PRESIDENT AND EXECUTIVE DIRECTOR’S MESSAGE
NEWS LETTER SUMMER 2018
Well another winter has passed and the summer is here. Even though our winters can be long and
cold, we still manage to participate in many activities and enjoy our communities.
I always look forward to reading our Newsletter. It provides me the opportunity to read but more
importantly to see what people are doing. Thank you to the employees who take the time to take the
pictures and prepare the articles for publishing. Without you we would not be able to see all the great
things people are enjoying.
When we see the pictures and hear the stories we know that we are doing well as an agency because
people are busy enjoying their communities.
We would like to take this opportunity to wish everyone a beautiful and safe summer. Continue to build
memories and don’t forget to take a picture while you are at it because there’s nothing like looking
back on memories.
Natalie Côté-Tremblay
Executive Director/Directrice Générale

Lorraine Johnson
President/Présidente

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
BULLETIN D’INFORMATION ÉTÉ 2018
Un autre hiver est terminé et l’été est arrivé. Malgré la longueur et le froid de nos hivers, nous
parvenons toujours à participer à de nombreuses activités et profiter de ce qui nous est offert dans
nos communautés.
J'ai toujours hâte de lire notre bulletin d’information. Cette lecture m’offre l’occasion de lire mais surtout
de voir ce que font les gens. Merci aux employés qui prennent le temps de prendre des photos et de
préparer les articles pour publication. Sans vous, nous ne serions pas en mesure de voir toutes les
belles choses que les gens vivent.
Lorsqu’on voit les photos et qu’on écoute les histoires nous pouvons constater nos réussites à savoir
qu’à titre d’agence nous offrons aux gens des occasions d’être occupés dans leurs communautés.
Nous désirons profiter de cette occasion pour souhaiter à tous un bel été sécuritaire. Nous
encourageons tous de continuer dans leurs efforts d’amasser de beaux souvenirs et n’oubliez surtout
pas de prendre des photos pendant que vous y êtes. C’est tellement important de pouvoir regarder en
arrière à de beaux souvenirs.

WHAT A GAME!!!
If you’re an avid sports fan, you likely look forward to the winter season despite the frigid weather and dumping
of snow because it can only mean one thing…hockey season is finally here!
Lucie Ethier is one of those sports fans! A loyal Maple Leafs fan, she took advantage of watching the game on
the largest screen available in Kapuskasing -- the Royal Theater!
Lucie and many other local residents enjoyed watching a game between the Toronto Maple Leafs and the
Vegas Golden Knights on November 6, 2017. Action was certainly part of the agenda that evening as the
teams moved into one round of overtime, followed by a shoot-out, leading to a final score of 4-3!
With hockey season just beginning, Lucie will be on the look-out for more Leaf games featured at the Royal
Theater! How can you beat sitting in a comfy seat, popcorn and soft drink in hand while being amidst a room
full of hockey fans!
Go Leafs Go !!!

QUEL BON MATCH ! ! !
Si vous êtes un amateur passionné de sports, vous avez probablement bien hâte à l’arrivée de la saison
d'hiver malgré le temps glacial et les tempêtes de neige car la saison signifie une chose… la saison du hockey
est enfin arrivée !
Lucie Ethier est une de ces passionnées du sport ! Un fan des Maple Leafs, elle a profité de l’occasion de
pouvoir regarder un match affiché au plus grand écran disponible de la région de Kapuskasing -- au Théâtre
Royal !
Lucie et plusieurs autres résidents locaux ont apprécié regarder un match entre les Maple Leafs de Toronto et
les Vegas Golden Knights le 6 novembre 2017. Beaucoup d’action fut de la partie pendant cette soirée lorsque
les équipes ont joué une période supplémentaire, suivie d'un tir au but menant à un score final de 4-3 !
Avec le début de la saison de hockey, Lucie sera certainement aux aguets pour d’autres jeux de hockey des
Maple Leafs de Toronto qui seront à l’affiche au Théâtre Royal ! Quel plaisir pour tous – installer dans un
siège confortable, du maïs soufflé et un breuvage à la main tout en étant au milieu d'une salle comblée de
fans de hockey !
Vive les Maple Leafs !!!
Submitted by/par: Denise Carrière

In Memory of Marc Trudeau
1971-2018
In January of this year, we had to say a difficult goodbye to a long time friend of many, Marc Trudeau.

