A MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR AND THE BOARD PRESIDENT
Even though this past winter was very cold and the amount of snow made it difficult to get around, people still managed
to go out and about in the community. Look at all these wonderful newsletter articles -- we Northerners are not afraid of
the snow! Now that spring is upon us and the summer is just around the corner, we look forward to the pleasure of
enjoying an additional number of wonderful activities.
For many years now, our agency has been offering different services, some of which are supported living and day
programs. As a result of the passport funding that is now individualized to each person we are able to offer enhanced
community participation and activities. The passport program has been very beneficial in the lives of the people we serve.
Individuals have the resources that enables them to participate and contribute in the activities of their choice.
On behalf of the Board of Directors and Management of NEACL, our wishes to everyone for a great summer filled with
beautiful weather and plenty of activities that may be enjoyed by all. To our employees, thank you for your continued
dedication. To individuals and to families we support, we will continue to strive to offer quality services. Thank you for
teaching us. Community Living is about inspiring possibilities and inclusion for all.
Lorraine Johnson
Board President

Natalie Côté-Tremblay
Executive Director

UN MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Malgré un long hiver froid avec beaucoup de neige, les gens ont quand même réussi à sortir et à se déplacer dans la
communauté. Regardez tous les articles merveilleux contenus dans le bulletin d’information – nous sommes des gens du
Nord et la neige ne nous fait pas peur! Maintenant que le printemps est enfin arrivé et que l’été arrivera sous peu, nous
anticipons avec impatience le plaisir de profiter d’un grand nombre d’activités merveilleuses.
Depuis de nombreuses années maintenant, notre agence offre une gamme de services, dont certains sont le programme
de soutien à la vie et le programme de jour. Grâce au financement reçu dans le cadre du programme passeport, un
financement maintenant individualisé pour chaque personne, nous sommes en mesure d’offrir beaucoup plus de
participation aux activités communautaires. Le programme passeport a été très bénéfique dans la vie des gens dans nos
services. Ces gens ont maintenant à leur disposition les ressources nécessaires pour participer et contribuer aux activités
de leur choix.
Au nom du Conseil d’administration et du personnel de gestion de l’AICNE, nous vous souhaitons un bel été rempli de
beau temps et de nombreuses activités qui peuvent être appréciées par tous. À tous les membres de notre personnel,
merci pour votre dévouement. Aux personnes et familles dans nos services, nous allons continuer nos efforts constants
dans le but d’offrir des services de haute qualité. Merci pour tout ce que vous nous enseignez à tous les jours. La vie
communautaire est une question d’inspiration et d’inclusion pour tous.
Lorraine Johnson
Présidente du Conseil d’administration

Natalie Côté-Tremblay
Directrice Générale

LIVREUR DE
JOURNAUX
Le 6 février 2019
Aujourd’hui j’ai eu
l’honneur
d’être
choisi à titre de
‘livreur de journal’
du mois. C’est la
deuxième fois en 8
ans
que
cela
m’arrive. Comme
boni, j’ai reçu 5
billets pour assister
aux parties locales
de
hockey
de
l’équipe ‘Cochrane
Crunch’ … et en
plus de tout ceci, ma
photo a été publié
dans
journal
Cochrane
TimesPost !!

WHAT A SHOW!
On March 12th, Angèle Dumais and I travelled to Timmins to enjoy a comedy show hosted by
the Timmins Rock Hockey Team. If anyone has ever watched “Whose Line is it Anyways?”,
knows how funny Colin Mochrie can be….and he did not disappoint… putting on a great show
with his wife, Debra McGrath! We left with sore stomachs and cheeks from laughing so much!
We enjoyed supper out and a great rest overnight at the Hampton Inn.

QUEL SPECTACLE!
Le 12 mars Angèle Dumais et moi-même sommes allés à Timmins pour assister à un spectacle de
comédie organisé par l’équipe de hockey Rock de Timmins. Toute personne qui a déjà regardé
"À qui appartient la ligne?", sait à quel point Colin Mochrie peut être drôle.... et il ne nous a pas
déçu avec le grand spectacle qu’il a présenté avec son épouse, Debra McGrath! Nous avons quitté
le spectacle avec des douleurs à l’estomac et aux joues en raison des rires abondants pendant toute
la soirée! Nous avons apprécié un excellent souper au restaurant ainsi qu’un bon repos pendant
notre séjour à l’hôtel Hampton Inn.
Submitted by / par: Ginger Gravel

