
 

 

 

PRESIDENT AND EXECUTIVE DIRECTOR’S MESSAGE 

Everything we do at NEACL should relate to our mission statement. We believe that all persons should live in a 
state of dignity and have the opportunity and the support to truly participate in and contribute to their own 
community. When you look at the pictures and the articles contained in the newsletter and on our success 
posters you will see that we are accomplishing our mission.  
 
The quote “it takes a village …”, for our sector at an agency level, I truly believe it takes Teamwork to support 
people to access a good and interesting life. We are stronger as a group than all our individual parts. Whether 
you work in the Accommodations program, Supported Independent Living, Passport, Day programs, 
Management or another program, we are all here for the same purpose and that is to offer the highest level of 
support possible to the people we serve. At the end of the day, we need each other in order to provide quality 
services. Again, our thanks to everyone for your dedication.  To our community partners, thank you for helping 
us achieve our mission by being so welcoming! 
 
On behalf of the members of the Board of Directors and management staff we would also like to wish everyone 
a happy holiday season. Enjoy time with your loved ones and be safe! 
  
 
 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Tout que nous faisons à l’AICNE doit être en lien avec notre déclaration de mission. Nous croyons que toutes 
personnes devraient vivre dans un état de dignité et recevoir l'opportunité et le soutien nécessaire pour vraiment 
participer à et contribuer à leur propre communauté. Lorsque vous regardez les photos et les articles contenus 
dans le bulletin d’information et sur nos fiches de succès vous verrez que nous accomplissons notre mission. 
 
La citation “ça prend un village …”, pour notre secteur dans le cadre de notre agence, je crois vraiment que ça 
prend un travail d'équipe pour soutenir les gens et les aider à accéder à une bonne et intéressante vie. Nous 
sommes plus forts dans un groupe que toutes nos parties individuelles. Que ce soit le travail dans le cadre du 
programme de logement, soutien à la vie autonome, passeport, programmes de jour, gestion, nous sommes 
tous ici pour le même but qui est d’offrir le plus haut niveau de soutien possible aux gens dans nos services. À 
la fin de la journée, nous avons tous besoin l'un de l'autre pour fournir des services de haute qualité. Nos 
remerciements à tous pour votre dévouement. À tous nos partenaires communautaires, un grand merci pour 
votre accueil et votre aide dans l’accomplissement de notre mission. 
 
De la part des membres du Conseil d'administration et du personnel de gestion nous voudrions aussi souhaiter 
une heureuse saison des fêtes.  Appréciez le temps avec vos bien-aimés et demeurez en sécurité! 
 

Lorraine Johnson      Natalie Côté-Tremblay 
Board President      Executive Director 
Présidente du Conseil d’administration   Directrice Générale 

 

FALL / WINTER 2019 
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LADIES NIGHT OUT 

Phyllis, Lise and Jeannette attended a dance 

in Smooth Rock Falls to listen and dance to 

the beautiful music of Shasha Lee and her 

band.  Such good entertainment!  After an 

evening of dancing, the ladies slept at 

Jeannette’s cottage and prepared and ate 

waffles and fruits the next morning as well as 

enjoyed a nice walk. 

 

SOIRÉE POUR LES DAMES 

Phyllis, Lise et Jeannette ont assisté à une soirée 

de danse à Smooth Rock Falls pour écouter et 

danser à la belle musique de Shasha Lee et son 

groupe. Quel bon amusement! Après une soirée 

de danse, les dames ont passé la nuit au chalet de 

Jeannette où elles ont préparé et dégusté des 

gaufres et des fruits pour leur déjeuner. Elles ont 

aussi beaucoup apprécié une très agréable 

promenade. 

 

Submitted by/soumis par:  Jeannette Babineau 

 

FISHING 

Roger, Eugene and 

Jean-Guy have a 

passion for fishing.  As 

soon as the fishing 

season opens these 

three fishermen spent 

time at Kenowa on a 

weekly basis.  Awesome 

fishing and countless 

fish fries were the result 

of those fishing days. 

 

  

PÊCHE 

Roger, Eugène et Jean-Guy ont une passion 

pour la pêche. Dès l’ouverture de la saison 

de pêche, à toutes les semaines, ces trois 

pêcheurs passaient du temps à Kenowa. 

Des sessions de pêche impressionnantes et 

d’innombrables dégustation de poisson ont 

été le résultat de ces journées de pêche. 

