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Le Père Noël ou le petit Jésus 
Je pense que je croyais aux deux!  Je savais que le petit Jésus était débordé par les 
demandes d’étrennes des enfants et c’est pour ça qu’on n’en recevait pas beaucoup…!  
On me dit un jour qu’il n’arrivait plus à livrer tous les cadeaux et que son ami, le Père 
Noël, avec son traîneau et ses rennes, lui offrit de faire la livraison.  À partir de cette 
révélation, j’attendis la livraison du Père Noël avec impatience!  Du haut de mes sept 
ans, j’avais appris un poème dont le titre était «Le petit garçon pauvre» et qui se 
résumait ainsi :  «Bon petit Jésus, je n’ai pas de chaussures et je marche pieds nus 
dans le froid et dans la boue.  Petit Jésus, on m’a dit que tu étais tout-puissant alors, 
pourrais-tu m’apporter des souliers neufs pour Noël, afin de me réchauffer les pieds?  
Et puis, comme tu aimes bien les enfants, bon petit Jésus, tu pourrais peut-être mettre 
quelques bonbons dedans?»  En grandissant (et en vieillissant…), ce poème est resté 
accroché à mes souvenirs…

Quand on regarde autour de soi, on se rend compte que les besoins du petit garçon se 
sont multipliés et que bien des familles vivent une situation précaire, qui dépasse de 
beaucoup la paire de souliers!  Souhaitons que ce Noël apporte un peu de douceur, un 
peu de réconfort et beaucoup de joie, à tous ceux pour qui la vie n’est pas facile…

Souhaitons aussi, que le rire de nos petits-enfants soit comme une musique qui 
accompagne le bonheur de célébrer un beau Noël en famille, et que le rire des grands, 
assaisonne joyeusement ces délicieux moments de paix, de plaisir, 
de bonheur et d’amour!

À TOUS, UN NOËL LUMINEUX, CHALEUREUX ET TRÈS JOYEUX! 
Rose-Marie Proulx

Toute l’équipe du Salon vous 

souhaite un très Joyeux Noël.

Prenez note que nous serons fermés 
 du 4 au 11 janvier 2016

http://www.beccoiffure.com
mailto:gouellette-chom@assnat.qc.ca
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Spécialité : 
produits  méditerranéens 
Également, produits Sobeys (IGA)

Commande téléphonique et Livraison
GRATUITES pour les résidences.

 AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!
TOUJOURS PRÉSENT DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

515, boul. Curé-Labelle
Chomedey, Laval

Tél. : 450-687-1515
Téléc. : 450-687-0522

MOT DU PRÉSIDENT 
Décembre est déjà là!  Ce mois signifie  
préparatifs des Fêtes, occasions de 
célébrer dans la joie, et retrouvailles en 
famille.  Si on réfléchit un peu, nous 
sommes choyés de pouvoir profiter de 
ces moments entre parents et amis, pour 
l’échange de bons voeux et le plaisir 
d’être ensemble. 
 Il y a des personnes qui seront seules, 
hélas!  Il y a aussi nos cousins français 
qui devront se serrer les coudes pour 
atténuer leur douleur et montrer leur 
courage dans ces circonstances si peu 
ordinaires.  Mais, la vie doit continuer 
pour tous ceux qui vivent des moments 
de solitude et de tristesse.
Maintenant que cela est dit, je tiens à 
remercier tous ceux et celles qui font en 
sorte que 2015 se termine dans 
l’harmonie et l’amour, présage que la 
nouvelle année sera remplie de joie et de 
sérénité.  

