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La rentrée s’annonce
comme
un
immense
point d’interrogation.
Que
nous
réserve
l’automne ? Il
faut s’attendre à
une reprise progressive des activités. Les conditions sanitaires imposées par la Santé publique et la
Ville de Lorraine pourraient changer dans les prochaines semaines
mais, actuellement, ce sont les
mêmes conditions que celles qui
étaient en vigueur en septembre
2020, à cette différence près que le
nombre de présences dans une
même salle est limité à 25.
En présentiel, le port du couvre
visage, le lavage des mains et la
distanciation seront encore de rigueur. Nous serons aussi tenus de
garder un registre des présences.
La pratique du billard pourra donc
reprendre aux mêmes conditions
qu’en septembre 2020.

En attendant des conditions plus
souples, nous continuerons à exploiter la plateforme ZOOM pour
offrir des rencontres virtuelles :
club de lecture, pause-café, visionnement de films de voyage et conférences de vulgarisation scientifique. Nous adapterons notre offre
d’activités au fur et à mesure de
l’évolution des contraintes sanitaires.

25 ans d’activités
Nous avions prévu des activités
pour marquer les 25 ans d’existence de notre club. Ce n’est que
partie remise. Entre temps, vous
pourrez lire, dans cette édition du
journal, des témoignages fort intéressants proposés par des artisans
de la première heure. On sent,
chez ces personnes, un attachement sincère à la communauté
que forme le Club Lorr «Aînés ».

Conseil d’administration
Lors de sa réunion du 28 juin
2021, le Conseil d'administration a
désigné
Clarisse
Baillargeon
comme administratrice, en remplacement de Louise DesRochers. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l'équipe. Clarisse
agira
aussi
comme
responsable des cartes de membre.
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Personnes ressources
Pour plus d’informations, prière de communiquer avec les personnes suivantes:
Anniversaires

Clarisse Baillargeon

450 621-3839

Ateliers de création artistique

Lucie Boulais

450 818-5162

Billard

Bernard Proulx

450 508-3414

Canasta (cartes)

Lise Asselin

450 965-0428

Club de lecture

Odette Lebert

450 951-3693

Conditionnement et stretching

Clarisse Baillargeon

450 621-3839

Train mexicain (Dominos)

Gilles Racine

450 965-0428

École hôtelière

Pierrette Lacas

450 621-1645

Cartes 500

Claude Bédard

450 781-3126

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

Raymond Descoteaux

450-435-8398

Renouvellement –cartes de membre

Clarisse Baillargeon

450-621-3839

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’agente Chantal Lefebvre

Clinique médicale Lorraine

450 621-1444

Société Alzheimer Laurentides

450 818-7136

au 450 435-2421 poste 3502.

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 2021

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
Mardi 14 septembre
Mardi 21 septembre
Mercredi 22 septembre
Jeudi 23 septembre
Mardi 19 octobre
Mercredi 20 octobre
Jeudi 21 octobre

Informations :

Début des rencontres d’amitié
Rencontre du club de lecture
Pause-Café
Film de voyage - L’Australie
Rencontre du club de lecture
Début des conférences de vulgarisation scientifique
Film de voyage - Bretagne et Normandie

19h00
13h30
14h00
16h00
13h30
14h00
16h00

Centre culturel
ZOOM
ZOOM
ZOOM
ZOOM
ZOOM
ZOOM

Denise Blouin 450 472-5152, Odette Lebert 450 951-3693, Diane Foisy 450 965-2235
Louis Bastien 450 971-0168

