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             Fraternité                                     Amitié                                                         Fierté 
 

Steve Job, fondateur d’Apple, en 2011 (ce texte intéressant comme valeur humaine ne serait pas de lui (Internet)) 

& le Père Yves Girard, en 1996 
 

Les derniers mots de Steve Job, le fondateur de Apple avant sa mort… très émouvant !!! 
« Je suis arrivé à l'apogée du succès dans le monde des affaires. Aux yeux des autres, ma vie est un exemple de 
réussite. Cependant, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. En fin de compte, la richesse est tout simplement 
un aspect de la vie auquel je me suis habitué. 
En ce moment, allongé sur le lit de malade et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la 
reconnaissance mondiale et la richesse qui m'ont rendu si fier de moi, ont pâli et ont perdu tout sens devant la 
mort imminente. 
Dans l’obscurité, je vois les clignotants verts des appareils médicaux, entends leurs ronflements mécaniques et 
ne peux que sentir le souffle de l’esprit de la mort s’approcher de plus près... 
Maintenant, je sais que lorsque nous avons accumulé suffisamment de richesses au cours de notre vie, nous 
devrions poursuivre d'autres quêtes qui ne sont pas liées à la richesse... 
Cela devrait être quelque chose de plus important comme peuvent être les relations avec les autres, l'art, un rêve 
de jeunesse etc... La recherche illimitée de la richesse ne fera que transformer une personne en un être tordu 
comme moi. 
Dieu nous a donné l'intelligence pour ressentir la présence de l'amour dans le cœur de tout un chacun, et non les 
illusions provoquées par la richesse. La richesse, pour laquelle j'ai tant lutté et que j'ai obtenue dans ma vie, je 
ne peux pas l'emporter avec moi. Ce que je peux emporter, ce ne sont que les souvenirs résultant de l’amour. 
Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent, vous accompagnent, qui vous donnent la force et la lumière 
pour continuer. 
L'amour peut voyager des milliers de km. La vie n'a pas de limite. Allez où vous voulez aller. Atteignez la 
hauteur que vous souhaitez atteindre. Il est dans votre cœur et dans vos mains. 
Quel est le lit le plus cher du monde? C'est le lit du malade... 
Vous pouvez engager quelqu'un pour conduire votre auto à votre place, pour vous faire gagner de l'argent, mais 
vous ne pouvez engager personne pour tomber malade à votre place. 
Les biens matériels perdus peuvent être retrouvés. Mais il y a une chose qui ne peut jamais être retrouvée quand 
on la perd. C'est la vie. 
Quand une personne entre dans la salle 
d'opération, elle se rendra compte qu'il y a 
un livre qu'elle n'a pas encore fini de lire :  
c'est le Livre de la vie saine. Quel que soit 
le stade de la vie, où nous sommes à 
l'heure actuelle, nous devrons un jour faire 
face à la tombée du rideau. 
Je vous souhaite beaucoup d'amour pour 
votre famille, pour votre conjoint, pour vos 
amis. Prenez soin de vous. Aimez les 
autres. C’EST CELA LA RICHESSE… 

      *** 
 

       

 

 

.Solitude d’automne  

 

 >> Dîner de Noël 2018 !  
  

        Venez tous et toutes, chers/chères amicalistes,  
       célébrer la fête de la naissance du Sauveur, 

      dans la joie et la réjouissance.               

      Voyez à l’article 4 les détails de la rencontre.   
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Et l’extrait du Père Yves Girard, moine cistercien : « Dans cette dernière forme de combat, ce qui sourd du 
dedans dépasse les horizons du sensible et du raisonnable. Il n’y a pas de plus éloquent plaidoyer en faveur de 
l’exceptionnelle dignité de l’homme : au moment où il réalise toutes ses ambitions, au moment où chacune de 
ses démarches est couronnée de succès, au moment où il croit pouvoir enfin poser la couronne sur sa tête, c’est 
là qu’il lui est loisible de tâter le vide désolant de toutes ses idoles. ... Salutaire expérience que celle où 
l’angoisse surgit à même les sécurités qu’on a réussi à se donner. »    Les injustices de l’amour. – Anne Sigier, 1996. p. 
152. 
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1. Billet du CA par Jean-Marie Plante  

 
NDLR : Notre nouveau président, Benoît Drouin, partage le mot ou 
billet du président avec un membre du CA. Le premier est confié à Jean-
Marie Plante, vice-président. 
 

