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AGA 

C’est le mercredi 1er 

mai, à 13 h 30, 

qu’aura lieu 

l’Assemblée géné-

rale annuelle, une 

occasion de poser 

un geste rassem-

bleur de nature à 

développer le senti-

ment d’apparte-

nance au Club et au Réseau FA-

DOQ. Belle occasion d’exprimer sa 

reconnaissance envers tous les bé-

névoles qui s’investissent dans 

l’organisation d’activités. 

 

Les membres présents pourront 

prendre connaissance du rapport 

annuel, des états financiers pour 

l’année financière 2018-2019 et 

participer à l’élection des adminis-

trateurs et administratrices de 

l’année 2019-2020. 

 

Pour ajouter une touche de beauté 

et d’humanité, les participantes à 

l’Atelier de création du mardi ma-

tin exposeront leurs réalisations 

de la dernière année. 

 

Infolettres 

Assurez-vous de recevoir les Info-

lettres du Club Lorr «Aînés» en 

vous inscrivant sur la liste de dif-

fusion du Réseau FADOQ. C’est 

facile et rapide, il suffit de suivre 

la procédure décrite en page 7 de 

cette édition du journal. 

 

Jeux FADOQ Laurentides 

Participez aux 22e Jeux FADOQ 

Laurentides : pétanque, quilles, 

billard, tennis, Whist militaire, 

etc. Les membres du Club 

Lorr «Aînés» ont créé une longue 

tradition de participation aux 

Jeux FADOQ, qui favorisent des 

compétitions amicales et qui per-

mettent de côtoyer des aînés de la 

Région des Laurentides tout en 

passant d’agréables moments. 

Vous souhaitez plus d’informa-

tion ? Consultez le document d’ins-

cription disponible au local du 

Club ou encore contactez le res-

ponsable, Louis Bastien. Vous 

trouverez l’horaire complet dans la 

présente édition du journal. 
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Page AGENDA 

Pour rester informés des activi-

tés organisées par le Club, con-

sultez la page AGENDA de 

notre site Web. Cet outil profite-

ra aux organisateurs et aux or-

ganisatrices d’activités aussi 

bien qu’à tous les membres. La 

planification prévoit les activités 

des mois à l’avance et nous nous 

engageons à mettre ces informa-

tions à jour régulièrement. De 

plus, nous afficherons cette liste 

au babillard dans le local du 

club pour le bénéfice de ceux et 

celles qui n’ont pas accès au 

Web. 
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Personnes ressources 

Pour plus d’informations, prière de communiquer avec les personnes suivantes: 

Anniversaires Louise DesRochers 450 621-4188 

Ateliers de création artistique Lucie Boulais 450 818-5162 

Billard Bernard Proulx 450 508-3414 

Canasta (cartes) Claude Brissette 450 625-2978 

Club de lecture Odette Lebert 450 951-3693 

Conditionnement et stretching Louise DesRochers 450 621-4188 

Train mexicain (Dominos) Louise DesRochers 450 621-4188 

École hôtelière Pierrette Lacas 450 621-1645 

Cartes 500 Claude Bédard 450 434-5725 

 Ghislaine Renaud 450 621-0440 

Golf Marcel Pépin 450 965-0219 

 Fernand Forest 450 621-6107 

Pétanque estivale Louis Bastien 450-971-0168 

 Bernard Rondeau 450-416-3870 

Quilles André Hurtubise 450-971-5502 

Renouvellement –cartes de membre Louise DesRochers 450-621-4188 

Scrabble Denise Laurin 450 621-8951 

Whist militaire Gilles Racine 450 965-0428 

           Conseil d’Administration du Club Lorr«Aînés» 

Président:  Maurice Boisclair 

Vice-président:   Yves Carrières 

Secrétaire:   Jean-Pierre Archambault 

Trésorier:   Bernard Rondeau 

       Directrices et directeurs: 

Responsable des cartes de membre:   Louise DesRochers 

Activités socioculturelles et voyages:   Denise Blouin et Diane Foisy 

Activités culturelles:   Odette Lebert 

Sports:   Louis Bastien 

RÉFÉRENCES 

Action bénévole Solange-Beauchamp 450 430-5056 Hôpital Saint-Eustache  450-473-6811 