Film de voyage sur ZOOM - Le jeudi 23 septembre à 16 h
Nicole Lauzon nous présente un film de voyage en Australie. Elle nous amène sur le 5e continent, au
bout du monde…
Nous visiterons Sydney, son Opéra bien connu, le fameux Arbor Bridge et le quartier « The Rock ». Ensuite, nous nous envolerons vers les Outback, au cœur de l'Australie pour visiter
Ayers Rock et Alice Springs.
Vous y verrez le plus gros monolithe du monde, vous rencontrerez les Dromadaires afghans, les Dingos, les Roussettes et
bien entendu, les Wallabies, les Koalas et les Kangourous.
Nous côtoierons les aborigènes, pionniers de ces espaces et
colonisés par les Britanniques. Nous découvrirons leur culture, leurs connaissances et leur instrument de musique, le Yidaki.
Après cette découverte, nous ferons une pause pour répondre aux questions et elle nous amènerai ensuite rêver sur l'Île de Castaway, à Fidji.
Inscription par courriel à l’adresse :
Maurice.Boisclair@fadoqlaurentides.org
La veille de la présentation vous recevrez un courriel comportant un lien qui vous permettra d’accéder à
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Le 13 juin nous quittait notre chère Louise.
Derrière cette personne toute délicate physiquement se cachait une femme aux nombreuses qualités.
Tout le monde va garder en mémoire ton sens de la famille tissée serrée. Quand tu parlais des tiens vus
au chalet ou autour d'une table bien garnie ou, dans la cuisine, à préparer des gâteries avec les plus
jeunes, tes yeux s'illuminaient.
Tout le monde va garder en mémoire ton engagement social. Jusqu'à la dernière minute, tu as tenu le
fort des cartes de membres du Club des Lorr«Aînés». Malgré ton état de santé, tu as assisté à tous les
conseils d'administration, sauf le dernier…
Pendant plus de 50 ans, tu as joué un rôle important pour améliorer le sort de ta communauté. Pour toi,
«un corps sain dans un esprit sain», ce n'était pas que des mots. 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. À peu près à la
même époque, tu as joué aussi un rôle important dans l'organisation de la bibliothèque de l'école Alpha
de Rosemère. Grâce à ta formation en bibliothéconomie, tu as initié les bénévoles de la bibliothèque de la
ville de Lorraine aux 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 as occupé pendant 10 ans, tout en
étant responsable des cartes de membres, tâche que tu as assumée jusqu'à la fin.
Ton implication ne s’arrête pas là : en 2004, tu entreprends 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. Comme bénévole au tournoi de Whist militaire des Jeux de la FADOQ des Laurentides, tu as aussi été responsable des statistiques.
En plus de ton sens de la famille et de ton engagement social, tout le monde se souviendra de ton attitude résiliente face aux nombreuses épreuves vécues. Pour toutes ces raisons, tu restes et resteras pour
nous toutes et tous une personne plus grande que nature qui ne cessera de nous inspirer.
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 t'avons déjà honorée comme bénévole de
l'année. Aujourd'hui, nous te nommons bénévole de l'Éternité.

DECES DE LOUISE DESROCHERS
La famille recevra les condoléances le dimanche 12 septembre, à
compter de 13 h, à la :
Résidence funéraire Laval
2000, rue Cunard
Laval, QC
H7S 2G5

Un dernier hommage lui sera rendue à 16 h.
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Pause-café - Le mercredi 22 septembre à 14 h
RENCONTRE VIRTUELLE SUR ZOOM
Êtes-vous intéressé(e)s à participer à une rencontre virtuelle avec des membres du Club Lorr « Aînés » ?
Cette rencontre nous permettra de se revoir, d’échanger ou simplement d’écouter. Vous pourrez jaser des
expériences que vous vivez et surtout de la façon dont vous occupez vos temps libres. Peinture, cassetête, mots-croisés, sudoku, séries télévisées, lectures et tout ce qui vous intéresse.
L’activité se tient sur Zoom
Pour participer, il faut s’inscrire
Deux jours avant la rencontre, les personnes inscrites reçoivent un
courriel d’invitation comportant un lien sur lequel il suffira de cliquer
pour être admis dans la réunion.
Responsable : Jean-Pierre Archambault
450 621-1896
Inscription par courriel à l’adresse suivante :
Maurice.Boisclair@fadoqlaurentides.org

Film de voyage sur ZOOM - Le jeudi 21 octobre à 16 h
Yves Carrières et Clarisse Baillargeon vous présenteront un film de ces 2 régions de France où partout
vous aurez rendez-vous avec l’histoire.
À partir de Dinan, en Bretagne vous découvrirez des
lieux connus comme le Mont St-Michel, St-Malo,
Cancale, Nantes et le Cap Fréhel. Au cours de ce séjour, ils ont rencontré des amis de Lorraine et leurs
amis de Bretagne avec lesquels ils ont partagé de
très beaux moments.
À partir de Bayeux, en Normandie, ils sont allés à la
rencontre du village de Lantheuil d’où est parti le premier ancêtre des Carrières.

