Fall and Winter / automne et hiver 2018
Our Newsletter continues to amaze me each time I read the articles and see what people have been
doing. What great accomplishments for everyone! People are truly participating and contributing to
their community in their own way. Some of us want to be busy all the time while others are content
in being present and watching others participate. Whatever the level of involvement a person wants,
it is nice to see that they have the support required to do so.
The Newsletter also give us, members of the Board of Directors and Management staff of NEACL,
the opportunity to thank the individuals we support and their families and friends, our employees, as
well as our Community partners for all their support. The winter newsletter also offers us the
opportunity to wish everyone a wonderful holiday season and all the best in 2019! We leave you with
the following quote …

« Dance. Smile. Giggle. Marvel. TRUST. HOPE. LOVE. WISH. BELIEVE. Most of all, enjoy every
moment of the journey, and appreciate where you are at this moment instead of always focusing on how far
you have to go. » (Mandy Hale)
Nous sommes sans cesse étonner à chaque fois que nous lisons les articles contenus dans nos
bulletins et de découvrir tout ce que les gens ont accompli! Quelles grandes réalisations pour tout le
monde. Les gens participent vraiment et ils contribuent à leur communauté, chacun à sa propre
façon. Certains d'entre nous désirent être occupés tout le temps tandis que d'autres se contentent
d'être présents et de regarder les autres participer. Quel que soit le niveau de participation de chaque
personne, il est merveilleux de voir que chacun reçoit le soutien nécessaire pour faciliter leur
participation.
Ce bulletin d’information offre aussi aux membres du Conseil d'administration et au personnel de
gestion de l’AICNE l’occasion de remercier les personnes que nous soutenons, leurs familles et leurs
amis, nos employés, ainsi que nos partenaires communautaires pour tout leur soutien. Le bulletin
d'hiver nous offre également l'occasion de souhaiter à chacun une merveilleuse saison de Noël et
nos meilleurs vœux pour l’année 2019! Nous terminons avec la citation suivante...

« Danse. Sourit. Rigole. Être émerveillé. CONFIANCE. ESPOIR. AMOUR. SOUHAIT. CROIRE. Et
surtout, profitez de chaque moment du voyage, appréciez où vous êtes au moment présent au lieu de toujours
vous concentrez sur la distance que vous avez à faire. » (Mandy Hale)
Lorraine Johnson
Board President
Présidente du Conseil d’administration

Natalie Côté-Tremblay
Executive Director
Directrice Générale

Pottery ExhibitION 2018
La galerie Paquin at the Centre de Loisirs
Lorne Stackhouse, Dorothy Harmer and Jenna Knowles made numerous amazing pottery pieces. They were
asked to display their art at La galerie Paquin at the Centre de Loisirs. September 10 th, 2018 was the opening
ceremony. Their arts were on display and for sale for a full month. The artists were recognized as artists
and received $100.00 from the Canadian Art Council.

EXPOSITION DE POTERIE 2018
La galerie Paquin au Centre de Loisirs

Submitted by/par:
Caroline Sutherland

Lorne Stackhouse, Dorothy Harmer et Jenna Knowles ont fait de nombreuses magnifiques pièces de poterie.
On leur a demandé d'exposer leurs pièces d’art à la Galerie Paquin au Centre de Loisirs. La cérémonie
d’ouverture a eu lieu le 10 septembre 2018. Leurs pièces de poterie étaient en affiche et en vente pendant
un mois complet. Les artistes ont été reconnus comme artistes et ont reçu la somme de $100,00 de la part
du Conseil canadien de l'art.

AVGEN Gift Cards Campaign

Campagne de cartes-cadeaux Avgen

For information, or to place an order contact
Lynne Brunet at the Kapuskasing office
Telephone: 705-337-1417 ext. 221
Email: lbrunet@neacl.ca
or
Natalie Lamothe at the Cochrane office
Telephone: 705-272-2999 ext. 10
Email: lamothe@neacl.ca
we’ll be more than happy to help you.
Delivery of cards will be available upon request

Pour plus d’informations ou pour placer une
commande, veuillez contacter
Lynne Brunet au bureau de Kapuskasing
Téléphone : 705-337-1417 poste 221
Courriel : lbrunet@neacl.ca
ou
Natalie Lamothe au bureau de Cochrane
Téléphone : 705-272-2999 poste 10
Courriel : Nlamothe@neacl.ca
nous serons plus qu'heureux de vous aider
La livraison des cartes sera disponible sur demande

