
 
Prénom : Gilles 
 

Nom : Richard 
 

Tranche d’âge :  
Dans la soixantaine 
 

Ville : Thetford Mines 
 

Membre depuis : 18 ans 
 

On dit de moi :                    
En vieillissant, j’ai appris à 
vivre avec ma nouvelle vie.  
 

Mes loisirs :  
La musique, les films, les voyages et la lecture. 
 

Mon plus grand rêve : Voyager en Égypte pour visiter 
les pyramides. 
 

J’aimerais que le regroupement organise : Une sortie à 
un concert de musique et à un spectacle d’humour. 
 

Ce que j’aimerais partager avec le Regroupement :  
Que la chanson « La ronde des jurons » de René Claude 
me fait sourire et que vous devriez l’écouter.    
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Allez visiter notre 

site internet !  

www.rphprt.com et 

suivez nous sur    

notre Facebook du 

RPHPRT 



Bonjour à vous tous, chers membres !  
 
Voici le journal du mois de novembre et décembre 2018. On vous    

invite à bien le consulter, car il a des informations très intéressan-

tes. Au début décembre, ne ratez surtout pas le party de Noël. Re-

gardez bien toutes les informations pour ne pas manquer la période 

d’inscription (paiement obligatoire avec l’inscription). On vous invite 

aussi à consulter notre calendrier d’activités et à vous y inscrire.  

En septembre, Carol-Ann a quitté le bureau pour un autre emploi. 

Nous la remercions de tout ce temps passé au Regroupement à faire 

un travail exceptionnel auprès de notre clientèle. Nous lui souhaitons 

bonne chance dans son nouveau défi. Ce départ nous amène à être à 

la recherche d’une perle rare pour joindre l’équipe de travail. Nous 

espérons que l’embauche sera faite lorsque vous lirez ces lignes. 

  

De plus, nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos   

questions et à vous aider dans vos démarches personnelles. N’hésitez 

pas à nous suggérer des idées d’activités que vous voudriez faire. 

Pour terminer, habillez-vous chaudement. L’automne est arrivé et 

l’hiver s’en vient.  

En espérant que vous allez apprécier ce nouveau journal. 

L’équipe du RPHPRT 
 

 

Mot de l’équipeMot de l’équipeMot de l’équipeMot de l’équipe    
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SaviezSaviezSaviezSaviez----vous que ...vous que ...vous que ...vous que ...    
 

  

Élections 2018 

Une nouvelle élue pour la circonscription Lotbinière-Frontenac.   

C’est Mme Isabelle Lecours de la CAQ (Coalisition Avenir Québec) 

qui a remporté le vote avec plus de 54 %.  

On félicite tous ceux qui on 

prit le temps de faire leur 

devoir de citoyens et qui 

sont allés voter. 

 

Bravo à M. Pierre-Luc Daigle, candidat et remplaçant de M. Laurent 

Lessard du Parti Libéral du Québec pour sa campagne. 

On souhaite bonne chance à Mme Lecours dans ses nouvelles      

fonctions. 

Nous espérons grandement qu’elle sera défendre la population de la 

MRC des Appalaches et ainsi être une aide utile pour tous.   
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Bilan des activités de financementBilan des activités de financementBilan des activités de financementBilan des activités de financement    
 
Nous avons de bonnes nouvelles pour vous. L’équipe de travail a été 
très occupée au mois de septembre afin de s’occuper de deux      
campagnes de financement. Il y a eu la semaine des Biscuits Sourire 
avec le Tim Hortons et la campagne Les Héros de Lowe’s en collabo-
ration avec Rona de Thetford.  

Les Biscuits Sourire :   

3 500 $ ont été amassés en vente de biscuits. Cet argent servira 
pour nos activités. Merci à M. Martel, propriétaire de Tim Hortons 
d’avoir choisi le RPHPRT comme bénéficiaire de la campagne des  
Biscuits Sourire. On se dit à l’année prochaine. 

Campagne les Héros de Lowe’s :  

La campagne les Héros de Lowe’s a rapporté 3 115 $. L’argent servira 
à finaliser l’aménagement extérieur de la cour. Nous ferons l’achat 
de dalles de béton pour faire un chemin, de tables à pique-nique ainsi 
que      plusieurs autres matériaux. Merci M. Paré, propriétaire de 
Rona Thetford,   d’avoir choisi le RPHPRT comme bénéficiaire de vo-
tre campagne.  

 

On tient à remercier tous nos bénévoles ainsi que toutes personnes 
ayant participé à nos activités de financement. Cela nous touche 
beaucoup de voir l’implication de la population de Thetford et des 
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Où : Salle le Marquis de Black Lake 
951, rue Christophe Colomb, Thetford Mines  

Prix membre : 17 $  
Prix non-membre et accompagnateur : 20 $ 
Prévoir 6 $ pour les frais de transport 

SVP ! Payer à l’inscription.  
*Accompagnateur obligatoire pour ceux qui ont besoin 

d’aide à l’alimentation.* 

Menu du souper : 

Hors d’œuvre : cornichons, œufs farcis, olives  
Entrée :  bouchés de fromage / Soupe aux légumes 

Repas : poitrine de poulet farcie au fromage feta et épice + sauce +   salade verte + 
petit pain + patates pilés et légumes jardinières 

Dessert : gâteau blanc avec coulis à l’érable / Breuvage : café ou thé 
*Prévoir des sous pour un breuvage en soirée* 

Chansonnier Franko pour vous divertir toute la soirée 

AUCUN CADEAU !!! 

