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&HQWUH�GX�
9LHX[�
0RXOLQ�GH�
/D6DOOH /H� ��� PDUV� ����� PDUTXH� OHV� ��� DQV� G·H[LVWHQFH� GX�

&HQWUH� GX� 9LHX[� 0RXOLQ� GH� /D6DOOH� �&90/��� /·RUJD�
QLVPH�D�pWp��IRQGp�HQ������SDU�0DGDPH�0DUWKH�+HQUL��
(OOH� HVW� PDOKHXUHXVHPHQW� GpFpGpH� HQ� ������ /·DUULYpH�
GH� OD� GLUHFWULFH� JpQpUDOH� HQ� SRVWH�� +pOqQH� /DSLHUUH��
V·HVW�IDLW�HQ������ 
$YHF�OHV�DQQpHV��LO�\�D�HX�OD�FUpDWLRQ�GX�&DIp�GHV�DvQpV��
O·DFKDW� GX� 0RXOLQ� %XV�� OD� PLVH� HQ� SODFH� GX� YROHW�
G·LQWHUYHQWLRQ��GHV�JURXSHV�GH�VRXWLHQ�HW�GX�WUDYDLO�GH�
PLOLHX� DXSUqV� GHV� DvQpV� HQ� VLWXDWLRQ� GH� YXOQpUDELOLWp��

O·DUULYpH�GH�O·DJHQFH�3$,5�HW�GX�&DUUHIRXU�G·LQIRUPDWLRQ�GHV�DvQpV��O·DMRXW�GX�SUR�
JUDPPH�G·DFWLYLWpV� VRFLRFXOWXUHOOHV� HW� FRPPXQDXWDLUHV�� O·DFFUpGLWDWLRQ�GH�0RLV�
VRQ�0RQWUpDO�SRXU�OD�SRSRWH�URXODQWH��SRXU�QH�QRPPHU�TXH�FHX[-Oj� 
/·pTXLSH� HVW� SDVVpH�GH� �� j� ��� HPSOR\pHV�SHUPDQHQWHV� HW�GH��� j� ���SURIHVVHXUV���
3OXVLHXUV�EpQpYROHV�V·LPSOLTXHQW�GHSXLV�SOXV�GH����DQV�DX�VHLQ�GHV�VHUYLFHV�HW�DFWL�
YLWpV�� OHXU�QRPEUH�HVW�SDVVp�GH����j� ����HW� OH�QRPEUH�GH�PHPEUHV�D�DXVVL�DXJ�
PHQWp�SDVVDQW�GH�����j������PHPEUHV��SHQGDQW�OHV����GHUQLqUHV�DQQpHV���/·RUJD�
QLVPH�SHXW�DXVVL�FRPSWHU�VXU�XQ�H[FHOOHQW�FRQVHLO�G·DGPLQLVWUDWLRQ��� 
/H�&HQWUH�GX�9LHX[�0RXOLQ�GH�/D6DOOH�D�SDUWLFLSp�YLYHPHQW�DX�GpYHORSSHPHQW�GH�
OD�FRPPXQDXWp�SDU�VRQ�LPSOLFDWLRQ�GDQV�OH�PLOLHX��j�OD�FUpDWLRQ�GH�OD�5DGLR�FRP�
PXQDXWDLUH��GH�OD�7DEOH�GH�GpYHORSSHPHQW�VRFLDO�DLQVL�TXH�GH�OD�7DEOH�GH�FRQFHU�
WDWLRQ�GHV�DvQpV�GH�/D6DOOH��/·RUJDQLVPH�D�pWp�UHFRQQX�j�SOXVLHXUV�UHSULVHV�FRPPH�
pWDQW�XQH�UHVVRXUFH�LQHVWLPDEOH�SRXU�OHV�DvQpV�GH�/D6DOOH�� 
$X� QLYHDX� GHV� UHFRQQDLVVDQFHV�� � QRXV� VRPPHV� ILqUHV� TXH� GHX[� EpQpYROHV� DLHQW�
UHoX�OD�0pGDLOOH�GX�-XELOp�GH�OD�UHLQH�HQ������HW�TXH�OH�&90/�DLW�UHoX�OH�3UL[�+RP�
PDJH�EpQpYRODW�4XpEHF�������/H�0RXOLQ�G
RU������HW������SDU� O
$UURQGLVVHPHQW�
/D6DOOH��TX·LO�DLW�pWp�)LQDOLVWH�8QLR�����   �&DIp�GHV�DvQpV!�FDWpJRULH�(QWUHSULVH�HQ�
G
pFRQRPLH�VRFLDOH�HW�TX·LO�DLW�UHoX�OHV�SUL[�VXLYDQWV���3UL[�,QQRYD������ LQQRYDWLRQ�
HW�H[FHOOHQFH�HQ�PDWLqUH�GH YLHLOOLVVHPHQW�GX�0LQLVWqUH�GH�OD�)DPLOOH�HW�GHV�DvQpV��
�H�SUL[�HQ�pFRQRPLH�VRFLDOH����� �&DIp�GHV�DvQpV!�DX�FRQFRXUV�TXpEpFRLV�HQ�HQ�
WUHSUHQDULDW�� GH� OD� GLYLVLRQ�GX� 6XG-2XHVW� GH� O
vOH� GH�0RQWUpDO� HW� SUL[� GH� O·2UJD�
QLVPH�EpQpYROH�GH�O
DQQpH����� UHPLV�SDU�OH�PRXYHPHQW�'HVMDUGLQV� 
/H�&90/�SHXW�FRPSWHU�VXU�GH�QRPEUHX[�SDUWHQDLUHV�HW�FROODERUDWHXUV�SRXU�PHQHU�
j�ELHQ�VD�PLVVLRQ��1RXV�SRXYRQV�rWUH�ILHUV�GH�O·RUJDQLVPH�TX·LO�HVW�GHYHQX��%UDYR�
j�WRXV��/D�VXLWH�V·DQQRQFH�SRVLWLYH�HQ�WHUPH�GH�GpYHORSSHPHQW�HW�GH�UpDOLVDWLRQV� 
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Relance de l’interdiction de collecte d’argent  
dans les groupes 

