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On s’adapte
Nous avons vécu
quelques mois de
confinement total et
un retour à une vie
plus active mais
soumise à des mesures de protection
bien spécifiques. Il
Maurice Boisclair
est tout à fait norPrésident
mal que le Club
Lorr « Aînés » relance les activités
pour lesquelles il est possible de
respecter les contraintes imposées
par la COVID-19.
Au mois d’août, on s’est questionné sur la liste des activités qu’il
serait envisageable d’offrir au
cours des prochains mois. Le conditionnent physique, le stretching,
le billard, les rencontres du club
de lecture, les conférences culturelles et d’information, les formations sur l’utilisation des ordinateurs et des tablettes représentent
autant de domaines pour lesquels
il est possible d’être efficace tout
en respectant les normes de la
Santé publique.
Je vous prie de consulter, en page
4, les nouvelles procédures imposées pour assurer la sécurité sanitaire. Elles vous paraitront peutêtre lourdes, mais le Réseau FADOQ accorde beaucoup d’importance à la santé de tous les
membres.

Zoom « rapproche » les gens sans
les exposer
Au cours du mois de septembre, nous
accorderons beaucoup d’attention à la
tâche de préparer le plus grand
nombre de membres possible à utiliser Zoom sur les ordinateurs et sur les
tablettes. Cette application offre des
possibilités étonnantes pour un apprentissage qui requiert peu de temps
et d’énergie. Il serait possible d’utiliser Zoom pour des conférences, des
formations et des réunions de toutes
sortes.
Des rencontres de préparation à l’utilisation de Zoom seront offertes afin
de prêter main forte aux membres qui
auraient besoin de soutien pour installer et lancer l’application. Ce service est gratuit.

Conférence de Me Charron,
notaire
Après plusieurs essais qui n’ont pu
être concrétisés pour toutes sortes
de raisons, nous croyons être en
mesure de reprogrammer la conférence portant sur les testaments,
les mandats et les procurations.
Souhaitons
qu’une
deuxième
vague de COVID ne viendra pas
contrecarrer nos projets.
Vaccination contre la grippe
Nous souhaitons aviser les membres
que, dans les conditions sanitaires
actuelles, il nous est impossible d’offrir la vaccination contre la grippe.
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Activités culturelles: Odette Lebert
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Sports: Louis Bastien

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

Jacqueline Robin

450 621-4081

Denise Magnan

450 767-2010

Gilles Racine

450 965-0428

Golf

Pétanque estivale

Whist militaire

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

Blainville (RIPTB) offre un service d’appel

C.L.S.C. de Thérèse-de Blainville

450 433-2777

Info-Santé

811

quotidien gratuit aux aînés vivant seuls.

Centre antipoison

1 800 463-5060

Local Lorr«Aînés»

450 965-2247

Pour plus d’informations, communiquez

Cité de la Santé Laval (urgence)

450 975-5500

Régie de police intermunicipale

450 435-2421

avec l’agent Éric Huard

Clinique médicale Lorraine

450 621-1444

Société Alzheimer Laurentides

450 818-7136

au 450 435-2421 poste 3505.

Coopérative SEMÎ

450 818-6300

Urgence

911

Dans le cadre du programme PAIR, la Régie
Intermunicipale de police Thérèse-de
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CALENDRIER DES EVENEMENTS SPECIAUX
AUTOMNE 2020

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020
Lundi 14 septembre
Mardi 15 septembre
Mardi 15 septembre
Mardi 15 septembre
22 et 23 septembre
Mercredi 30 septembre
Mardi 6 octobre

Informations :

Début des sessions d’exercices
Rencontre du club de lecture
Début de l’activité « billard »
Début des rencontres d’amitié
Formation ZOOM
Conférence de vulgarisation scientifique
Conférence : testament, mandats et procurations

