
 

 

 
 
 

 

President and Executive Director’s Report 
 

As the year, 2017 ends and we start a new year we look back at our time as a new agency and realize 
everything that we have accomplished. Yes, we are still going through many changes at the agency level 
and at the Ministry level. Even though there are still many transitions and this can be challenging at times, 
these changes also bring new beginnings and opportunities to do things differently.  
 

Time goes by so fast that it is sometimes easy to lose track of what we are all here for, to support the 
individuals we serve helping them to fully contribute and participate in their community - to support 
individuals to live their lives as they choose. The articles submitted confirm that individuals are doing exactly 
that and enjoying being part of their community.  
 

From the Board of Directors and the Management of NEACL we would like to wish everyone a wonderful 
holiday season and all the best in 2018!     
 

Rapport de la Présidente et de la Directrice Générale. 
 

Au moment où l'année 2017 se termine et nous débutons bientôt une nouvelle année, nos pensées se retournent 
vers les deux dernières années à titre de nouvelle agence et nous réalisons tout ce que nous avons accompli 
jusqu’à présent. Oui, il est vrai que nous vivons encore de nombreux changements au niveau de l'agence ainsi 
qu’au niveau du Ministère. Même s'il existe encore beaucoup de changements à l’horizon et cela peut parfois 
être difficile, ces changements apportent avec eux de nouvelles possibilités ainsi que des occasions pour nous 
d’entreprendre les choses différemment. 
 

Le temps passe tellement vite et il est parfois facile de perdre la vision de ce que nous sommes tous ici pour 
accomplir ce qui est d'offrir un soutien aux individus dans nos services pour les aider à contribuer pleinement et 
à participer dans leur communauté – dans le but qu’ils puissent vivre leur vie comme ils le souhaitent. Les articles 
présentés dans le cadre de ce bulletin confirment que nos gens font exactement cela et qu’ils profitent 
pleinement et font partie de leur communauté. 
 

Au nom des membres du Conseil d'administration et du personnel de gestion de l'ANEIC nous tenons à souhaiter 
à tous de joyeuses fêtes et tout le meilleur pour l’année 2018 ! 
 

Jeannine Sigouin 
Board President/Présidente du Conseil 

Natalie Côté-Tremblay 
Executive Director/Directrice 

Générale  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We would like to present the Board of Directors for the year 2017-2018 

On aimerait vous presenter le Conseil d’administration pour l’année 2017-2018 

 

Natalie Coté-Tremblay (Executive Director),  Jeannine Sigouin (President),  
 

Claudine Béchard (Treasurer), Lorraine Johnson (Director), 
 

Urgel Couville (Director), Raymond Gagné (Vice President), 
 

Simone Knowles (Director),  Jessie-Guy Plamondon (Director) 
 

and Rhéal Cousineau (Director) missing Gilbert Trudeau (Director). 
 

2017-2018 

 



 

  

 

 

 

 

INFORMATION SESSIONS 
 

Every year, we offer information sessions to individuals in group settings and on an 
individual basis. In the past year, we offered sessions on Self-Advocacy, Basic First 
Aid, Food Handling, Recognizing and Coping with Anxiety, Gambling, Relationship 
Building, Marine Safety, just to name a few.   
We continue to keep a pulse on what individuals want and need to learn and we 
make the necessary connexions with the community in order to offer the sessions.   
 

SESSIONS D’INFORMATION 
 
Chaque année, nous offrons des sessions d'information aux individus en milieu 
de groupe et aussi sur une base individuel. Au cours de la dernière année, nous 
avons offert des sessions concernant: l’auto-défense, les premiers soins de base, la 
manipulation des aliments, comment reconnaitre et gérer son anxiété, le 
gambling, bâtir des relations, la sécurité maritime, pour en nommer que 
quelques-uns. Nous continuons à garder un pouls sur ce que les individus veulent 
et doivent apprendre et nous faisons les connexions nécessaires avec la 
communauté afin d'offrir les sessions d’information. 
 

