Club FAOOQ Cercle d'Or
de Mascouche
lanaudière

Distribué GRATUITEMENT
à ses membres

Une étoile filante est née et Mascouche l'accueille en toute fierté!
En effet, en moins de deux ans, nous pouvons être fiers du chemin parcouru!
Les femmes et hommes d'affaires,

les politiciens, tous partis politiques

et résidents de Mascouche sont unanimes à reconnaître

confondus,

et plusieurs résidentes

le rythme accéléré de notre organisation

Fadoq-

Cercle d'or de Mascouche.
• Présentement,

nous avons dépassé le cap des 700 membres.

• Notre nouveau journal fait l'envie de beaucoup d'organisations.
• Notre beau groupe de bénévoles inlassablement
• Notre groupe fidèle d'entreprises
• Nos activités intergénérationnelles

dévoués.

partenaires partageant

nos valeurs.

remarquables.

• La panoplie de nos nouvelles activités.
• Soirée de danse à l'extérieur
• Épluchette de blé d'inde
• Pique-nique
• Club de hockey
• Club de vélo à trois niveaux, etc. ..
Toutefois, une très belle réalisation qui nous propulse à une vitesse vertigineuse

vers l'information

à nos

membres, consiste en une entente négociée avec M. Yannick Boulanger du journal Le Trait d'Union et
son partenaire

Génération

Boomers et d'autre part notre vice-président

En effet, le journal Trait d'Union- Génération

M. Denis Guay.

Boomers devient notre partenaire

officiel!

Ainsi, 10 mois l'an, vous aurez de nos nouvelles!
N'est-ce pas magistral?
D'ores et déjà, je vous avise de bien vous préparer pour le souper de Noël, à un prix très très abordable
qui se tiendra le 8 décembre prochain à un endroit qui reste à déterminer.

Nous nous préparons à recevoir

entre 500 et 600 convives!
N'oubliez pas nos objectifs de 800 membres en juin et de mille en décembre 2012.
Le nombre de membres n'est pas une cause d'orgueil
Richard Mercier,

mais la force pour mieux vous représenter!

Président
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ESTIMATION DE VOS
PROJETS SANS FRAIS
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CMMTQ.
Corporation des maîtres
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du Québec
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Novocllmat-

Ventilation • Climatisation • Chauffage. Contrôle
Vente, installation, réparation de climatiseurs muraux, échangeurs d'air et thermopompes
Rabais de 10.00$ l'heure au tarif horaire, sur présentation de votre carte de membres de la Fadoq
~

ve:nm~~·

AVS

J'ai une histoire

bien simple à conter. J'étais désemparé

après le décès de mon épouse survenu

5 décembre 2011 après plus de 42 ans de vie commune. Sois que je m'apitoie
l'irrécupérable

le

sur mon sort et que je rumine

ou bien que je me prenne en main.

Mon frère m'avait parlé du patinage

libre tous les jours de la semaine de 11 heure à midi à l'aréna de

Mascouche. Puisque j'avais décidé de me prendre en main j'y suis allé. J'entre donc dans la chambre des
joueurs pour enfiler mes patins. Un homme m'a regardé avec un sourire invitant tout en dégageant

un

charisme remarquable.
Je ne savais pas mais je venais de rencontrer monsieur Richard Mercier en personne, président de la Fadoq.
Il n'en fallait

pas plus pour qu'il me vende une carte de membre sur le champ. Richard Mercier est un

homme avec une personnalité
immédiatement

forte et convaincante.

Il m'a vanté les mérites de la Fadoq et j'ai accepté

son offre. Il n'y a pas de hasard dans la vie et c'est arrivé à un moment crucial dans ma vie.

Je suis très heureux maintenant

de m'être joint à la Fadoq. Ma première impression était déjà comme si je

faisais parti d'une grande famille, si bien que je me suis senti à mon aise immédiatement.
La Fadoq est un organisme nécessaire dans notre société moderne, pour donner un second souffle dans ce
troisième chapitre de la vie, là ou s'installe parfois la solitude. Pour certains, c'est une panoplie d'activités
qu'ils n'auraient

pu faire seul, pour d'autres, ce sont de nouvelles amitiés qui naissent. Tout cela procure

un bien-être réconfortant

et le plaisir garanti. Eh oui, on peut dire; J'aime mieux des amis Fadoq que des

amis Facebook car ils sont palpables eux!
Il y a dans la Fadoq des gens de cœur; ce sont les nombreux

bénévoles qui donnent

généreusement

temps pour une cause qu'ils croient juste et nécessaire. La Fadoq est ainsi une expérience
partager. Tout les membres sont d'une simplicité volontaire,

leur

à vivre et à

on y trouve une ambiance très chaleureuse

et surtout contagieuse.
Quand on devient
programme,

membre,

on reçoit un cahier d'informations

sur toutes

les activités

et sorties au

et un livret sur tous les privilèges et rabais accordés dans plusieurs commerces inscrits.

Si mon petit article peut donner le goût aux gens de s'inscrire en grand nombre, alors j'aurai atteint
but, et moi, je crois en la Fadoq !

Georges Perreault

mon

Après avoir reçu plus de 50 suggestior:ls, nôûSavons choisi!

Le Point C.O.M.
L'heureuse gagnante: Diane Berthiaume
300.00

$ à dépenser au restaurant Boston Pizza!

Enfin, oui enfin, notre journal porte un voluptueux

nom moderne!

De plus il démontre

que les 50 ans et plus ne se laissent pas avaler par l'informatique!

Voici sa signification

étymologique:

Le point:faire

le point sur nos activités, faire le point avec humour (étapes de la vie), faire le point avec

des chroniques médicales ou para-médicales et enfin faire le point avec un dialogue inter-actif.

eO.M.:

= Cercle
O. = d'Or
M. = Mascouche

C,

Nous remercions tous ceux et celles qui ont participés au concours.

Une lectrice fort

Des gens heureux

intéressée

à la lecture.

et fiers de cette belle réussite.

1re Rangé de la gauche vers la droite:
M. Denis Guay-notre vice-président,
M. Richard Mercier-président,
M. Richard Marcotte-maire
de Mascouche.
2ième Rangé de gauche vers la droite:
M. Ronald Bourgeois-Imprimerie
CRL-entreprise partenaire,
M.Pierre Bérubé-Imprimerie
CRL-entreprise partenaire et membre
de notre ca, M. Richard Nolin-Lavage d'Auto Prestige et entreprise
partenaire.

Un petit aperçu de son contenu.