Centre culturel
13h30
13h00
19h00
13h30
14h00

Centre culturel
Local du club
Centre culturel
Centre culturel
Centre culturel

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

Renouvellement de la carte de membre
À moins d’être titulaire de la carte de membre FADOQ émise par la Banque Laurentienne, les membres
recevront dorénavant un avis de renouvellement précisant qu’ils devront faire leur chèque de 25 $ à
l’ordre du Club Lorr « Aînés ». Après quoi le club leur remettra un reçu en attendant qu’ils reçoivent une
carte plastifie directement de la FADOQ.
Le membre peut remettre son chèque lors d’une activité à laquelle il participe; il peut aussi le déposer
dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de ville de Lorraine ou l’envoyer par la poste à l’adresse suivante.
Responsable :
Louise Desrochers
450 621-4188

Club Lorr «Aînés »
33, Boul. de Gaulle
Lorraine, QC
J6Z 3W9

Initiation à l’application ZOOM
Le Club organise des rencontres gratuites sur l’application Zoom qui nous offre à court terme un outil
simple d’utilisation nous permettant de réaliser des
conférences, des formations et des réunions virtuelles de toutes sortes, et en toute sécurité sanitaire.

Personnes ressources : Maurice Boisclair, Yves
Carrières et Solange Desormeaux
Horaire
Mardi 22 septembre 9 h 30 à 10 30
Mardi 22 septembre 13 h 30 à 14 h 30
Mercredi 23 septembre 13 h 30 à 14 h 30

Installation de l’application et une première utilisation avec le groupe de personnes présentes. Une Inscription :
rencontre en personne au Centre culturel pour ins- Maurice Boisclair
taller l’application et se sensibiliser aux possibilités 450 621-4188
qu’elle offre.
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Guide de relance des activités - Septembre 2020
La réussite de la réouverture du club au cours des prochains mois repose sur notre capacité d’implanter
toutes les mesures sanitaires qui permettront aux bénévoles responsables et aux participants de profiter
des activités en toute sécurité. Ces mesures prennent la forme de procédures couvrant chaque étape de
la réalisation d’une activité. Elles sont tirées des Guides préparés par le Réseau FADOQ et approuvés
par la Santé publique. La Ville de Lorraine nous impose aussi des règles de distanciation dans ses locaux.
Le masque ou couvre-visage est obligatoire à l'intérieur du Centre culturel lors
de tout déplacement dans un local ou dans les aires communes et à l'extérieur
lorsque la distanciation physique de 2 mètres n'est pas possible. Les personnes
symptomatiques sont exclues des activités.

Procédure d’inscription
Comme l'inscription préalable est obligatoire et que la personne responsable doit
connaître à l'avance le nombre de participants, elle préparera une liste des
membres, qui se seront inscrits soit par téléphone soit par courriel.
La personne responsable prépare la liste de présence de tous les participants que le club doit conserver
45 jours après l'activité. Elle fournit aussi les formulaires de limitation de responsabilité qui doivent être signés avant le début de l’activité

Procédure de d’accueil
L'équipe responsable prend toutes les précautions prescrites pour accueillir les participants (masque,
gants, protection oculaire). Chaque membre de l'équipe utilise son propre crayon et sa propre liste.
• Le processus d’accueil comporte plusieurs étapes :
• Lavage des mains
• Noter les présences sur la liste
• Les participants devront signer le formulaire de limitation de responsabilité pour participer.
• Vérification stricte avant d'accepter un membre au Centre culturel Laurent G. Belley
(symptômes, voyages, contact avec d'autres personnes contaminées, etc.).
• Chaque participant apporte sa bouteille d’eau identifiée à son nom.

Procédure de nettoyage et désinfection
La Ville s’occupe du nettoyage régulier des surfaces fréquemment touchées (poignées, rampe d'escalier,
chaises, table, etc.). Elle s’occupe aussi des installations sanitaires qui doivent être désinfectées régulièrement. Les équipements utilisés doivent être désinfectés après chaque activité. Il est prévu de retirer
les objets non essentiels tels que les revues, les journaux et les bibelots des aires communes. Des exemplaires du Journal publié par le club seront cependant disponibles dans notre local.
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RECONNAISSANCE DE RISQUE - COVID 19

Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). La COVID-19 est extrêmement contagieux et se propagerait principalement par contact de
personne à personne. Par conséquent, les autorités gouvernementales, tant locales que provinciale et
fédérale, recommandent diverses mesures et interdisent divers comportements, le tout dans le but de
réduire la propagation du virus.
Le Réseau FADOQ s’engage à se conformer à toutes les exigences et recommandations de la Santé Publique du Québec et autres autorités gouvernementales, et à mettre en place et adopter toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cependant, le Réseau FADOQ ne peut garantir que vous ne serez pas infecté par le COVID-19. De plus, votre participation aux activités pourrait augmenter vos risques de
contracter le COVID-19, malgré toutes les mesures en place.