Chères et chers Amicalistes de Coindre. 
 
3 novembre 2018, première rencontre du nouveau 
conseil d’administration de l’Amicale André-Coindre. 
Merci à tous ceux qui ont mené la barque jusqu’à 
maintenant! Merci à tous ceux qui ont bien accepté  
de fournir temps et énergie pour l’Amicale. Benoît 
Drouin, notre président propose une répartition des 
tâches... Tous acceptent avec enthousiasme! 
 
 

 

Le ton est donné! Au travail : COOPÉRATION = 
SUCCÈS. 
 
Au nom du président, Benoît, de tout le grand Conseil 
de l’Amicale André-Coindre et en mon nom 
personnel, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Prière 
de voir à la page 7, mes vœux plus élaborés. 
 
 Ametur cor Jesus. 
  Amitié, Fierté, Fraternité. 
 
 Jean-Marie Plante v.-p. 
 

Adresse de l’Amicale André-Coindre 
 

M. Benoît Drouin, président 
2443, Lavallée, Longueuil (Québec) J4L 1R5 

Tél. : Cell. 514-258-7143 ; 450-448-4201 – Courriel : benoit.drouin77@gmail.com 
<> amicale.andrecoindre@gmail.com 
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2. Calendrier des activités 2018 - 2019 
 

  3 novembre 2018  1er CA de 2018-2019 
  8 décembre 2018  Dîner de Noël. En soirée, au 
Théâtre du 10/30, les Rossignols de Michel Blanchard 
  2 février 2019  2e CA 
11 avril 2019 Fête printanière : Cabane à sucre 
  4 mai 2019  3e CA 
 

 

  5 août 2019  4e CA 
 24 août 2019  Fête champêtre à Chertsey 
 28 septembre 2019  Annuelle 
   2 novembre 2019 1er CA à Fullum 
   7 décembre 2019 Dîner de Noël 
 

3. Retour sur l’Annuelle 2018 
 

L’Annuelle de 2018 se remarque par une faible 
affluence., Toutefois les membres présents ont doublé 
d’enthousiasme fraternelle. 
L’assemblée comme telle s’est tenue au parloir. Le 
déroulement s’est fait avec douceur et détermination. 
Vu les nombreuses fins de mandat, les élections 
amènent un gros changement. Voici donc les membres 
élus du nouveau Conseil d’administration :  

 

Président, Benoît Drouin 
       Vice-président, Jean-Marie Plante 
       Trésorière, Madeleine Geoffroy 

       Secrétaire, Renée Bournival 
    Les directeurs : 
  Joan Payette 
  Laurent-Guy Morin 
  Luc Bordeleau 
  Huguette Dutil 
  Serge Laliberté 
 

Directeur général, Yvon Barbeau  
Délégué des FSC : Pierre Boutet, sc. 
Aumônier, Marcel Plante, s.c. 
 

Gouverneurs : Viateur Goulet, Raymond Filteau, 
  

 

   Jean Drouin, Pascal André Charlebois,  
    Rolland Danis, René Chantelois,  
    Conrad Daigneault, Jean-Guy Villeneuve 
 

Membres féminins : Michelle Caya, Gisèle Barbeau, 
Lise Charland, Huberte Chiasson, Suzanne Jacob,  
Denise Lauzon, Nicole Rivard, Michelle Pépin  
 

Vivre l’Eucharistie dans la même salle que la 
réception et les hommages créa une belle unité, très 
appréciée. Il fait bon se serrer les coudes au déclin des 
ans. 
 

On a confié à Rolland l’hommage à Jean-Guy 
Villeneuve pour son implication pendant quatre 
années consécutives à la présidence de l’Amicale. 
L’auteur a fait ressortir les points forts, tels que vécus 
et mis par écrit dans les procès-verbaux et les mots du 
président. Jean-Guy résume sa présidence comme les 
quatre saisons du grand musicien, Vivaldi. 
 