----Laissez-nous
.\fOUS

J'imp{jfier

Martin Léveillé,
directeur général

450474-2474
www.desjardins.com/caisselemanoir

la vie

Desjardins
Caisse populaire
Le Manoir

Vous êtes-vous déjà demandé

!

l'hôpital

affichait

à la maiso

pourquoi

votre médecin était inquiet

lorsque votre résultat sanguin de

7.0 mais pas lorsque vous lui montriez ce même résultat avec vos tests de glycémie faits

?

Et bien nous mesurons 2 choses complètement

différentes.

Le test effectué par une prise de sang permet de mesurer l'hémoglobine
bine est une protéine des globules rouges qui transporte

glycosylée (HbA 1c). L'hémoglo-

l'oxygène vers les différentes

parties de l'orga-

nisme. Le glucose présent dans la circulation sanguine se fixe aux molécules d'hémoglobine,
l'hémoglobine

glycolysée. Le glucose reste fixé à l'hémoglobine

glycosylée pour toute

ce qui produit
la durée de vie

des globules rouges, soit environ quatre mois. Le test de l'HbA 1c correspond donc à' un pourcentage
l'hémoglobine

totale.

L'HbA 1c nous permet de mesurer la moyenne

de

des valeurs de glycémie des trois

derniers mois, 24 heures par jour que ce soit à jeun ou après un repas.
Contrairement

à l'HbA 1c, les tests de glycémie effectués à l'aide d'un glucomètre

connaître la concentration

nous permettent

de

(mmol/L) de glucose dans le sang au moment où les analyses sont effectuées.

C'est donc une photo à ce moment précis de la quantité

de glucose circulant dans le sang. On recherchera

un résultat entre 4mmi/L et 7 mmol/L à jeun ou avant le repas et entre 5 mmol/L et 10mmoi/L 2 heures
après le repas.
Pour une personne non atteinte

de diabète,

la plupart

des experts s'entendent

taux d'HbA1c se situant entre 4% et 6%. Une personne atteinte
inférieur

pour recommander

un

de diabète doit viser un taux d'HbA1c

à 7 %. Un taux supérieur à 7 % est considéré comme élevé, et un taux supérieur à 8% indique

qu'il est nécessaire d'apporter

des changements

à la prise en charge du diabète.

Lors du Rendez-vous Pharmaprix Mascouche 50 + en action, notre équipe sera sur place pour vous offrir
de passer un test d'HbA 1c gratuitement.

De plus, une nutritionniste

le samedi 28 avril de 9hOOà 17h00 pour des consultations
Julie Doucet, Pharmacienne-Propriétaire
Affiliée

à Pharmaprix
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sera présente au kiosque Pharmaprix

en nutrition.

Oui. Petits et gros. Bienvenue dans la caverne d'Ali BOBO. On se joue

es mots en causant de tous nos

maux. Ils sont bénins et diversifiés. Ils sont là pour chasser l'ennui d'être tous atteints

du même mal.

On apprend ainsi la sympathie devant la spécificité des maux de chacun.
Parler au grand jour devient un remède peu coûteux pour celui qu'on écoute avec empathie.
fleur du jardin humain est unique dans sa façon de gérer les épreuves. L'oreille attentive
excellence. Car il est préférable

de parler que de ruminer. Un confident

Une bonne oreille peut se

Sortir de chez soi, c'est s'ouvrir à l'autre. À deux c'est mieux. L'estime de soi

arrive quand on sort la «steam» de soi. La parole libère. La parole c'est l'apanage
divinement

est l'organe par

est si vite arrivé ...

La vie c'est comme du café: Bon jusqu'à la dernière goutte. Votre solitude?
révéler pleine de sollicitude.

Chaque

de l'humain.

Soyez

humain pour le prochain, mais écoutez deux fois plus.

Prenons l'exemple

du Père Noël: il accueille toutes les demandes et confidences

de ceux qui prennent

place sur ses genoux: nous, ses trésors.
Rien n'est parfait en ce bas monde. Même un parfait imbécile ...
L'Humour demeure l'arme suprême contre tout mal.
Jean-Claude Saulnier

Je me suis marié à une veuve qui avait de son premier

mari une grande fille dont mon père tomba

amoureux et qu'il épousa.
Mon père devint ainsi mon gendre tandis que ma belle-fille

devenait

ma belle-mère

puisqu'elle

avait

épousé mon père. Bientôt ma femme eut un fils qui fut le fils de la mère de la femme de mon père et en
même temps mon oncle puisqu'il était le frère de ma belle-mère, voilà donc mon propre fils devient mon
oncle.
La femme de mon père, elle aussi devint mère d'un garçon, qui fut à la fois mon demi-frère
fils vu qu'il était le fils de la fille de ma femme. Bref, ma femme se trouvait
était la mère de la femme de mon père. Moi, je n'étais pas seulement
aussi son petit-fils

et comme le mari de la grand-mère

il arriva que je devins mon propre grand-père.

1-

et mon petit-

être ma grand-mère

car elle

le mari de ma femme, mais j'étais

d'une personne est appelé grand-père

de celle-ci,

Centre

dimplantologie
dentaire

des Moulins

La référence en implantologie et esthétique dentaire

Au Centre d'implantologie dentaire des Moulins, Dr. François Bourdeau
s'occupe de vous de la première rencontre jusqu'à la fin de vos visites. Il fait lui-même
l'évaluation de vos besoins, l'installation des implants dentaires et il assure le suivi
nécessaire après la pose.

POURQUOI CHOISIR LES IMPLANTS DENTAIRES?
• DES PROTHÈSES STABLES ET BIEN ANCRÉES 1 CONFIANCE
• UNE MASTICATION

RETROUVÉE 1 SANTÉ

• ADIEU BLESSURES, ULCÈRES 1 CONFORT

PRENEZ RENDEZiVOUS À LA CLINIQUE
POUR UNE CONSULTATION GRATUITE
Incluant la radiographie. Aucune obligation de votre part.
N'attendez plus, il n'est pas nécessaire d'être riche pour vous offrir cette qualité de vie tant recherchée,
c'est simplement une question de priorité.
**TRAITEMENTS

ADMISSIBLES

AU CRÉDIT D'IMPÔT

POUR SOINS DE SANTÉ**

. .. . .

• '#. .. .. •

~

Prestigieux site résidentiel pour retraités

Appartements spacieux en location à des prix compétitifs
11/2(Studio) - 3 1/2 - 4 1/2 avec balcon privé en béton
Qualité supérieure d'insonorisation - Protection contre le feu.
Gamme complète de services - Système de surveillance et de sécurité 24/24 - Magnifique salle à manger avec service aux tables
'Vaste piscine intérieur et spa - Salle dexercise - Café internet - Grand salon et bibliothèque

- Salon de billard - Salle d'artisanat

Soins de santé et d'assistance - Jardins extérieurs et aire de jeux - À deux pas de plusieurs commodités et services.