En 2015, le Conseil d’administration ont été dans l’obligation de 
prendre une décision concernant les collectes d’argent dans les 
groupes considérant que cette pratique ne fait pas l’unanimité au 
sein des membres de l’organisation.  
 
À ce moment, nous avons demandé aux membres de ne plus procéder 
à des collectes d’argent dans les activités, cours et ateliers auprès des 
autres membres et/ou bénévoles ( pour les anniversaires, départs, dé-
cès, fin d’année ou autres raisons..). 
 
À ce jour, malheureusement, nous avons encore des mécontentements 
de la part de membres . Certains membres poursuivent cette pratique 
allant à l’encontre de la directive émise. Nous n’avons pas d’objection 
concernant les présents personnels, mais nous avons pourtant été clair à propos des collectes 
d’argents auprès des autres membres. Nous réitérons notre demande de cesser toutes formes de 
collectes dans les groupes. Les personnes qui ne respecterons pas cette consigne pourraient 
perdre leur statut de membre. 

Merci à l’avance de votre collaboration 

Avertissement stationnement 
�DR�FDRSHNMM@HQDR�CD�K@�A]SHRRD�@HLDQ@HDMS�PTD�KDR�TSHKHR@SDTQR�
CD�K@�A]SHRRD�QDRODBSDMS�KDR�DRO@BDR�QdRDQUdR�ONTQ�K@�F@QCD§
QHD~��NLLT@TSN�@HMRH�PTD�KD�KNMF�CD�K@�A]SHRRD���K�X�@�@BSTDK§
KDLDMS�CDR�@UDQSHRRDLDMS�PTH�BHQBTKDMS�RTQ�KDR�O@QD-AQHRD�CDR�
UNHSTQDR���DODMC@MS~�HK�X�@�CDR�BG@MBDR�PT�TMD�ODQRNMMD�CD�
K@�UHKKD�dLDSSD�CDR�BNMSQ@UDMSHNMR���NTR�UNTR�CDL@MCNMR�
CNMB�CD�E@HQD�@SSDMSHNM�[�BDR�CHQDBSHUDR�R�U�O��@EHM�CD�UNTR�
dUHSDQ�TMD�BNMSQ@UDMSHNM�ETSTQD�������� 

