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L’Assemblée générale annuelle du 1er
mai 2019 s’est révélée être un moment
fort dans l’histoire
du Club. Plus de
Maurice Boisclair
cent membres (103
Président
pour être précis)
ont participé à cette réunion emprunte de solidarité et d’enthousiasme. Une telle participation
constitue un encouragement pour
l’ensemble
des
bénévoles :
membres du CA, responsables
d’activités de même que ceux et
celles qui apportent une contribution occasionnelle mais tant appréciée.
Les membres présents ont pu
prendre connaissance du rapport
annuel des activités ainsi que du
rapport financier. Ils ont pu manifester leur reconnaissance à l’endroit de Louise Desrochers, la bénévole de l’année du Club
Lorr «Aînés». L’assemblée a aussi
procédé à l’élection des administrateurs et administratrices du
club pour l’année 2019-2020.
Au-delà de la connotation légale
de cette rencontre, c’est l’occasion
d’informer les membres des pratiques et des politiques du Club,
de faire valoir nos bons coups et de
s’ouvrir à de nouvelles idées susceptibles de mieux répondre aux
attentes.

Pour prolonger l’autonomie
Dans notre milieu, on peut compter
sur une panoplie de ressources destinées à prolonger notre autonomie.
Parmi celles-ci, on retrouve les services offerts par le Centre d’action
bénévole Solange-Beauchamp, le programme Pair, le programme RAPPID+OR et la Coopérative de solidarité et d’entraide des Mille-Îles (Coop
SEMÎ).
Activités estivales du Club

Au cours de l’été, le Club continue
à
offrir
des
activités
aux
membres ; voyage en Estrie, une
sortie au Théâtre Hector-Charland
suivie d’un souper, les saisons de
pétanque et de golf, sans oublier
les lundis de l’été (train mexicain
et canasta) qui ne prendront fin
qu’à la veille de la reprise des activités régulières au mois de septembre.
Je nous souhaite un bel été !

CA 2019-2020
Maurice Boisclair
Yves Carrières
Jean-Pierre Archambault
Louise DesRochers
Denise Blouin
Odette Lebert
Louis Bastien
Diane Foisy
Bernard Rondeau
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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

Marcel Pépin

450 965-0219

Fernand Forest

450 621-6107

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

Golf

Pétanque estivale

RÉFÉRENCES
Action bénévole Solange-Beauchamp

450 430-5056

Hôpital Saint-Eustache

450-473-6811

Ambulance

911

Hôtel de ville de Lorraine

450 621-8550

Dans le cadre du programme PAIR, la Régie

Bibliothèque de Lorraine

450 621-1071

Hydro-Québec (pannes)

1 800 790-2424

Intermunicipale de police Thérèse-de

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

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 EVENEMENTS SPECIAUX
ETE-AUTOMNE 2019
Samedi 1er juin
Les lundis de l’été
Jeudi 6 juin
Lundi 10 juin
Samedi 17 août
Samedi 24 août

JUIN-AOÛT 2019
Spectacle d’Émile Proulx-Cloutier
Train mexicain et canasta
Tournoi de Quilles de la FADOQ
Voyage en Estrie
Théâtre : Souper d’adieu
Fête de la Famille à Lorraine

Dimanche 8 septembre
Lundi 9 septembre
Lundi 9 septembre
Mardi 17 septembre
Dimanche 22 septembre
Mardi 24 septembre

SEPTEMBRE 2019
Train mexicain
Reprise du conditionnement et du stretching
Reprise des activités régulière
Méchoui
Train mexicain
Rencontre du Club de lecture

20h00
13h00

Cabaret BMO
Centre culturel
St-Jérôme

15h00

Théâtre Hector-Charland
Parc Lorraine

13h00

11h30
13h00
13h30

Centre culturel
Centre culturel
Centre culturel
Chez Constantin
Centre culturel
Bibliothèque de Lorraine

11h30
13h00
13h30
13h00
13h30

Centre culturel
Centre culturel
Bibliothèque de Lorraine
Centre culturel
Centre culturel

OCTOBRE 2019
Mardi 1er octobre
Dimanche 6 octobre
Mardi 15 octobre
Dimanche 20 octobre
Mardi 22 octobre
Jeudi 31 octobre

Informations :

Journée des Aînés
Train mexicain
Rencontre du club de lecture
Train mexicain
Conférence de Me Dauphinais
Spectacle de Michel Rivard

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
La session de l’automne 2019 débutera le lundi 9 septembre.
Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec la responsable.
Le coût est de 40 $ pour un minimum de 12 rencontres de 90 minutes.
Lundi