CELEBRATING BIRTHDAYS WITH OLD FRIENDS
CÉLÉBRATION D’ANNIVERSAIRES ENTRE DE VIEUX AMIS

We went to Timmins to celebrate Claude’s birthday
where we met him for lunch at the Swiss Chalet.
Claude lived in Cochrane for a long time before
moving to Timmins approximately 4 years ago. What
a great day -- Daniel, Kristy, Gérard , Micheline and
Linda all enjoyed a visit with Claude.
Even when people move away, friendships never
change.
Submitted by: Micheline & Linda, Cochrane Day
Program

Nous sommes allés à Timmins pour célébrer
l’anniversaire de Claude où nous nous sommes tous
rassemblés au Swiss Chalet pour un bon diner.
Claude avait demeuré à Cochrane pendant plusieurs
années avant de déménager à Timmins il y a environ
4 ans. Quelle belle journée -- Daniel, Kristy, Gérard,
Micheline et Linda ont tous apprécié une visite avec
Claude.
Même lorsque les gens s’éloignent, les amitiés ne
changent jamais.

Préparé par: Micheline & Linda,
Programme de jour, Cochrane

“SURVIVOR”
We have a long-standing tradition at the Day
Program in Cochrane where twice a year we organize
a “Survivor Pool”. It seems that almost everyone
loves to participate in this activity. Each person who
enters is assigned to one of the “castaways” on the
TV show. Then we watch the show as many times as
possible to see who the winner is. Everyone hopes
that their “castaway” does not hear the famous
words “the Tribe has spoken”, which means that
they are out of the game.
At the end of the season
get together for supper
episode and then 3 people
We always have prizes for

This group helps to make the posters that
will be on the wall during the season, as
each person is kicked off the island one of
us gets crossed off the poster 
At the end of the season we always have 3
winners …

many of the participants
and to watch that final
go home with some cash.
1st, 2nd and 3rd place.
Submitted by:
Micheline & Linda,
Cochrane Day
Program

Bob was 1st place this season
Bob était en 1re place cette saison

Lisa was 2nd place this season
Lisa était en 2e place cette saison

Donald was 3rd place
Donald était en 3e place cette saison

Ce groupe aide à faire les affiches qui
seront présentées sur le mur pendant toute
la saison et au fur et à mesure qu’une
personne est expulsée de l’île l’un de nous
est rayé de l’affiche.
Nous avons toujours trois gagnants à la fin
de la saison …

“SURVIVANT”
Dans le cadre du programme de jour de Cochrane, nous
avons une tradition de longue date où nous organisons deux
fois par année un «groupe de survivants». Il semble que
presque tous aiment participer à cette activité. Chaque
personne qui participe est assignée à l’un des "naufragés"
selon l’émission de télévision. Nous regardons l’émission de
télévision aussi souvent que possible pour découvrir qui est
le vainqueur. Tous et chacun espère bien que leur
"naufragé" n’entend pas les mots célèbres "la tribu a parlé",
signifiant qu’ils sont hors du jeu.
À la fin de la saison, plusieurs des participants se réunissent
pour un souper et pour regarder le dernier épisode et
ensuite 3 des participants rentrent à la maison avec un peu
d’argent. Nous avons toujours des prix pour la 1re, 2e et 3e
place.
Préparé par: Micheline & Linda,
Programme de jour, Cochrane

CHRISTMAS CRAFT CREATED BY BRADLEY, GÉRARD AND MICHEL
It took us many days of planning, purchasing and preparing to get to the beautiful finished
product.
We have some very talented artists among us. They all loved making this lighted craft. The best
part was taking it home and showing it off to friends and family.
Submitted by: Micheline & Linda, Cochrane Day Program

PROJET DE NOËL CRÉÉ PAR BRADLEY, GÉRARD ET MICHEL
Il nous a fallu plusieurs journées de planification, d’achats et de préparation pour arriver à notre
magnifique produit fini.
Nous avons des artistes qui ont beaucoup de talents parmi nous. Tous ont apprécié l’occasion
de créer cet artisanat illuminé. Quel plaisir pour eux d’apporter leur chef d’œuvre à la maison et
le présenter à leurs amis et à leur famille.
Préparé par : Micheline & Linda, Programme de jour, Cochrane

WHAT AN HONOR!!
AMBASSADOR SHAWN

QUEL HONNEUR !!
AMBASSADEUR SHAWN

The committee responsible for
the
organization
of
the
DUDLEY
HEWITT
CUP
hockey tournament asked
Shawn McGoldrick to be an
Ambassador for the opening
ceremonies that were held in
Cochrane April 30, 2019.
To say that Shawn was thrilled
would be an understatement.
He was so excited and very
happy to participate in this
great event. Shawn and Linda
were presented with VIP
passes
to
the
opening
ceremonies and to the first
Cochrane Crunch game of the
tournament. Shawn worked
with many others to get the
tournament underway. He was
on the ice for the official
dropping of the puck and for the
introduction of the dignitaries
and all the players, Shawn did
a great job representing
Cochrane and NEACL.