Ambulance   911 Hôtel de ville de Lorraine  450 621-8550 

Bibliothèque de Lorraine  450 621-1071 Hydro-Québec (pannes)  1 800 790-2424 

C.L.S.C. de Thérèse-de Blainville 450 433-2777 Info-Santé   811 

Centre antipoison  1 800 463-5060 Local Lorr«Aînés»  450 965-2247 

Cité de la Santé Laval  (urgence) 450 975-5500  Régie de police intermunicipale 450 435-2421 

Clinique médicale Lorraine 450 621-1444 Société Alzheimer Laurentides 450 818-7136 

Coopérative SEMÎ  450 818-6300 Urgence    911 

 Journal Lorr«Aînés» 
33, boulevard de Gaulle, Lorraine, QC  J6Z 3W9 

Édition et mise en page:   Clarisse Baillargeon, Maurice Boisclair, Solange Desormeaux 

Chroniqueur: Maurice Verner 

Correction:  Louise DesRochers et Odette Lebert 

boisclair.maurice@videotron.ca 

450 965-2247 

www.clublorraines.com 

Facebook.com/Clublorraines 

Dans le cadre du programme PAIR, la Régie 

Intermunicipale de police Thérèse-de 

Blainville (RIPTB) offre un service d’appel 

quotidien gratuit aux aînés vivant seuls. 

Pour plus d’informations, communiquez 

avec  l’agent Éric Huard 

au 450 435-2421 poste 3502. 
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CALENDRIER DES E VE NEMENTS SPE CIAUX 

PR INTEMPS  2 019  

 MAI 2019   

Mercredi 1er mai Assemblée générale annuelle 13h30 Centre culturel 

Dimanche 5 mai Train mexicain 13 h Centre culturel 

Mercredi 8 mai Film « Malte et Sicile » 13h30 Centre culturel 

Mercredi 15 mai Début de la saison de pétanque 13 h  Parc Lorraine 

Dimanche 19 mai Train mexicain 13 h Centre culturel 

Mardi 21 mai Rencontre du club de lecture 13h30  

Jeudi 23 mai Tournoi de pétanque de la FADOQ   Saint-Jérôme 

Vendredi 24 mai  Tournoi de billard de la FADOQ  St-Eustache 

Mardi 28 mai  Tournoi de Whist militaire de la FADOQ 13 h Lorraine 

Jeudi 30 mai  Tournoi de golf de la FADOQ  Lac-des-Écorces 

Informations :   Denise Blouin 450 472-5152, Odette Lebert 450 951-3693, Diane Foisy 450 965-2235 

 Louise DesRochers 450 621-4188, Louis Bastien 450 971-0168 

Conditionnement physique et stretching 

L’inscription pour la session automne 2019 est en cour. Il faut faire vite 

puisque le nombre de places est limité. Vous pouvez faire un chèque daté 

du 1er septembre 2019 et ainsi réserver votre place.  

Le coût est de 40 $ pour un minimum de 12 rencontres de 90 mi-

nutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription et informations : Louise DesRochers 450 621-4188 

louisedesrochers11@gmail.com 

Lundi 9h00 à 10h30 Conditionnement 

Lundi 10h45 à 12h15 Stretching 

Mercredi 9h00 à 10h30 Conditionnement 

Jeudi 9h30 à 11h00 Stretching 

 AVRIL 2019   

Mercredi 3 avril Tournoi de petites quilles 12h45  

Dimanche 7 avril Tournoi de Train mexicain 12h30 Centre culturel 

Mardi 9 avril Conférence  : Madame Dauphinais, avocate 13h30 Centre culturel 

Mardi 16 avril  Rencontre du club de lecture 13h30  

Le mercredi 24 avril Repas à l’ÉHL (Buffet) 11h30  

Le dimanche 28 avril Train mexicain 13 h Centre culturel 

Le jeudi 25 avril Tournoi de Whist militaire  12 h 30 Centre culturel 

 JUIN 2019     

Les lundis de  l’été Train mexicain et canasta  13h  

Jeudi 6 juin Tournoi de petites quilles de la FADOQ  Saint-Jérôme 
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Conférence sur les procurations - Le mardi 9 avril  à 13 h 30 