Submitted by/par Rachelle Lefebvre 
 

 

 

 

 

 



 

 

Submitted by Eugene Jean and Ginger Gravel 
 

 

Our traveller, Eugene, travelled to Orleans, Ottawa to celebrate his 70th birthday  
with his sister and brother in law.  They had fun filled days and Eugene shared many  
stories of his adventures on his return.  Some of the things he did included;   
the new underground transit system "Kontiuun Station 2017" show; Byward Market to visit 
the Inspiration Village on York St;  he had his birthday supper at Tucker's Marketplace  
where Eugene had a free meal as a birthday gift from the restaurant and then went  
to the National Arts Centre for the musical “Motown”- It was an awesome showing! 

They also visited the MOSAIC Canada150 at Jacques Cartier Park, Gatineau; Parliament Hill,  
the Peace Tower, centre block and the Library.  His last day was spent in Morrisburg 
to visit Upper Canada village. 
 

A busy, but interesting - fun visit with family 
 

Notre voyageur, Eugène, s’est déplacé pour se rendre à Orléans, Ottawa pour célébrer son 70e 
anniversaire de naissance avec sa soeur et son beau-frère.  Ils ont profité de journées 
bien remplies de plaisir et Eugene avait plusieurs histoires de ses aventures à partager  
lors de son retour.  Voici certaines des activités à laquelle Eugene a participé  
lors de sa visite dans la région d’Ottawa; visite au nouveau système de transport en commun  
sous terrain 2017 Kontiuun ; Marché Byward pour visiter le Village d'inspiration sur la rue York ; 
souper d’anniversaire à Tucker's Marketplace où Eugene a été offert un repas gratuit  
comme cadeau d'anniversaire, suivi d'une visite au Centre National des Arts pour voir 
la comédie musicale "Motown" - une super présentation! 

Eugene et sa famille ont également visité la mosaïque Canada150 située au parc Jacques-Cartier,  
à Gatineau ; la colline du Parlement, la Tour de la paix, le Bloque du Centre et la bibliothèque.  
Eugene a visité le ‘Upper Canada Village’ pendant la dernière journée de son voyage. 
 

Des journées bien comblées mais fort intéressantes -  

un séjour rempli de plaisir avec sa famille 

 

 



  

 

 

 
 

WE’RE OFF TO SEE THE WIZARD….. 

Nous partons pour voir le magicien ….. 
 

 

 

 

 

We went to see the Musical Show the Wizard of Oz, which was held at 

Timmins High and Vocational School on Wednesday, November 9th, 2016.   We 

got a few pictures with the props and one of the actresses while waiting for 

the show to start.   Kristy, Judy and Gerard sang along with the show, they all 

enjoyed the evening very much. 

Prior to going to see the show, we went out for supper at Siva’s restaurant 

where they cooked some of our meals right in front us while we watched --

that was a sight to see! 
 

Nous sommes allés voir le spectacle musical Magicien d'Oz qui a eu lieu à l’école 

Timmins High and Vocational, le mercredi, 9 novembre 2016. Tout en attendant 

le début du spectacle, nous avons obtenu quelques photos avec les accessoires 

au spectacle et avec l'une des actrices. Kristy, Judy et Gerard ont chanté 

pendant le spectacle et ils ont tous grandement apprécié leur soirée. 

Avant d'aller voir le spectacle nous sommes sortis pour souper au restaurant 

Siva's où les cuisiniers ont fait cuire certains de nos repas devant nous 

pendant que nous les observions --c'était tout un spectacle à voir ! 
 