In Memory
ofknown
MarcasTrudeau
Marc spent many years with NEACL
and was well
a man that had a great sense of humour, a
charming demeanour, a love of music and who enjoyed playing the guitar.

1971-2018

Marc was also a dedicated athlete of Special Olympics swimming and bowling. He loved hockey, both
the Kap Eastview Flyers and the Montreal Canadians hockey teams.
Moving forward, we will cherish wonderful memories of our time spent with Marc.
“Those we love can never be more than a thought away…for as long as there’s a memory, they live in our
hearts to stay.” Author Unknown

En janvier de cette année, pour plusieurs d’entre nous, nous avons dû dire un au revoir difficile à un ami
de longue date, Marc Trudeau.
Marc a passé de nombreuses années avec l’AICNE. Il était bien connu comme un homme qui avait un
grand sens de l'humour, un comportement charmant, un amour de la musique et qui aimait jouer de la
guitare.
Marc était aussi un fervent athlète des Jeux olympiques spéciaux de natation et de bowling. Il aimait
le hockey, les équipes Eastview Flyers de Kapuskasing et les Canadiens de Montréal.
Dans les années à venir nous allons chérir les souvenirs merveilleux de notre temps passé avec Marc.
"Ceux que nous aimons ne sont jamais plus loin qu'une pensée … tant et aussi longtemps que les
souvenirs existent, ils vivent dans nos coeurs pour toujours." Auteur inconnu

Health & Safety

Santé et Sécurité

Every year, during the first week of May,
corporations across North America come together to
celebrate North American Occupational Safety and
Health Week.

Au mois de mai de chaque année, les différentes
corporations du Nord de l’Amérique se rassemblent
pour célébrer La semaine Nord-américaine de la
santé et la sécurité au travail.

The purpose of NAOSH week is to promote ongoing
health and safety in the workplace and the
community.

Le but de cette semaine désignée est de promouvoir
la santé et la sécurité en milieu de travail ainsi que
dans la communauté.

During this period, Ginger Gravel & Shannon Oliver
have provided us with meaningful information and
encouraged all staff to participate in various activities
for a chance to win a $25 gift card of their choice.

Tout au long de cette semaine, Ginger Gravel et
Shannon Oliver nous ont offert de l’information
pertinente et elles ont encouragé tous les employés
à participer dans une gamme d’activités, leur offrant
la possibilité de gagner une carte cadeau de leur
choix d’une valeur de $25.00.

From the 37 participants, our winners are…
Cochrane site – Nicole Dubeault and Micheline
Girard
Kapuskasing site – Mélanie Hébert and Shannon
Oliver

Des 37 participants, les gagnantes sont …
Bureau de Cochrane – Nicole Dubeault et Micheline
Girard
Bureau de Kapuskasing – Mélanie Hébert et
Shannon Oliver

Tissage – Hiver 2018
Lorne fut très occupé récemment avec le tissage de chiffon à
Vaisselle.
Saviez-vous qu’au cours des derniers temps Lorne a vendu tous
ses produits ? Si vous souhaitez faire un achat, veuillez appeler
Lorne au 335-4443. Lorne sera très heureux de faire des
affaires avec vous !

Weaving – Winter 2018
Lorne has been keeping himself busy with weaving dish cloths.
Did you know that over the last little while Lorne has sold all his
products? If you wish to make a purchase, please give Lorne a
call at 335-4443. Lorne will be more than happy to do business
with you!
Submitted by/par: Caroline Sutherland

POTTERY WINTER 2018
Jenna, Lorne and Dorothy had the
opportunity to enroll in pottery classes at
the Centre de Loisirs. Everyone enjoyed
creating their own art work during the fall
season. There will be an exposition at the
Gallery to display all the hard work that
our folks worked on.
Submitted by/par: Caroline Sutherland

POTERIE HIVER 2018
Jenna, Lorne et Dorothy se sont
inscrits à des cours de poterie
au Centre de Loisirs. Ils ont
tous apprécié l’occasion de
créer leur propre œuvre d’art
pendant l’automne.
Une
exposition aura lieu à la Galerie
pour présenter tout le beau
travail accompli par nos gens.