Le comité responsable de
l’organisation du tournoi de
hockey DUDLEY HEWITT
CUP a demandé à Shawn
McGoldrick d’agir à titre
d’ambassadeur
lors
des
cérémonies d’ouverture tenues
à Cochrane le 30 avril 2019.

Best of all, the Cochrane
Crunch team won the game,
beating the Thunder Bay Stars
with a final score of 4-1. Way to
Go Cochrane Crunch!
Kristy, Michel and Micheline
also attended this game.
Everyone had a great time.

Shawn était ravi, excité et très
heureux de participer à ce
grand événement. Shawn et
Linda ont reçu des billets VIP
pour
les
cérémonies
d’ouverture ainsi que pour le
premier match du tournoi de
l’équipe Cochrane Crunch.
Shawn, en collaboration avec
beaucoup d’autres personnes,
a travaillé pour démarrer le
tournoi. Il était sur la glace pour
le lancement officiel de la
rondelle ainsi que pour
l’introduction des dignitaires et
tous les joueurs, Shawn a fait
un excellent travail et a bien
représenté l’AICNE, Cochrane.
Au grand bonheur de tous,
l’équipe Cochrane Crunch a
remporté le match avec un
résultat final de 4-1, battant les
Thunder Bay Stars. Bravo à
l’équipe Cochrane Crunch!
Kristy, Michel et Micheline ont
également assisté à ce match.
Tous se sont bien amusés.

Submitted by:
Micheline and Linda,
Cochrane Day Program

Préparé par:
Micheline et Linda,
Programme de jour, Cochrane

McHAPPY DAY AT McDONALD’S – MAY 8th, 2019
On May 8th, McDonalds restaurants around the province celebrated McHappy Day.
A portion of the sales generated on that day went to the Ronald McDonald House
in Toronto. People also had the opportunity to purchase socks and those proceeds
were also donated. Jenna Knowles volunteered her time that morning to help out.
She washed the tables in the lobby and also taped the donation hearts on the window
in the front of the restaurant. Thank you Jenna for giving back to your community
Submitted by: Shannon Lamontagne

JOURNÉE McHAPPY AU McDONALD – LE 8 MAI 2019
Le 8 mai dernier, les restaurants McDonald partout dans la province ont célébré la
journée McHappy. Une partie des ventes générées pendant la journée fut envoyée
au bienfait de la Maison Ronald McDonald de Toronto. Les gens pouvaient
également acheter des chaussettes au profit de la Maison Ronald McDonald. Jenna
Knowles, toujours disposée à aider, a offert son temps pendant le matin de
l’événement où elle s’est occupée de laver les tables et d’afficher les coeurs de dons
à la fenêtre située à l’avant du restaurant. Merci Jenna pour tes efforts afin de
redonner à la communauté.
Préparé par : Shannon Lamontagne

PEOPLE ARE ENJOYING THEIR COMMUNITY THROUGH THEIR PASSPORT FUNDING
LES GENS APPRÉCIENT LEUR COMMUNAUTÉ GRÂCE AU FINANCEMENT REÇU DU PROGRAMME PASSPORT
Bob appreciates a music
show at La Forge every
month during the
winter.

Une fois par mois,
pendant l’hiver, Bob
aime bien participer au
spectacle de musique à
La Forge.

Phyllis went to La Forge and made a toc toc game for herself. Good job Phyllis!
Phyllis est allée à La Forge où elle s’est créé un jeux toc toc. Beau travail Phyllis !

Roddy has started to bowl on a weekly basis since this spring.
Depuis le début du printemps Roddy a commencé à jouer aux
quilles à chaque semaine.

Roger, Claude and Jean-Guy enjoy their weekly
game of pool at the Legion.
Roger, Claude et Jean-Guy aiment bien jouer
au billard à la Légion à chaque semaine.