Submitted by/par: Micheline Girard 



  

 

 

 

 

During the summer rec program we get to 

experience a lot of both out-of-town and local 

attractions for people to enjoy. However, one 

long-time local attraction stood out the most 

this summer – mostly because of a personal 

connection to it. While touring the Ron Morel 
Museum located at the former train station, 
Bill Sherval spotted a watch owned by his 

father Donald William Sherval in one of the 

displays. The watch was presented to Bill’s 

father to mark his twenty-five years of 

employment with Spruce Falls Power & Paper 
Company and Kimberly Clark of Canada. By 
coincidence, located in the same display case 

(and practically shoulder to shoulder with Mr. 

Sherval’s watch) is a commemorative platter 

for Louis Todd, presented to Mr. Todd on the 

occasion of his twenty-five years of service 

to Spruce Falls. What makes this a 

coincidence? Only that Louis Todd is the 

grandfather of Mike Todd – Bill’s brother-

in-law. How cool is that? 
 

 
 

 

Dans le cadre de notre programme de loisirs 

d’été nous vivons des expériences fort 

appréciées soit à l'extérieur de la ville 

et aussi certaines attractions locales. Une 

attraction en particulier fut soulignée pour 

nous pendant l’été - en raison surtout de 

son lien personnel tout à fait unique. Tout en 

visitant le Musée Ron Morel situé à 

l'ancienne gare de Kapuskasing, Bill Sherval a 

repéré une montre qui appartenait à son 

père Donald William Sherval dans l'une des 

vitrines. Cette montre fut présentée au père 

de Bill pour souligner ses vingt-cinq années 

d'emploi pour la compagnie Spruce Falls Power 
and Paper et Kimberly Clark du Canada. Par 

coïncidence, situé dans la même vitrine (et 

presque épaule contre épaule avec la montre 

de M. Sherval's) se trouvait une assiette 

commémorative qui appartenait à Louis Todd, 

présentée à M. Todd à l'occasion de ses 

vingt-cinq années de services pour Spruce 

Falls. Ce qui rend ceci une coïncidence ? 

Seulement que Louis Todd est le grand-père de 

Mike Todd - le beau-frère de Bill. Wow toute 

une coïncidence n’est-ce pas ? 
 

Submitted by/par: 

Denise Carriere & Dan Hvalica 
 



 
  

 

 

On April 14th, 2017, Jean Guy Boulet, Marcel Chartrand, Alain Gagnon and Roger St. 
Louis from our day program in Kapuskasing received the opportunity to be part of a 
Marine Safety session given by the OPP SAVE Unit from North Bay. Constable Gino 
Nolet provided some tips on boat safety and then took us for a ride on the OPP 
SAVE Unit boat - 300 HP!!!  We had lunch at one of our local OPP officer’s cottage 
on Remi Lake in Moonbeam – Wade Torok provided us a with a space for the 
afternoon and his friend Alex, also an OPP officer volunteered his time to help out. 
It was a beautiful day!!!  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le 14 avril 2017, Jean Guy Boulet, Marcel Chartrand, Alain Gagnon et Roger Saint 
Louis, participants dans le cadre de notre programme de jour de Kapuskasing, ont 
eu l'occasion de faire partie d'une session d’information par rapport à la sécurité 
maritime offerte par la Police provinciale de l’Ontario - unité de sécurité maritime 
de North Bay. Le constable Gino Nolet nous a présenté des conseils sur la sécurité 
en bateau et par la suite nous avons fait une tournée sur le bateau de la Police 
provinciale de l'unité de sécurité – avec moteur 300 CV ! ! ! Nous avons dîner au 
chalet de l'un de nos agents de la Police provinciale situé au lac Remi de Moonbeam 
- Wade Torok nous a offert un espace pour l'après-midi et son ami Alex, également 
un policier, a offert de son temps pour aider. Quelle belle journée pour tous ! 



  

 

 

 

 

 

 

Bob expressed his interest on the topic “fishing”. Bob had a chance to go fishing 

at Lake Commando.  It was a beautiful day situated in the center of town. 
During his outing Bob got to witness the construction held at the peninsula and 

caught numerous yellow perches from the lake. Bob is one happy guy!  