Renée Bournival a adressé une vive reconnaissance à 
Nadine Villeneuve pour ses trois années de service 
comme trésorière. 
Renée Bournival 

4. Dîner de Noël 2018, le 8 décembre 
 

La première page vous a sensibilisés à la prochaine 
activité, le dîner de Noël. La rencontre, le repas et 
l’animation se passent, cette année, au restaurant 
Kapetan à St-Lambert. Voici l’adresse : 576, 
avenue Victoria, J4P 2J5, (450) 671-6671. On y 
entre par la porte du côté.  
 
Le Kapetan, un resto grec, nous réserve une salle 
d’une capacité de 75 personnes – venez donc en 
grand nombre.  
 
 

    11 h Accueil, apéritif : un cocktail sera servi.  
Musique avec Fernand Lapierre, de 11 h à 15 h. 

 
Menu 

  Soupe aux légumes, salade du chef  
  Trois choix de plat principal : signalez votre choix  

1. Brochette de poulet servie avec sauce aux poivres  

2. Casserole de fruits de mer avec 3 crevettes 
3. Escalope de veau parmesan avec spaghetti & 

sauce à la viande. 
  Dessert au caramel et chocolat 
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  Un verre de vin blanc ou rouge inclus ;  
  le  2e verre à 8,50$. 
 
13 h Animation :  Gisèle Barbeau et musique avec 

Fernand Lapierre. Concours aux tables. 
Musique de Noël pendant le repas. 
 
 

15 h « Animés de l’amour » 
 

 Prix : 40$ pour les membres 
 45$ pour les non membres 
  Taxes et pourboire compris. 
 

Comment s’y rendre, voir les cartes à la page 8 et les 
coupons-réponse à la p. 9. 

5. Thème spirituel 2018-2019  
 

Lors de la réunion du 3 novembre 2018, l’assemblée 
a choisi : LA PARABOLE DU SEMEUR comme 
thème de l’année. 
 

Vous pouvez aller sur internet et chercher : Parabole 
du semeur. Vous y trouverez plusieurs textes très 
intéressants, avec les références aux Évangiles de 
Mathieu, XIII, 1-23; Marc, IV, 1-20; Luc, VIII, 4-
15; et même l’Évangile apocryphe selon Thomas. 
 

J’ai proposé pour chacune des 4 rencontres, une 
perspective de la PARABOLE DU SEMEUR 
qui pourrait alimenter notre spiritualité et 
développer notre empathie envers nos semblables. 
Ceci n’est rien de nouveau, ce n’est qu’un rappel, 
que chaque jour à notre lever je dois me poser la  
 
 

 

question : Comment je peux être meilleur 
aujourd’hui? 
 

8 décembre 2018. Repas de Noël. Dois-je fournir 
l’effort d’aller semer aujourd’hui? 
 
8 avril 2019. Célébrer le printemps, cabane à sucre. 
Qu’est-ce que je veux semer? 
 
25 août 2019. Fête champêtre. Surveiller, être 
attentif à la croissance des cultures! 
 
28 septembre 2019. Assemblée générale annuelle. 
La récolte, qui la fera? 
 
Jean-Marie Plante v-p 

. 

6 Nouvelles de nos membres 
 
De Michel Allaire, prêtre missionnaire au Burkina Faso. 
 
Bonjour. Une bonne nouvelle en ce 4 OCTOBRE , 
tôt le matin. Notre premier forage de la 10e année 
humanitaire est un succès. 
On a le cœur en fête et les gens du village de 
BOUGTENGA aussi. 
Je vous partage le courriel écrit à Mgr Denis 
Croteau, président de notre Fondation. Bonne 
lecture et union de prières. 
 