 

Submitted by/soumis par:  

Jeannette Babineau 
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Road Trip to 

Thunder Bay 

July 26- 29 

 

 

 

 

 

Claude Chainey visited with his 

brother Donald and his wife 

Lorraine in Thunder Bay and a road 

trip was organized for him in order 

to fulfill his dream. 

---------- 

Claude Chainey est allé rendre 

visite à son frère Donald et sa 

femme Lorraine qui vivent à 

Thunder Bay et un voyage fut 

organisé pour que Claude réalise 

son rêve. 

 

 

Voyage à 

Thunder Bay 

26-29 juillet 
 

Eugene Jean was also celebrating his birthday and 

Line and Gilles Gagnon were celebrating their 

wedding anniversary. They enjoyed some site 

seeing for the weekend.  The city was hosting their 

annual Buskers Street Festival and a car show.  

They enjoyed some time at the casino, visited the 

Terry Fox Museum as well as Kakabeka Falls. 

---------- 

Eugene Jean célébrait aussi son anniversaire de 

naissance et Line et Gilles Gagnon célébraient leur 

anniversaire de mariage. Ils ont apprécié faire du 

tourisme pendant la fin de semaine. La ville 

accueillait leur festival annuel Buskers Street et 

aussi un spectacle d’automobile. Ils ont apprécié 

passer quelque temps au casino, visiter les chutes 

Kakabeka et le musée Terry Fox. 

Submitted by/soumis par:  Joanne H. & Ginger G. 
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DOMINIQUE 

 

 

 

 

 

AFTERNOON TEA 

Lise, Phyllis and Jeannette spent the day at the cottage 
this summer and the ladies just loved the hamburgers 
that they cooked on the BBQ. 

 
Submitted by/soumis par:  Jeannette Babineau 

 

B B Q 

In May, Dominique began 

taking pottery classes at 

the Centre de Loisirs. 

Dominique loved this 

hands on activity and 

produced many pieces. 

 

En mai, Dominique a commencé à prendre des 

classes de poterie au Centre de Loisirs. Dominique 

a beaucoup aimé cette activité pratique et a produit 

beaucoup de pièces. 

Submitted by/soumis par :  Ginger Gravel 

Lise, Phyllis et Jeannette 

ont passé une journée au 

chalet pendant l’été. Les 

dames ont tellement aimé 

les hamburgers cuient sur 

le BBQ. 

 

Christine and 

Lucette are 

enjoying an 

afternoon tea 

at the Manor 

where they 

both received 

a lovely 

homemade 
flower brooch. Great way to spend the 
afternoon! 
 
 

THÉ D’APRÈS-MIDI 
 
Christine et Lucette apprécient un thé en 
après-midi au Manoir où elles ont reçu une 
belle épinglette de fleurs.  Une excellente 
façon de passer un après-midi ! 
 

 

 
 

Submitted 

by/soumis 

par : Marie 

Vaillancourt 
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Lise, Jean Guy, Becky and Jeannette 

attended a supper and dance held to 

celebrate the 50th anniversary of the Golden 

Age Club. 

 

GOLDEN AGE 

ÂGE D’OR 

 Lise, Jean Guy, Becky et Jeannette ont participé 
à un souper et une soirée de danse pour célébrer 
le 50e anniversaire du club de l’âge d’or. 

 

Submitted by/soumis par :  Jeannette Babineau 

temps dans le belvédère, 

socialiser, jouer aux cartes, 

appréciant quand même être 

dehors. Le temps s'est bientôt 

éclairci et nous avons fait un feu 

de camp et sommes allés à la 

pêche. Le poisson ne mordait 

pas mais simplement le fait d’être 

dehors pendant une belle 

journée était formidable. Nous 

étions en bonne compagnie, les 

saucisses sur le barbecue 

étaient délicieuses, aussi bien 

que la salade que nous avons 

dégustée. C'était une journée 

remplie de beaucoup de rires. 

Submitted by/soumis par :  

Tanya Beauchamp 

CAMPFIRE / FISHING JUNE 14TH WITH PASSPORT 

Judy, Dan, Jerry Joe, Michel and Tanya were planning to go to Tanya’s cottage for the afternoon. The day 

started out nice and hot. We packed a cooler, grabbed our fishing gear and all was ready to go to the cottage 

for the afternoon and evening. As we arrived at the cottage it began to rain, so we enjoyed sitting in the gazebo, 

socializing, playing cards, while still enjoying the outdoors. The weather soon cleared, we made a fire and went 

fishing. The fish were not biting but just being outside on a beautiful day was great! We were in good company, 

sausages on the barbecue were delicious, as well as the salad we enjoyed. It was a day filled with lots of 

laughter. 