REMEMBRANCE DAY - WE REMEMBER
JOUR DU SOUVENIR - ON SE SOUVIENT
On November 11, 2018, Bill
and Eugene had the honour
of laying the wreath at the
Remembrance Day Service
on behalf of NEACL. They
were both very proud to
have this opportunity. They
did a great job representing
NEACL, and showing respect
to the soldiers who gave
their lives for our freedom.
Afterwards, we enjoyed soup
and refreshments at the
Legion. I would like to extend
my appreciation to Bill and
Eugene for participating, and
to NEACL for having the
opportunity to be a part of
the ceremony. We felt very
honoured.

Submitted by/par: Kelly Noakes

Le 11 novembre 2018, Bill et
Eugene ont eu l'honneur de
déposer la couronne à la
célébration commémorative
du jour du Souvenir au nom de
l’AICNE. Ils étaient tous les
deux très fiers d’avoir
l’opportunité de participer à
l’occasion. Ils ont représenté
l’AICNE avec excellence et ont
démontré leur respect envers
les soldats qui ont donné leur
vie pour notre liberté. À la
suite de la célébration, nous
avons profité d’une soupe et
de rafraîchissements à la
Légion. Je tiens à exprimer
mes sincères remerciements à
Bill et à Eugene pour leur
participation
ainsi
qu’à
l’AICNE pour nous avoir
permis de prendre part à la
cérémonie.
Nous
nous
sommes sentis très honorés.

HALLOWEEN DANCE

DANSE D’HALLOWEEN

There was some amazing spirit during this
past Halloween dance! We enjoyed very
unique costumes to talk about for months
to follow. Everyone loved to see how
others were going to dress up. We had a
pirate, a werewolf, many cowboys and
sheriffs -- we even had a pickle!
When there is a dance, there are prizes to
be won! Cory Deslauriers won a beautifully
crafted wooden witch decoration as the
door prize. Guy Pouliot, Julie Dumoulin
and Marc Brooks received Tim Hortons
and North Side Lanes gift certificates.
What will you be dressed up as next year?

Il y avait un esprit incroyable pendant
notre danse Halloween 2018! Tous ont
apprécié des costumes très uniques qui
feront certainement jaser au cours des
prochains mois. Tous ceux présents ont
fort aimé découvrir le déguisement des
autres. Nous avions un pirate, un loupgarou, beaucoup de cowboys et de shérifs
-- nous avons même eu un cornichon!
Lorsqu’il y a une danse, il y a des prix à
gagner! Cory Deslauriers a remporté une
magnifique décoration de sorcière en bois
comme le prix d’entrée. Guy Pouliot, Julie
Dumoulin et Marc Brooks ont reçu des
cartes cadeaux de Tim Hortons et de
North Side Lanes. Quel sera votre
déguisement l’an prochain?

Submitted by/par:
Denise Carrière

COCHRANE
POLAR BEAR HABITAT
Shawn and Bradley had a great time when they visited
Henry and Inukshuk, polar bears at the Polar Bear
Habitat in Cochrane. During this visit they both
enjoyed a great lunch from the Snack Shack and
Shawn got to see his favorite thing -- the train, Bradly
was thrilled to see the old Coca Cola pop cooler since
Coke is his favorite drink. The Polar Bear Habitat is
also a great place to run into friends. Bradley got to
see the mother of one of his elementary school
friends. He was all smiles during that visit for sure.

Submitted
by/par:
Bradley , Shawn
and/et the
Cochrane Day
Program
staff/personnel
du programme
de jour à
Cochrane

Shawn et Bradley se sont beaucoup amusés lorsqu’ils ont visité Henry et Inukshuk, les ours polaires
de l’Habitat des ours polaires de Cochrane. Pendant leur visite ils ont apprécié un excellent diner
au Snack Shack et Shawn a pu voir sa chose préférée – le train. Bradley était ravi de voir une vieille
machine à boisson gazeuse Coca Cola – son breuvage préféré. L'Habitat de l'ours polaire est aussi
un endroit idéal pour rencontrer d’anciens amis. Bradley a fait la rencontre de la mère d'un de ses
amis de l'école primaire. Grand était son sourire pendant cette visite.