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle 
 

Le conseil d’administration du Club Lorr «Aînés» a le plaisir d’inviter tous les membres à son 

Assemblée générale annuelle qui sera tenue le mercredi 1er  mai 2019 à 13 h 30 au Centre cul-

turel Laurent G. Belley, 4, boul. de Montbéliard, Lorraine. 

 

L’ordre du jour de cette assemblée est affiché au local du club. 

Les candidats et les candidates à un poste au sein du Conseil d’administration peuvent s’adres-

ser au secrétaire du club pour obtenir un formulaire de mise en candidature. Le formulaire est 

aussi disponible dans notre local. Le formulaire dûment complété doit être remis  au secrétaire 

du club avant l’ouverture de l’Assemblée. 

 

Nous espérons vous retrouver en grand nombre. 

 

Maurice Boisclair                  

Président 
 

Me Céline Dauphinais, avocate, présentera une conférence sur les 

procurations (mandats) accordées par les aînés.  

 

Elle y posera une question importante pour tous ceux qui deviennent 

moins aptes à s'occuper de leurs affaires et qui souhaitent obtenir le 

support d'un de leurs proches. Cette question est la suivante : les dis-

positions de la loi québécoise sont-elles suffisantes et protègent-elles 

les aînés? À cette occasion, elle exposera les règles du mandat et la 

jurisprudence pertinente. 

 

De l'analyse de ces questions, elle tirera les conclusions applicables aux aînés et expliquera comment 

mieux gérer l'utilisation des procurations accordées par les aînés. Nous vous attendons en grand nombre 

à cette conférence qui saura informer plus d'un sur ses droits en tant que mandant et peut-être même 

comme mandataire. 

 

Inscription  

Cette activité est gratuite mais on demande aux personnes intéressées de s’inscrire au préalable sur la 

liste prévue à cet effet au local du club, afin d’en faciliter l’organisation matérielle. 

 

Jean-Pierre Archambault 

Secrétaire 
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Pétanque de l’été 2019 

Le Club offre aux membres qui le souhaitent la possibilité de poursuivre leurs activités de train mexicain 

ou de canasta au local du club durant la saison estivale. Nous recommandons cependant aux joueurs et 

aux joueuses de canasta de se consulter préalablement afin de pouvoir compter sur des multiples de 4 

présences. Les personnes intéressées n’ont qu’à se rendre au local. Une personne responsable les y ac-

cueillera. 

 

Responsable : Diane Foisy, 450 965-2235 

Les lundis de la saison estivale 

L’arrivée du printemps annonce une nouvelle saison de pétanque qui débutera le mercredi 15 mai à 12 h 

45, au Parc Lorraine.  

À compter du mercredi 5 juin, les parties seront jouées en soirée dès 18 h 45. Chaque rencontre com-

porte deux parties de 15 points et le coût est de 4 $. Les parties qui ne peuvent être jouées le mercredi 

sont reportées au jeudi.  

La période d’inscription se termine le 4 mai; vous recevrez une copie des rè-

glements et du calendrier lors de l’ouverture de la saison. Le banquet de clô-

ture aura lieu en septembre à l’occasion du méchoui annuel du Club 

Lorr «Aînés ». 

 

Responsable : Louis Bastien, 450 971-0168 

Saison de golf 2019 

Cette année encore plusieurs membres de notre club se regrouperont pour jouer au golf le mardi et/ou le 

jeudi. Les participants et participantes de la saison 2018 recevront un appel d’un des responsables lors-

que viendra le temps d’acheter les billets pour la prochaine saison. 

Les membres qui désirent se joindre à ce groupe pour une première année sont priés de contacter un des 

responsables qui profitent de l’occasion pour vous souhaiter une excellente saison après un hiver éprou-

vant. 