Villages de Noël
Vous avez sûrement tous remarqué nos 
beaux villages d’hiver dans les entrées, 
au basilaire.  Quelle belle réussite.  Quel 

rappel de beaux souvenirs de notre 
enfance lorsque nos parents décoraient 
le sapin de Noël avec le petit village au 
bas de l’arbre.  C’est ce que je ressens 
en regardant ces deux villages.  Merci à 
nos bénévoles qui les ont montés et 
surtout à la personne qui nous a donné 
tout ce matériel.  Une partie seulement a 
été installée; il y en a encore beaucoup 
plus qui servira dans le futur.
Centre récréatif
Les membres du comité ont visité le 
centre récréatif et la construction 
progresse très bien.  Pour l’instant, la 
date du souper des Fêtes est maintenue.  
Nous vous la confirmerons, au début de 
décembre, par un mémo livré à votre 
porte et sur les babillards des P-3, dès 
que nous serons certains qu’une salle 
convenable sera disponible.
Au nom de tous les membres du comité, 
je souhaite à tous un   

Joyeux Noël

     André Thibodeau

L’ÉQUIPE LE PHIL 
Réjean Pitre, lien avec le comité des loisirs
André Thibodeau, support technique
Denise Morin, trésorière
Monique Couturier, responsable
Rose-Marie Proulx, rédaction et correction
Poste à combler, publicité
Dolorès Champagne, distribution
Suzanne Laliberté, distribution

DANS LE SEUL BUT D’ALLÉGER LES TEXTES           
CE JOURNAL UTILISE LE GENRE MASCULIN

Incident du 4 novembre 

Beaucoup de personnes s’interrogent sur 
l’incident du 4 novembre dernier.
Et bien non, il ne s’agissait pas d’un 
exercice d’incendie.  JAMAIS le comité ne 
fera un exercice incendie en soirée ou par 
mauvais temps.  Voici donc de quoi il 
retourne.
Une personne en visite chez un résident 
est sortie de l’appartement pour aller à sa 
voiture, mais malheureusement elle est 
sortie au niveau du P-3 et, comme vous 
le savez, si vous n’avez pas de carte pour 
rouvrir la porte pour prendre l’ascenseur, 
vous vous trouvez coincé dans le 
stationnement.  La personne, en panique, 
a trouvé comme seule solution 
d’actionner le système d’alarme incendie.  
Comme la personne se trouvait dans un 
espace partagé par les deux édifices, 
c’est ce qui a provoqué tout ce branle-bas 
de combat et la venue des pompiers.  
Nous demandons donc aux résidents, 
lorsque vous recevez des visiteurs, 
surtout s’ils en sont à une première visite, 

de bien vouloir les reconduire jusqu’à leur 
voiture pour éviter un tel désagrément.  
Comme les gens entrent par la porte 3, ils 
peuvent croire qu’ils sont au 
stationnement P-3 lorsqu’ils prennent 
l’ascenseur en sortant de votre 
appartement.
 

Cet exercice, comme je l’ai expliqué dans 
une lettre transmise à tous les résidents, 
nous a permis de déceler les failles du 
plan et des lacunes au niveau de la 
sécurité, de l’éclairage, du terrain, etc.  
Des mesures ont déjà été entreprises par 
le propriétaire pour corriger la situation.
Chefs d’étages - formation
Le 19 novembre, le comité a tenu une 
rencontre avec 39 des 50 chefs d’étages.
D’autres exercices se tiendront, avec 
exclusivement les chefs d’étages, de 
façon à toujours mieux gérer les 
situations.  Un grand merci à toutes les 
personnes qui acceptent d’accomplir 
cette tâche, c’est vraiment dans un esprit 
philanthropique. 

       Denise Morin   

Comité sur les procédures d’urgences

CONCERT DE LA CHORALE 

Pour garder notre chorale bien vivante et bien chantante, sous la 
gouverne d’une directrice extraordinaire, nous aurons besoin de 
votre soutien… Non! il n’y aura pas de billets à vendre pour le concert du 11 décembre.  
Par contre, nous vous suggérons une participation volontaire, laquelle permettrait à 
notre chorale de cheminer, en chant et en musique, guidée par la compétence à la 
direction et au piano.
Nous vous saurons gré de votre support, quel qu’il soit, et c’est avec grand plaisir que 
nous continuerons à vous faire vivre d’autres beaux moments de bonheur en musique.