From June 8th to June 10th 2018, Lise
Aubertin, Michelle Lemay and Eugen Jean
had the opportunity to fly to Toronto to go
and cheer on the Toronto Blue Jays, which
was the highlight of their trip. They also
enjoyed visiting the Hockey Hall of Fame
and Medieval Times – Dinner and Show.
This was a dream for all of them to be able
to attend a Blue Jays game and to travel.
What a beautiful thing it is to fulfill that
dream ☺
Michelle also had the opportunity to travel
on the Go Train to Oshawa for a visit with
her dear friend Yollande. They enjoyed
reminiscing about the old times and
enjoyed lunch together.
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Du 8 juin au 10 juin 2018, Lise Aubertin,
Michelle Lemay et Eugene Jean ont eu
l’occasion de s’envoler à Toronto pour aller
applaudir les Blue Jays de Toronto. Ce fut le
point saillant de leur voyage. Ils ont également
apprécié leur visite au Temple de la renommée
du hockey ainsi que leur dîner-spectacle au
Temps Médiéval. C’était le rêve de tous de
pouvoir assister à un match des Blue Jays et
aussi de voyager. Quelle belle chose d’être en
mesure de réaliser ce rêve ☺
Michelle a également eu l’occasion de prendre
le ‘Go-Train’ pour se rendre à Oshawa pour une
visite avec sa chère amie Yollande. Elles ont
apprécié parler de leurs souvenirs en commun
et un beau dîner ensemble.
Par : Ginger et Joanne

Dorothy Harmer enjoyed a day at Science North in Sudbury this summer. She went on a boat
excursion that travelled around Ramsey Lake beside Science North
Dorothy was

.

During

this cruise,

to see an island inhabited by hundreds of seagulls. Dorothy also went to the

Planetarium show, which was

She also had time to enjoy an Imax movie.

Submitted by/par: Marguerite Butt

Dorothy Harmer a beaucoup aimé sa journée à Science Nord de Sudbury cet été. Elle est allée faire
une excursion en bateau autour du lac Ramsey qui se trouve à côté de Science Nord. Pendant cette
croisière, Dorothy était

lorsqu’elle a aperçu une île habitée par des centaines de

mouettes.
Dorothy est également allée au spectacle du planétarium,
Elle a aussi eu le temps de profiter d'un film IMAX.

une

expérience

From May 13 to May 20, 2018,
Line Gagnon travelled to Prince
Edward Island to attend the
Special Olympics Nationals in
bowling.

Line Gagnon s’est rendue à l’Îledu-Prince-Édouard pour assister
aux championnats olympiques
spéciaux de bowling du 13 au 20
mai 2018.

Line said although the weather
was not the greatest, she had a
blast doing some sightseeing,
making new friends, and bowling.

Line indique que même si la
température n’était pas la
meilleure elle a bien aimé faire du
tourisme, se faire de nouveaux
amis et aussi les activités de
bowling.

Way to go Line!

L I N E

By/par: Line Gagnon and/et
Ginger Gravel

Bravo Line!

On April 8, 2018 Eugene attended the yearly Special
Olympics bowling tournament that was being held in
Timmins.
He placed 1st place in his group! Eugene has also been
chosen to represent Kapuskasing at the Provincial’s next
Spring!
Way to go Eugene!
Eugène a participé au tournoi annuel de bowling dans le
cadre des Jeux olympiques spéciaux tenu à Timmins le 8 avril
2018.
Eugène a remporté la 1ère place dans son groupe! Il a
également été choisi pour représenter Kapuskasing au
tournoi provincial qui aura lieu le printemps prochain.
Bravo Eugene!

EUGENE
By/par: Eugene Jean and/et Ginger Gravel

ALL OF THE PLANNING AND CO-ORDINATING PAID OFF IN A

WAY

LOOK AT THOSE

L'ENSEMBLE DE LA
PLANIFICATION ET LA
COORDINATION A
GRANDEMENT PORTÉ FRUIT.
REGARDEZ CES SOURIRES
Bob and Bradley’s trip to Timmins was a huge success. This type of activity is something that takes
lots of planning and booking but we pulled it off. The van had been booked since June and the guys
had been looking forward to their shopping trip for a long time.
These two guys love to shop. Bob got to try on some hats in Dollarama (he is now ready for the
Halloween party) and he has a tray full of goodies he was able to purchase. Bradley was thrilled
when he spotted those Superman sweats. We knew without a doubt that this would be one of his
purchases. Bradley went on to find some very cool sunglasses and his day was a success.
Everyone enjoyed an awesome lunch at Siva’s. Great day for everyone as you can see from the
smiles on their faces.
Submitted by/par: Bob, Bradley and/et the Cochrane Day Program staff/personnel du programme de jour à Cochrane