 

Responsables : Marcel Pépin, 450 965-0219 

     Fernand Forest, 450 621-6107 
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 Chronique de voyage: Sicile et Malte, le mercredi 8 mai 2019 à 13 h 30 

Envie des îles? Même si le long hiver sera enfin fini!  

Yves Carrières et Clarisse Baillargeon vous présenteront leur dernier film sur la Sicile et sur Malte, 

deux îles pleines d’histoire et de beauté, le mercredi 8 mai prochain à 13 h 30 au Centre culturel Lau-

rent G. Belley à Lorraine. 

Le voyage débute par deux jours à Rome où ils font une rencontre qui les a 

marqués. Puis, c’est la visite de l’est de la Sicile. Paysages magnifiques, vi-

site de l’Etna, cités antiques et villages du Parrain vous y attendent. Le pa-

lais des Grands Maîtres et la co-cathédrale St-Jean sont tout simplement 

splendides. Vous ferez une excursion à l’île de Gozo, voisine et partie de 

Malte. On y trouvera des temples datant de plusieurs millénaires, plus an-

ciens que les Pyramides d’Égypte et Stonehenge en Angleterre. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Tournoi de Whist militaire, le mardi 28 mai 2019 à 13 h 

Les amateurs de Whist militaire sont invités au Centre culturel Laurent G. Belley. Encore une fois, 

cette année, c’est à Lorraine que se tiendra le tournoi de Whist militaire organisé par la FADOQ – Lau-

rentides dans le cadre de ses 22e Jeux régionaux.  

 

Une équipe de bénévoles membres de notre Club prend en charge l’organisation de cet événement. Nous 

souhaitons que nos joueurs et nos joueuses de Whist profitent de cette proximité pour s’inscrire en 

grand nombre. Après la rencontre, nous nous retrouverons dans un restaurant de la région afin de ter-

miner cette journée dans la joie et l’amitié. 

 

Pour vous inscrire au tournoi, communiquez avec Louis Bastien, 450 971-0168. Pour réserver votre 

place au restaurant, contactez Denise Blouin, 450 472-5152. 

Un souper d’adieu au Théâtre Hector-Charland le samedi 17 août 2019 à 15 h 

Dans un souper d’adieu, Pierre et Clothilde réalisent que certaines de leurs relations amicales ne leur 

apportent plus rien et décident d’organiser des soupers bien particuliers, sortes de cérémonies de rup-

ture où ils rendront hommage à chacun de ces amis superflus tout en leur faisant comprendre que leur 

amitié arrive à échéance. Lors du premier souper, toutefois, le plan présente des failles. Entre un Pierre 

un peu indolent et une Clothilde plutôt imprévisible, leur ami Antoine redouble de curiosité et rien ne se 

passe comme prévu! 
Les comédiens sont Anne Casabonne, Marcel Leboeuf, et Mario Jean 

Texte : Mathieu Delaporte & Alexandre De La Patellière - Mise en scène : Bernard Fortin 

 

Prix : 40 $ 

Souper au restaurant Mangiamo à 17 h 15 

771 Montée St-Sulpice, l’Assomption 

J5W 2T5 

Table d’hôte de 25 $ à 35 $ 

 

Réservation et paiement avant le 10 juillet 2019 

Responsable : Denise Blouin au 450 472-5152 
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Que ce soit pour une initiation à l’utilisation d’un nouvel appareil ou pour un 

perfectionnement, le service propose des ateliers de petits groupes de 4 ou 5 

personnes. Le coût est de 5 $ par rencontre par personne. Il est aussi possible 

d’obtenir des rencontres individuelles en tutorat pour aborder des points spé-

cifiques liés à l’utilisation d’un PC ou d’un iPad d’une tablette Samsung.  