Bonjour, chers membres,
C'est avec joie que j'ai accepté l'invitation
fédération!

Mon équipe & moi, voyons à ce que soyez entière-

de votre

ment satisfaits, c'est notre référence auprès de nos

Laissez-moi vous présenter le CENTRE

patients, et ce, depuis maintenant

D'IMPLANTOLOGIEDENTAIREDESMOULINS

12 ans, de plus

vous pouvez me contacter sur mon téléavertisseur
Notre

centre

est dédié

d'implantologie

uniquement

et d'esthétique

aux soins

en tout temps.

dentaire.
C'est un devoir pour moi de partager

Pour ce qui est de l'implantologie,
temps, je vous rencontrerai
gratuitement

dans un premier

personnellement

mes 32 ans d'expérience

et

dentiste.

OFFREZ VOUS UNE QUAlITÉ DE VIE TANT MÉRITÉE!

adéquat. Suite à cette consul-

tation je vous proposerai

un ou différents

plans
Au plaisir!

ainsi que le coût
, relié à ces options.

de traitement

Il est à noter que le centre offre sur place un plan
de financement

ainsi que le plan ACCORD D de
Dr Francois Bourdeau DMD

Caisse populaire Desjardins.
Au Centre d'implantologie
la partie

Chirurgien Dentiste
dentaire

chirurgicale

donc il n'y a aucun intermédiaire
traitements,

avec vous
chirurgien

pour évaluer vos besoins et faire un

plan de traitement

j'effectue

comme

450-47~666

des moulins

et prothétique
pendant

vos

tout se fait à ma clinique et toujours

avec moi.
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Voici l'histoire de l'abbé du Mont Saint Michel...
Un petit bijou de texte
Au Père Spicace,
Un grand malheur

est arrivé à l'abbaye

pendant que l'abbé Nédictine donnait

et j'ai la pénible

mission de vous en faire part. Mardi soir,

les dernières grâces, l'abbé Quille perdit l'équilibre

dans l'escalier

et tomba inanimé dans les bras du Père Iscope. Les révérends pères, en perdant l'abbé Quille, perdaient
leur seul soutien.
Un seul restait joyeux: le père Fide. Quant à l'abbé Tise, il n'y comprenait
Il aurait bien voulu que le Saint Plet l'aide à comprendre

ce qui s'était passé mais rien n'y fit. Après

l'accident de l'abbé Quille, on alla chercher le Père Manganate
l'abbaye. Ils pensaient ranimer le malheureux

rien.

et le Père Itoine, les deux médecins de

mais leurs efforts furent vains et celui-ci décéda peu après.

i

Le lendemain fut donc célébré son enterrement.

Chacun fut appelé à l'abbaye par les célèbres cloches du

Père Sonnage. La messe fût dite sur une musique de l'abbé Thoven. Le père Ocquet fut chargé du sermon
et comme il n'y avait pas de chaire, il monta sur les épaules du Père Choir. À la fin de l'homélie,

le Père

Cepteur fit la quête et remit les dons ainsi recueillis à notre frère africain, l'abbé N'Pé. Après la messe, une
grande discussion s'engagea pour le transport

de la bière: l'abbé Canne et l'abbé Trave voulaient

passer

par les champs. Le Père Clus s'y opposa. L'abbé Casse en fut enchanté. Le Père San avec sa tête de turc ne
voulait rien entendre.

Le Père Vers et le Père Nicieux semaient le doute dans les esprits.

Finalement

on décida que, comme à l'accoutumée,

du défunt.

Devant la tombe creusée par le Père Forateur et en l'absence du Père Missionnaire,

Nédiction donna l'absolution.

l'abbé Taillière serait chargé du transport

Le Père Venche et l'abbé Gonia avaient joliment

du corps
l'abbé

fleuri la tombe. Celle-ci fût

recouverte d'une belle pierre tombale préparée par l'abbé Tonneuse. Sur le chemin du retour, le spectacle
fut déchirant.

Le Père Pendiculaire était plié en deux de douleur et de chagrin. L'abbé Vitré était lui aussi

plein de larmes. La Mère Cédés, invitée pour l'occasion, fermait la marche en compagnie

du frère du Père

Igord.
A l'arrivée, le Père Sil et l'abbé Chamelle préparèrent

le repas tout en consultant

les livres culinaires du

saint Doux. Le Père Nod et le Père Collateur servirent à boire et chacun pût se remettre de ses émotions.
Signé: L'abbé BICI

Fleurs Sauvages
Cosmétiques

Produits Cosmétiques
Visage, Corps, Mains et Pieds

1546, Avenue Louise
Mascouche J7L 4B8
450-918-0504

Lundi au Jeudi 8:30 à 17:00 heures
www.fleurssauvagescosmetiques.ca

10

fl~llrs .Sauvages
-----'--1
25% de rabais
Sur présentation de votre carte
de membre de la FADOQ

Des fois j'ai noté que je me sentais seul au milieu de la foule. Parfois, Je e s~os bie
oqré, seul, dans
ma chaumière. Et à d'autres occasions, c'est l'inverse. Un constat commun. La vefdUfeJ~finie~urgeonne
dans nos cœurs. Ainsi va la solitude rythmée qui parle dans notre tréfonds.
Entends-tu le chant de l'oiseau, lui aussi solitaire, qui revient avec le soleil? Il ne sait que chanter et suivre
l'astre du jour au gré des saisons. Il reçoit, en partage, la caresse du vent pour soutenir son élan. L'eau pour
étancher sa soif de chant. Et l'arbre où s'endormir en chantant.
Les oiseaux adorent notre chant. Car souvent ils s'alignent sur nos fils. Ils sont mus par un synchronisme
tout naturel. Ils le font pour écouter les humains qui communiquent.
Ils entendent nos appels du cœur
qui circulent côte à côte. Du réconfort à toute heure. Ils croient sans doute que la vie ne tient qu'à un fil. ..
Entre nous, solitaires, communiant notre vécu dans un devenir solidaire ...
Dès l'instant où nous sommes deux à ne rien comprendre à la vie, eh bien, nous avons vaincu la solitude.
Le même vent printanier soutient notre élan vital. L'univers est gratuit. Il suffit de tomber en Amour avec
sa splendeur virginale. Nous planons en compagnie de l'oiseau vers l'eau vive et l'arbre de vie. Là où tous
nos noms sont gravés à l'intérieur d'un cœur. Le ciel appelle chaque arbre vers sa pleine maturité.
Le sacre du printemps ordonne l'harmonie

du Grand Tout et porte le regard vers l'infini. ..