Le voyage de Bob et Bradley à Timmins fut un énorme succès.
Ce genre d’activité nécessite beaucoup de planification ainsi
que des réservations, mais nous avons tout à fait réussi. La
camionnette avait été réservée depuis le mois de juin et depuis
longtemps les gars anticipaient avec impatience ce voyage
pour aller magasiner.
Ces deux gars aiment bien faire des emplettes. Bob a eu
l’occasion d'essayer certains chapeaux au Dollarama (il est
maintenant prêt pour la fête d'Halloween) et il a un plateau plein
de gâteries qu'il a été en mesure d'acheter. Bradley était ravi
quand il a pu acheter des vêtements Superman. Nous savions
tous, sans aucun doute, que ceci serait l'un de ses achats.
Bradley a aussi trouver des lunettes de soleil très cool et sa
journée fut un grand succès.
Tous ont apprécié un diner savoureux au restaurant Siva. Une
journée formidable pour tous comme vous pouvez le
constater par les sourires sur la photo.

ANNUAL KAYAK FESTIVAL

Claude Chainey, Angèle Dumais, Lise
Aubertin and Dominique Millette
attended the Annual Kayak Festival
that was held on August 25, 2018 in
Timmins. They all enjoyed a pontoon
ride on the Timmins River, looking at
displays set up in the Participark,
listening to live music and the fire
works display in the evening. They
then spent a relaxing night at the
Comfort Inn before travelling home
on Sunday.
By/par Joanne and/et Ginger

Claude Chainey, Angèle Dumais, Lise Aubertin et
Dominique Millette ont participé au Festival annuel
du kayak qui s’est déroulé le 25 août 2018 à Timmins.
Ils ont tous apprécié faire un tour de ponton sur la
rivière de Timmins, regarder les différentes
présentations installées au parc Participark, écouter
de la musique en direct et les feux d’artifice pendant
la soirée. Ils ont ensuite passé une bonne nuit de
détente au Comfort Inn avant de retourner à la
maison le dimanche.

By/par: Ginger Gravel and/et Joanne Hamilton

It was National Indigenous People’s
Day at the Ininew Friendship Centre in
Cochrane.
We participated in many activities
throughout the day including making
dream
catchers
and
medicine
pouches. We also sat by a bonfire and
cooked bannock on a stick and some
of the gang, Judy and her brother
Brian, participated in the wildlife
contest. Judy won 3rd place and her
brother Brian 2nd place in the goose
calling competition.
We also attended a BBQ lunch at the
Metis Nations of Ontario.

Michel, Judy and Dan -- cooking Bannock over the fire
Michel, Judy et Dan – cuisson de bannock

C'était la journée nationale des peuples autochtones au
Centre d'amitié Ininew de Cochrane.
Nous avons participé à de nombreuses activités tout au long
de cette journée, y compris la fabrication de capteurs de
rêves et de sachets de médecine. Nous nous sommes
également assis autour d’un feu pour faire la cuisson de
bannock sur un bâton. Certains d’entre nous, Judy et son
frère Brian, ont participés au concours d’appel d’animaux
sauvage. Judy a remporté la 3e place et son frère Brian la 2e
place dans le concours d’appel d’oie.
Judy and her brother Brian -- prizes for wildlife
calling contest
Judy et son frère Brian -- prix du concours
d'appel de l’oie

Nous avons également assisté à un déjeuner BBQ à la
Nation des métis de l’Ontario.
Submitted by/par: Linda Pronovost and/et Micheline Girard

HAPPY 60TH BIRTHDAY GERARD!
JOYEUX 60E ANNIVERSAIRE GÉRARD!
Gérard celebrated his 60th birthday with friends and
family on June 28, 2018. Everyone enjoyed lunch out and
of course birthday cake.
Le 28 juin 2018, Gérard a célébré son 60e anniversaire de
naissance entouré de ses amis et sa famille. Tous ont
apprécié un diner au restaurant et aussi il ne faut pas
oublier le gâteau de fête.
Submitted by/par: Anne Lamothe
Gérard celebrated his 70th
birthday with friends and
family on September 11, 2018.