9h00 à 10h30

Conditionnement

Lundi

10h45 à 12h15

Stretching

Mercredi

9h00 à 10h30

Conditionnement

Jeudi

9h30 à 11h00

Stretching

Inscription et informations : Louise DesRochers 450 621-4188

louisedesrochers11@gmail.com
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Hommage à notre bénévole de l’année 2019
Depuis quelques années, nous profitons de l’Assemblée générale annuelle pour souligner les
mérites d’une personne qui rend des services exceptionnels à notre club. Le Conseil d’administration a choisi Louise Desrochers comme bénévole de l’année 2019.
Chère Louise
Quand on pense à toi, trois expressions s’imposent spontanément dans notre
cerveau et notre cœur : ton sens de la famille, ton engagement social et ta résilience légendaire. En effet, tu t’es toujours investie auprès de ceux qui t’entourent ou que tu croises.
Tout le monde reconnaît ton rôle rassembleur dans ta famille, une valeur fondamentale pour toi. Tout le monde reconnaît chez toi une femme généreuse et
très présente. Tout le monde reconnaît ton engagement social. En effet, dans
les années 1970, tu as été l’initiatrice, avec René Boily, du 10 km de Lorraine
en plus d’y participer régulièrement.
Dès 1975, à titre de parent bénévole, tu t’engageais dans l’organisation de la
bibliothèque de l’école Alpha de Rosemère. Après avoir suivi une formation en
bibliothéconomie, tu voyais en 1978-1979 à la mise à jour de cette bibliothèque. Poursuivant cette initiative, tu enseignais aux bénévoles de la bibliothèque de la ville de Lorraine les techniques de réparation
des livres , en plus de travailler au classement de ceux-ci selon la méthode Dewey.

En 2002, tu deviens secrétaire du Club Lorr «Aînés», poste que tu occupes jusqu’en 2012 tout en étant
responsable des cartes de membres, tâche que tu assumes toujours avec brio.
Ta participation ne s’arrête pas là : en 2004, tu prends la charge de l’organisation du conditionnement
physique et du stretching pour les membres du Club. Tu assumes la gestion, l’inscription et le contrôle
de cette activité tant appréciée des membres. De plus, comme bénévole au tournoi de Whist militaire des
Jeux de la FADOQ des Laurentides, tu es responsable des statistiques.
En plus de ton sens de la famille et de ton engagement social, tout le monde reconnait ton attitude résiliente face aux épreuves vécues. Pour toutes ces raisons, tu restes pour nous toutes et tous une personne
plus grande que nature qui ne cesse de nous inspirer.

En résumé, pour ta vie consacrée au service des autres, pour tes nombreuses qualités
morales (droiture, rigueur, et justesse des décisions), dont nous n’avons même pas parlé, nous sommes fiers de te nommer « Bénévole de l’année » du Club Lorr « Aînés ».
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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 rupture 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!
Souper au restaurant Mangiamo à 17 h 15
Les comédiens sont Anne Casabonne, Marcel Leboeuf, et 771 Montée St-Sulpice, l’Assomption
Mario Jean
J5W 2T5
Texte : Mathieu Delaporte & Alexandre De La Patellière
Mise en scène : Bernard Fortin
Table d’hôte de 25 $ à 35 $
Prix : 40 $
Réservation et paiement avant le 10 juillet 2019
Responsable : Denise Blouin, 450 472-5152

Méchoui - Le mardi 17 septembre 2019 chez Constantin
En ce début d’automne , profitez d’une occasion de retrouver vos amis à la veille d’une nouvelle année
d’activités. Nous vous donnons rendez-vous à la cabane à sucre Constantin (1054 boul. Arthur-Sauvé à
St-Eustache) pour un succulent repas. Nous aurons comme l’an passé notre propre salle et notre propre
animateur pour la danse. Le club prend à sa charge les coûts qu’entraîne un tel choix.
Coût: 30 $ : 25 $ pour les membres
30 $ pour les non-membres
Inscription et paiement avant le 21 août 2019
Possibilité de cueillir des pommes
Responsable: Denise Blouin 450 472-5152
deniseblouin@outlook.com

Escapade estivale pour septembre 2020
Avant d'entreprendre des démarches concrètes, je voudrais savoir si des personnes seraient intéressées de faire
une croisière unique Anticosti et Basse-Côte-Nord de sept jours sur le Bella Desgagnés.
Le départ se fait de Rimouski. Ensuite, nous nous arrêtons à Sept-Îles, Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kagaska, La Romaine, Harrington Harbour (lieu de tournage de La grande séduction), Tête-à-laBaleine, La Tabatière, Saint-Augustin et Blanc-Sablon. Finalement, nous revenons à Rimouski.
Bien que les prix pour 2020 ne soient pas encore fixés, il
2 000 $ par personne, selon la cabine. Cela comprend l'animation et 14 repas.