Par la suite, ils vous feront découvrir Caen, Honfleur, Rouen, Arromanches-les-Bains et les plages de
Normandie où ont eu lieu les débarquements de 1944. De plus, vous découvrirez les paysages bucoliques
d’Étretat et des Andelys.
Au Haras national du Pin, surnommé le Versailles du cheval, un spectacle équestre vous fera apprécier
des animaux magnifiques et des cavaliers en parfaite maîtrise de leur art. Ce haras est situé sur un domaine admirable et présente une harmonie architecturale à laquelle nul ne peut rester insensible.
À Rouen, une projection sur les murs de la Cathédrale Notre-Dame vous fera revivre l’épopée de Jeanned ‘Arc ainsi que des images des impressionnistes.
Le tout se termine par une visite éclair et un coup d’œil toujours agréable de Paris.
Inscription par courriel à l’adresse :
Maurice.Boisclair@fadoqlaurentides.org
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25 ans
25 ans! Même si c’est difficile en cette période de fin de confinement, nous avons voulu souligner, dans ce

nouveau numéro du Journal des Lorr « Aînés », cet anniversaire important. Nous avons donc pris contact
avec quelques membres à l’origine du club afin qu’ils nous fassent part des sentiments que leur inspirent
ces 25 ans. Nous joignons ci-après les textes de ces pionniers.
Nous profitons de l’occasion pour inviter d’autres membres qui souhaiteraient faire comme eux à nous
faire parvenir leurs textes que nous publierons dans les prochains numéros. Vous pouvez les faire parvenir à Yves Carrières à l’adresse courriel suivante : claryves@videotron.ca
Bon 25e et bonne lecture

Yves Carrières
Depuis 25 ans, le Club Lorr « Aînés » est devenu l’axe principal de mes activités. J’y ai rencontré des
personnes formidables auxquelles je me suis attachée et qui sont maintenant des amis et amies très importants dans ma vie. Le contact presque quotidien avec les membres d’un club comme le nôtre est un
plus dans la vie.
Participer quelques années au comité m’as permis de mieux connaître et apprécier les personnes qui se
consacrent à l’organisation et la bonne marche d’un tel club. Travailler ensemble est très enrichissant et
valorisant.
Bon 25e anniversaire à nous tous.

Lise Asselin
La création du club m’a permis de rencontrer
beaucoup de personnes qui sont devenus des amis.
Les nombreuses activités ont meublé et agrémenté
mes journées de retraite. Le bénévolat est aussi
une façon très agréable d’éviter de s’ennuyer.
La pandémie des 18 derniers mois a permis de réaliser l’importance des contacts humains qui aident
à conserver le moral. Je souhaite que les activités
reprennent au mois de septembre prochain. Au
plaisir de se revoir bientôt.

Gilles Racine

La première chose qui me vient à l’esprit c’est de
dire merci à toutes ces personnes qui pendant ces
vingt cinq années ont su chacun leur tour nous
divertir, nous faire voyager, nous renseigner et
même nous instruire. Ils nous ont aussi donné
leur amitié et même une famille.
Bon anniversaire à tous ceux qui ont contribués
de près ou de loin à faire de ce groupe un endroit
où il fait bon y revenir. Je voudrais aussi dire un
immense merci à notre chère Louise pour tout le
travail qu’elle a fait pour nous, merci Louise!

Pierrette Lacas

Déjà 25 ans! Ouf, je ne rajeunis pas. En janvier 1997, je rencontrais ma nouvelle famille qui allait m’aider à faire les premiers pas de ma nouvelle vie de retraitée. Nous sommes encore tous ensemble. Pendant 11 ans, le club a occupé mes journées presque autant que ma vie avant ma retraite et de façon plus
récréative.
Aujourd’hui, je ne fais plus partie du conseil d’administration mais je participe encore à toutes les activités du club : de petits et grands voyages, des conférences, des activités sociales et culturelles, des jeux de
société, des exercices et différents sports qui font ce pourquoi, je suis encore bien en forme.
Que dire des nouveaux groupes d’ami(es) rencontrés au fil du temps!
Comme le club Lorr « Aînés » a embelli les derniers 25 ans de ma vie!