Way to go Bob! 
 

Bob a exprimer son intérêt d’aller a la pêche.  Pendant une belle journée 
ensoleillée Bob a eu la chance d’aller pêcher sur le Lac Commando situé au 

centre de la ville de Cochrane. Durant cette activité Bob est devenu spectateur 

de la construction qui ce passait a la péninsule, il a également attraper plusieurs 

perches jaune du lac.  Bob est un homme très heureux! Bravo Bob! 
 

 

 

Judy expressed her interest in fishing a few times over 
the summer.  During the summer Judy got to go fishing 

and caught this incredible sturgeon from the Abitibi 

River.  The fish that she calls “Rusty” was later released!  

Good catch Judy! 

 

Judy a exprimer son intérêt d’aller à la pêche plusieurs 
fois au courant de l’été.  Alors, cette été Judy a eu cette 

chance! Judy est aller pêcher sur la rivière de l’Abitibi et 

elle a attrapé un gigantesque esturgeon!  Le poisson 

qu’elle nomme “Rusty” c’est fait libéré un peu plus tard!  

Belle capture Judy! 

Submitted by/par: Stephen Lo  

& Tanya Cavelaire 
 



  

 

 

 

 

Submitted by/par: Denise Carriere 
 

 

SUMMER 
 

Marie Bernard had the opportunity to host a couple 
of game days this summer.  Several friends were 
invited to join Marie in playing various outdoor 

games such as basketball, washers and bocce ball. A 
friendly competition ensued as teams of two played a 

rotation of games. To top everything off, the 
weather was gorgeous on both occasions! Thanks 

Marie for being such a gracious host! 
 

 

In picture: Bill Sherval, Marcel Chartrand, Lynne Plouffe, Melissa 
Bernard, Marie Bernard, Alain Gagnon, Alexandra Dunlop 
 

 

ÉTÉ 
 

Marie Bernard a eu l'occasion d'organiser quelques 
journées de jeux pendant l’été. Plusieurs amis ont 
été invités à se joindre à Marie pour s’amuser à 

différents jeux de plein air tels que le basket-ball, 
jeux de rondelles et de boules lyonnaises. Une 

compétition amicale a eu lieu où des équipes de deux 
ont joué à tour de rôle. Ils ont apprécié un temps où 

la température était magnifique pendant les deux 
journées.  Bravo Marie – tu as été une hôtesse bien 

aimable! 
 

SUMMER FUN!!! 
 

DU PLAISIR D’ÉTÉ!!! 



  

 

 

 

We attended the Timmins Summer Series Concerts 

on a couple of occasions. We were privileged to see 

Sabrina Charlebois and Dave Sauve. The gang was 

able to get pictures and autographs. 

 

Nous avons assisté à quelques reprises à la série de 

concerts d’été de Timmins. Nous avons eu le 

privilège de voir Sabrina Charlebois et Dave Sauvé. 

Le groupe a eu l’occasion de prendre des photos et 

d’obtenir des autographes.   
 

Another time we listened to local artists Estelle Deschamps and 

Kickback Traci – again we were able to get some photographs. 

Everyone enjoyed themselves. 

 

Lors d’une autre occasion, nous avons écouté les artistes locaux 

Estelle Deschamps et Kickback Traci - encore une fois nous avons 

été en mesure d'obtenir des photos.  Tout le monde s’est bien 

amusé. 
 

 

Timmins Summer Concert Series 

Submitted by/par: Micheline Girard 



  

 

On Saturday, October 14th Gilles Gagnon, 
Eugene Jean, Claude Chainey and 

Dominique Millette attended the Michael R 
Patry Memorial Tournament Legacy in 

Timmins.  They all enjoyed an evening of 
entertainment presented by wrestlers from 

Timmins and Sudbury. 
 