FEU DE CAMP/PÊCHE – LE 14 JUIN – PROGRAMME PASSEPORT 

Judy, Dan, Jerry Joe, Michel et Tanya projetaient se rendre au chalet de Tanya pour l'après-midi.  Cette journée 

a débuté agréable avec une belle température.  Nous avons rempli la glacière et apporté tout ce que nous 

avions besoin pour la pêche.  Il a commencé à pleuvoir à notre arrivée au chalet.   Nous avons donc passé du 
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Le 24 août 2019, Line Gagnon, Gilles Gagnon, Claude Chainey et Alain Gagnon ont participé au Festival de 

Kayac tenu à Timmins. Ils ont beaucoup apprécié les activités organisées au Participark, la musique ainsi qu’une 

croisière de ponton en soirée pour voir des feux d'artifice. Après un après-midi et une soirée bien remplie, nous 

nous sommes bien reposés pendant la nuit à l'Auberge Ramada. Nous avons aussi eu le plaisir de visiter une 

ferme d’équitation thérapeutique et apprécié un grand spectacle rempli d’action sur l'eau au Participark avant 

notre retour à la maison. 

On August 24 2019, Line Gagnon, Gilles Gagnon, Claude Chainey, and Alain Gagnon participated in the Kayak 
Festival in Timmins. They enjoyed many sights that were held at the Participark, live music, and an evening 
pontoon cruise to view the fireworks. After a full afternoon and evening, we all relaxed overnight at the Ramada 
Inn. We had the pleasure of visiting the Therapeutic Riding farm and then enjoyed an action-packed water show 
at the Participark before returning home. 

Submitted by/soumis par :  Ginger Gravel  
 

 

  

FESTIVAL DE KAYAK FESTIVAL 2019 

 

  
Pendant plusieurs semaines, 

Margaret et Judy me disaient 

que la course Terry Fox 

s’approchait bientôt. Je suis 

donc allé à leur maison le 15 

septembre pour les inviter à 

venir participer avec moi à la 

course. Comme elles étaient 

heureuses de participer ! Pour 

Margaret les campagnes de 

sensibilisation au cancer sont 

très importantes. Elle aime 

aider de toute façon possible. 

Judy apprécie aussi aider les 

gens et offrir de son temps à 

une bonne cause. La journée 

de la course Terry Fox était 

une belle journée ensoleillée.  

Pendant l’événement il y avait 

de la belle musique claire et 

forte pendant toute la 

course/danse au Parc Pavillon. 

Margaret et Judy aiment 

socialiser avec les gens. C’était 

une journée magnifique pour 

eux. 

 

Margaret and Judy had been 

reminding me for weeks that 

the Terry Fox run was soon 

approaching, so when 

September 15th arrived, I went 

to their house to invite them to 

come with me on the Terry Fox 

Run. They were both very 

excited to do so. Margaret is a 

huge supporter of cancer 

awareness. She loves to help 

out in any way possible. Judy 

also enjoys helping people and 

giving of her time to a good 

cause. The day of the Terry 

Fox Run was a beautiful sunny 

day. During the event there 

was clear, loud music that was 

heard by all throughout the 

entire walk/dance at the 

Pavilion Park and back. 

Margaret and Judy love to 

socialize with others. This was 

a wonderful day for them. 

TERRY FOX RUN  
WITH PASSPORT 

 
COURSE TERRY FOX  
AVEC PASSEPORT 

 
 

 

Sumbmitted by/soumis par :  Tanya Beauchamp 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMMAGE À CONWAY TWITTY – LE 25 MAI – PROGRAMME PASSEPORT 

Dan, Jerry Joe, Judy, Pierre, Tanya et Scott ont assisté au concert d'Hommage à Conway Twitty 

tenu au Centre d'Événement de Cochrane. Nous nous sommes assurés d’arriver assez tôt afin 

d’obtenir des places dans la première rangée de la salle. La musique était excellente ! Gil Grand, 

la personne qui imitait Conway Twitty, sonnait exactement comme lui. Pendant le spectacle, Gil 

est allé dans l'audience pour faire participer les gens, leur demandant de chanter avec lui. Drôle 

de Dan a même essayé de nommer Tanya pour la faire chanter ! Tanya a rougi profondément et 

a réussi à ne pas chanter. Nous avons chanté et dansé pendant toutes les chansons. Gil Grand a 

chanté certaines de ses propres chansons aussi. À la fin de ce concert magnifique, Gil a signé son 

autographe sur une affiche pour chacun de nous. Nous avons tous acheté un CD parce que nous 

avons tellement aimé la musique. Quelle belle soirée! 