Bonjour Mgr Denis, 
Nous venons de réaliser notre premier forage pour 
l'année humanitaire 2018-2019. Il s'agit du forage 
dans le village de Bougtenga, situé à une 
quarantaine de km d'ici. Le résultat au pompage 
est de 2,000 litres par heure (soit 10 barils). On 
fera le soufflage vendredi durant 4 heures et le 
débit augmentera sans doute. Notre année 
humanitaire commence bien... 

Si nous nous sommes empressés de faire ce forage, 
c'est qu'il y avait 2 urgences manifestées et par la 
population et par le Cardinal Philippe. Les gens 
dans ce village souffrent terriblement du manque 
d'eau... et n'ayant pas de bas-fonds (marigots) 
l'eau n'existe pas non plus. Puis, il y a dans ce 
village une grande colline et les catholiques du coin 
y ont construit avec des pierres, une grotte mariale 
dédiée à Notre-Dame de Fatima. Et c'est devenu 
rapidement un lieu de Pèlerinage où affluent un 
millier de personnes à chaque année. Et le 14 
octobre prochain, ce sera le cas ! On m'a même 
invité à y participer. Je deviendrai ainsi un simple 
pèlerin qui viendra, parmi tant d'autres, prier la 
Vierge Marie de bénir notre Fondation, nos 
bienfaiteurs et bienfaitrices, et nos personnes.  
Un supplément de grâces qui nous sera nécessaire 
face à tout le travail à accomplir encore cette 
année. Et la pluie bienfaisante est venue, dès que ce 
forage a été réalisé et équipé... Les gens y voient 2 
miracles dans la même journée. Que les incrédules 



Coindrécho  -       Volume 36  Numéro 1                                   novembre 2018          page 5 

se taisent : les miracles existent encore de nos jours 
!!!  
Je voulais vous partager cette bonne nouvelle, 
même s'il est 2 h 30 du matin... Je me recouche. 
Bonne nuit... bons rêves. 
 
Père Michel, Fondation BDCDF au Burkina Faso. 

 
   Au CA du 3 novembre, Jean-Guy Villeneuve fait 
ses remerciements pour la reconnaissance exprimée 
lors de l’Annuelle. Il a dû quitter tôt à cause d’un 
problème de santé (un tour de rein très douloureux). 
   Luc Bordeleau en convalescence suite à une 
chirurgie (repos de deux mois). 

   Claude Geneau en hémodialyse trois fois par 
semaine. Il salue les amicalistes par Laurent-Guy 
Morin. 
   Jean-Maurice Coulombe est déménagé au Riverain 
à Granby 
   Germaine Charpentier déménage le 25 novembre à 
Vaudreuil (Groupe Sélection) 
   Thérèse Montbleau a quitté sa maison de Mercier 
pour une résidence à Longueuil. 
   Conrad Daigneault et Suzanne Jacob ont emménagé 
à L’Eau Vive à St-Hyacinthe. 
   Rolland Danis et Renée Bournival déménagent le 19 
novembre à la Résidence Place Belvédère à Trois-
Rivières 
 Renée Bournival 

 

7. Nouvelles de la Communauté par f. Pierre Boutet, s.c. 
 

8 oct. On a souligné les 85 ans de vie religieuse du F. René Lamothe  
9 oct. F Jacques Décoste qui œuvrait au Village des Sources de Ste Blandine depuis 25  
ans est déménagé à la communauté de Ste Foy à Québec. 
18 oct. F. Yves Granger cesse la chimio. Le 27 nov., on procédera à l’opération au colon, 
au foie  et à la vésicule biliaire. 
Le 22 octobre, F. Pierre Boutet se rend à Rosemère pour une réunion du CA de l’Externat 
Sacré-Cœur. En ce jour nous avons adopté un nouveau règlement où la présence des frères n’était plus 
obligatoire sur le CA et sur la Corporation. Donc plus d’obligation pour le conseil provincial de nommer 
des frères pour participer sur le CA et sur la Corporation. Cependant si certains frères désiraient en faire 
partie, ils pourraient présenter leur candidature. 
Le frère Pierre faisant partie du CA et de la Corporation depuis 2001 a laissé sa place. Donc sur le 
nouveau conseil et la nouvelle Corporation il n’y a que des laïcs (4 femmes et 5 hommes). 