Jean-Claude Saulnier

M. Marcotte épinglant un oeillet blanc à
une participante, Mme Linda Wilcott.

Le président de la Fadoq-cercle d'or
de Mascouche, s'adressant à pus de
130 participantes.

Mme Denise Paquette, conseillère municipale qui fut honorée et qui reçut un hommage vibrant et bien mérité comme la femme qui a le plus fait pour sa communauté
d'or de Mascouche, s'adressant à plus de 130 participantes.
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Mme Denise Parento, présidente
l'AFEAS et principale organisatrice
cette belle réussite mémorable.

de
de

Mme Micheline Bédard, a reçu un souvenir pour souligner son grand engagement
bénévole pour l'AFEAS.

•

PHARMAPRIX

Julie Doucet
Affiliée à Pharmaprix ~
805 Montée-Masson,

Mascouche

Tél: 450-474-8896 poste 10

J'~
Gestion Rénovation

C

Entrepreneur SPéCia;~é •

.,.:n rénovation

11~

·

Spécial 15% de rabais
50 ans et plus sur travaux de peinture uniquement

en rénovation»
Ré(;\ov~ fi0(;\ «Pour tout vos besoins
350
8+taxes
Je fOtA f 5et;t1e
U.~eidée de prix pour une
piece avec garde-robe
(approx. 15X12)
Peinture incluse

er@ergestion.net.

450 477-3776 • www ..:..-gestion.com

1427 West, Mascouche (Québec) J7L 2N6

RB.a.8304-2622-42

Taux de commission préférentiel sur présentation de la carte Fadoq - Cercle d'or de Mascouche

«

UNE ASSOCIATION

GAGNANTE!

»

Il me fait plaisir de vous présenter mon
nouvel associé, Marc Gauthier. Fort de
ses 12 années d'expérience au sein
de la grande famille RE/MAX, Marc est
grandement reconnu pour son énergie
et son sens des affaires!

l'équipe St-laurent-Gauthier
Une association gagnante afin
de réaliser vos projets!

j'ut?

RFAMr«
Des Mille-Îles

838, Montée Masson
Mascouche(Québe~
J7K 2L7

Agence immobilière
Franchisée indépendante et
autonome de RE/MAX Québec Inc.

Suivez nos activités!
Julie St-Laurent
Marc Gauthier Remax

Ine.

::::COURTIERS #1 EXCLUSIFS AU CERCLE D'OR DE MASCOUCHE (FADOQ) ::::

S'amuser avec parfois des discussions sérieuses!

Trois générations d'une même famille très
intéressées par le déroulement
du souper.

Mme julie Doucet de Pharmaprix et entreprise
convier au salon de 50+ des 28 et 29 avril.

partenaire

s'adressant

aux convives pour les

Pour la St-Valentin, quoi de plus romantique
qu'un accueil et un souper dans une atmosphère romantique!

Une partie des convives lors d'un bon souper réussi.

À gauche, la famille
de M. Éric Rousseauentreprise partenaire en rénovation
et gérant
de notre équipe de hochey.
À droite, M. Michel Gratton et son épouse,
ainsi que Mme Linda Turenne
ex-membre
de notre CA et M. Sylvain Picard conseiller
municipal.
Un autre groupe

de nos nombreux

supporteurs.

CENTRE D'ASSISTANCE

ET D'ACCOMPAGNEMENT
Le CAAP Lanaudière est là pour vous aider;

a@~
lANAUDIÈRE

Porter plainte, c'est positif!

Vous ou l'un de vos proches avez vécu une mauvaise expérience dans le réseau de la santé? Vous
ne savez pas quoi faire pour exprimer votre insatisfaction.
Le Centre d'assistance et
d'accompagnement aux plaintes de Lanaudière peut vous aider, vous assister et vous informer. En
effet, créé en octobre 1992, le CAAP-Lanaudière est un organisme communautaire
régional
indépendant mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour assister les usagers
qui désirent porter plainte.
Il n'est jamais facile de porter plainte. C'est pour cette raison que nous assistons et accompagnons
les usagers à chaque palier du processus. En effet, notre rôle consiste principalement à :
•
•
•
•
•
•
•

Rencontrer, écouter et discuter de la situation ou du problème;
Informer sur les mécanismes de plainte et les démarches à suivre;
Clarifier la situation et cerner l'objet de la plainte;
Sélectionner les documents à utiliser;
Aider à rédiger la plainte, planifier les démarches à effectuer;
Accompagner et assister les usagers lors des démarches;
Assurer le suivi.

Évidemment, notre rôle n'est pas de traiter la plainte, mais plutôt de vous aider dans vos démarches.
Les conseillères peuvent vous apporter leur aide dans la formulation et la rédaction de la plainte et
les services sont gratuits et confidentiels.
N'hésitez pas à faire des plaintes. Dites-le! Car les plaintes et les commentaires
non des critiques pour améliorer le système de santé et elles permettent,
d'apporter des changements positifs pour s'offrir un service de qualité.

sont des moyens et
par le fait même,

Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 450-759-7700; sans frais
au 1-800-882-5622 ou par courriel à l'adresse: caaplanaudiere@qc.aira.com.
Visitez également notre site internet au www.caaplanaudiere.com et notre site Facebook.

CAAP- LANAUDIÈRE, 1446, rue de Lanaudière, Joliette, Québec, J6E 3P2
Tél. : (450) 759-7700, 1-800-882-5622, Télécopieur: (450) 759-5678
Courriel : caaplanaudiere@gc.aira.com. site Internet: www.caaplanaudiere.com

Activités téguliètes
Se terminent

. modifications

Soupers Thématiques

le 16 juin 2012 pour reprendre

jusqu'au

au début ae septembre 2012.

16 juin

Samedi 19 mai 15h30

PATIN LIBRE,JUSQU'À LA FIN AVRIL

Souper fête des mères et des pères
CLtJB DE VÉLO
Samedi 16 juin 15h30

)1 Y aura 3 niveaux pour les cyclistes

Souper de fin de saison

Niveau 1 : 20à 30 kilomètres
Niveau 2 : 30 à 50 kilomètres
Niveau 4 : 50 à 100 kilomètres
Bonne saison!