70
Le 11 septembre 2018, Gérard
a célébré son 70e anniversaire
de naissance entouré de ses
amis et sa famille.
BOY TIME FLIES WHEN YOU ARE HAVING FUN!
COMME LE TEMPS PASSE VITE LORSQU’ON S’AMUSE!
Donald A., who lived in Cochrane until a couple of years
ago, turned 65 in September. Judy, Ginette and Lisa had
a great time when they travelled to Kirkland Lake to help
Donald celebrate his big day. Donald was thrilled to have
all of his friends around him and the girls very much
enjoyed the trip, the party, and also the lunch out.
Donald A., qui demeurait à Cochrane jusqu’à il y a
quelques années, a célébré son 65e anniversaire au mois
de septembre. Judy, Ginette et Lisa ont eu beaucoup de
plaisir lors de leur voyage à Kirkland Lake pour célébrer
ce grand jour avec Donald. Donald était ravi d’être
entouré de tous ses amis et ces dames ont grandement
apprécié le voyage, la fête ainsi que le diner au
restaurant.

Roger went to Sault-StMarie and Bancroft to visit
his brother and sisters this
past summer. He enjoyed
spending time with his
family and took time to
enjoy some fishing. Roger
created amazing
memories!

Pendant l’été Roger a
voyagé au Sault Ste Marie
et à Bancroft pour rendre
visite à son frère et ses
sœurs. Il a fort apprécié
passer du temps avec sa
famille et aussi de faire un
peu de pêche - de
merveilleux souvenirs
pour Roger!
Submitted by/par:
Caroline Sutherland

Phyllis Bluff and Dorothy Harmer
travelled together to Toronto this
summer. The ladies went to a
casino the first night which was a
lot of fun. Going to the casino is
a favourite for Phyllis.
Phyllis was thrilled when she learnt that this was on the itinerary! The ladies also enjoyed relaxing
in the hot tub that evening. The next day, they went to Ripley’s Aquarium which was very
interesting. They were able to touch some of the creatures in the water such as stingrays and
shrimps! Can’t forget that we made sure to squeeze in some shopping and a movie.

Phyllis Bluff et Dorothy Harmer ont voyagé ensemble pour se rendre à Toronto pendant l’été. Les
dames sont allées à un casino pendant leur première soirée – une activité offrant beaucoup de
plaisir. Aller au Casino est l’une des activités préférées de Phyllis. Elle était tellement contente
lorsqu’elle a appris que c’était sur l’itinéraire! Les dames ont également apprécié se détendre
dans un bain à remous à la fin de la journée. Le lendemain, elles sont allées à l’aquarium de
Ripley, ce qui était très intéressant. Ils ont pu toucher quelques-unes des créatures dans l’eau
comme les raies et les crevettes! On ne doit surtout pas oublier que nous avons fit en sorte qu’il
y ait du temps pour magasiner et voir un film.
Submitted by/par : Marguerite Butt

July 19, 2018

Le 19 juillet 2018

Claude Chainey, Angèle Dumais,
Dominique Millette and Gilles Gagnon
enjoyed an afternoon lunch and a
Wagon Ride at the Cedar Meadows
Wilderness Park.

Claude Chainey, Angèle Dumais,
Dominique Millette et Gilles
Gagnon ont grandement apprécié
un bon dîner et une balade en
charrette au parc de la faune de
Cedar Meadows.

STARS AND THUNDER 2018
Again this year, everyone had a great time at the STARS AND THUNDER concerts in Timmins.
Dan, Michel and Judy attended the show on the night that Burton Cummings and Trooper were
performing. They had a blast! One of the best parts was getting to meet the members of Trooper
and having them autograph Dan’s CD and Michel’s T-Shirt.

FESTIVAL STARS AND THUNDER 2018
Une fois de plus cette année, tous ont eu beaucoup de plaisir au festival Stars et Thunder de
Timmins.
Dan, Michel et Judy ont participé au spectacle de Burton Cummings et Trooper. Ils ont eu
tellement de plaisir! Le point saillant de la soirée fut l’occasion de rencontrer personnellement les
membres du groupe Trooper et d’obtenir leurs autographes sur le CD de Dan et le t-shirt de
Michel.
Submitted by/par : Dan, Michel and/et Linda