 

8. HOMMAGES aux couples jubilaires  
 

Joy et Édouard Bédard – 35 ans de mariage 
Madeleine et Benoît Drouin – 50 ans de mariage 

 
Chaque histoire d’amour est unique et les mots 
d’une belle chanson jaillissent de ma mémoire : 
« Un amour comme le nôtre, il n’en existe pas 
deux ! » C’est avec énormément de joie que j’ai 
accepté de vous parler de nos deux couples 
jubilaires : Joy et Edouard Bédard ainsi que 
Madeleine et Benoît Drouin. Deux beaux parcours 
de vie aux accents différents vécus dans 
l’engagement et l’amour, au fil du quotidien ! 
 
Joy et Édouard fêtent cette année 35 ans de 
mariage ! Saviez-vous qu’ils se sont rencontrés à 
Timmins, en Ontario, dans un contexte 
œcuménique où leurs églises respectives étaient 
appelées à travailler ensemble au développement 

international ? Déjà le lieu de leur rencontre nous 
parle de la beauté de leur cœur et de leur foi. 
 
Joy et Édouard ont tous les deux fait carrière dans 
le domaine de l’enseignement et mis leurs talents 
au service des autres ! Joy en tant que pianiste et 
Édouard comme thérapeute conjugal et familial. 
Ils ont été aussi d’une grande fécondité spirituelle ! 
Au fils des ans, ils ont accueilli et accompagné 
beaucoup de familles de réfugiés et de familles 
interconfessionnelles. Leur vie commune semble 
tout naturellement s’être déroulée sous le signe de 
la prière, du don de soi et du partage dans un beau 
climat de douceur, de tendresse et d’écoute de 
l’autre ! 
 
Édouard a occupé le poste de trésorier à l’Amicale 
de 2007 à 2015. J’ai appris récemment que la mise 
en page de ses rapports financiers - qu’il nous 
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présentait toujours avec clarté et précision lors de 
nos assemblées annuelles ou encore au c.a. – étaient 
en fait l’œuvre de Joy qui l’a toujours secondé avec 
méthode et efficacité. Et vous souvenez-vous des 
beaux petits mots de remerciement d’Édouard 
joints à la carte de membre de l’Amicale lors de 
votre renouvellement ou encore de ses appels 
téléphoniques ou courriels délicats pour souligner 
votre anniversaire ? Il possède ce don rare de faire 
plaisir et d’ensoleiller une journée ! 
 
Enfin, je ne voudrais passer sous silence les sept 
années où Joy et Édouard ont organisé nos dîners 
de Noël à la Casa Grecque. Quel dévouement et 
quelle générosité de cœur de leur part !  
Joy et Édouard, tous nos vœux de bonheur ! Vous 
êtes un couple inspirant et nous vous remercions de 
tout cœur de tout ce que vous êtes et avez réalisé au 
sein de l’Amicale ! 
 
Madeleine et Benoît célèbrent quant à eux leurs 
noces d’or ! 50 ans de mariage, qui l’eut cru ? Ils 
ont l’air si jeunes ! Figurez-vous que nos 
tourtereaux se sont rencontrés à la cafétéria de 
Courchesne Larose, une entreprise dans le marché 
de fruits et légumes où Benoît travaillait comme 
commis-comptable à Montréal. Madeleine était 
alors étudiante ! Avouez que c’était l’endroit idéal 
pour lui chanter la pomme ! 
 
Pendant que Benoît gravissait les échelons et 
consolidait sa carrière chez Courchesne Larose 
dans la vente puis à l’international, Madeleine a 
travaillé au gouvernement pour Impôt Canada 
jusqu’à la naissance de leur fils Patrick !  Et 

lorsqu’il a eu 14 ans, elle est retournée sur le 
marché du travail, cette fois, comme caissière dans 
une épicerie - poste qu’elle occupe toujours – 
maintenant davantage pour rencontrer des gens et 
semer le bonheur autour d’elle ! 
 