Relance concernant la nourriture  
dans les cours et ateliers 

Actuellement, l’administration permet aux membres de manger dans les locaux pen-
dant l’heure des repas car souvent il n’y plus de place dans le Café des aînés.   
Cependant, plusieurs membres se permettent de prendre une collation et un breu-
vage dans les locaux, pendant l’atelier, ce qui n’est pas permis. Un accident est vite 
arrivé et le liquide pourrait se retrouver sur une oeuvre. Nous voulons éviter qu’un 
incident se produise sur votre projet ou sur celui d’une autre personne. 
Votre collation peut se prendre au Café des aînés sans problème.   MERCI! 
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           Remerciements à Madame Claudette Lacombre 
 

1RXV�WHQRQV�SDU�OD�SUpVHQWH��DX�QRP�GHV�PHPEUHV�GX�&RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ��GH�OD�GLUHFWULFH�Jp�
QpUDOH�HW�WRXWH�O¶pTXLSH��j�UHPHUFLHU�FKDOHXUHXVHPHQW�0DGDPH�&ODXGHWWH�/DFRPEH�SRXU�OHV�QRP�
EUHXVHV�DQQpHV�GH�EpQpYRODW�DX�VHLQ�GH�O¶RUJDQLVPH��SULQFLSDOHPHQW�SRXU�OHV�ORLVLUV�GX�PDUGL��1RXV�
YRXV�VRXKDLWRQV�GX�WHPSV�GH�TXDOLWp�HQ�IDPLOOH�HW�EHDXFRXS�GH�VDQWp�SRXU�YRXV�HW�YRWUH�FRQMRLQW��

1RXV�VRPPHV�WUqV�UHFRQQDLVVDQW�GH�YRWUH�LPSOLFDWLRQ� 
0(5&,�0,//(�)2,6� 

'HSXLV�GH�QRPEUHXVHV�DQQpHV��O¶RUJDQLVPH�SURFqGH�j�OD�YpULILFDWLRQ�GHV�DQWpFpGHQWV�DXSUqV�
GHV�EpQpYROHV�HW�VDODULpV��/¶RUJDQLVPH�D�VLJQp�XQ�SURWRFROH�DYHF�OH�6390�HW�GRLW�UHVSHFWHU�OHV�
SURFpGXUHV��0DOKHXUHXVHPHQW��OH�WUDLWHPHQW�GHV�GHPDQGHV�HVW�VRXYHQW�WUqV�ORQJ�HW�SHXW�SUHQ�
GUH�HQWUH���j����VHPDLQHV��1RXV�SRXYRQV�VHXOHPHQW�LQWpJUHU�UDSLGHPHQW�OHV�SHUVRQQHV�VRXV�
VXSHUYLVLRQ�j�O¶LQWpULHXU�GHV�PXUV�GX�&90/��&HSHQGDQW��SRXU�OHV�SHUVRQQHV�TXL�YRQW�j�GRPL�
FLOH��QRXV�GHYRQV�REOLJDWRLUHPHQW�DWWHQGUH�OHV�UpVXOWDWV��� 
 
1RXV�QRXV�H[FXVRQV�GX�GpODL�SRXU�OHV�EpQpYROHV�TXL�VRQW�WRXMRXUV�HQ�DWWHQWH�G¶XQH�UpSRQVH���0HUFL� 

Invitation 
En tant que NOUVEAU MEMBRE et/ou BÉNÉVOLE du Centre 

du Vieux Moulin de LaSalle, vous êtes cordialement invité à 

une rencontre d’information pour vous permettre de mieux 

connaître tous les volets de l’organisme. La présentation sera 

visuelle et conviviale.  

Mardi 21 mars de 9h30 à 11h30 

au LOCAL 211 

Café et collations seront servis 

S.V.P. Réservez votre place le plus tôt possible au 514.364-1541.  
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Dernière chance: Réservez vos billets  