En signant le présent document,
1) Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement le risque que
je puisse être exposé ou infecté par le COVID-19 par ma participation aux activités de la Fédération de
l’âge d’or du Québec. L’exposition ou l’infection au COVID-19 peut notamment entraîner des blessures,
des maladies ou autres affections;
2) Je déclare que ma participation aux activités du Réseau FADOQ est volontaire;
3) Je déclare que ni moi, ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes de rhume ou
de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie respiratoire ou des difficultés respiratoires)
au cours des 14 derniers jours;
4) Si j’éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après la signature de la présente déclaration,
je m’engage à ne pas me présenter ou participer aux activités du Réseau FADOQ durant au
moins 14 jours après la dernière manifestation des symptômes de rhume ou de grippe;

5) Je déclare que ni moi, ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur
du Canada dans les 14 derniers jours. Si je voyage à l’extérieur du Canada après avoir signé la présente déclaration, je m’engage à ne pas me présenter ou participer aux activités du Réseau FADOQ
durant au moins 14 jours après la date de retour de voyage.
Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que le Réseau FADOQ reçoive les directives
des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé publique du Québec, à l’effet que les engagements contenus à la présente déclaration ne sont plus nécessaires.

SIGNATURE OBLIGATOIRE
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Conférence – Mercredi 30 septembre à 13 h 30
La gravitation universelle, moteur de l’Univers
Cette conférence de vulgarisation scientifique ne présuppose aucun
prérequis autre qu’un intérêt pour les développements scientifiques.
De tout temps, les sociétés humaines ont déployé beaucoup d’efforts
pour tenter d’expliquer l’origine, la formation, la structure et l’évolution de l’Univers. Je vous propose de suivre les démarches de savants
tels que Kepler, Galilée, Newton et Einstein à travers leur quête pour
expliquer la gravité. Le questionnement sur la gravitation universelle a fini par conduire la science à
proposer une théorie complète de l’Univers.
Les saisons, les marées, le rôle de la relativité générale dans le fonctionnement du GPS autant de phénomènes qui trouvent leur explication dans des théories développées par des êtres curieux qui souhaitaient
comprendre comment la Nature fonctionne.
Cette conférence est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Le nombre de places est limité afin
d’assurer la sécurité sanitaire de tous les participants qui auront à signer le formulaire de reconnaissance de risque. On vous demande d’apporter votre propre stylo afin d’éviter toute occasion de contamination.
Inscription par téléphone ou par courriel.
Maurice Boisclair, 450 621-4188
boisclair.maurice@videotron.ca

Conférence de Me Charron, notaire – Mardi 6 octobre 2020 à 14 h
Le testament, les mandats et les procurations, autant de documents qui nous concernent tous. Me Ronald Charron en fera une présentation et répondra aux questions des participants lors de cette rencontre.
Cette conférence est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Le nombre de places est limité afin
d’assurer la sécurité sanitaire de tous les participants qui auront à signer le formulaire de reconnaissance de risque. On vous demande d’apporter votre propre stylo pour éviter toute occasion de contamination.
Inscription par téléphone ou par courriel.
Maurice Boisclair, 450 621-4188
boisclair.maurice@videotron.ca