On s’occupe de réserver de votre transport adapté !!! 
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Nous ramassons ...Nous ramassons ...Nous ramassons ...Nous ramassons ...    

 

Le RPHPRT a besoin de vous pour … 
 

Amasser  - des canettes vides 
   - goupilles et attaches pain 
 
 
 
 
Tout pour faire du bricolage :  
 
• Boutons de couleurs  
• Vieux bijoux 
• Colle 
• Cadres de différentes grosseur (pas trop petit) 
• Pinceaux 
• Etc... 



CAUSERIECAUSERIECAUSERIECAUSERIE    

Activité : Cuisine collective 1 fois par mois. 

Condition : Demeurer en appartement. 

Coût : Prévoir entre 5$ et 10$. 

Endroit : 219, Rue Bédard Ouest 

Heure : 13h30 

Date : Jeudi 15 novembre et jeudi 20 décembre 

 

**Veuillez vous inscrire au RPHPRT pour l’activité.**    

Activité : Après-midi causerie aux 2 semaines. 

Condition : S’adresse au membre autonome. 

Frais : 2 $ ou selon le coût de l’invité 

Endroit : 219 Rue Bédard Ouest 

Heure : 13h30 

Date : Jeudi 8 novembre (libre), jeudi 22 novembre (invité) 
et jeudi 13 décembre (libre)  

N’hésitez pas à nous faire des suggestions d’invités.        
Nous serons bientôt à court d’idée. 

**Veuillez vous inscrire au RPHPRT pour l’activité.**    

CUISINE COLLECTIVECUISINE COLLECTIVECUISINE COLLECTIVECUISINE COLLECTIVE    
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Date : Samedi, 17 novembre 2018 
Heure : ??? 

Endroit : Centre récréatif de Robertsonville,                           
5885, avenue du Collège 

Coût : Gratuit 
Priorités à nos membres 
10 places de disponible ! 

Pas de réservation de billets possible !  
Premier arrivé, premier servis  

Pas d’intervenants sur place, donc vous devez être autonome ou 

être accompagné.  

Date limite d’inscription : vendredi, 9 novembre 
N’oubliez pas de réserver votre transport ! 

Vaccination antigrippale  

La vaccination contre la grippe débute à partir du 1er novembre 2018. 
-Le vaccin est offert gratuitement. 
 
Pour prendre un rendez-vous  
 
Il est possible de prendre rendez-vous en communiquant au                  
1-855-480-8094 (sans frais) de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au 
vendredi, et ce, jusqu’au 21 décembre. 
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Nos chandailsNos chandailsNos chandailsNos chandails    

Il est maintenant possible de vous procurer un chandail à l’effigie du 
RPHPRT. Nous vous invitons à remplir le bon de commande et à nous le retour-
ner le plus vite possible avec le montant d’argent. Voir modèle plus bas . Le 
chandail est de couleur grise et le logo est bleu et rouge. 

Bon de commandeBon de commandeBon de commandeBon de commande    
Nom : ___________________________  
Homme ou femme : ________________  

Grandeur Small à 2XL: ________________  

Choix (col rond ou en V): _______________ 

*Veuillez nous envoyer l’argent avec le bon de commande.*  
*Aucune commande ne sera prise sans paiement.*    
*Nous ferons qu’une seule commande, donc date limite 8 novembre                 
 

Choix 1 

homme 

Col en rond 

Choix 2 

femme 

Col en rond 

Tous les chandails sont gris 

Coût 10$ tx inclus 

Choix 3 

homme 

Col en  V 

Choix 4 

femme 

Col en  V 
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Fermeture pour les fêtesFermeture pour les fêtesFermeture pour les fêtesFermeture pour les fêtes    



France Lachance (02 novembre) 

Serge Rodrigue (05 novembre) 

Dany Allen (13 novembre) 

François Couture (16 novembre) 

Gaétan Labrecque (16 novembre) 

Linda Lemieux (18 novembre) 

Réal Boilard (19 novembre) 

Jacinthe Gravel (24 novembre) 

Denise Mathieu (25 novembre) 

Colette Boudreau (28 novembre) 

Viateur Jacques (30 novembre) 

Vicky Hébert (01 décembre) 

Johanne Drouin (02 décembre) 

Sylvain Noël (04 décembre) 

Danielle Poulin (06 décembre) 

Karl Barthe (09 décembre)  

Rosalie Groleau (10 décembre) 

Guylaine Bonneville (11 décembre) 

André Sheink (13 décembre) 

Sarah Labrecque (14 décembre) 

Yoann Allen-Carrier (14 décembre) 

Mario Hamel (14 décembre) 

Yvan Gilbert (16 décembre) 

Mélanie Rouleau (17 décembre) 

Lise Couture (18 décembre) 

France Paré (23 décembre) 

Sabrina Houde (27 décembre) 

Véronique Grégoire (28 décembre) 

Serge Leblanc (28 décembre) 

Michel Fortin (28 décembre) 

Sarah-Ève Croteau (29 décembre) 

Émie Parisé (31 décembre) 
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