 

 

Le samedi, 14 octobre, Gilles 
Gagnon, Eugene Jean, Claude 
Chainey et Dominique Millette 

ont assisté au tournoi 
commémoratif héritage Michael R 
Patry tenu à Timmins.  Ils ont 
tous apprécié une soirée de 

divertissement présentée par des 
lutteurs de Timmins et de 

Sudbury. 
 

Submitted by/par : 

  Joanne Hamilton & Ginger Gravel 
 

Live Pro Wrestling 
 

 

 

 

 

 

 

Just about everyone enjoys visiting our local Polar Bear Habitat 

and Museum. We visit often and sometimes we will bring our 

lunch and have a picnic there. It is great to see what the Polar 

Bears are up to. 
 

There are often presentations made by the staff of the Polar 

Bear Habitat. These are very interesting and we learn more and 

more about Henry, Ganuk and Inukshuk. 

 

Presque tous les gens aiment bien visiter l’Habitat de l’ours 

polaire et le musée de Cochrane. Nous visitons souvent et 

parfois nous apportons notre gouter pour un pique-nique.  

C’est tellement amusant de voir ce que les ours polaires font.  
 

Les employés de l’Habitat de l’ours polaire organisent souvent 

des présentations. Ces présentations sont fort intéressantes et 

nous apprenons de plus en plus de choses concernant Henry, 

Ganuk et Inukshuk. 

 

Submitted by/par: Micheline Girard 

Submitted by/par: 

Joanne & Ginger 



  

  

 

September 18th, 2017 
 
SMILES ALL AROUND ! ! ! 
In September, NEACL was the lucky recipient of the popular Smile Cookie campaign organized 
by Tim Horton’s in Kapuskasing.   
This fabulous fundraiser involves businesses around town purchasing cookies from Tim Horton’s 
and giving them to other businesses to share the “smile” and raise funds for Camp Cadanac. 
 

On a Friday afternoon, individuals and staff at the Skills Learning Centre were pleasantly 
surprised with a visit from Ginette Chevalier of Extendicare Kapuskasing who brought cookies 
in tow!  In the spirit of paying it forward, we in turn purchased cookies and asked Phyllis Bluff 
and Shannon Oliver to deliver a “smile” to the DisAbility Resource Center on behalf of NEACL. 

 

What a great way to spread a little joy and raise funds for a worthy organization! 
 

Great job everyone! 
 

 

Le 18 Septembre, 2017 
 
SOURIRES PARTOUT ! ! ! 
En septembre, l’ANEIC fut l'heureuse bénéficiaire de la campagne 
populaire Biscuits Sourire organisée par Tim Horton's  
de Kapuskasing.  Cette merveilleuse campagne de prélèvement de 
fonds sollicite l’aide des entreprises locales leur demandant 
d'acheter des biscuits Tim Horton's et de les offrir à d'autres 
entreprises dans le but de partager le "Sourire" et prélever des fonds 
pour le Camp Cadanac. 
 

Le vendredi après-midi en question, les individus et les membres du 
personnel du Centre de l'apprentissage furent agréablement surpris 
par la visite de Ginette Chevalier de Kapuskasing Extendicare, leur 
apportant des biscuits ‘Sourire’ !  Dans l'esprit de payer de l'avant, 
au nom de l’ANEIC, nous avons à notre tour acheté des biscuits et 
avons demandé à Phyllis Bluff et Shannon Oliver de livrer un 
"Sourire" au Centre de ressources de Kapuskasing pour personnes 
ayant un handicap. 
 

Quelle belle façon de répandre un peu de joie et  
de recueillir des fonds pour un bon organisme ! 

 

Beau travail tout le monde ! 
 

Submitted by/par: Denise Carriere 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

The Stars and Thunder concert was held on June 26th 2017.  The master of ceremonies 
was Beverly Mahood.  A very talented lady, she opened the concert with lots of singing.  