Madeleine et Benoît ont aussi fait une différence 
dans leur milieu ! Madeleine a fait partie du comité 
de parents à la commission scolaire, et Benoît s’est 
démarqué comme marguillier et responsable de 
paroisse. C’était aussi lui qui organisait les loisirs, 
les sports ou encore les conventions chez 
Courchesne Larose. Ils possèdent tous les deux une 
riche personnalité et un sens de l’organisation 
incontestable. 
 
Après quelques années d’absence, ils nous 
revenaient l’an dernier, toujours aussi dynamiques 
et se joignaient à une joyeuse équipe pour 
organiser la fête champêtre de cet été ! Ici, je me 
fais une joie de vous rappeler que Benoît a aussi été 
président de l’Amicale de 1997 à 2000 et démontré 
ses nombreux talents de rassembleur et 
d’organisateur. Pas étonnant que cette 
responsabilité lui soit à nouveau confiée et nul 
doute qu’il saura relever ce défi avec brio ! 
 
Madeleine et Benoît, tous nos vœux de bonheur ! 
Vous êtes un couple formidable avec de grandes 
qualités de cœur et nous vous remercions de votre 
précieuse implication dans l’Amicale. 
 

Gisèle Barbeau 
 

 

9. À nos prières 
 

Rappelés auprès du Seigneur 
 

12-09-2018 Monsieur Fernand FerlandFernand FerlandFernand FerlandFernand Ferland, frère de 
Rita Ferland et beau-frère de Donat Fontaine,    
amicalistes 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles et 
union de cœur dans la prière. 
 
Nos malades qui se recommandent à nos prières 
 

Frère Yves Granger, atteint de cancer du côlon, 5 
chimios, repos avant l’opération fin novembre 
Frères Arthur Montplaisir, Cyrille Viens et quelques 
autres 
Monsieur Rémi Côté ; Monsieur Jean Drouin 
Monsieur Luc Bordeleau : intervention chirurgicale 
d’une double hernie et convalescence  
Denis Dumas, fils d’Yvonne Marier, amicaliste 
 

Chers malades, nos prières vous accompagnent 

10. L’Équipe de rédaction et les auteurs collaborateurs 
L’Équipe de rédaction  
   Direction : Benoît Drouin et Jean-Marie Plante,  
  Yvon Barbeau : expédition par la poste; 
  Rolland Danis, par courriel et édition. 

Renée Bournival, Lise Charland : révision 
Merci aux auteurs collaborateurs de ce numéro.  
Imprimeur : Mme Veilleux, de Mont-St-Hilaire 
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VœuxVœuxVœuxVœux    de Noël et du Nouvelde Noël et du Nouvelde Noël et du Nouvelde Noël et du Nouvel----AnAnAnAn    : 

 
 
 

Les membres du conseil d’administration de l’Amicale André-Coindre et les membres 
que nous représentons sommes heureux de souhaiter en premier lieu, un Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël 
à tous et chacun. Noël est la fête de la famille, par conséquent, répandons l’amour 
dans nos familles immédiates, mais aussi dans notre grande famille du monde entier. 
 
Notre thème spirituel : LA PARABOLE DU SEMEUR sera développée en 4 rencontres. 
Celle dite de Noël nous interroge sur la nécessité personnelle de se lever et d’aller  
semer! L’âge, les courbatures, les handicaps et autres raisons ne nous autorisent pas 
à profiter de la vie sans rien donner en retour, c’est le vrai christianisme! 
 

Bonne et heureuse année 2019!Bonne et heureuse année 2019!Bonne et heureuse année 2019!Bonne et heureuse année 2019! Que cette année soit pleine d’amour et une occasion 
nouvelle de répandre l’amitié et l’amour chez tous les humains du monde et apporter  
du secours à tous ceux qui sont éprouvés et mis au banc de la société. 
 
Ceux qui viendront fraterniser le 8 décembre 2018, au Kapetan de St-Lambert, 
pour le dîner, nous le chanterons ensemble! Emmenez vos amis! Gardons forte notre 
foi dans l’Amicale! 
 