 

Information : Maurice Boisclair 450 621-4188 

Service d’Aide à l’Utilisation de l’Ordinateur 

 

 
PROCÉDURE 

 

Accéder au site Web du Réseau FADOQ 

(www.fadoq.ca) 

Dans l’onglet « À propos », choisir Infolettre 

Cliquer sur « Je suis déjà membre de la FA-

DOQ » 

Répondre aux 4 questions 

Assurez-vous de l’exactitude de votre 

adresse courriel 

Cliquer « Valider » 

Cocher les infolettres souhaitées 

 

Restez informés sur nos activités en vous abonnant à 

la liste de diffusion du Réseau FADOQ et recevez 

nos infolettres.  

 

S’abonner est une démarche courte et facile, il suffit 

de suivre la procédure décrite ci-contre. 

 

Pour obtenir plus d’information, contactez 

Maurice Boisclair. 

450 621-4188 

Repas à l’ÉHL - 23 avril à 11h 30 

Le membres du Club Lorr «Aînés» qui souhaitent 

participer au BUFFET de l’École hôtelière de La-

val sont priés de s’inscrire sur la liste prévue à 

cet effet dans notre local.  

 

Pour toute information, contactez la responsable 

de l’activité. 

 

Responsable : Pierrette Lacas, 450 621-1645 

Le CABSB 

Organisme phare du bénévolat sur le 

territoire de la MRC Thérèse-De 

Blainville, le Centre d’action bénévole Solange-

Beauchamp a pour mission de promouvoir et de 

développer l’action bénévole dans notre région.  

 

Le soutien à la communauté englobe toutes les 

actions qui visent à offrir des services aux indivi-

dus et du soutien aux organismes. Parmi les ser-

vices offerts aux personnes aînées, on retrouve : 

l’accompagnement transport, l’accompagnement 

médical, la Popote roulante, le soutien aux proches 

aidants d’aînés, les visites d’amitié, l’aide à la pa-

perasse ainsi que les menus travaux.  

 

Téléphone : 450 430-5056 

http://www.fadoq.ca
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Jeux FADOQ Laurentides – Du 22 mai au 6 juin 2019 

MERCREDI 22 MAI 

Dards 

13 h à 16 h 

Centre sportif et culturel 

Rivière-Rouge 

JEUDI 23 MAI 

Pétanque 

AM : 9 h à 12 h 

PM : 13 h à 16 h 

Saint-Jérôme 

VENDREDI 24 MAI 

Billard en double 

9 h 30 à 12 h 30 

Billard Le Patriote 

Saint-Eustache 

LUNDI 27 MAI 

Baseball poche 

9 h 30 à 15 h 30 

Centre communautaire  

Notre-Dame 

St-Jérôme 

MARDI 28 MAI 

Whist militaire 

13 h à 16 h 

Centre culturel  

Laurent G Belley 

Lorraine 

MERCREDI 29 MAI 

Grosses quilles 

AM : 9 h à 12 h 

PM : 13 h à 16 h 

Salon de Quilles Info 

Mont-Laurier 

JEUDI 30 MAI 

Golf 

9 h 30 : Accueil 

11 h : Départ simultané 

Golf de la Lièvre 

Lac-des-Écorces 

VENDREDI 31 MAI 

Pickleball 

AM : 9 h à 12 h     

PM : 13 h à 16 h 

Complexe Cegep 

St-Jérôme 

DIMANCHE 2 JUIN 

Courir à notre santé 

Course à pied de 5 ou 10 km 

8 h 15 à 13 h 

Premium Outlets Montréal 

Mirabel 

LUNDI 3 JUIN 

Palet américain 

AM : 9 h à 12 h 

PM : 13 h à 16 h 

Centre culturel Patrick–  

Lepage (St-Canut) 

————- 

Sacs de sable 

9 h 30 à 16 h 30 

Centre communautaire 

Nominingue 

MARDI 4 JUIN 

Marche à prédiction 

9 h 30 à 12 h 

Place Lagny 

Ste-Agathe 

________ 

 

Minigolf 

13 h à 16 h 

Mini-Golf du Lac des sables 

TENNIS EXTÉRIEUR 

29 MAI 

9 h à 16 h 

EN CAS DE PLUIE 

5 JUIN 

9 h à 16 h 

Sainte-Adèle 

MERCREDI 5 JUIN 

Pétanque atout 

13 h à 16 h 

Aréna Kevin-Lowe 

Lachute 
 

JEUDI 6 JUIN 

Petites quilles 

AM : 9 h à 12 h 

PM : 13 h à 16 h 

Centre Lafontaine Plus 

St-Jérôme 

JEUDI 6 JUIN 

Souper et soirée de clôture 

Arrivée dès 17 h 

Centre Lafontaine Plus 

St-Jérôme 

Le Club Lorr « Aînés » remboursera un montant de 10 $ à chaque membre qui aura 

participé à au moins un tournoi des Jeux FADOQ Laurentides 2019. 