Ateliers d’écriture créatrice 
 

DĞƌĐŝ�&ƌĂŶĕŽŝƐĞ��ĂǀŝĚ͊ 
 
dƵ�ĞƐ�ƵŶ�ƉŚĂƌĞ�ƉŽƵƌ�ƚĂ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ͘��Ŷ�ůƵƩĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ƉĂƵǀƌĞƚĠ͕�ůĂ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�Ğƚ�ů͛ŝŶũƵƐƟĐĞ͕�ƚƵ�ĂƐ�ĐŽŵďĂƩƵ�ũƵƐƋƵ͛ă�
ů͛ĠƉƵŝƐĞŵĞŶƚ͘ 
sŽŝĐŝ�ƉŽƵƌ�ƚŽŝ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ƵŶĞ�ZK^��ďŝĞŶ�ŵĠƌŝƚĠĞ͘ 
DĞƌĐŝ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�&ƌĂŶĕŽŝƐĞƐ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŽŶĚĞ�ƋƵŝ�ŐĂƌĚĞŶƚ�ůĂ�ƚġƚĞ�ŚĂƵƚĞ͕�
ƋƵŝ�ĚĠĨĞŶĚĞŶƚ�ůĞƵƌƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ƐĂŶƐ�ďƌŝŵĞƌ�ĐĞƵǆ�ĚĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ͕�ƋƵŝ�ǀĠŚŝĐƵůĞŶƚ�
ĚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚĞ�ũƵƐƟĐĞ͕�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ğƚ�Ě͛ĠƋƵŝƚĠ͘ 
DĞƌĐŝ�ĂƵǆ�ŚŽŵŵĞƐ�ƋƵŝ�ĂŝŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƟĞŶŶĞŶƚ�ĚĞďŽƵƚ͕�ƋƵŝ�
ůĞƐ�ƌĞƐƉĞĐƚĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ�ǀĂůŽƌŝƐĞŶƚ͘ 
DĞƌĐŝ�ă�ĐĞƵǆ�Ğƚ�ĐĞůůĞƐ�ƋƵŝ�ĠĚƵƋƵĞŶƚ�ůĞƵƌƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞƵƌ�ƉůĂĐĞ�
ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�Ğƚ�Ǉ�ũŽƵĞƌ�ƵŶ�ƌƀůĞ�ĂĐƟĨ͘ 
 
:Ğ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƵŶ�ϴ�ŵĂƌƐ�ƐĂŶƐ�ƉĞƵƌ�Ğƚ�ƉůĞŝŶ�Ě͛ĞƐƉŽŝƌ�ĂƵǆ�ƵŶĞƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�
ĂƵƚƌĞƐ͘� 
DĂƌĐĞůůĞ�ZŽƐĞ-WƌĞƐƐĞĂƵ�� 

/H�&HQWUH�GX�9LHX[�0RXOLQ�GH�/D6DOOH�YRXV�LQYLWH�j�DVVLVWHU�j�XQH�OD�SUpVHQWDWLRQ�
GH�OD�SLqFH�GX�WKpkWUH�3DUPLQRX��/H�&RIIUH��8QH�PLVH�HQ�VFqQH�TXL�DERUGH�OD�Gp�
WUHVVH�SV\FKRORJLTXH�DYHF��KXPRXU��VHQVLELOLWp�HW�LQWHOOLJHQFH�� 
 
 
 'DWH��9HQGUHGL����PDUV����� 

 
+HXUH��$FFXHLO�j��K�� 

 
/LHX��7KpkWUH�GX�*UDQG�6DXOW� 

 
�5pVHUYDWLRQ�GHV�ODLVVH]-SDVVHU�REOLJDWRLUH�j�
OD�UpFHSWLRQ�RX�SDU�WpOpSKRQH��������-���� 

Rencontre d’information: Service Canada 
Vous aimeriez connaître tous les crédits d’impôt qui s’adressent aux aînés? Venez rencontrer 
une agente du revenu du Canada qui viendra vous expliquer tous les services disponibles pour 
vous. Vous aurez l’occasion de  poser des questions et de connaître les démarches à suivre 

pour appliquer aux  différents programmes ci-dessous:  
 
à Crédit d’impôt pour aidants naturels 
à Crédits d’impôt pour les personnes handicapées 
à Comprendre leurs responsabilités fiscales  
à Pension du survivant 
à Etc. 
 