PÉTANQUE EXTÉRIEUR
Centre Mini Ouest
Groupe du mardi à 19h00
Information:

Albert Michaud: 450- 477-0568
Ginette Larochelle: 450 - 477-0322

Groupe du mercredi à 19h00
Information:

Louise Gravel: 450- 966-6035
Richard Mercier: 514-249-5894

VIACTIVE À L'EXTÉRIEUR
DANSE À L'EXTÉRIEUR(s'il ne pleut pas.)
Mardi

18h00: cours pour débutants
19h00: cours intermédiaire

Vendredi 19h30: danse extérieure
PIQUE NIQUE: (s'il ne pleut pas)
À l'Étang du Grand Coteau - il Y aura identification

à la Fadoq - Cercle d'or de Mascouche
Mercredi:

18 juillet

Mercredi:

15 août

ÉPLUCHETTEDE BLÉ D'INDE
Début du mois d'août (information

dans les journaux).
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Au Pavillon du Grand Coteau: 2510 boul. Mascouche
Tous les mardis, mercredis et vendredis de 13h à 16h (jusqu'au 16 juin).
Renseignements:

cercledormascouche@hotmail.com

Richard Mercier: 514-249-5894 ou Jean-Pierre Asselin : 450-474-5393

Appel à Tous
Vous avez un passe-temps (hoby) tel que,
- Peinture: à l'huile, acrilique, gouache, fusain, dessin, croquis, etc.
- Photographie
- Sculpture sur bois, pierre à savon, sur argile, totems, etc.
- Fabrication de fleurs, etc.
- Tricot, dentelle, macramé, etc.
- Recettes, plats cuisinés, etc.
Faites-nous connaître vos hobys.
Nous pourrions organiser une exposition (même vente) lors d'un 5 à 7 (ou autre)?

COUPON RÉPONSE
Nom

_

Adresse

Tél.

Courriel

Types de hobys

Signature
Merci de votre collaboration

_
_
_

...

11-

_t~~4entS

et marées qui gonflent

les voiles de mon esquif avançant allègrement.

it son calembour. Je fais rire par écrit, au fil des rencontres. Une BA, pour moi, c'est
IS

plus qu'une par jour. Le client en redemande. J'aime les rappels.

L'Humoor est le rétablissement

de l'humeur. Le Bonheur et l'Amour sont une décision qui mène loin. Le

sr::frituel me nourrit bien. Je ne rate jamais une occasion de réjouir quelqu'un
Son sourire demeure longtemps en moi. C'est ma rétribution.
J...eBonheur? Je connais la musique. Elle m'enchante.
mour. La foi du charbonnier

qui est triste ou préoccupé.

Ça change la face du monde.

Même bien malade, j'ai gardé un bon fond d'hu-

m'a sauvé. Il ne fallait pas lâcher la pomme de ... terre.

Chaque matin c'est Noël, car la vie est un cadeau très précieux. Je souhaite du bonheur à ceux qui n'en
n'ont pas. J'ai transformé

ma souffrance en projet de vie. Je cultive le positif. Je récolte le bonheur tout

inclus. Le temps suspend son vol dans l'Éternel parce que j'ai le sens de l'Amour!

La totale.

Le bonheur ne me fait pas peur,
Le bonheur me vient de l'intérieur.
Il n'est pas trop tôt pour le bonheur.
Après l'accouchement,

j'ai oublié les douleurs ...

1am about Time.
From no beginning

to no end, it's my Time.

Yes! 1made it Time after Time, in overtime.
It's

50

long it's not even half Time.

1did the right thing:
Istarted

writing.

l'm ail right.
t'm ail write ...
Jean- Claude Saulnier

Par la présente, les membres du Club FADOQ - Cercle d'Or de Mascouche sont convoqués à l'assemblée
générale, le lundi, 28 mai 2012 à 19 heure, au Pavillon du Grand Coteau, salles 118C et 118G situé au
2510, boul. Mascouche, à Mascouche.
N.B. Les documents requis pour l'assemblée seront disponibles le soir de l'assemblée.
Louise Desaulniers
Secretaire

18

-----------------------------------------

•• Iaume Tremblay
lé de Masson

Adresse de circonscription :
2902, chemin Sainte-Marie
Mascouche (Québec) J7K 1N7
Tél. 450 966-0111 1 Téléc. 450 966-0115
Courriel :gtremblay-mass@assnat.qc.ca
Je tiens à souligner l'apport des
membres de la FADOQ qui ont
contribué à faconner le Québec
d'aujourd'hui.
Tracant la voie aux générations qui
vous ont succédé, votre contribution
demeure tout aussi importante au
sein de notre communauté.

r"IIet:

1 Résidentiel

(JU,

ll(O\'en$

1 Commercial

1338. avenue Garden
Mascouche (Québec) J7L OA4
10% de rabais sur présentation

!J-~

1 Industriel.
Tél.: 450 477-1494
Télée.: 450 477-5495

de votre carte de membres de la Fadoq

.

Maséôüche
3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche (Québec) J7K 1P1
Téléphone: 450.474.4133
www.ville.mascouche.qc.ca

À

VOTRE SERVICE DANS LE COMTÉ DE MONTCALM

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION

1095, montée Masson
Mascouche (Québec) J7K 2Ml
Tél. : 450474-1044
Téléc. : 450 474-1585
Numéro sans frais: 1 800 263-5726
EN LIGNE

manon.perreault@parl.gc.ca
www.manonperreault.npd.ca
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La solitude est arrivée quand le téléphone

a cessé de sonner. Il n'y avait plus personne à qui dire bonjour.

J'ai songé que le bon Dieu m'avait oublié sur terre. Les murs n'avaient plus d'oreilles. Tous les jours étaient
sans projet. Je ne voyais pas la porte de sortie. Je n'avais personne avec qui fêter Noël ou Pâques. J'ai
même oublié mon anniversaire et mon âge. J'ai eu la voix enrouée parce que non utilisée. Bref, plus un
seul apôtre à qui me confier ... Ma vie était une pièce en un acte dans l'anti-chambre

de l'oubli. Je n'avais

plus le goût de me lever. Mais un jour, j'ai compris que ma solitude était le refus obstiné de changer de
poste ... 2012! La fin du monde! Oh! Que Non!
C'est le début d'un temps nouveau. J'ai ouvert ma porte au prochain. Et, de proche en proche, la vie est
pas mal moins poche ... Elle a pris une tangente
fantastique

vers le mieux. Elle recèle mille et une histoires. Un conte

de mille et une nuits. J'ai cessé de parler tout seul.

Désormais, je m'ouvre à toute solitude tel une tulipe printanière.
TAMALOU?

Un partage, un langage commun:

Et je récolte des bisous. On m'accueille tel quel. Peu importe

avec mes seize ans. J'ai compris que tout solitaire est également

Le

mon parcours. J'ai reconnecté

un bijou de grande valeur à offrir. ..