Submitted by / par: Jeannette & Lucie

FRIENDSHIP DANCE AND DINNER
Shawn, Kristy, Dylan and Michel went to the “Easter Friendship Dance and Ham Dinner” put on by
Community Living Timmins. After enjoying a yummy supper everyone danced the night away.
A great evening enjoyed by all.

Submitted by / par :
Micheline et Linda,
Programme de jour, Cochrane

DANSE ET SOUPER D’AMITIÉ
Shawn, Kristy, Dylan et Michel ont participé à une soirée de danse et souper d’amitié de Pâques qui
fut organisé par l’Association pour intégration communautaire de Timmins. Après avoir profité d’un
délicieux souper tous se sont bien amusés pendant la soirée de danse. Une belle soirée appréciée par
tous!

WRESTLING / LUTTE
On Saturday April 27th
Eugene Jean, Claude
Chainey,
Dominique
Millette and Marcel
Chartrand attended the
Gold Rush Live Wrestling
in Timmins. They all
enjoyed an evening of
entertainment of the
Wrestlers from Timmins
and Sudbury.
Submitted by:
Joanne and Denise

Le samedi 27 avril, Eugene
Jean, Claude Chainey,
Dominique Millette et
Marcel Chartrand ont
assisté à l’événement Gold
Rush Live Wrestling qui a
eu lieu à Timmins. Ils ont
tous apprécié une soirée
divertissante représentée
par des lutteurs de
Timmins et de Sudbury.
Préparé par :
Joanne et Denise

Scott Raymond, 35, March 7 mars
Angèle Dumais, 40, April 10 avril
Margaret Sheats, 55, April 22 avril
Dorothy Harmer, 75, April 30 avril
Kristy Blackburn, 35, May 15 mai
Phyllis Bluff, 60, May 24 mai
Fabien Fortin, 30, June 1 juin
Diane Bourgeois, 65, June 18 juin
Yvan Carrière, 50, July 27 juin
Nicole Tousignant, 65, July 9 juillet
Lise Proulx, 55, August 8 août
Marcel Chartrand, 60, September 9 septembre

LADIES NIGHT
Lise Aubertin hosted a ladies’ spa evening at her
apartment, where all were treated to some relaxation
and pampering by Marina and Ginger.
Lise invited her friends Bernice, Angèle and Line.
This spa evening is always a good time…full of
laughs and a whole lot of pampering 

Submitted by / par:
Ginger and Marina

SOIRÉE POUR LES DAMES
Lise Aubertin a organisé une soirée
spa pour ses amies Bernice, Angèle
et Line, à son appartement.
Nous avons tous profité d’une
merveilleuse soirée de détente,
dorloter par Marina et Ginger.
Ces soirées spa sont toujours de
bons
moments, des soirées
comblées de rires où on se fait
dorloter 

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY
On March 8, a group of ladies hit the
town for a fun evening of food,
dancing, games, and laughs
This was a free event to celebrate
International Women’s Day, hosted by
Habitat Interlude.
Angèle Dumais had the opportunity to
volunteer and to welcome the ladies at
the door as they arrived. Angèle then
joined the fun after.
Phyllis Bluff, Line Gagnon, Alexandra
Dunlop and Lynne Plouffe greatly
enjoyed this evening!

Submitted by / par:
Ginger, Joanne & Mélanie

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Le 8 mars un groupe de dames a profité d’une sortie
dans la communauté pour une soirée amusante
comprenant un délicieux repas, une soirée de danse,
de jeux et de rires.
Il s’agissait d’un événement gratuit organisé par
Habitat Interlude pour célébrer la journée
internationale de la femme. Angèle Dumais a dédié
du temps de bénévolat pour l’occasion, accueillant les
gens à la réception. Angèle a par la suite rejoint le
groupe pour s’amuser.
Phyllis Bluff, Line Gagnon, Alexandra Dunlop et Lynne
Plouffe ont grandement apprécié la soirée!

Family Time in Moose Factory
Judy Wesley and Micheline went to Moosonee on April 23rd
so that Judy could spend some time with her family. Judy
also got to spend time with a few of her family members on
the train ride to Moosonee, enjoying lots of chatting,
laughing, catching up, etc.
Once we arrived in Moosonee we had to cross over to
Moose Factory where Judy’s family lives. We rode across
from Moosonee to Moose Factory on the Hover Craft boat,
which Judy absolutely loved. We ended up getting pretty
wet from the open water and slush splashing on us and boy
was it cold!!! This is a new transportation system to cross
the river which actually started on the day we arrived.
Once there, we were able to visit around Moose Factory
and Judy was able to spend some quality time with her
family!!
When it was time to return to Moosonee to catch the train,
we took a helicopter ride to go back across the river. Now
that was exciting!! Judy loved it. You could see where the
ice roads were on the river and the open water too. All in
all, it was a great visit. 😊
Submitted by: Micheline