VOLUNTEER RECOGNITION
In October 2017, Melissa Bernard and Eugene Jean were invited to attend an “Appreciation Dinner”
for local Red Cross volunteers.
In the last few years, both Melissa and Eugene have volunteered to help deliver poinsettias during
the Christmas holidays. This was certainly an enjoyable way for them to meet new people and show
some Christmas spirit.
As a thank you, numerous volunteers enjoyed a scrumptious home-made meal which was catered
at the Kapuskasing Golf course. It was a great evening to sit back, relax, and join other like-minded
community members who dedicate their time and effort to help out an incredibly worthy organization
in numerous projects that benefit many in need.
Hats off to both Melissa and Eugene for following their passion to help others!
Together, we can all make a difference in our community.

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Au mois d’octobre 2017, Melissa Bernard et Eugène Jean ont reçu une invitation au "Dîner
d'appréciation" en l’honneur des bénévoles locaux de la Croix-Rouge.
Au cours des dernières années, Melissa et Eugene se sont portés bénévoles pour aider à la livraison
de poinsettias pendant la saison des fêtes de Noël. Cette activité est un moyen très agréable pour
eux de rencontrer les gens et de démontrer leur esprit de Noël.
En signe de reconnaissance, les nombreux bénévoles ont dégusté un délicieux repas maison au
club de Golf de Kapuskasing. Ce fut une belle soirée où tous ont pu s’asseoir, se détendre, et se
joindre à d'autres membres de la communauté qui consacrent leur temps et leurs efforts pour aider
une organisation digne et dévouée envers de nombreux projets au bienfait de plusieurs dans le
besoin.
Chapeau levé à Melissa et Eugene qui poursuivent leur passion d’aider les autres !
Ensemble nous pouvons tous faire une différence dans notre communauté.
Submitted by/par: Denise Carriere.

JENNA
Jenna Knowles has just recently returned from a trip to Costa Rica with her family
where she enjoyed 3 weeks filled with sun and beach and horses!
Jenna is very passionate about horses and was able to go on a few rides.
She even talked her parents into going for a horseback ride on the beach
with her.
In Costa Rica, Jenna met some very nice people and did many activities. She was
able to go kayaking on the side of a volcano, she went on a 4 wheeler ride on the
beach, went swimming under a waterfall and had lots of opportunities to do some dancing. Jenna did miss her
friends and is happy to be back in Canada.
Jenna Knowles est récemment de retour d'un
voyage au Costa Rica avec sa famille où elle a
profité de 3 semaines bien remplies de soleil, de
plage et de chevaux !
Jenna est une passionnée des chevaux et a bien
profité de l’occasion pour faire quelques tours. Elle
a même convaincu ses parents de faire une balade à
cheval sur la plage avec elle.
Au Costa Rica, Jenna a rencontré des gens très
gentils et a participé à beaucoup d'activités. Elle a
fait du kayak sur le côté d'un volcan, du 4 roues sur
la plage, natation sous une cascade d’eau ainsi que
profiter de plusieurs occasions de danse. Ses amis
lui ont manqués pendant son absence et elle était
très heureuse de les revoir à son retour au Canada.
Submitted by/par: Shannon Oliver

Jenna Knowles est une étudiante
à l'une de nos écoles secondaires
locales, ECHO de Kapuskasing.
Elle travaille actuellement à un
placement
coopératif
au
magasin Canadian Tire avec le
soutien de notre programme de
transition et de l'école. Jenna est
toujours disposée à aider,
accomplissant bien ses tâches
quotidiennes. Dans le cadre de
son poste, Jenna est responsable
de tenir les allées des différents
départements
du
magasin
propres et bien garnies.

Jenna Knowles is a student at
one of our local high schools
ECHO in Kapuskasing. She is
currently working in a coop
placement at Canadian Tire in
joint support from our
Transition program and ECHO.
Jenna is always willing to help,
accomplishing her daily tasks
well. She is in charge of keeping
the isles of the different
departments of the store clean
and stocked.
Submitted by/par:
Shannon Lamontagne

Gérard, being a long time Hockey fan, wanted to have his
picture taken with the mini Stanley Cup. Amanda who works at
Y&S helped that dream come true.
Submitted by Sarah McWhirter

Gérard, un fan de Hockey de longue date, voulait faire prendre
sa photo avec la miniature de la Coupe Stanley. Avec l’aide
d’Amanda qui travaille à Y&S, ce rêve est devenu une réalité.
Par : Sarah McWhirter

On January 26th 2018, Judy attended the crunch game.
Judy bought 2 50/50 tickets and she won! Her grand
total was $431.00. She was so excited. Way to go
Judy!