Jean-Claude Saulnier

Micheline Bédard est une mère monoparentale
est arrivée à Mascouche le 20 novembre
elle a tôt fait de s'impliquer
devenant

de quatre enfants. Elle

1999. Active et énergique,

dans divers bénévolats dont l'AFÉAS en

membre du CA. Et aussi en se dévouant

sorière et membre du CA, au sein d'Habitat

en tant que tré-

Jeunesse. Elle s'implique

aussi à la FADOQ cercle d'or de Mascouche, à titre de responsable de la
pose café de la danse de ligne. Elle a également consacré des journées
complètes à monter et à ranger des tables pour les soupers mensuels de la FADOQ jusqu'à tout récemment. Une journée typique, chez Micheline, débute tôt et se termine tard.
Elle a développé

une force de caractère à cause des ennuis de santé de l'un de ses fils. L'inquiétude

et la

souffrance qu'elle éprouve pour ce dernier, ne l'empêchent

pas de dégager une énergie phénoménale.

L'action dans laquelle elle se projette

assez de dynamisme

lui permet de trouver

pour danser, causer et

faire réagir Richard Mercier.
Sa foi réside dans la pensée qu'il y a un bon Dieu là haut pour elle. Sa résilience au service de l'autre lui
permet d'oublier

les avatars qui ont pavé sa vie malgré qu'elle souffre de fibromyalgie.

Bref, une mère

courage. Une dame de cœur qui fait de mauvais sort bonne fortune.
Défauts ou qualités?

Elle les ignore et s'oublie dans l'action.

bonnes personnes comme toi qui font la différence ...
Jean-Claude Saulnier
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Bravo Micheline.

Le monde a besoin de

Quand on danse:
On prend conscience de notre corps.
La danse est avant tout une activité physique,
le moyen le plus agréable de faire bouger son corps.
C'est excellent pour apprendre
On développe

à se sentir bien dans sa peau, à avoir confiance en soi.

notre équilibre et notre coordination.

Aucun mouvement

n'est laissé au hasard.

Les pieds, les jambes, les mains, les bras, le buste ou encore la tête,
toutes les parties de notre corps ont un rôle à jouer.
Pas question d'avoir les deux pieds dans le même sabot!
On se dépense sans y penser.
Les différentes

danses entraînent

toutes une dépense énergétique

non négligeable

(de 250 à 500 Kcal/h, selon si on danse un slow ou un rock ).
On améliore notre maintien.

i

On doit sans cesse surveiller la beauté de sa position et de ses mouvements.
Cela habitue progressivement

les muscles

et le système nerveux à adopter une jolie posture au quotidien.
La grâce, quoi!
On fortifie

notre organisme.

Effort de longue haleine,
la danse peut être considérée comme un sport d'endurance.
A ce titre, elle contribue
à renforcer le système cardio-vasculaire,

à développer les capacités respiratoires,
à améliorer

la circulation sanguine,

à renforcer les os et les articulations.
L'apprentissage de nouveaux pas et l'enchaînement
nous aident à la concentration

Le tout, sans impact ni traumatisme.
On s'amuse.
Quand on danse,
concentré sur la musique,
on se lâche vraiment,

de tous ceux-ci,

et à exercer notre mémoire.

physiquement

et mentalement.

On oublie tout.
C'est un excellent remède contre le stress!

Nous souhaitons toujours
un rapprochement
significatif entre les jeunes et les 50 ans et plus.
Nous, nous parlons souvent d'activités
nérationnelles.

fréquenter
en utilis nt leur talents: musique,
chant, humour mais surtout
le dévouement
qu'ils veulent porter aux aînés!

intergé-

Eh bien, voilà un beau rêve qui se réalisera lors
d'une journée mémorable dans nos annales.
En effet, plusieurs jeunes du secondaire de
l'école Le Prélude, nous visiterons et animerons
des activités afin de mieux nous connaître, se
rapprocher de nous et de bâtir des liens amicaux solides.
Cette belle et noble jeunesse à la grandeur
d'âme inclusive, sort des sentiers battus parce
qu'ils ont accepté que leur démarche s'inscrive
dans l'exercice d'un examen de fin d'année.

Alors, vous, chers membres,
dez-vous ce 16 juin?

serez-vous au ren-

Les activités débuteront
à 13h00 pour se poursuivre jusqu'au souper à 17h30.
Un bon souper spaghetti suivra avec les remises
de reconnaissance aux gagnantes et gagnants
des différents jeux: cartes, poches, pichenottes,
golf à atout, baseball à tout, etc.
Une soirée dansante suivra qui sera animée par
Mme Manon Miron!
Alors, inscrivez cet importante
agenda!

journée

à votre

Cependant, ne vous méprenez pas, beaucoup
d'entre elles et eux, veulent continuer à nous

Résidant de Mascouche depuis 8 ans, impliqué dans différents
projets à Mascouche tel, la construction de la Maison Trisomie 21,
administrateur de la Chambre de Commerce de Mascouche.
C'est avec grand plaisir que j'ai fait la connaissance de Monsieur
Richard Mercier.

Gestion Rénovation
Suite à cette rencontre, j'ai été convié au souper de la St-Valentin.
Quel bonheur de voir les gens de l'âge d'or, un groupe si actif et
heureux de se rencontrer. Une belle soirée dansante, de la belle
musique, un bon souper et surtout beaucoup de sourires.

'1.-~C.

Suite à cette belle soirée, j'ai pris la décision d'offrir mes services d'entrepreneur
dans la rénovation pour
vous aider si vous avez besoin des services de personnes qui peuvent rendre votre quotidien plus agréable,
s'il ya quelque chose qui vous déplaît et que vous auriez envie d'améliorer dans votre demeure.
Si vous avez envie de changer la couleur de vos murs, vos revêtements de planchers, une simple fuite d'un
robinet ou selon vos besoin, il me fera toujours plaisir d'aller vous rencontrer pour faire l'évaluation de
votre projet sans toutefois dépasser votre budget à des prix très raisonnables.
ER Gestion offre aux membres de la FADOQ le montant
partenaires de la FADOQ. N'hésitez pas à communiquer
Au plaisir
Éric Rousseau

15 % de rabais. Il me fait plaisir de me joindre aux
avec moi au 450-477-3776.

J'ai tant dansé, ... j'ai tant sauté que j'en ai tout usé mon soulier. ...