Danielle Pageau
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25 ans (suite)
Au cours de l’année 1996, des rumeurs circulaient laissant planer l’espoir qu’un club pour les aînés serait prochainement fondé dans notre ville et c’est bien ce qui s’est produit. Je me suis donc inscrit et j’ai
accepté, avec grand plaisir, l’invitation à me joindre au premier conseil d’administration du club avec
Gilles Racine, André Bourdages, Andrée Brown, Gilles Drolet, Noël Taillefer et Richard Côté.
La suite des évènements au cours des 25 dernières années a démontré que les activités proposées non
seulement par le conseil, mais aussi par plusieurs membres du club ont contribué à répondre abondamment aux attentes de tous, et aussi à partager la joie de bien vivre.
Je tiens à souligner l’immense dévouement de notre président Maurice Boisclair depuis juin 2002 et aussi de son épouse Louise DesRochers qui est malheureusement décédée après s’être tant dévouée pour le
club pendant toutes ces années.

Gaston Joly

Club de lecture
En attendant les nouvelles consignes de la Santé publique, nos rencontres se feront par Zoom chaque
troisième mardi du mois, à 13h30.
Annette Miron ou Annette Bonamy nous présente, chaque fois, la chronique des nouveautés. Ensuite,
chaque membre parle des romans lus pendant le mois. Parfois, nous plongeons dans l'œuvre d'un ou
d'une auteure. À l'occasion, nous choisissons de découvrir les romans d'un pays.
Toute personne intéressée à se joindre à notre groupe, qui existe depuis 2015, peut me rejoindre en composant le 450 951-3693. Nous serons ravi(e)s de vous accueillir.
Bonne fin d'été,
Odette Lebert
450 951-3693

Conférences de vulgarisation scientifique - Atomes et galaxies (2)
Sur ZOOM, les mercredis, à 14 h, à compter du 20 octobre 2021
Thèmes abordés :
La Nature a-t-elle vraiment horreur du vide ?
Expérience de Torricelli
La formation du Système Solaire
La domestication de la lumière
Quelques repères de la préhistoire
Quelques recettes bizarres de la physique quantique
Ces conférences sont gratuites mais l’inscription est obligatoire.
Maurice Boisclair
450 621-4188
Maurice.Boisclair@fadoqlaurentides.org
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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.

Escapade automnale pour septembre 2022
Comme il est question que la croisière Anticosti et Basse-Côte-Nord de sept jours sur le Bella Desgagnés
puisse reprendre en septembre 2022, je voudrais savoir si des membres du Club des Lorr«Aînés» seraient intéressés par ce projet.
Le départ se fera de Rimouski. Ensuite, nous nous arrêterons à Sept-Îles, Port-Menier, Havre-SaintPierre, Natashquan, Kagaska, La Romaine, Harrington Harbour (lieu de tournage de La grande séduction), Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Saint-Augustin et Blanc-Sablon pour revenir finalement à Rimouski.
Bien que les coûts pour septembre 2022 ne soient pas encore fixés, il faut prévoir plus ou moins 2 000 $
par personne, selon la cabine. Cela comprend l'animation et 14 repas.
Les personnes intéressées par ce projet sont priées de communiquer avec Odette Lebert au 450 951-3693
le plus tôt possible.

Si vous ne recevez pas nos Infolettres, pensez à vous inscrire.
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Le 25e anniversaire des Lorr « Aînés »
Par Maurice Verner

Eh oui ! Notre club a atteint
son âge de maturité, grâce à
l’accueil et à l’implication de
ses dirigeants et de ses
membres. Il maintient le cap
allègrement en offrant des
programmes toujours aussi divertissants et
prisés par les participants qui sont de fidèles adeptes.

Après ces mois de confinement, le rêve de
mener une vie normale et plus sociale nous
fait dire :

Bon 25e,
Lorr « Aînés » !
Comme tu nous as
manqué !