La rencontre aura lieu le 13 mars prochain de 10h00 à 12h00 au local 215 
Vous pouvez réserver votre place par téléphone 514 364-1541 ou au bureau 210 
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1er mars � 
Murielle Gingras 
Diane Larrivée 
Francine Pilotte 
2 mars : 
Carmelle Lusignan 

4mars :  
Line Lefevbre  
Diane Giffard 
Nicole Lacelle 
Pauline Bilodeau 
Caroline Lussier,  
Adjointe administrative 
 

5 mars :  
Raymonde Trottier 
Jean-Paul Bouffard 
Céline Auger 
 

6 mars : 
Carole Jean 
Carmela Lavina-Fuller 
 

7 mars : 
Suzanne O’Neill 
Alexandre Cheaib 
Isidra Araujo 
Laurraine Labbé 
 
8 mars : 
Lise Trépanier 
 

9 mars : 
Mireille Gauthier 
Diane G Côté 
 
10 mars :  
Elilla Mascuana 
Frank Taddeo 
 
 

12 mars: 
Micheline Léger 
 

13 mars: 
Marguerite Boily 
Marcelle B. Morin 
 

14 mars : 
Jeannine Levesque 
Patricia Skelly Yenor 
Pierrette Ouimet 
Le Centre du Vieux Mou-
lin de LaSalle a 40 ans ! 
 

15 mars : 
Richard Boisjoly 
Ephrem Grenier 
Georgette Lafleur 
Incoronata Francione 
16 mars : 
Francine Sirois 
Maria Cantelmi 
 

17 mars � 
Gervaise Duval 

 
18 mars � 
Madeleine Bazinet 
Lyse Dallaire 
Marie Le Ber 

20 mars : 
Louise Brunet 
Christiane Bédard 
Marc Lapierre 

21 mars : 
Sandra Sorel 
Diane Ste-Marie 
Christian Comtois 

22 mars : 
Anita Cadoch-Dussiaume 
Olivier Louis 
Sandra Clarke 
Liliane Bittursi 

24 mars : 
Jacqueline Leduc 
Francoise Nimbley 
Rose Brouillette 
25 mars : 
Yvon Lavigne 
Christiane Savage 
26 mars : 
Thérèse Émond-Viger 
Ghyslaine Lépine  
Peter Spivey 
Pauline Larouche 
 

 
27 mars : 
Diane Fyfe 
Thérèse Côté 
Francine Fafard 
Hélène Lapierre,  
directrice générale 
 

28 mars : 
Joan Laycock 
Leila Cheaib 
Micheline Cuerrier 
Postin Taji 
Pierrette Forget 
 

29 mars : 
Jeannette Filteau 
Lucie Chabot 
Louise Faust 
Michel D’Amour 
Dave Melanson 
 

30 mars : 
Olivier Dostie 
Adrienne Carrière 
Joyce Widmer 
Diane Caron 

31 mars : 
Evelyn Daigneault 
Claudette Clouâtre 
Rita Quesnel 
 
 

L ’ E X P R E S S  

 

 

3 kg agneau      1/2 tasse porto 
1 gousse d'ail      1/2 tasse de sirop d’érable 
1 oignon haché     1/2 tasse de crème 15%  
2 tasses bouillon de poulet    Moutarde et romarin entier 
 
Piquer le gigot avec l'ail. Recouvrir d'une bonne couche de moutarde. Saupou-
drer généreusement de romarin entier. Envelopper de papier d'aluminium. Lais-
ser reposer au moins huit heures au réfrigérateur. Faire revenir le gigot dans un 
creuset, dans l'huile. Y ajouter l'oignon haché et les deux tasses de bouillon de 
poulet. Couvrir. Cuire environ 1 heure par kg à 325 °F. Découvrir une heure avant 
la fin de la cuisson. 30 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter le porto et le si-
rop d'érable. Terminer la cuisson à 475 °F. Pour la sauce : dégraisser, réduire le 
bouillon de moitié et ajouter la crème.     SOURCE : RECETTES DU QUÉBEC 

����Gigot d’agneau braisé à l’érable et 
au porto 
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 Activité de partage 
Half  n’ Half  

 

Gagnants de février/Winners for February 
 

  3 :  Suzanne Charbonneau 122.75$ 
10:  Yolande Harvey  113.50$ 
17 :  Claire Deschamps 108.50 $ 
24:   Micheline Roy 122.00 $ 
    

 

Félicitations aux gagnants ! 
Congrats to the winners ! 

 

La responsable de l’accueil passe dans les classes 
pour vendre les billets. 