Le 26 janvier dernier, Judy a assisté au jeu ‘Crunch’.
Judy a acheté 2 billets 50/50 et a gagné une somme
totale de $431.00. Comme elle était heureuse. Bravo
Judy!
Submitted by Sarah McWhirter

SPA NIGHT
Le 31 janvier 2018, Lise
Aubertin a organisé une soirée
spa dans son foyer pour un
groupe de 5 femmes du
programme SVI.
Les dames ont apprécié être
ensemble pour un souper, suivi
de manucures et soins du
visage par les membres du
personnel SVI – le tout dans le
cadre d’un ambiance Spa créé
dans la demeure de Lise.
Beaucoup de plaisir et de rires
étaient de la partie!

On January 31, 2018, a group of
5 ladies in SIL had a Spa night
that Lise Aubertin hosted in her
home.
The ladies enjoyed socializing
over supper, then were treated to
manicures and facials by SIL staff
in a spa like atmosphere that was
created in Lise’s home.
Lots of fun and laughter was had
by all
Submitted by/par:
Ginger Gravel & Mel Hébert

On January 28th, 2018 Claude Chainey attended the Bazaar at
Immaculate Conception Church. He had a great time socializing and
seeing some friends. And although he did not win, he enjoyed
participating in some rounds of Bingo 
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Claude Chainey a participé au bazar de l’église Immaculée Conception
tenu le 28 janvier 2018. Claude a apprécié cet événement car il a pris le
temps de socialiser et de passer de bons moments avec quelques amis.
Même s’il n’a rien gagné, il a aimé participer à certains jeux de Bingo. 
Submitted by/par : Ginger Gravel

WHAT A CELEBRATION !
In late fall of 2017, Marc Brooks travelled to Montreal with his mother to
visit family and friends. This trip was indeed special as Marc also enjoyed
a belated birthday gift by attending a live hockey game of his favourite
team, the Montreal Canadians!
While the Canadians played a great game and fought hard, they lost their
game but in Marc’s heart, they will always be the #1 hockey team in
Canada!
What a trip this was! Marc was indeed grateful to his mother Jeanine for
this very memorable birthday gift!
Submitted by Denise Carriere

QUELLE FÊTE !
À la fin de l'automne 2017, Marc Brooks a voyagé à Montréal avec
sa mère pour rendre visite aux membres de la famille et à des amis.
Ce voyage fut particulièrement spécial pour Marc car pour lui ce fut
l’occasion de recevoir un cadeau tardif d’anniversaire. Marc a
assisté à un match de hockey en direct de son équipe préférée -- les
Canadiens de Montréal !
Bien que les Canadiens aient joué un bon match et qu’ils aient
travaillé très fort tout au long du match, ils ont perdu à l’autre
équipe. Dans le cœur de Marc par contre, les Canadiens de
Montréal seront toujours l’équipe #1 au Canada!
Quel merveilleux voyage pour Marc qui demeure très reconnaissant
envers sa mère Jeanine pour ce cadeau d'anniversaire mémorable !

Hot Tub Fun !
Did you know that community members can use the facility at the Super 8 for a small
fee? Bob Côté had the opportunity to enjoy some relaxing times in the hot tub on a
regular basis throughout the year. This is by far one of Bob’s favorite activities

Plaisir d’un bain à remous !
Saviez-vous que les installations aux Super 8 sont disponibles aux membres de la
communauté à un frais minimal? Bob Côté a eu l’occasion de profiter de bons moments de
détente dans le bain à remous sur une base régulière tout au long de l’année – une des
activité préférées de Bob!
Submitted by/par: Marguerite Butt and Marie Vaillancourt

NEACL has a website!
www.neacl.ca
L’AICNE a un site web!
www.neacl.ca

Fridays are Ginette’s favourite day
of the week as it is pizza night.
Sometimes Ginette even gets her
hands dirty and helps with the
preparation. By mixing the dough
and grating the cheese.
MMMMM…. Good Job Ginette!
Submitted by/par: Tanya Cavelaire

La journée préférée de Ginette est
le vendredi car elle aime bien
manger de la pizza pour souper. Il
arrive parfois que Ginette se sali les
mains lorsqu’elle aide à la
préparation, soit en mélangeant la
pâte ou en râpant le fromage.
MMMMM … bon travail Ginette !