Beverly Mahood also spoke about being the host of the Pick a Puppy Show. The 
highlight of the evening however was seeing and listening to Tom Cochrane live. 

Everyone was super excited and rocked on to his singing.   
What a great experience for everyone! 

 

Le concert Stars and Thunder a eu lieu le 26 juin 2017.  Le maîtresse de cérémonie était 
Beverly Mahood.  Une dame très talentueuse, elle a ouvert le concert avec beaucoup de 

chants.  Beverly Mahood a également parlé au sujet d'être l'hôtesse de l’émission 
‘Choisir un Chiot’.  Le point culminant de la soirée a été cependant d’avoir l’occasion de 

voir et t’entendre Tom Cochrane. Tous ceux présents étaient super excités 
 et ont dansé à sa musique.  Quelle belle expérience pour tous ! 

 

 

  

Stars and Thunder 2017!  
Submitted by/par:  

Micheline Girard & Terry Lyn Williams 



 

 

 

On Thursday, September 21st, the Kapuskasing Rotary Club was in the circle again this 

year for the annual 2 day food drive. It was the first day of fall and the weather was 

beautiful which lead to their success again this year. NEACL donated non-perishable 

items and a few of us were honored to bring the donation to the volunteers at the drop 

off booth.  Suzanne Demeules, Claude Chainey and Gérard Léonard gladly helped out 

and even took a picture with our local radio morning host Lisa Dallaire. 

This year’s drive brought in 1368 pounds of food collection and raised $5, 125 over the 

2 days. 

 

Jeudi, le 21 septembre, le Club de Rotary de Kapuskasing était au centre-ville encore 

une fois cette année pour leur “food drive” annuel. En cette belle journée d’automne, la 

température à mener à leur succès. NEACL a fait une donation en forme d’articles non 

périssables. Suzanne Demeules, Claude Chainey et Gérard Léonard ont accepté avec 

plaisir de présenter la donation au volontaire. Lisa Dallaire, l’animatrice de radio Moose 

FM 100.9 ici à Kapuskasing a pris le temps de prendre une photo avec le groupe. 

Cette cueillette de deux jours a prélevé 1368 livres d’articles non périssables et $5 125 

en argent. 

Submitted by/par : Kelly Cotton 
 

 

 

Food Drive Donation 



  

 

 

 

A group of individuals braved the 

weather to attend the annual 

Remembrance Day ceremony at the 

cenotaph in Cochrane. They were 

honored to place poppies on the 

cenotaph and be a part of the 

community’s ceremony honoring 

those who have served our Country. 

 

Un groupe d’individus a bravé la 

température pour assister à la 

cérémonie du Jour du Souvenir au 

cénotaphe de Cochrane. Ils ont eu 

l'honneur de placer des coquelicots 

sur la place du cénotaphe et de faire 

partie de cette cérémonie 

communautaire qui rend hommage à 

ceux qui ont servi notre pays. 

 
 

 

 

These good looking ladies were very 

happy to wear their PJ’s for a “Girls 

night in”. Annie, Margaret, Kristy, 

Denise and Lise all enjoyed an 

evening of pizza, pampering and 

friendship. (Terry Lyn says - Hey, 

when is the next one?? I want to 

come too.) 

 

Ces jolies dames étaient très 

contentes de porter leurs pyjamas, 

pour une “soirée entre filles”.   

Annie, Margaret, Kristy, Denise et  

Lise ce sont bien amusé pendant 

leur soirée de pizza, gâteries, et de 

relation amicale.  (Terry Lyn dit -

Hey, c’est quand la prochaine 

reunion?? Je veut l’invitation aussi.) 