L ’ E X P R E S S  
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Babillard 

Bulletin Board 

Registration for fall 2017 
 

We remind you that registration for the fall ses-
sion will take place in the following manner : 
 
Pre registration for people who wish to take the 
same class(es), on the same day, at the same 
time : the week of April 3rd to the 7th. 
 
For LaSalle residents and members who wish to 
switch class(es):April 10th 
Registration for everybody  : April 17th until        
august  2017 
 
The fall schedule and choice of classes will be 
available as of mid-April. 

Festival de 
Théâtre et 
des Arts 

2017 
25 ans ça se 

fête! 
N’oubliez pas de mettre à vos agendas les dates 
de l’Exposition et du Festival de théâtre des aî-
nés :  le jeudi 27 avril au dimanche 30 avril 2017. 
 
Les professeurs vont solliciter votre aide béné-
vole pour  faire de l’exposition un bel événement 
rassembleur permettant de mettre en lumière la 
concrétisation de vos merveilleux projets artis-
tiques.   

· Nous vous demandons d’apporter des 
oeuvres que vous avez faites au cours de 
l’année 2016-2017.  

 

· Votre aide est également nécessaire pour 
assurer la garde des locaux durant l’évè-
nement. En plus d’assurer une surveil-
lance sur les lieux votre présence est éga-
lement très intéressante pour les visiteurs 
peuvent ainsi  parler avec les artistes qui 
sont les mieux placés pour expliquer leurs 
techniques.  

DÎNER COMMUNAUTAIRE 
Mardi, le 14 Mars à 12h 

  
 
 
 
 

 
 

 
Lasagne 

Billets : 7$ en vente au bureau 210 
Places limitées  -  Membres seulement 

1RXV�VRPPHV�SUpVHQWHPHQW�j�OD�UHFKHUFKH�
G¶XQ�RX�G¶XQH�EpQpYROH�SRXU�SUHQGUH�HQ�
FKDUJH�O¶DFWLYLWp�GX�PDUGL�VRFLDO�j�WRXWHV�OHV�
VHPDLQHV��&HWWH�DFWLYLWpV�VH�GpURXOH�WRXV�OHV�
PDUGL�DSUqV-PLGL�HW�LO�V¶DJLW�GX�MRXHU�DX�ELQ�
JR�HW�G¶DYRLU�GX�SODLVLU� 
 
/D�SHUVRQQH�EpQpYROH�SRXUUD�FRPSWHU�VXU�
XQH�PDUFKH�j�VXLYUH�GH�O¶DFWLYLWp�HW�GX�VRX�
WLHQ�GH��O¶DGPLQLVWUDWLRQ��6¶LO�\�D�SOXV�
TX¶XQH�SHUVRQQH�LQWpUHVVpH��LO�VHUD�FHUWDLQH�
PHQW�SRVVLEOH�GH�VH�SDUWDJHU�OD�WkFKH�RX�
O¶KRUDLUH� 
9RXV�SRXYH]�GRQQHU�YRWUH�QRP�DX�EXUHDX�HW�
XQH�SHUVRQQH�FRPPXQLTXHUD�DYHF�YRXV�UD�
SLGHPHQW� 
 

5HFKHUFKH�EpQpYROH�SRXU� 
SUHQGUH�HQ�FKDUJH�XQH� 
DFWLYLWpV�KHEGRPDGDLUH 
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Session prolongée du printemps 2017 
Nous sommes en train de pla-
nifier une belle session du 
printemps. En effet, plusieurs 
personnes et/ou professeurs 
ont signalés leur intérêt de 
poursuivre leur cours et/ou 
ateliers quelques semaines de 
plus. 
 
Nous avons entendu ce sou-
hait partagé et un  sondage est 
actuellement en route auprès 
des professeurs afin de valider 
leur intérêt de poursuivre 

leurs cours et ateliers en mai 
et juin prochain.   
 
Veuillez considérer que cer-
tains professeurs ne seront 
pas en mesure de répondre 
positivement à l’appel. Cette 
session sera considérer indé-
pendante de celle de l’au-
tomne 2017.  
 
Si elle a lieu, la programmation 
sera disponible  en avril pro-
chain.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez certainement 
vous inscrire lors de votre re-
nouvellement d’inscription 
pour l’automne 2017. 