Pistes de réflexions : 
-On honore Dieu en respectant sa création! 
-Nous ne sommes pas des propriétaires de sa création, nous sommes ses locataires! 
-Donner au suivant! 
-Quand le mal semble prendre le dessus, n’abandonnez pas, semez le bien et il se fera  
 voir et entendre! 
 
Jean-Marie Plante, v-p. 
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Les cartes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte ci-dessus : venant par le 
tunnel Hippolyte-Lafontaine, la 
A25 sud et par la A20 ouest, les 
deux prennent la A20/132 ouest, 
jusqu’à la sortie pour la rue 
Notre-Dame dans St-Lambert 
(carte à gauche), puis avenue 
Victoria jusqu’au resto Kapetan 
au 576 Victoria. 
 
Carte à gauche : le pont Victoria, 
puis le boul. Sir-Wilfrid-Laurier 
qui croise l’av. Victoria, qui, à 
gauche, mène au resto Kapetan. 
 
Plus au sud, c’est l’arrivée par le 
pont Champlain : sortir à droite, 
faire la boucle pour emprunter la 
A20/132 est, puis prendre la rue 
Riverside, continuer et prendre à 
droite la rue St-Denis puis 
Victoria à gauche jusqu’au resto 
Kapetan. 
 
Ces cartes ne sortent pas trop 
claires. Voyez votre atlas de 
Montréal et environs ou Google 
Maps sur Internet. 
 
Au plaisir d’une belle rencontre. 
 
Rolland 
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>>> `Concert de Noël 
 
 Les Rossignols de Michel Blanchard 
 
 Le 8 décembre 2018, à 19 h 30 
 
 au Théâtre l’Étoile, 6000, boul. Rome, secteur 10/30 de Brossard 
 
 Prix d’entrée : 10,00$ payable sur place 
 
 En venant par A10 ou A30, on y accède par la voie de service de l’Autoroute 30, vers l’ouest 
 puis boul. du Quartier vers l’est, qui coupe boul. Rome : le théâtre à droit. 
 
 
 
 

11. Coupons-réponse 
Mémento : 11.1 Dîner de Noël 2018 : __ x 40,00 $  = ____$ ou non membres __ x 45,00 $ = ____$ ; choix de menu (plat) 1 __ __ 
   2 __ __  3 __ __ .  ---  Présence au concert des Rossignols :____  (Apporter mémento) ; réponse envoyée  
le __-__-2018 à Madeleine G. Drouin.  11.2 Cotisation 2018-2019 si ce n’est déjà fait, contribution volontaire et insignes : _____$ ; réponse 
envoyée le __-__-2018 à Madeleine G. Drouin 

 >>> Veuillez libeller votre chèque à   L'Amicale André-Coindre.   Merci 
Couper 

11.1 Diner de Noël, samedi 8 décembre 2018 au restaurant Kapetan 
 
Nom ___________________________________     _____________________________________ 
 
Prière de signaler votre choix : 1. Brochette de poulet ___ ___2. Casserole de fruits de mer ___  ___ 
    3. Escalope de veau parmesan ___ ___ (nombre ; initiales) 
et mentionner toutes allergies : __________________________ 
 
Votre présence en soirée au concert des Rossignols de Michel Blanchard _____ (nombre de personnes) 
  Voir les conditions ci-dessus. 
 
Membre 40$ x ____   Non membres 45$ x ____  = Total  _____ 
 
     S.V.P., répondre avant le 27 novembre à Madeleine G. Drouin, 2443, Lavallée, Longueuil      
     (Québec) J4L 1R5 ou téléphone 450-448-4201 ou courriel : benoit.drouin77@gmail.com 
 
Couper

11.2        Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2018–2019   

Nom(s) : 
 

               Cotisation                        15.00 $      X     ______      =      ______ $ 
               Contribution volontaire                                                     ______ $ 
               Insigne                               4,00 $      X     ______      =      ______ $ 
 

                                                                                              Total :   ______ $ 
   S.V.P., répondre RAPIDEMENT à Madeleine G. Drouin, 2443, Lavallée, Longueuil (Québec)  
   J4L 1R5     ou téléphone 450-448-4201 ou courriel : benoit.drouin77@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 