faut

prévoir

plus

ou

moins

https://voyagesaml.com/croisieres/croisiere-unique-anticosti-et-basse-cote-nord/
Les personnes intéressées par ce projet sont priées de communiquer avec Odette Lebert au 450 951-3693 avant la
fin juin.
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Activités culturelles proposées par Odette
Alexandra Stréliski
, pianiste déjà bien connue, crée une musique qui fait vibrer l’auditoire émotionnellement, emplissant l’esprit de riches images cinématographiques.
Lieu : Théâtre Lionel-Groulx
Date : le vendredi 4 octobre 2019 à 20 h
Coût : 31,90 $
Mamselle Ruiz
vous convie à passer une soirée en toute intimité, dans la chaleur et les mystères
des airs d’Amérique latine. Elle chante aussi en français. J'ai beaucoup aimé cette chanteuse dont la
voix ressemble beaucoup à celle de Bia.
Lieu : Cabaret BMO, rue Turgeon, Ste-Thérèse
Date : le vendredi 6 décembre 2019 à 20 h
Coût : 25 $
Les personnes intéressées communiquent avec Odette Lebert au 450 951-3693.
Coup de Coeur = 100% garanti ou argent remis par la directrice artistique

Véronique Dicaire
Lieu : Théâtre Lionel-Groulx
Date : le samedi 12 septembre 2020 à 20 h
Coût : 65,50 $ (pas de prix de groupe)
Comme les billets partent vite, les personnes intéressées par ce spectacle sont priées de communiquer
avec Odette Lebert le plus tôt possible au 450 951-3693.

PROCÉDURE

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

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 FADOQ »
Répondre aux 4 questions
Assurez-vous de l’exactitude de votre adresse
courriel
Cliquer « Valider »
Cocher les infolettres souhaitées
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Club de lecture
À la veille des grandes vacances, la tradition veut que les membres du club de lecture vous suggèrent
quelques titres qui combleront les journées plus pluvieuses ou trop chaudes pour marcher. Nous commençons par quelques bandes dessinées.
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Emil Ferris
La femme aux cartes postales de Jean-Paul Eid et Claude Paiement
Culottées - des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent de Pénélope
Bagieu
La série Magasin général de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp
Les aventures de Poussin 1er ( Cui suis-je ? ) d'Éric Emmanuel Schmitt et
Jarry
Caravage ( 1. La palette et l'épée, 2. La grâce ) de Milo Manara
Bon rétablissement de Marie-Sabine Roger ( roman
français )
C'est un tableau doux-amer qu'elle peint de l'hôpital,
avec l'humour et le sens de la formule qui la caractérisent.
Changer le sens des rivières de Murielle Magellan
( roman français )
À 21 ans, Marie travaille comme serveuse et s'occupe
de son père hypocondriaque. Lorsqu'elle rencontre
Alexandre, ce sera le coup de foudre qui bouleversera
sa vie de manière inattendue.

Profanes de Jeanne Benameur ( roman français )
Octave Lassalle, un ancien chirurgien octogénaire, réunit autour
de lui quatre personnes pour l'accompagner. C'est un hymne à la
vie et un plaidoyer pour la seule foi qui vaille : celle de l'être humain en l'être humain.

Brexit Romance de Clémentine Beauvais ( roman français )
C'est l'histoire totalement déjantée d'une jeune soprano de 17 ans,
Marguerite, qui se rend en Angleterre avec son professeur pour
chanter dans les Noces de Figaro.

Je conclus avec une pensée de Michel Foucault : « Pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut
lire. »
Bon été à toutes et à tous,
Odette Lebert
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La coopérative de Solidarité et
d’Entraide des Mille-Îles (SEMÎ)
MERCI au Club Lorr «Aînés» de nous offrir l'opportunité de vous
donner quelques informations au sujet de notre coopérative.
Cette année, nous en sommes à notre septième année d'existence !
Les membres fondateurs sont très heureux de cet exploit. Le temps
fait son œuvre : l’objectif primordial de la Coop est de permettre de
demeurer dans son milieu de vie le plus longtemps possible. Tous
les membres présents et passés du Conseil d’administration ont
favorisé l’atteinte de cet objectif en fournissant aide et assistance
aux membres de la coopérative.
La coopérative distribue à ses membres LE BOTTIN, dans lequel
sont regroupés les fournisseurs de services avec qui nous convenons de collaborer et pour lesquels nous avons obtenu de bonnes
références. Les services couvrent de nombreux domaines dont :
électricité, peinture, menuiserie, taille de haie, réparation d'appareils ménagers, comptabilité, lavage de vitres, nettoyage de gouttières, etc. Ces fournisseurs ont la capacité de rendre des services
personnalisés moyennant une certaine rémunération.