840 rue Brien, Mascouche Québec
Tél.: 450474-0303
www.ville.mascouche.qc.ca
ARèNAde
lIIascouche

Vous aimeriez avoir une photo de vous-même, de votre

- Richard Mercier, Président

famille d'une ou d'un ami, Nous vous offrons une occa- Denis Guay, Vice-président

sion inespérée.
Un photographe
transportera

professionnel,

son studio

m. Armand

Ohayon

- Louise Desaulniers, Secrétaire

au Pavillon du Grand Coteau

pour réaliser cet important

- Jean-Pierre Asselin, Trésorier

projet.

M. Ohayon est le photographe

officiel

pour le journal

Trait d'Union.

- Nicole Lalumière, Administratrice
- Nicole Laviolette, Administratrice

LE PRIX DÉPASSETOUTE ATTENTE!

- Louise Gravel, Administratrice

Prix: 25.00$ avec la carte Fadoq- Cercle d'or de Mascouche

- Pierre Bérubé, Administrateur

35.00 $ pour les non-membres
1 Photo de 8 x 10

- Jean-Pierre Charrette, Administrateur

2 Photos de 5 x 7
8 Photos portefeuille
Choix de fond de photo

+
1 CD Haute résolution
Éditeur en chef: Richard Mercier

Qui dit mieux?
Quand: 9 mai 2012

Photos: Jacques Beauchemin & Georges Perrault

Heure: De midi à 18h00
Où: Pavillon du Grand Coteau

Textes: Jean-Claude Saulnier et Richard Mercier

Le tout payable en totalité

lors de la scéance de photo

Vous devez vous inscrire

à la Fadoq-Cercle

Mascouche

d'or

Infographie:

Nicole Dufresne, Imprimerie

CRL

de
Impression: Pierre Bérubé, Imprimerie

CRL, Mascouche

2510 boul. Mascouche
Mardi, mercredi ou vendredi de 13h00 à16hOO

Centres de nettoyage et de couture Annie Nolet et Yves Dauphinais
317 Montée des Pionniers
Lachenaie, PO. J6V 1H4
Tél.: 450 582-0525
Fax: 450 326-0949

Franchise opérée

par: 9211-9999

Québec inc.

1100 Montée Masson
Mascouche, PO. J7K 2L8
Tél.: 450 474-4313
Fax: 450 326-0949

15% de rabais, sur présentation

5333 Boul. Laurier
La Plaine, PO. J7M 1W1
Tél.: 450477-6739
Fax: 450 326-0949

de votre carte de membres de la Fadoq.

Le mardi 6 mars 2012 à 9h30 à l'arena de Mascouche, la première joute de hockey de la Fadoq - Cercle
d'or de Mascouche avait lieu.
Oui, vous avez bien lu, les jeunes de 50 ans et plus ont recommencé à jouer au hockey pour leur plus grand
bo heur.
Cette nouvelle activité se veut un rappel à nos souvenirs du temps où l'on pouvait jouer au hockey uniquement que pour le plaisir. Aucun contact, aucun lancé frappé et aucune compétition

sont ne sont acceptés,

cette ligue de hockey se veut une ligue de loisir et sociale.
Toute personne de 50 ans à 90 ans peu importe son calibre, peut s'inscrire au Pavillon du Grand Coteau les
mardis, mercredis et vendredis de 13h00 à 16h00 jusqu'au 16 de juin ou encore à l'aréna le mardi matin de
9hOOà 11hOOjusqu'à la fin pu mois d'avril pour la saison qui débutera en septembre.
Plusieurs personnes qui n'avaient pas chaussé leurs patins depuis plus de 20 ans ont renoué avec le sport,
preuve que l'activité physique ne fait mourir. Au contraire, elle permet d'avoir une plus belle qualité de vie!
Photos en page: 31

Notre nouvelle saison débutera au début du mois de mai.
- Les départs s'effectueront

au Pavillon du Grand Coteau.

- Les inscriptions se font également

au Pavillon du Grand Coteau:

Mardi, mercredi et vendredi de 13h à 16h00
Vous pourrez choisir l'un des niveaux suivants si votre
condition

physique le permet

- Niveau 1: 20 à 30 kilomètres
- Niveau 2: 30 à 50 kilomètres
- Niveau 3: 50 à 100 kilomètres
Bonne saison à toutes et tous,
Jean-Claude Charrette pour le comité consultatif des sports.

-

La vie n'est pas d'échapper

à la tempête,

mais de danser sous la pluie.

C'est quelque chose, n'est-ce pas, de réfléchir à cette phrase?
Un très beau texte qui fait réfléchir ...
C'était un matin occupé, environ 8:30, quand un homme d'un certain âge dans les 80 est arrivé pour faire
enlever les points de suture de son pouce. Il dit qu'il était pressé car il avait un rendez-vous à 9:00. J'ai
pris ses signes vitaux et lui dit de s'asseoir sachant que ça prendrait

plus d'une heure avant que quelqu'un

puisse s'occuper de lui. Je le voyais regarder sa montre et j'ai décidé puisque je n'étais pas occupé avec un
autre patient, d'évaluer sa blessure.
En l'examinant,

j'ai vu que ça cicatrisait bien, alors j'ai parlé à un des docteurs, j'ai pris les choses nécessaires

pour enlever ses points et soulager sa blessure. Pendant que je m'occupais de sa blessure, je lui ai demandé
si il avait un autre rendez-vous avec un médecin ce matin, parce qu'il était pressé.
L'homme me dit non, qu'il devait aller dans une maison de santé P?ur déjeuner avec sa femme.
Je me suis informé de sa santé. Il m'a dit qu'elle était là depuis quelque temps et qu'elle était victime de la
maladie d'Alzheimer.

Comme nous parlions, j'ai demandé si elle serait contrariée s'il était en retard.

Il a répondu qu'elle ne savait plus qui il était, qu'elle ne le reconnaissait plus depuis 5 ans.
J'étais surprise et je lui ai demandé:

«Et vous y allez encore tous les matins, même si elle ne sait pas qui

vous êtes?» Il souriait en me tapotant

la main et dit: «Elle ne me reconnaît

pas, mais moi, ma chère

madame, je sais encore très bien qui elle est».
J'ai dû retenir mes larmes quand il a quitté, j'avais la chair de poule sur les bras, et je pensais, que c'était le
genre d'amour que je veux dans ma vie.
Le vrai amour, ni physique ni romantique.

Le vrai amour est l'acceptation

de tout ce qui est, a été, sera et

ne sera pas. Avec toutes les blagues et le plaisir que sont les e-mails, quelque fois il y en a un qui apparaît
contenant

un message important.

Celui-ci, j'ai pensé le partager avec vous tous.