 

 

 

 

 

Submitted by/par: Terry Lyn Williams 



  

 
 

 

 

Lisa celebrated her 65th birthday this year 

on October 8th, Lisa along with family and 

friends, which ended up being around 19 

people helped her to celebrate at the Panda 

Restaurant.  In the picture is Lisa and her 

sister Heather who made quite the cake as 

you can see… Yum 

 

Le 8 Octobre, Lisa a célébrer sa 65ième 

Fête de naissance entourée de sa famille et 

amis, Il avait environ 19 personnes au 

Restaurant Panda pour l’aider à célébrer.  

Dans la photo Lisa est avec sa soeur 

Heather, Yum… elle lui a fait tout le gâteau! 
 

 

 
April 8th, 2017 Lorne had the 

opportunity to go to Orillia and 
surprised his mother on her 90th 

birthday. Mom was very surprised 
and happy to see him. Lorne also 

visited with his brother  
Chuck and family. 

 
Lorne a eu l'occasion d'aller à Orillia 
et de faire une surprise à sa mère à 

l’occasion de son 90ième  
anniversaire de naissance. 

Sa mère fut très surprise et heureuse 
de le voir.  Lorne a également visité 

son frère Chuck et sa famille 
pendant son séjour à Orillia. 

 

Submitted by/par: Estelle Roy 

 

 

Happy Birthday mom,  
Bonne Fête maman! 

Submitted by/par: Tanya Cavelaire 



  

 

 

 

Michelle enjoyed organized trips with the Golden Age Center  
where she has been a long time member. 

On April 30th, 2017 she went on a 2-day trip to Timmins  
to see Alain Moriso and Sweet People 

 

On October 19th, 2017 she went on a 3-day trip to Ottawa  
on a Special Coach with Voyage Lacroix Tour to see a  

Tribute to Joe Dassin at the Casino of Gatineau 
 

Michelle is really enjoying the activities, is excited to have joined the 
group on these special trips and looking forward to many more. 

 
Michelle a apprécié les voyages organisés avec le  

Golden Age Center où elle est un membre de longue date. 
Le 30 avril 2017, elle a fait un voyage de deux jours  

à Timmins pour voir Alain Moriso et les Sweet People 
 

Le 19 octobre 2017, elle a fait un voyage de trois jours à Ottawa 
pour un voyage spécial avec Lacroix Tour pour voir  
un hommage de Joe Dassin au Casino de Gatineau 

 

Michelle à profiter des activités, excité d'avoir rejoint le groupe sur 
ces voyages spéciaux et a hâte pour autres opportunités. 

 

Submitted by/par : Joanne Hamilton 
 

 

Michelle’s Golden Age Center Activities 



  

 

 

 

 

Submitted by/par: Gisele Lambert 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NEACL has a gift card for every gift giving need! 
Une idée carte cadeaux pour chaque besoin! 

HOME 

RENOS & 

OUTDOORS 

FUN 
 

 

RENOVATIONS 
& 

LOISIRS EN 
PLEIN AIR 



 

 

 

 

 

 

 

 

Neacl has an ongoing fundraiser for the individuals we support; we sell 

a variety of Gift Cards for purchases at local businesses as well as online 

stores.  If interested ask Lynne or Natalie for a list of retailers.   
 

Nous avons un lever de fonds continuel ici a l’ANEIC pour les individus 

que l’on supporte; nous vendons une variété de cartes cadeaux pour 

achats aux commerces locaux ainsi que pour achats en ligne.     

Si intéresser contacte Lynne ou Natalie pour une liste de détaillants. 
 

Lynne Brunet at 12 Kimberly Drive Kapuskasing ON (705)337-1417 
 

Natalie Lamothe at 18 Aurora Avenue Cochrane ON (705)272-2999 
 

 

… 

L’ANEIC 

aimerait vous 

remercier pour 

le soutien 

continuel avec 

la campagne 

des cartes-

cadeaux 

d’avgen et les 

services de 

déchiquetage. 
 

… 

Many thanks 

from NEACL 

for your 

continuous 

business with 

the avgen gift 

card campaign 

and the 

shredding 

services. 
 

 