•

Testament

•

Procurations

•

Mandats

Si vous ne recevez pas nos Infolettres, pensez à vous inscrire.
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Coin lecture
Grâce à Pierrette Lacas, les membres du club de lecture des Lorr « Aînés » ont
découvert, l'an dernier, Magasin général, une bande dessinée réalisée par Régis
Loisel et Jean-Louis Tripp, deux Français qui connaissent et qui aiment bien le
Québec.
Il s'agit d'une chronique très humaine, peuplée de personnages attachants et
intenses. Cette histoire se déroule dans les années 1920, à Notre-Dame-desLacs, un village fictif du Québec.
Cette série, qui comprend huit tomes, gravite autour de Marie, qui décide de
poursuivre l'œuvre de son mari décédé récemment. Dans le deuxième tome arrive Serge, un vétérinaire sorti indemne de la Première Guerre mondiale. Il va
rapidement s'intégrer en aidant les femmes pendant que les hommes travaillent au chantier. Cet homme énigmatique insufflera à ce village un vent de modernité, un peu comme le
Survenant de Germaine Guèvremont.
À partir de là, ce village, fermé sur lui-même et très religieux, se transforme peu à peu et les femmes développent leur confiance et leur autonomie. À leur retour du
chantier, les hommes constatent rapidement ces profonds changements et réagissent en imposant un boycott
du Magasin général.

P.S

Sans hésiter, je vous invite à plonger dans cet univers.
Vous allez adorer cette bande dessinée, qui illustre bien
l'émancipation d'une femme et celle de tout un village
qui s'est opérée grâce à l'apport d'un étranger venu de
Montréal. Vous serez aussi impressionnés par la beauté
des dessins.

scène « les transformations indivi-

Une professeure américaine en littérature française du Whitman College,
Sarah Hurlburt, a vu dans cette série
un « roman à thèse » mettant en

duelles et sociales que vivra le Québec
durant les années 60, vers une société
égalitaire et démocratique. »

Bonne lecture !
Odette Lebert
450 951-3693

Club de lecture
Je profite de cette chronique pour souligner que le club de lecture des Lorr «Aînés» reprendra ses activités le mardi 15 septembre. Malheureusement, le nombre de personnes étant limité, je ne peux recevoir
de nouvelles inscriptions. Par contre, grâce au journal Lorr «Aînés », il me fera plaisir de partager avec
vous des suggestions de romans qui auront été proposées par des membres du club de lecture.
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Maintien à domicile
Les personnes aînées de notre région peuvent compter sur plusieurs
ressources qui favorisent le maintien à domicile. Sans être exhaustive, la liste suivante donne un aperçu des services offerts.

Coop de solidarité AIDE CHEZ SOI des BassesLaurentides
450 979-2379

Services offerts : entretien ménager, entretien ménager lourd, préparation de repas sans diète, approvisionnement et autres courses, répit
et surveillance et service d'assistance personnelle.

Centre d’Action bénévole Solange-Beauchamp
450 430-5056

Accompagnement transport, accompagnement médical, accompagnement communautaire, popote roulante, visites d’amitié, aide à la paperasse, etc.

Coop de solidarité et d’entraide des Mille-Îles
450 818-6300
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.

Relance du club de marche dans Lorraine
La marche, le meilleur remède !
Nous pouvons nous adonner à la marche pour le plaisir, mais aussi pour améliorer notre santé. Marcher régulièrement améliore l’état de santé général et
la longévité, en plus de procurer une meilleure qualité de vie.
Pour vous inscrire, contactez
Jocelyne Charron
450 621-1046
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Être confinés ou des cons finis

Sans équivoque, cette phrase
nous mène à un choix déchirant entre une infection mortelle : le coronavirus qui
n’est pas de la petite bière,
comme déjà dit, et une liberté risquée sans protection.
Bien sûr, il y a eu le sida, mais ça ne concernait qu’une catégorie limitée de personnes. Bien avant, il y avait eu la grippe
espagnole qui fut rapidement jugulée en
1918, après avoir tué près de 100 millions
de personnes. Bien sûr, je ne parle pas des
multiples guerres qui firent des millions de
victimes en Europe, en Amérique du Nord,
un peu en Afrique et en Asie. Par contre,
les dégâts ne touchaient pas la planète entière comme maintenant.
La source de l’infection reste mystérieuse,
mais on soupçonne la Chine d’être à l’origine de la pandémie, ce qu’elle nie farouchement. Allez savoir la vérité avec ce pays immense et replié sur lui-même.
Quoi qu’il en soit, nous sommes pris avec
un mal imprévisible qui peut être mortel.
Je dramatise, mais, si vous avez un seul
contact avec quelqu’un d’infecté, c’est fait.
Ici même, 10 cas ont été recensés, au début
d’août. Alors vigilance ! les cons finis, qui
nient tout et ne veulent pas se protéger, on
n’en veut pas.
Pour nous protéger de ce fléau, nous
sommes restés chez nous, cloîtrés en résidence. Nous ne pouvions franchir la porte
de notre condo, même les portes des ga-

rages étaient verrouillées, mais les services
nous étaient livrés. Heureusement, le confinement est maintenant terminé, mais nous
devons respecter les règles de protection :
porter le cache-visage, respecter la distanciation et nous laver les mains fréquemment.