Submitted by/soumis par:  Tanya Beauchamp 

 

MAY 25TH CONWAY TWITTY TRIBUTE – PASSPORT PROGRAM 

Dan, Jerry Joe, Judy, Pierre, Tanya and Scott attended the Conway Twitty Tribute concert which 

was held at the Event Center in Cochrane. We made sure we showed up early enough to get front 

row seats. The music was great! Gil Grand, the person who does the impersonating of Conway 

Twitty sounded just like him. He even went into the audience to have people join in to sing with him. 

Silly Dan tried nominating Tanya to sing! Tanya went 3 shades of red and got away with not singing. 

Everyone sang and danced to all the songs. Gil Grand sang some of his own songs as well. At the 

end of this amazing concert, Gil signed his autograph on a poster for each of us. Everyone bought 

a CD because we loved the music so much. What a great night it was! 
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Shawn, Dylan and Margaret participated in 

Mental Health Awareness Week by attending 

the assigned locations throughout the 

community where a representative was at each 

booth to provide information and where 

different pamphlets and gadgets were being 

offered to the community.   We also put our 

names in for draws that would be drawn on the 

last day of mental health awareness week.   

Margaret was a lucky winner, winning a 

manicure from Bliss Beauty, a flower, a bag, a 

container full of paints and brushes from 

Hidden Treasures and a $10.00 gift certificate 

from Wallace’s.   Her gift was presented to her 

by Julie Barr, nurse working in mental health 

services. 

 

Submitted by:  Day Program 

 

 

 

 

 

Shawn, Dylan et Margaret ont participé dans la 

Semaine de sensibilisation de la santé mentale 

en assistant aux endroits déterminés dans la 

communauté où un représentant des services 

de santé mentale était en place pour fournir des 

informations et où différents bulletins 

d’information et gadgets étaient offerts à la 

communauté. Nous avons aussi inscrit nos 

noms pour les tirages qui auraient lieu pendant 

le dernier jour de la campagne.  

Margaret fut l’heureuse gagnante de l’un de 

ses tirages et a reçu une manucure de Bliss 

Beauty, une fleur, un sac, un récipient complet 

de peintures et de pinceaux de la part de 

Hidden Treasures et un certificat cadeau d’une 

valeur de $10.00 de Wallace. Son cadeau lui 

fut présenté par Julie Barr, infirmière en 

services de santé mentale. 

 

Soumis par:  Programme de jour 

 

SEMAINE DE 
SENSIBILISATION DE 
LA SANTÉ MENTALE  

le 8 mai 2019 
 

MENTAL HEALTH 
WEEK 

MAY 8th 2019 
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SUMMER FUN 

We spent a day in Timmins where we 

enjoyed playing mini putt.  Some of us 

were even lucky enough to succeed in 

making some holes in one. 

 

PLAISIR D’ÉTÉ 

Nous avons passé une journée à 
Timmins où nous avons eu le plaisir de 
jouer au mini putt. Certains d’entre nous 
ont même eu la chance de réussir à faire 
des trous d’un seul coup! 

 
Submitted by/soumis par: 

Roxanne Lepage 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

STARRING  

 

BRAD AND DYLAN 
 

 

Dylan et Brad sont allés 

à Timmins pour 

visionner le dernier film 

de l`histoire de ``Toy 

Story``. ``Toy Story 4`` 

était un film anticipé par 

la majorité des fans de 

Disney et nous savons 

comment Brad et Dylan 

sont des amateurs de 

Disney. Puisque nous 

n’avons pas de 

McDonalds à Cochrane, 

nous manquons pas 

notre chance d’aller 

manger lorsqu’on passe 

du temps à Timmins.  

 

Dylan and Brad travelled 

to Timmins to go see the 

last of the Toy Story 

movies. Toy Story 4, the 

last of the Toy Story 

series, was a highly 

anticipated movie by many 

Disney fans and we know 

that Brad and Dylan are 

die hard Disney fans. 

Coming from Cochrane, 

we often take the 

opportunity to eat at 

McDonalds when we 

spend time in Timmins. 