Anniversaires
Août (suite)
17
18
18
18

Dubé, Monique
Belzile, Michelle
Forest, Claudette
Poirier, Pascale

19 Lavoie Dupont, Marina
19 Lewis, Marie-Reine
19 Manin, Edda
19 Robert, Estelle
20 Godin, Lisette
20 Huneault, Claudette
20 Lacas, Pierrette
20 St-Jules, Francine
21 Bujold, Lise
21 Filion, Richard
21 Plante, Robert
21 Timmons, Jeannine
22 Lalande, Philippe
22 Lauzon, René
22 Tremblay, Ginette

Devenir membre de la coopérative implique le coût de la part sociale (10$) et une cotisation annuelle de 15 $ pour aider les
membres bénévoles du CA à payer le papier, les timbres, les assurances, le registraire, etc.
Bienvenue ! N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Lise Hétu, présidente
450 818-6300 ou lesjulien2000@yahoo.ca

23 Boily, René
23 Lyonnais, Carmelle
24 Bouchard, Marie-Andrée
24 Dubois, Denise
24 Froment, Yvette
24 Joly, Gaston
24 Laurendeau, Normand
24 Mailloux, Lauraine
24 Poulin, Diane

Les lundis de la saison estivale
Le Club offre, aux membres qui le souhaitent, la possibilité de
poursuivre leurs activités de train mexicain ou de canasta durant
la saison estivale.
Les personnes intéressées à l’activité « canasta » lors des lundis de l’été
sont priées de se concerter à l’occasion de la dernière rencontre régulière
au mois de mai.

25 Valentin, Nicole
26 Deckers, Olivier
26 Dion Queenton, Jocelyne
27 Dupont, Françoise D.
29 Armstrong Desharnais, Josline
29 Langlois, Bernard
29 Noël, Denis
29 Ouellet, Firmin
30 Bédard, Gislène
30 Crevier, Lyse

Responsable : Diane Foisy, 450 965-2235

30 Farley, Jacques
30 Gauthier Lippé, Thérèse
31 Blouin, Norma
31 Desmarais, Jeannette
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A l’éau, a l’éau !
Par Mauricé Vérnér
Vous me voyez venir
avec mes gros pieds
palmés : je vais parler
d’inondations,
car bizarrement, le
fameux réchauffement coule à plein
ciel et, pour avoir
les pieds au sec, on
a besoin d’un pédalo. Des riverains
trop téméraires ont
construit leur résidence en zone inondable, en espérant que la loi
des probabilités ne ferait monter l’eau et leur
pression que dans quelques décennies. Ils sont
tombés le bec à l’eau si on peut dire.
Malheureusement, Zeus, Dieu du ciel, ne
semble pas préoccupé par ces humains si terre
à terre et s’en lave les mains à grande eau (que
nous recevons sur la tête). Le futur n’étant pas
toujours synonyme d'amélioration, la force de
l’homme, depuis sa création, c’est de s’adapter,
ce qui le sauve. En revanche, le bon sens voudrait qu’il soit un peu plus fort et qu'il voie un
peu plus haut, comme chantait Ginette (de
chez Réno le magasin) pour avoir les pieds au
sec.
Il faut être jeune et solide pour faire fi des lois
de la nature. À chacun ses intérêts : pour avoir
une vue imprenable sur les rivages, mieux vaut
s’habituer à porter des bottes et savoir ramer.
Pourtant, au Québec, il y a tellement de terrains disponibles qu’on a l’embarras du choix.
On dit parfois : pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué.
L’homme et sa compagne sont bâtis fort et peuvent choisir leurs risques et les assumer. S’ils
sont jeunes, c’est encore plus facile. Tous les

goûts sont dans la nature, mais trop d’eau, ça
dégoûte aux deux sens du mot.
Malgré tout, on éprouve de la compassion pour
celles et ceux qui sont inondés. En effet, ça
prend bien du courage pour l’assumer, ainsi que
de bonnes digues. Avant de choisir un terrain, il
faudra y penser à deux fois. D’infatigables optimistes diront que ce n’est pas la mer à boire et
qu’avant nous, il y a eu le déluge... mais tout le
monde n’est pas Noé.
On dit que les temps changent, c’est surtout
le temps qui change. Il va falloir se faire une
raison, car c’est irréversible. Tandis que
l’homme a sa part de responsabilités, mais
ne lui donnons pas trop d’importance, la nature a ses cycles, que nous pouvons perturber, mais pas changer. C’est une chance, car
nous vivrions dans un désert étouffant ou
glacé, selon l’humeur des décideurs.