Les gens les plus heureux n'ont pas nécessairement

le meilleur

de tout ils s'organisent

du mieux qu'ils

peuvent avec ce qu'ils ont.
Je souhaite que vous partagerez ceci avec les gens qui se soucient des autres comme je l'ai fait.
Richard Gravel

À propos du Groupe Orléans
Groupe Orléans est une filiale de Kéolis, un opérateur majeur du transport public de voyageurs en
Europe. Présent dans 12 pays à travers le monde, Kéolis nous permet de profiter de l'expérience et du
savoir-faire de ce chef de file mondial de transport par autocars.
Depuis 1990, le Groupe Orléans, qui emploie plus de 950 employés, se spécialise dans la mobilité des
personnes au Québec et dans les Maritimes. Qu'il s'agisse de transport urbain, scolaire, adapté, nolisé
ou interurbain, Groupe Orléans est fier d'offrir une expérience de qualité, fiable, sécuritaire et de
manière durable à ses clients.
Depuis toujours, l'entreprise est à l'écoute des besoins de ses usagers et de ses employés. En
s'engageant à respecter ses cinq valeurs de base qui sont le professionnalisme, le respect, l'intégrité,
l'esprit d'équipe et le sens de la performance, Groupe Orléans offre à son équipe une qualité de vie
exceptionnelle.
Nous sommes régulièrement à la recherche de conducteurs pour combler des postes au transport
scolaire, adapté et nolisé. Si un travail à temps partiel dans le transport vous intéresse, que vous
aimez le contact avec la clientèle, pourquoi ne pas nous faire parvenir votre eV?

Voici les exigences requises:
Posséder un permis de conduire de classe 1 ou 2* (avec mention
Avoir un dossier de conduite exemplaire
Posséder un passeport valide (pour le nolisé seulement)
Aptitudes pour le service à la clientèle et la communication

F pour le nolisé et l'adapté)

Pour soumettre votre candidature
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum
au (450) 585-2239 ou vous présenter
formulaire de demande d'emploi:

* Vous souhaitez

vitae par courriel à rh@groupeorleans.com,

en personne à l'un de nos bureaux dans Lanaudière et remplir un

Bureau de Terrebonne
2450, Boul. des Entreprises

Bureau de Repentigny
1500, rue Raymond-Gaudreault

Terrebonne,

Repentigny, J5Y 4E3

J6X 4J8

par télécopieur

obtenir un permis de classe 27 Informez-vous à la SAAQ ou auprès d'une école de conduite reconnue.
GROUPE ORLEANS EST UNE FILIALE DE KEOLI 5 CANADA INe.

M. Major, doyen du patinage libre de la
Fadoq Cercle d'or de Mascouche.

Quelques mots d'échange entre trois bons copains.

Né le 16 mars 1945, il a travaillé comme gérant des fruits et légumes chez Steinberg jusqu'à la fermeture de la compagnie.

Il est devenu surveillant d'école pour le Service des Loisirs et culture de la ville de

Mascouche en 1991. Ses deux seuls points d'intérêts
son travail.

à ce moment-là

étaient de s'occuper de sa mère et

Depuis quelques années, il s'était créé un cercle d'amis en s'inscrivant à des cours de danse en ligne au
Cercle d'or de Mascouche. Il était également

président du comité des résidents à la Vigie Yves Blais.

Il aimait rendre service et il voulait toujours

que tout soit parfait. Orgueilleux?

Peut-être un petit peu,

surtout lorsqu'on lui demandait son âge. Il est décédé discrètement comme à son image le 25 janvier 2012.
Il laisse plein de bons souvenirs à plusieurs d'entre nous.
Tu nous manques,
Ta petite sœur Huguette

JO

POUR LA CROISSANCE
COLLECTIVE
DE NOS AINÉS!
Ent:ourager nos partenair-es
C'est nous permettre de nouS
dèvelopper en5embte ...

,

Une belle équipe de hockey prête pour l'action.

Une équipe sans violence en action.

Une sérieuse mise en jeu.

501, Montée Masson, Mascouche
Téléphone: 450.474.8117

www.1001nuits.ca

~
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Rabais Fadoq (sur certains produits)

**

Mme Josée Girard agissant comme relationniste.

Des gens qui adhèrent

aux valeurs du club le cercle d'or de Mascouche

Une belle grappe de journalistes
conférence de presse.

et qui nous aident

et photographes,
'

assistaient

à cette

à nous développer.

Nous aimerions dans les prochaines parutions avoir un coin lecteur. Nous'avons besoin de vos idées. Faites-nous part de
vos commentaires.
- En partageant

une opinion

- En partageant

des souvenirs

- Ou encore en lançant un cri d'alarme.
Nous comptons sur votre collaboration.

.
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Imprimerie CRL Ltée
SERVICES D'IMPRESSIONS
LITHOGRAPHIQUE & NUMÉRIQUE

L'innovation
notre passion

- Image corporative
- Impression
Numérique
Offset
- Infographie

De la conception

...

... à la réalisation
de vos documents

- sn-têtes de lettres

- Signet mortuaire

- Factures

· Cartes de Noël

- Cartes d'affaires

· Revues

· Enveloppes

- chèques

- Dépliants

- Articles promotionnels

- Livres

- Bannières vinyle

- Affiches

- Affiches coroplast

- Étiquettes

- Affiches PVC

· Pochettes de présentation

· Affiches styrène

· Programmes

- Roll it up

- Conventions collectives

- Back lit

- Rapports annuels

- Électrostatique

- Rapports financiers

· Affiches en tissus

· Brochures corporative

- Affiches true view

· Formules continues

- Lamination

- Présentoirs

- Reliure spirale

- Calendriers murale

- Reliure Allemande

- Calendriers de table

- Découpe en forme

- Agendas

- Conception

- Catalogues

· Infographie

- Tablettes

· Serveur FTP

,

. Rabaisde 10%du prix régulier sur présentation de votre carte de membres de la =aooc.
- Obtenez un remboursement de votre prochaine carte de membres en nous référant un client.
Applicable lors d'une transaction de 350.00$et plus.
Offre valide jusqu'au 31 décembre

2012

Pierre Bérubé, président
825-7, rue Bombardier, Mascouche (Qc)J7K 3G7
Tél.: 450.474.6106 • Téléc.: 450.474.5077
www.imprimeriecrl.com

~

lIt Boston
'<;;
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Pizza""

On aime faire plaisir;c
Denis Guay, Franchisé

Boston Pizza Mascouche #622
150 Montée Masson,
Mascouche, Québec, J7K 3B5

guayd@bostonpizza.com
Tel.: 450.474.6363 • Fax.:450.474.6844

www.bostonpizza.com

15% de rabais, sur présentation de votre carte de membres de la Fadoq.
(Valide de 11hOO à 18h00)