 

Pour des informations supplémentaires, consultez le cahier d’inscription dans notre local ou en-

core contactez le responsable. 

 

Responsable : Louis Bastien, 450 971-0168 
 



 

 

Journal Lorr«Aînés»  Page  9 Volume 23 Numéro 2 

Nouvelles de faits d’hiver 

 Par Mauricé Vérnér 

                                                    

Bonjour amis des 

deux sexes! 

 

Content de vous 

retrouver avec le 

retour de notre 

ami préféré, le 

printemps : le 

vert va rempla-

cer le blanc et on 

ne s’en plaindra 

pas. Je sais qu’il peut y avoir une poignée 

de fidèles qui préfèrent l’hiver à la douceur 

printanière. Pour rompre la glace, on dira 

que tous les goûts sont dans la nature... En 

général, je préfère patiner avec les mots 

qu’avec les lames. De toute façon, il existe 

des patinoires pour les nostalgiques. 

 

De plus en plus, l’actualité se branche sur 

les scandales du côté de l’oncle Do-

nald, toujours sur la brèche de son mur vir-

tuel qui le fait encore monter sur ses 

grands chevaux. Tant qu’il y est, il pourrait 

engager quelques Mexicains qui veulent 

toujours le franchir. N’empêche que, pour 

nous, son « amitié » pour les danseuses est 

plutôt lourde et préoccupante et son Ameri-

ca first ne laisse pas grand place aux 

autres. 

 

Chez nous, le beau Justin n’a pas fait de 

choix judicieux dans son entourage et com-

mence à en sentir le poids. En effet, sa ges-

tion du problème Lavalin est dure à avaler. 

C’était plus facile du temps de son célèbre 

papa qui menait la barque sans trop de con-

testation. Étant le boss, son charisme et son 

charme faisaient le reste.  

 

 

Les scandales, dont la pédophilie présente 

dans le clergé de notre jeunesse, nous amè-

nent à un certain cynisme vis à vis le pou-

voir. C’est dommage, car on aime sentir que 

notre pays est respectable. La démocratie 

n’a pas que des avantages, mais à choisir 

entre elle et une république de banane, on 

n’hésitera pas. 

 

Ici, le train-train de résidents sages nous 

mène à partager les choses du milieu. Le 

temps passe agréablement et nous utilisons 

plusieurs des services offerts : en plus du 

café, le cinéma, toujours ouvert, nous pro-

pose souvent des films anciens qu’on a vus 

et qui brassent des souvenirs que les ans 

embellissent. Profitons-en tant qu’on le 

peut. Certains diront que c’est une vie 

plate. Quand l’âge vous rattrape, on devient 

plus compréhensif et philosophe et on se 

contente de moins. 

 

À la prochaine chicane, comme disaient les 

vieux ! Pas nous, bien entendu… 

 

 

 

   
 

 

On va conclure pour ne pas rabâcher 

les mêmes choses. On sait que la vie 

est un éternel recommencement et 

pouvoir en débattre avec des amis est 

une chose fort agréable. Que les 

dieux vous soient favorables et la 

santé, douce pour profiter de ce qui 

vous est donné.  