Grâce à ses qualités, ce club est recherché
pour ses activités sportives, intellectuelles,
artistiques, sociales... certains couples s'y
sont même formés. Pourquoi aller ailleurs
quand tout est sous la main ?
Avec les années, ce groupe a connu plusieurs personnes qui ont contribué à son
essor comme vous et moi. Aussi, grâce à la
compétence de certains dirigeants du club,
il s’est élevé d’un cran en ouvrant la porte à
Internet, Nous pouvons participer à ce
mode de communication, qui met ainsi
l’univers à notre portée, allant des jeux aux
recherches plus sophistiquées.
Comme récompenses, que de tables gourmandes nous avons partagées, de l’École
Hôtelière à la grande salle des festins, avec
des menus souvent concoctés par des mains
gourmandes et décorés avec goût. Que de
savoureux souvenirs !
N’oublions pas les conférences, le cinéma,
les diaporamas, le théâtre, les voyages et
les sorties qui nous ont ouvert des horizons nouveaux suscitant la découverte et
le plaisir d’apprendre.

Malheureusement, une membre importante et fort appréciée nous a quittés :
Louise DesRochers. Grâce à son implication, à sa constance et à son grand
cœur, elle a participé à la réussite des
25 ans du club Lorr «Aînés».
Nos sympathies et nos plus sincères
condoléances à Maurice, à sa famille et
à tous les membres du club.

Page 10

Journal Lorr«Aînés»

Volume 25 Numéro 1

Joyeux anniversaires
Septembre

Octobre

1

Auger, Jean-Guy

1

Renaud, Philippe

2

Larouche, Marie-Josée

3

Boulianne, Diane

3

Labrecque, Madeleine

5

Arbour, André

5

Lemire, Danielle

7

Leduc, Francine

10 Milcik, Michael
12 Lapierre, Lucie
15 O'Keefe, Madeleine
16 Delorme, Lise
16 Fournier, Pierre
17 Gagnon, André
17 Lespérance, Diane
17 Vaillancourt Choquette, Yolanda
18 Milot, François
18 Turcotte, Paul-Henri
19 Préfontaine, Edouard
19 Verret, Micheline
21 H. Hivon, Jacqueline
21 Jacques, Wilfrid
23 Bourcier, Bibiane
23 Doyle, Rachel
23 Fortin, Louis
23 Lafontaine, Lisette
24 Lussier Charrette, Francine
26 Hétu, Lise
26 Lebert, Odette
26 Taillefer, Denis
27 Meunier, Josée
27 Wanamaker, Steven
28 Béland, Betty
29 Plante, Denise

2
2
3
3
3
4
4
4
5
6
7
7
8
8
9
9
10
11
12
13
13
14
14
15
15
15
15
16
19
19
19
21
21
21

Asselin, Gabriel
Barabé, France
Cousineau, Lise
Milot, Francine
Racine, Gilles
Deckers, Marie
Taillefer, Claudette
Trudeau Pasquin, Mireille
Lauzon, Élise
Thibeault, Chantal
Dostaler, Julie
Pasquin, Louis
Lessard, Marie Paule
St-Cyr, Suzanne
Delisle, Denise
Legault, Claudette
Duchesne, Julien
Boily, Royal
Hince, Réjean
Lapointe, Sylvie
Lorrain, Diane
Ouimet, Raymond
Turcotte, Suzanne
Cardinal, Pauline
Chalut, Denise
Rivest, Francine
Sévigny, Yvon
Lambert, Précylle
Auclair, Robert
Charron, Ronald
Charron, Ronald
Cool Plante, Stella
Diebolt, Annie
Fleury,Véronique

Pour toute correction:
Clarisse Baillargeon: 450 621-3839
clarisseb@videotron.ca

Octobre (suite)
21
21
22
23
23
23
23
23
24
25
25
26
26
27
29
29
30
30
30
31
31

Perrault, Nancy
Signori, Philippe
Boisclair, Angèle
Du Temple, Muriel
Durling Bordeleau, Anne
Laurin, Gérard
Tanguay, André
Tanguay, Carolle
Roy, Nicole
Burke, Francine
Coderre, Luce
Desrosiers Gisèle
Leblanc, Terrie
Vincent, Rachel
Leclair Duquette, Nicole
Morin, Réal
Danis, Charles
Desjardins, Jean-Claude
Hébert, Thérèse
Dessureault, Pierre
Lagacé, Gilbert