 
Submitted by: 
Day Program 

Soumis par: 
Programme de jour 

 

AU THÉÂTRE …  

QUEL PLAISIR ! 
 

OFF TO THE 

MOVIES … 

WHAT A 

BLAST ! 
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Claude and Marcel enjoyed a game of mini putt during their 
day trip to Timmins. 
 

MINI PUTT IN TIMMINS / MINI PUTT À TIMMINS 
 
Claude et Marcel ont apprécié un jeu de mini putt pendant leur 
petit voyage à Timmins. 

 
Submitted by/soumis par:  Jeannette Babineau 

 
 

KAPUSKASING HORTICULTURAL SOCIETY 
 
Dorothy appreciates visiting the Kapuskasing 
Horticultural Society’s annual exhibit.  
 
 

SOCIÉTÉ HORTICOLE DE KAPUSKASING 
 
Dorothy apprécie l’occasion de visiter l’exposition 
annuelle présentée par la Société horticole de 
Kapuskasing. 

 
Submitted by/soumis par: Marie Vaillancourt 

 

 

 

 

 

MINING EXPOSITION 

Gerard and Jean-Guy went to the mining 

exposition in Timmins.  They both love 

machinery and seeing those machines in 

action was very interesting.  It was a day 

of fun and learning.  

EXPOSITION MINIÈRE 

Gérard et Jean-Guy ont participé à une 

exposition minière à Timmins.  Ils aiment 

tout ce qui est machinerie et d’avoir 

l’occasion de voir ces machines en action 

était bien intéressant.  Ce fut une journée 

de plaisir et d’apprentissage. 

 

Submitted by/soumis par : Jeannette 

Phyllis went on a trip organized by the Golden Age Club.  The group 

travelled to Sudbury where they spent time at the casino and at the Sugar 

Shack in North Bay.  Phyllis had a wonderful time! 

Submitted by:  Jeannette Babineau 

 

Phyllis a participé à un voyage organisé par le Club de l’âge d’or.  Le groupe 

s’est rendu à Sudbury où les gens ont passés du temps au casino et à la 

cabane à sucre de North Bay.  Phyllis s’est bien amusée pendant ce voyage! 

Soumis par :  Jeannette Babineau 

 

 

PHYLLIS 

 

Submitted by/soumis par:  Jeannette Babineau 

 



  

  

 

 

Lorne Stackhouse, Lise Aubertin, Jeannette Babineau and I had the opportunity to travel to Thunder Bay from 
July 5th to the 8th to attend the Blues Festival held at Marina Park.  There was a great choice of musicians that 
we could listen to. We heard Tom Cochrane with Red Rider, Johnny Reid, Amanda Marshall, Meghan Patrick, 
The Trews, Bryan Adams, Jann Arden and Burton Cummings. The entertainment was held outdoors and the 
weather was beautiful. We were also able to do some shopping for souvenirs. We enjoyed some fine dining at 
excellent restaurants in Thunder Bay. On the way home, we stopped to see the Terry Fox Monument and took 
some pictures there. I think it is fair to say that we all had an amazing time. 
 
 
J’ai voyagé à Thunder Bay avec Lorne Stackhouse, Lise Aubertin et Jeannette Babineau pour participer au 
Festival Blues tenu du 5 au 8 juillet 2019 au Parc Marina de Thunder Bay. Un grand choix de musiciens était à 
l’affiche pour l’événement, soit Tom Cochrane avec Red Rider, Johnny Reid, Amanda Marshall, Meghan 
Patrick, The Trews, Bryan Adams, Jann Arden et Burton Cummings. Le tout s’est déroulé en plein air et la 
température était magnifique. Nous avons magasiné pour des souvenirs et avons dégusté de bons repas 
offerts aux excellents restaurants de Thunder Bay. Lors de notre retour, nous nous sommes arrêtés pour 
visiter le monument Terry Fox et prendre des photos. Il va sans dire que nous avons tous apprécié notre 
voyage et nous avons passé des moments extraordinaires.   

Submitted by/soumis par: Gerry Chmelik 
 

 

 

 

FREE COFFEE 

We stopped for drinks and snacks at Tim 

Hortons in Timmins after going to the show 

during the summer.  

While everyone was busy ordering their 
Timmy’s, a gentleman who was behind us in 
line picked up the tab for all.  Gerard, Lisa and 
Margaret were so pleased with their free 
drinks and snacks. We will have to be sure to 
Pay it Forward for someone else in the near 
future.  Many thanks to this very generous 
man. 