Claude Chainey
65
12 mars / March 12

Suzanne Demeules
65
20 juin / June 20

Bob and Brad showed their support for the Humboldt Broncos on April 12th by wearing their
jersey. What a good way to show support for a good cause. Humboldt Strong !!

Le 12 avril Bob et Brad ont démontré leur soutien pour les Broncos de Humboldt en portant leur
gilet de hockey. Quelle belle façon de démontrer leur soutien pour une bonne cause. Humboldt
Fort !!
Submitted by/par : Tanya Cavelaire

Roger got an IPad for his
birthday on February 8,
2018. Roger uses it to
Skype with his brother
Claude, which helps
Roger maintain his family
connections with his
brother who lives out of
town. Roger enjoys this a
lot. He also uses it to
play games, to watch
videos and to listen to
music.
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Submitted by/par :
Caroline Sutherland

Roger a reçu un IPad
pour son anniversaire le
8 février 2018. Roger
utilise son IPad pour
visiter par Skype avec son
frère Claude, lui
permettant de maintenir
des connexions familiales
avec son frère qui habite
à l'extérieur de la ville.
Roger apprécie beaucoup
cette nouvelle possibilité.
Il utilise aussi son IPad
pour jouer des jeux,
regarder des vidéos et
écouter de la musique.

André-Phillippe Gagnon
Gilles, Eugene, Claude et Dominique ont eu le plaisir de participer au spectacle André Philippe
Gagnon à Timmins le 10 février 2018. Cette soirée de comédie musicale fut grandement appréciée.
Les hommes ont aussi aimé l’occasion de passer la nuit à Timmins. Bravo de la part de nous tous!!
Submitted by/par: Ginger Gravel & Mel Hébert

On February 10th,2018 Gilles, Eugene, Claude and Dominique had the pleasure of seeing André
Phillippe Gagnon perform in Timmins. The musical and comedy show was a hit for all the men who
thoroughly enjoyed their evening and overnight stay in Timmins. Thumbs up from all of us!!

GIFT CARDS FUNDRAISING CAMPAIGN
CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENT DE FONDS CARTES-CADEAUX
Gift cards for sale…buy a card for $25, $50, $100. Other denominations available.
The amount you pay equals the amount you spend.
Cartes-cadeaux à vendre…disponibles pour la somme de 25$, 50$, 100$. Autres montants aussi disponibles.
Le montant que vous payez égale le montant que vous dépensez

Here are some ways to use the cards

Voici quelques façons d’utiliser ces cartes

IN TOWN
OR
OUT OF TOWN
SHOPPING /
MAGASINAGE DANS LA
COMMUNAUTÉ OU À
L’EXTÉRIEURE

SPECIAL
OCCASIONS
OCCASIONS
SPÉCIALES

FOR YOURSELF /
POURVOUS-MÊMES

It’s so
AS A THANK
YOU TO SOMEONE

easy!

Great
idea!

POUR REMERCIER
QUELQU’UN

JUST BECAUSE…
SIMPLEMENT
PARCE QUE…

ONLINE SHOPPING
MAGASINAGE EN LIGNE

EVERYONE BENEFITS
Use these gift cards for your shopping needs
For Kapuskasing, drop in at 12 Kimberly Drive or Email Lynne Brunet at lbrunet@neacl.ca or call at 705-337-1417
For Cochrane, drop in at 18 Aurora Avenue or Email Natalie at nlamothe@neacl.ca or call at 705- 272-2999

It will be a pleasure help you with your purchase.
We keep in stock gift cards of local retailers
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT
TOUS EN PROFITENT
Vous pouvez utiliser ces cartes-cadeaux pour tous vos besoins d’emplettes
Pour Kapuskasing, Venez nous voir à 12, promenade Kimberly ou communiquez avec Lynne Brunet
lbrunet@neacl.ca ou composer le 705-337-1417
Ce sera un plaisir de vous aider avec votre achat.
Cartes-cadeaux de détaillants locaux disponibles à notre bureau
MERCI DE VOTRE APPUI

I’m always
doing things
I can’t do.
That’s how
I get to do
them.
-Pablo Picasso

Protégez votre identité!
.....Déchiquetez les vieux documents et fichiers.
…Many thanks from NEACL for your
continuous business with the shredding services.
…L’ANEIC aimerait vous remercier pour le
soutien continuel avec les services de déchiquetage.