Évidemment tout le monde espère le miraculeux vaccin qui n’est pas encore découvert. En attendant, nous restons vulnérables : finis les contacts chaleureux ou
amoureux avec nos parents ou amis,
touche-moi pas la face ou le corps ! Le slogan « bas les pattes » est à l'honneur !
Combien de temps va durer notre vulnérabilité ? Seul Dieu et les autres divinités le
savent.

Alors, nous voilà pris avec cette cochonnerie
qui vient peut-être du porc. Comme l'affirment certains : ce serait là un méchant
coup de cochon !
En attendant, virtuellement, je vous
serre la pince et vous fais la bise.
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Joyeux anniversaires
Septembre
1
1
2
3
3
5
6
7
10
11
12
12
15
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
21
21
23
23

Auger, Jean-Guy
Renaud, Philippe
Larouche, Marie-Josée
Boulianne, Diane
Labrecque, Madeleine
Arbour, André
Fafard, Françoise
Leduc, Francine
Milcik, Michael
Larouche, Solange
Carrière, Angèle
Lapierre, Lucie
O'Keefe, Madeleine
Delorme, Lise
Fournier, Pierre
Gagnon, André
Lespérance, Diane
Massé, Colette
Vaillancourt Choquette, Yolanda
Vanier, Colombe
Bastien, Joan
Milot, François
Turcotte, Paul-Henri
Préfontaine, Edouard
Verret, Micheline
H. Hivon, Jacqueline
Jacques, Wilfrid
Bourcier, Bibiane
Doyle, Rachel

23 Fortin, Louis
23 Lafontaine, Lisette
24 Lussier Charrette, Francine
26 Dion,Jocelyne
26 Hétu, Lise
26 Lebert, Odette
27 Meunier, Josée
27 Wanamaker, Steven
28 Béland, Betty
29 Plante, Denise

Octobre
2
2
3
3
3
4
4
4
6
7
7
8
8
9
9
10
11
12
12
13
13
14
14
15
15
15
15
17
19
19
21
21
21
21
21
22
23
23
23
23

Asselin, Gabriel
Barabé, France
Cousineau, Lise
Milot, Francine
Racine, Gilles
Deckers, Marie
Taillefer, Claudette
Trudeau Pasquin, Mireille
Thibeault, Chantal
Dostaler, Julie
Pasquin, Louis
Lessard, Marie Paule
St-Cyr, Suzanne
Delisle, Denise
Legault, Claudette
Duchesne, Julien
Boily, Royal
Coté, Nicole
Hince, Réjean
Lapointe, Sylvie
Lorrain, Diane
Ouimet, Raymond
Turcotte, Suzanne
Cardinal, Pauline
Chalut, Denise
Rivest, Francine
Sévigny, Yvon
Lambert, Précylle
Auclair, Robert
Charron, Ronald
Cool Plante, Stella
Diebolt, Annie
Fleury,Véronique
Perrault, Nancy
Signori, Philippe
Boisclair, Angèle
Du Temple, Muriel
Durling Bordeleau, Anne
Laurin, Gérard
Tanguay, André

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

Octobre (suite)
23
24
25
25
26
26
27
28
29
29
30
30
30
31
31

Tanguay, Carolle
Roy, Nicole
Burke, Francine
Coderre, Luce
Desrosiers Gisèle
Leblanc, Terrie
Vincent, Rachel
Chapleau, Lise
Leclair Duquette, Nicole
Morin, Réal
Danis, Charles
Desjardins, Jean-Claude
Hébert, Thérèse
Dessureault, Pierre
Lagacé, Gilbert