Moments passés en famille à Moose Factory
Le 23 avril dernier, Judy Wesley et Micheline se sont
rendus à Moosonee afin que Judy puisse passer du temps avec sa famille. Judy a également eu
l’occasion de passer du temps avec quelques-uns des membres de sa famille pendant son trajet en
train pour se rendre à Moosonee, appréciant ce temps pour bavarder, rire, partager, etc.
Une fois arrivé à Moosonee, nous avons dû traverser à Moose Factory où la famille de Judy habite.
Nous avons traversé de Moosonee à Moose Factory sur le bateau Hover Craft, une expérience que
Judy a absolument aimée. Nous avons fini par être assez arrosés en raison de l’eau ouverte et de la
neige fondante – comme c’était froid!!! Ce bateau s’agit d’un nouveau système de transport pour
traverser la rivière, un système qui effectivement a débuté le jour même où nous sommes arrivés.
Une fois arrivé à Moose Factory, nous avons visité la communauté et Judy a pu passer des moments
agréables avec sa famille !!
Lorsqu’il était temps de retourner à Moosonee pour prendre le train, nous avons fait un tour en
hélicoptère pour traverser la rivière. Ceci fut la partie la plus excitante du voyage au grand plaisir de
Judy !! Nous avons pu voir où les routes de glace se trouvaient sur la rivière et l’eau libre de glace.
Dans l’ensemble, c’était une belle visite. 😊
Préparé par : Micheline

JENNA -- TISSAGE
Le 26 mars 2019, Jenna
Knowles a participé à sa
première session de tissage
avec Madeleine au Centre de
ressources de Kapuskasing
pour personnes ayant un
handicap. Jenna a tissé une
lavette et a vite compris le
concept de tisser, réussissant à
accomplir la tâche par ellemême. Jenna a exprimé son
appréciation face à cette
activité et elle anticipe le plaisir
de faire du tissage sur une base
régulière. J’aimerais remercier
Madeleine et le Centre de
ressource de Kapuskasing pour
ces sessions qui offrent
l’occasion aux gens de la
communauté d’apprendre à
tisser.

Submitted by / par:
Kelly Walton

JENNA -- WEAVING
On March 26, 2019, Jenna Knowles attended her first
weaving session with Madeleine at the Disabilities
Resource Centre in Kapuskasing. Jenna weaved a
dishcloth; she quickly learned how to do the weaving
and was doing it on her own. Jenna said she enjoyed
weaving, and is looking forward to attending weaving
regularly. I would like to thank Madeleine, and the
DRC for their weaving course that gives people in the
community a chance to learn how to weave.

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

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

HEALTH AND SAFETY
The main objective of the Health and Safety Committee is to promote and maintain a
healthy and safe work environment for all. This year’s committee members are as followed: Colette
Sylvain, Shannon Oliver, Estelle Roy, Amanda Gauthier, Véronique Gaudreault, Ginger Gravel,
Linda Pronovost, Jason Chapman and Terry Lyn Williams. The team meets three times during the
year to ensure well-being, reduce risks, and eliminate workplace injuries. The committee would like
to share with you that in the last fiscal year, only one day of loss time occurred due to an injury at
work. This demonstrates that the efforts of the committee and the employees make all the difference
in terms of workplace health and safety. Congratulations to the entire team!

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Le but du comité de santé et sécurité est de promouvoir et maintenir un environnement de travail sain
et sécuritaire pour tous. Cette année, le comité est composé des membres suivants : Colette Sylvain,
Shannon Oliver, Estelle Roy, Amanda Gauthier, Véronique Gaudreault, Ginger Gravel, Linda
Pronovost, Jason Chapman ainsi que Terry Lyn Williams. L’équipe se rencontre trois fois pendant
l’année afin d’assurer le bien-être ainsi que réduire les risques et éliminer les blessures au travail. Le
comité tient à vous partager qu’au courant de la dernière année fiscale, une journée de travail
seulement a été manquée suite à une blessure au travail. Ceci nous indique que tous les efforts
entrepris par le comité ainsi que par les employés font toute la différence en matière de la santé et
sécurité au travail. Félicitations à toute l’équipe!
Submitted by / par:
Véronique Gaudreault