 

 

Joyéux annivérsairés 
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Avril 

Octobre 
1 Lachance Jacques, Georgette 

3 Taillon Picard, Lise 

4 Hurtubise, André 

4 Roy, Huguette 

5 Chagnon, Thérèse 

5 Cohen Bacri, Françoise 

5 Rivard, Antoni Gilles 

6 Bazinet, Carole 

6 Larochelle, Madeleine 

6 Senay, Lorraine 

7 Brissette, Claude 

7 Guay, Marcel 

8 Lacasse, Francine 

8 Lalande, Jocelyn 

9 Bourdages, Louise 

9 Desrochers, Diane 

9 Leclerc, Jean-Pierre 

10 Dupuis, Ghislaine 

10 Fleury, Paul 

12 Fortier, Gisèle 

12 Legault Hétu, Diane 

12 Prud'Homme, Wilfrid 

13 Arbour St-André, Marie-Claire 

13 Dagenais, Lorraine 

13 Mailloux, Lise 

14 Blouin, Denise 

14 Douville, Normand 

14 St-Pierre, Victoire 

15 Jacques, Ghislaine 

15 Laberge, Louise 

15 St-Laurent, Yves 

16 St-Hilaire, Jean-Claude 

18 Bourgon, Louise 

18 Lauzon, Nicole 

20 Landry, Claudette C. 

20 Sirois, Suzanne 

21 Laferrière-Cordeau, Louise 

24 Chagnon, Rollande 

24 Clarens, Élora B 

25 Sauriol, Denis 

25 Valentin, Jean-Pierre 

26 Ouimet, Francoise 

27 Duval, Ghislaine 

28 Laurin, Monique 

28 Ouellette, Philippe 

29 Chevrier, Pauline 

29 Dagenais, Claude 

29 Filion, Claudette 

30 Julien, Rita 

 

1 Lemaire, Suzanne 

1 St-Pierre, Lise 

2 Claessens, Christiane 

2 Scheibenpflug, Peter 

3 Barbeau, Madeleine 

3 Marcoux, Monique 

3 White, Anne 

5 Lord, Pierre 

5 Proulx, Bernard 

7 Cusson, Daniel 

7 Guibord, Sylvie 

7 Lavoie, Normand 

7 Manceau, Ernest-Charles 

8 Leclerc Viau, Odette 

9 Beauchamp, Michel 

9 Faille, Nicole 

10 Doré, Thérèse 

10 Paquette, Pierre 

11 Mcmillan-Paquette, Ginette 

11 Pilon, Danielle 

12 Daoust, Claude 

12 Fraser, Lise 

12 Goyer, Yolande 

12 Melançon, Claude 

13 Bergeron, Marc 

13 Charron, Lucie 

14 Bélanger, Cécile 

15 Carrières, Serge 

15 Robert, Diane 

15 Vallée, Louise 

16 Ami, Lilla 

16 Bessette, Martial 

16 Meunier, Francine 

17 Archambault, Jean-Pierre 

20 Gratton, Jean Guy 

21 Lacerte, Louise 

21 O'Neill, Joan 

22 Acquas, Mario 

22 English, Carmen 

22 Maltais, Suzanne 

22 Simard, Solange 

23 Sigouin, Claire 

24 Lévesque, Ginette 

24 Morin, Jean 

25 Rioux, Lise 

25 Therrien, Lise 

26 Gagné, Michel 

27 Alepins, Louis 

28 Labonté, Lise 

29 St-Jean, Huguette 

30 Drolet, Jean-Jacques 

30 Lafrance Kingsley, Micheline 

30 Laurin, Denise 

30 Lebeau, Nicole 

31 Brisebois, Pierre 

31 Martineau, Lisette 

Pour toute correction: 

 Louise DesRochers : 450 621-4188 

louisedesrochers11@gmail.com 

 

Mai (suite) 

Sorties au cinéma 
Cette activité est organisée au gré de l’intérêt des films à l’affiche. Elle a généralement 

lieu les mardis en fin d’après-midi et est suivie d’un souper dans un restaurant choisi 

par la responsable. 

Les membres en sont avertis, soit par courriel, soit par Pierrette elle-même. Si l’activité 

vous intéresse demandez à Pierrette de vous inscrire sur la liste d’appel.  

 

Responsable : Pierrette Lacas 450 621-1645 

Avril (suite) 

 

Mai 

mailto:louisedesrochers11@gmail.com