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

CAFÉ GRATUIT 

À la fermeture du théâtre cet été nous nous sommes arrêtés au Tim Horton de Timmins pour quelque chose 

à boire et un petit gouter. 

Pendant que chacun était occupé à faire leur commande, un homme, qui était derrière nous dans la ligne, 

a gracieusement payé la note pour nous tous. Gérard, Lisa et Margaret étaient bien heureux de recevoir le 

tout gratuitement. Il faudra certainement se souvenir de rendre un même service à une autre personne 

dans un avenir prochain. Mille mercis à cet homme très généreux. 

 

Submitted by/soumis par: 
Micheline Girard 
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Winter Safety Tips 
 
Winter can be a beautiful scenery with its fresh layers of glistening white snow and shiny frost covering the trees 
and everything around us. To enjoy this chilly time of year without any incident, the Health and Safety Committee 
would like to share 5 tips to stay safe this winter. From cold wind to icy sidewalks and low visibility on the road, 
everyone needs to know the essential winter safety tips to get through the season and stay prepared. 
 

1. Always check weather conditions  

The winter weather conditions are subject to change from one minute to the next so it is important to check the weather 
before leaving the house and be aware of any predicted storms coming your way. 

2. Practice safe driving in winter 

During the season, it is important to reduce speed, keep a safe distance behind other cars, and remember that winter 
tires help to contribute to safe driving. It is also important to remove all the snow from the windows and the roof of your 
car so there is no obstruction in sight. 

3. Keep an emergency car kit 

Regardless of the season, you should always have an emergency car kit in your vehicle if you plan to travel anywhere. 
Your emergency car kit should include food, water, blankets and flashlights. During the winter, the kit should include a 
few extra things such as a shovel, salt or sand and warm clothing articles like gloves and hats to be fully prepared. 

4. Wear proper winter clothing 

Proper winter boots are essential if you are walking this winter to help prevent you from slipping. Stay dry and dress in 
layers that can be easily removed. Frostbite can happen in less than a minute, so make sure to cover all exposed skin 
when temperatures are low.  

5. Keep your hands out of your pockets and free while you walk 

To prevent any injury if you slip and fall on ice, it is important to have your hands free to break your fall. If you keep 
them in your pockets, you may not get them out in time. Avoiding carrying things or using your phone while you walk 
can help have them ready in the case of an accident. Keeping your hands out of your pockets and free can also help 
you keep your balance and avoid falling in the first place. 

Enjoy a safe winter everyone! 

Conseil de sécurité en hiver 
 

L’hiver peut nous offrir un merveilleux paysage avec ses couches fraîches de neige blanche scintillante et son 
givre brillant couvrant les arbres et tout ce qui nous entoure. Pour profiter pleinement de cette période de l'année 
sans incident, le comité de santé et sécurité aimerait partager 5 conseils pour rester en toute sécurité cet hiver. 
Du vent froid, aux trottoirs glacés, à la faible visibilité sur la route, il est important de connaître les conseils de 
sécurité essentiels en hiver pour être préparé en tout temps pendant la saison. 
 

1.  Toujours vérifier les conditions météorologiques 

 Les conditions météorologiques hivernales sont susceptibles de changer d’une minute à l’autre. Il est donc important 
de vérifier le temps qu'il fait avant de quitter la maison et de vous tenir au courant des tempêtes qui sont prévues. 

2.  Pratiquer une conduite sécuritaire en hiver 

Pendant la saison, il est important de réduire la vitesse, de garder une distance sécuritaire derrière les autres voitures 
et de reconnaitre que les pneus d’hiver contribuent à une conduite plus sûre. Il est également important de nettoyer 
toute la neige des fenêtres et du toit de votre voiture afin d'éviter toute obstruction lors de votre conduite. 

3.  Gardez une trousse d'urgence dans votre voiture 

Peu importe la saison, une trousse d'urgence devrait toujours être gardée dans votre véhicule si vous prévoyez voyager 
quelque part. Votre trousse d’urgence devrait comprendre de la nourriture, de l’eau, des couvertures et des lampes de 
poche. Pendant l’hiver, pour une préparation optimale, la trousse devrait aussi comprendre quelques éléments 
supplémentaires, comme une pelle, du sel ou du sable, ainsi que des vêtements chauds tels que des gants et des 
chapeaux. 