Renouvellement de la carte de membre 
Un petit rappel pour les per-
sonnes qui participent aux 
activités socioculturelles et 
communautaires hebdoma-
daires, vous devez renouve-
ler votre carte de membre à 
partir du vendredi 1er avril 
2017.  Elle est obligatoire 
pour avoir accès aux activi-
tés, ateliers et/ou certains 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

services offerts par le centre.  
 
Ceux et celles qui sont      ins-
crits actuellement au pro-
gramme de cours et d’ate-
liers peuvent attendre pour 
renouveler leur carte de 
membre lors de la         pé-
riode de pré inscription en 
avril prochain. 
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C’est bientôt le temps 
des inscriptions pour la 
session cours et d’atelier 
d’automne 2017. 
 
Pour les personnes qui 
veulent prendre le(s) 
même(s) cours/atelier(s), 
le même jour, à la même 

heure :  
       Semaine de préinscription du 3 au 7 avril 
2017 
 

 
Pour les nouvelles personnes, résidants (es) 
de LaSalle vous pourrez vous inscrire à 
compter du 10 avril. Les membres qui veulent 
changer de cours ou en prendre un de plus, 
pourront le faire à ce moment-là. 
 
Pour toutes les personnes de 50 ans et plus, 
incluant ceux et celles de l’extérieur,  l’ins-
cription se fera du 17 avril jusqu’en août  
2017. 

 
 

 

Inscription pour l’automne 2017 



Mars 2017 

� 

Sincères condoléances 

L ’ E X P R E S S  

L’équipe de l’Express 
Responsable: Hélène Lapierre 
 
Collaboratrices régulières :  
Hélène Lapierre, Émilie  Laplante et  
Stéphanie Lambert 
 
Impression :    Chantal Arseneault   
 

Merci aux membres et bénévoles collaborateurs. 
 

L’Express est publié 8 fois par année, de septembre 
à avril pour les membres, les bénévoles et les béné-

ficiaires du Centre. On peut obtenir une copie pa-
pier au centre ou consulter la version électronique 

sur le site web: 
 www.cvmlasalle.org 

 

  
 
 

 
Page Facebook : 
Centre du Vieux Moulin de LaSalle 
 
 

 
  Administration : 

De 8h30 à 17h                        
Du lundi au vendredi       

 
Café des aînés 

                     De 7h30 à 15h 
                      Du lundi au vendredi 

 
Siège social de l’organisme : 
7644 rue Édouard, (angle 4e ave)  bureau 210 
LaSalle (Québec)  H8P 1T3 
 
Téléphone : 514.364-1541 
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Pauline St-Cyr L’écuyer, une bénévole 
Décédée le 28 janvier 2017 à l’âge de 86 ans. 
 
Marie-Claude Hurtubise, une membre, décédée le 8 février 2017 à 
l’âge de 95 ans 
Claudette Gosselin, épouse de Maurice Bentkowski. Décédée à 
l’âge de 77 ans 
 
Yvon Blackburn décédé le 30 janvier 2017 à l’âge de 85 ans, frère de Joanne Blackburn. 
 
Esther Bernier Blackburn, décédée le 2 février 2017 à l’âge de 68 ans. Belle-soeur de Joanne 
Blackburn et Yvon Lavoie. 
 
Jean-Guy Magnan, membre décédé le 5 février 2017 à l’âge de 81 ans. Époux de Mme Ginette 
Leduc 
 
La mère de Suzanne Martineau  est décédée à l’âge de 104 ans. 

Petites annonces 
7DSLV�URXODQW�j�
YHQGUH��������� 

(QVHPEOH�GH�ORXSHV�SRXU �EURGHU LH��
-DPDLV�VHUYL�DYHF�IDFWXUH��3UL[�j�GLV�

FXWHU 
�0LFKHOLQH����-���-���� 

2UJXH�j�YHQGUH� 
HQ�WUqV�ERQ�pWDW����� 

¬�/RXHU 
*UDQG�������j�/D6DOOH��HQWUpHV�ODYHXVH�VpFKHXVH��FKDXIIDJH�pOHF�
WULTXH��QRQ�IXPHXU��SDV�G¶DQLPDX[��DXWREXV����-�����'HPDQGRQV�
UpIpUHQFHV��9HXLOOH]�FRPPXQLTXHU�DYHF�&DUPHQ�DX����-���-������ 
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