Profitons de ce que nous avons : ce n’est pas le
paradis, mais c'est moins chaud que l’enfer et
plus confortable qu’une douche dans l’au-delà.
Bon été à toutes et tous. Que la vie soit douce et
fraîche comme l’eau des cascades dans son
bruissement réparateur et que ceux qui ont des
digues les cajolent et supportent leur pression.
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Joyéux annivérsairés
Juin

Juillet

Juillet (suite)

2

Drolet, Gilles

1

Blackburn, Serge

23

Duhamel St-Germain, Danielle

2

Godbout, Jacques

1

Gagné, Jacques

2

Potvin, Renée

2

Ouimet Grenier, Gertrude

23

Lajoie, Pauline

24

Aubin, Michel

3

Poissant, Luc

2

4

Provencher, Danielle

3

Shelton, Marie-Claire

24

Filion, Louise

Joannette, Pierrette

25

Hétu, Lyette
Gorman, Joan

Octobre

5

Gingras, Richard

4

Brunet Bélanger, Michèle

26

5

Poupart, Robert

4

Ducharme, Luc

26

Lippé, Michel
Charlebois, Lise

6

Despatie, Denise

4

Parent, Gilles

27

7

Ladouceur, Hubert

4

Pelletier, Roger

27

Ciccone, Antonio
Couture, Carmen

7

Magnin, Marie José

5

Paquette, Denise

27

8

Desrochers, Yves

6

Verner, Maurice

27

Houghton, Léonard
Langlois, Micheline

8

Ste-Marie, Jocelyne

7

Ledoux, Claude

28

8

Townsend, Cathy

7

Leduc-Boily, Christiane

29

Berthiaume, Laurent
Dubuc, Estelle

9

Grotier, Alan

7

Paquette, Carole

29

9

Guénette, Suzanne

8

Barrette, Colette

29

Séguin-Primeau, Nicole

11

Lanctôt, Louise

8

Bourque, Constance

29

St-Jules, Huguette

12

Atkinson, Louise

9

Gauthier, Lyette

30

Tétreault, Lucille

12

Moreau, Francine

9

Paquette, Marguerite

14

Dubois-Limoges, Suzanne

9

Rhéaume, Gervaise

15

Couture, Lorraine

10

Rivest Keable, Carole

15

Gaulin, Gilles

11

Rondeau, Bernard

15

Poissant, Monique

11

Rondeau, Francine

15

Racine, Gisèle

11

St-Onge, Susie

17

Doré, Marcel

12

Lefebvre, Louise

17

Lemieux, Charline

13

Goyette, Johanne H.

18

Keable, Pierre

13

Rousselle, Claudette

20

Jean, Denis

14

Paquin, Lise

22

Garon, Francine

15

Giroux, Louise

22

Prud'Homme, Raymonde

15

Tanguay, Nicole

23

Mantha, Jeannine

16

Desrosiers, Michèle

24

Prégent Grenier Francine

17

Bigras, Claudette

25

Daudin, Suzanne

19

Lemay, Louise

26

Fontaine, Louise

20

Beauvais, Ginette

27

Kavanagh, Jean

20

Guertin, Jean

27

Tremblay, Alexis

20

Rousseau, Nicole

28

Robin, Jacqueline

21

Kizilov, Gregory

29

Boyer, Pierre

21

Pageau, Danielle

29

Charron, Ronald

21

Portugais, Pierre

29

Levasseur, Annette

22

Bourdeau Dagenais, Pierrette

30

Dessureault, Denise

22

Filipovits Laslo

22

Hivon, Pierre

22

Labelle, Denise

Pour toute correction:
Louise DesRochers : 450 621-4188
louisedesrochers11@gmail.com

Août
1

Allain Morissette, Huguette

1

Cloutier, Robert

2

Bastien, Louis

2

Cloutier, Francine

3

Robert-Kingsbury, Monique

5

Bergeron, Gabrielle

5

Farmer, Francine

5

Poirier, Ginette

6

Lamarche, Paulette

6

Lebrun, Lucie

7

Laplante, André

8

Dumais, Marie G.

10

Duclos, Gilles

11

Gareau, Thérèse

12

Richer, Gabriel

13

Caron, Jacques

13

Filteau, Hélène

13

St-Jacques, Marcelle

15

Potvin, Mariette

16

Lalonde, Yolande

16

Monier, Denyse

16

Wood, Marielle
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