4.  Portez des vêtements appropriés d'hiver  

De bonnes bottes d’hiver sont essentielles si vous marchez cet hiver pour vous éviter de glisser. Restez au sec avec 
des couches de vêtements qui sont faciles à enlever. Les engelures peuvent surven ir en moins d’une minute donc 
assurez-vous de couvrir la peau exposée lorsque les températures sont basses. 

5.  Gardez les mains hors de vos poches et libres pendant que vous marchez 

Pour éviter toute blessure si vous glissez et tombez sur la glace, il est important d'avoir les mains libres pour réduire la 
chute et prévenir de vous faire mal. Si vous les gardez dans vos poches, vous risquez de ne pas les sortir à temps. 
Évitez de tenir quelque chose ou utiliser votre téléphone lorsque vous marchez peut vous aider à vous préparer en cas 
d’accident. Garder les mains libres et hors de vos poches peut également vous aider à garder votre équilibre et à éviter 
de tomber en premier lieu. 

Profitez de l’hiver en toute sécurité! 

 

Submitted by/soumis par:  Véronique G. 
(H&S Committee/comité santé et sécurité) 
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M A R I E 

 

En décembre 2018, Marie Bernard a commencé à 

vendre des billets Nevada pour le groupe Auxiliaire 

Sensenbrenner à l'Hôpital Sensenbrenner. 

Marie avait déjà offert des services de bénévolat 

pour ce groupe par le passé à l'occasion de leur Hey 

Day annuel tenu chaque automne mais la vente de 

billets devant la boutique de cadeau située à 

l'hôpital était une nouvelle expérience pour elle.  

Marie apprécie cette activité occasionnelle visant à 

aider à prélever des fonds destinés à l’achat de 

nouvel équipement pour l’hôpital. Cette activité lui 

offre aussi l’occasion de faire la connaissance de 

nouveaux gens, y compris les visiteurs, les patients, 

les membres du personnel aussi bien que les autres 

bénévoles auxiliaires. 

Cette nouvelle activité a motivé Marie à 

officiellement faire partie de cette organisation de 

bénévoles formidables. Nos félicitations Marie – ta 

contribution à titre de bénévole est appréciée.  Beau 

travail Marie ! 

 In December 2018, Marie Bernard began selling Nevada tickets for the Sensenbrenner Auxiliary group at 

Sensenbrenner Hospital. 

While Marie has volunteered for this group in the past at the Annual Hey Day event held every fall, ticket selling 

in front of the gift shop at the hospital was a new experience for her.   

Marie enjoys this activity on occasion where she helps raise money for the purchase of new hospital equipment. 

She also has the opportunity to meet new people including visitors, patients, staff and other auxiliary volunteers. 

This new activity has encouraged Marie to officially become a part of this fabulous volunteer organization. 

Congratulations on becoming a member of Sensenbrenner Auxiliary. You are doing great volunteer work!  Well 

done Marie! 

 

Submitted by/soumis par:  Denise Carrière 

 

 

  

BOB CÔTÉ 
 
Bob Cote celebrated his 57th birthday in 
Timmins in August with a fun day! He slept 
overnight at Cedar Meadows and took part in 
the wagon ride which he really enjoyed. He 
also went to Cochrane and enjoyed the pool 
and hot tub there.  
 
 
Bob Côté a célébré son 57ème anniversaire de 

naissance à Timmins au mois d’août avec une 

journée de plaisir! Il a demeuré une soirée au 

Cedar Meadows de Timmins et a participé à 

une balade en charrette qu’il a beaucoup 

apprécié. Bob s’est aussi rendu à Cochrane 

pour du temps dans la piscine et le jacuzzi. 

Submitted by/soumis par:  Marguerite Butt 
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At the beginning of every year, NEACL works on a project known as “success 

posters.” 

This activity includes the gathering of photographs of individuals we support, 

celebrating their personal “successes” and highlights from the previous year. 

Photographs help us capture new and exciting activities whether it be employment, 

volunteering or leisure and also help celebrate relationships and milestones in 

people’s lives. 

In the spring of 2019, several individuals helped create our success posters for the 

year 2018. Over two days, everyone worked hard by sorting, gathering and making a 

beautiful collage of pictures capturing different themes.   

Our “success posters” are laminated and proudly displayed in large picture frames at 

our local office in Kapuskasing. 

A special thank you to Kelly Butt, Alex Dunlop, Marie Bernard, Melissa Bernard, 

Dominique Millette and Lucie Ethier for their hard work! 

Thank you to the individuals, their families and friends who continue to share their 

captured moments. Without your beautiful photographs, our success posters would 

be not be possible. 

We invite everyone to drop in and view the photo collage at our office situated at 12 

Kimberly Drive.  

 

 

 

 

Au début de chaque année, NEACL travaille sur un projet connu sous le nom ‘affiches 

de succès’. 

Cette activité comprend la collecte de photographies des personnes dans nos services 

afin de célébrer leurs réussites personnelles et les faits saillants de l'année précédente. 

Ces photographies nous aident à capturer les nouvelles activités enrichissantes, qu'il 

s'agisse d'emploi, de bénévolat ou de loisirs. Cette activité nous aide également à 

célébrer les relations entre les gens et les étapes importantes dans la vie des gens. 

Au printemps 2019, plusieurs personnes ont participé à la création de nos affiches de 

succès pour l'année 2018. Pendant deux jours, tous ont travaillé avec dévouement à trier, 

rassembler et à la création d’un beau collage d'images pour illustrer différents thèmes.   

Nos affiches de succès sont laminées et fièrement affichées dans de grands cadres à 

notre bureau local de Kapuskasing. 

Un remerciement spécial à Kelly Butt, Alex Dunlop, Marie Bernard, Melissa Bernard, 

Dominique Millette et Lucie Ethier pour leur beau travail ! 

Merci aux individus, à leur famille et à leurs amis qui continuent toujours de partager 

avec nous leurs moments spéciaux. Sans vos belles photos, il serait impossible pour 

nous de créer nos affiches de succès. 

Nous invitons tout le monde à passer nous voir au 12, promenade Kimberly, pour voir 

notre collage de photos. 

 

Submitted 

by/soumis par: 

Denise C. & 

Shannon L. 
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ANGOLLY’S RANCH 
 
Marcel and Stella took part in a 
horseback guided trail ride at 
Angolly's Ranch in Hearst.  
Memorable afternoon! 
 

RANCH ANGOLLY 
 
Marcel et Stella ont participé à 
une randonnée guidée à cheval 
au Ranch Angolly situé à Hearst. 
Ce fut un après-midi mémorable! 

 
Submitted by/soumis par:  

Jeannette Babineau 

 

 
ROGER  CLAUDE 

 

 

MARIE AND THE MAGICIAN 

This spring Marie was chosen to 

go on stage to perform with a 

magician. Marie really enjoyed this 

experience. 

 

MARIE ET LE MAGICIEN 

Ce printemps Marie fut choisie 

pour aller sur le stade pour 

participer avec un magicien. Marie 

a vraiment apprécié cette 

expérience. 

 

Submitted by/soumis par: 
Roxanne Lepage 

 

Roger had the pleasure of having his brother Claude 

come up for a visit from Windsor, Ontario in August.  

He stayed over for lunch with Roger and they went 

out for supper that night.  Roger really enjoyed his 

visit with his brother and was happy to have him over 

for a meal at home. 

 

Au mois d’août, Roger a eu le plaisir d’une visite avec 

son frère Claude qui demeure à Windsor, Ontario. 

Claude est resté pour diner avec Roger et ils sont 

sortis au restaurant pour le souper. Quel bonheur pour 

Roger de passer du temps avec son frère Claude et 

surtout de l’avoir avec lui pour un repas à la maison. 
 

Submitted by/soumis par :  Caroline Sutherland 
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NEACL has a gift card for every 
gift giving need!  Call 705-337-
1417 at our Kapuskasing site or 
705-272-2999 for Cochrane site. 
 
Une idée carte cadeaux pour 
chaque besoin!  Composer le 
705-337-1417 pour le site de 
Kapuskasing ou le 705-272-2999 

pour le site de Cochrane. 

Many thanks from NEACL for your continuous business with 
the Avgen gift card campaign and the shredding services 

 
HAPPY HOLIDAY AND A HAPPY NEW YEAR 

L’ANEIC aimerait vous remercier pour le soutien continuel 
avec la campagne des cartes-cadeaux d’Avgen et les 

services de déchiquetage. 
 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES ET BONNE ANNÉE 
 
 

 

Do you need to shred confidential 
documents?  Contact our Day 
Program Kapuskasing site at 705-
335-2515 about our shredding 
services. 
 
Vous avez besoin de déchiqueter des 
documents confidentiels?  Veuillez 
composer le 705-335-2515 pour 
rejoindre le programme de jour à 

Kapuskasing pour de l’information. 

 

Roger St Louis will be 

 

  Roger St Louis aura 

years old on February 8 

 

ans le 8 février 
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