            DÉCEMBRE

 3    Mme Monique Couturier

 6    Mme Yolande Berthelette

12    M. David Gargano

12    M. Gilles Rozier

13    Mme Huguette Laperrière

18    Mme Pierrette Viau

20    Mme Rose-Marie Proulx

22    Mme Francine Grenier

22    Mme Jeannine LeSiège

22    M. Jean-Luc Major

23    Mme Sylvie Bélanger 

24    Mme Noëlla Dumont

27    Mme Gisèle Otis

29    M. Robert Cormier

30    M. Martin Sicard

31    Mme Monique R. Patton

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bonne fête… en retard


Nous nous excusons auprès des 
personnes suivantes que nous avons 
oubliées d’inscrire dans la liste 
d’anniversaire de novembre :

23 novembre, Mme Claudia Major 

25 novembre, Mme France Dubreuil     


Anniversaires
Nous avons tous quelque chose à 
célébrer les uns après les autres, 
année après année…, et c’est notre 
anniversaire!

     
    Nous souhaitons
                la
       BIENVENUE

à 
Tour B

Madame Nicole Thibodeau 
Madame Diane Laurin

qui se sont jointes à nous
récemment

La Résidence des Philanthropes vous 
accueille chaleureusement dans votre

 nouvelle demeure.

OFFRES D’EMPLOIS…  
Vous avez donné un écho à nos 
demandes.  La trésorière et le secrétaire 
ont maintenant des adjointes et l’équipe 
de placement d’équipement est majorée 
de trois résidents.  Merci!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MERCI ! 

Bravo et merci aux résidents qui ont 
répondu à l’appel lancé de 
«FAIRE AFFAIRES» avec

 la pharmacie des Philanthropes.  
Plusieurs sont devenus clients… ICI.

Parole aux résidents 
En ce temps des Fêtes, un gros merci à 
tous les bénévoles.  Ce n’est pas 
toujours facile de plaire mais par vos 
actes généreux, vous nous rendez la vie 
plus agréable.

Alors un Joyeux Noël et que le bonheur 
soit au rendez-vous.  Bonne et 
Heureuse Année et nous vous 
souhaitons l’aide nécessaire, les 
sourires et les mercis pour vous 
encourager à continuer.
     Solanges et Hermel Thibault

Les mots interdits 
Papa a dit «maudit»

Sorel, vers 1948.  J’atteins déjà l’âge de quatre ans.  La morale familiale interdit 
formellement l’usage de GROS mots tels que…  Bon, vous comprenez.  Nous vivions 
à l’époque des planches à laver, comme celles que l’on retrouve, stylisées, chez les 
musiciens Cajuns.  Le réfrigérateur est une glacière desservie régulièrement par un 
livreur de glace qui transporte sa cargaison à l’aide de grosses pinces.  La petite 
maison est chauffée, comme on s’en doute, par une fournaise alimentée au charbon.

À l’automne, papa descendait à la cave pour «démarrer» la fournaise qui souvent, à 
l’allumage, explosait et déchargeait une poussière noire.  Dans mon coin, j’observais 
la scène.  Inévitablement, la poussière éclate au visage de papa qui s’exclame 
«Maudit».  Je saute sur l’occasion d’utiliser, moi aussi, le mot défendu.  Je me 
précipite à l’étage et annonce fièrement à maman : «Papa a dit MAUDIT.  C’est pas 
beau dire MAUDIT, hein! maman.  Faut pas dire MAUDIT hein! maman.»  Quelle joie 
de prononcer ce mot interdit, qui ne vient pas de moi, et qui m’offre sur un plateau, 
toute ma liberté d’expression.

Réflexion de Jean-Luc Major

P.-S. : N’oubliez pas d’aller voir ses vidéos : Élucubrations et les Villages de Noël 
sur le site lesphilanthropes.ca

ARTISANAT 
Les fées lanthropes vous remercient de votre 
encouragement lors du mini-marché de 
Noël tenu le 21 novembre dernier.

Veuillez noter, qu’il y a quelques jours 
seulement, nos artisanes ont pris 
possession de leur nouveau local.  Il s’agit 
de l’ancienne salle des loisirs au P-1-A.  
Vous pourrez aller les visiter bientôt.  Les 
activités se termineront le 17 décembre 
pour reprendre le 7 janvier 2016.

Prenez note également que la section 
«bijoux» sera fermée du 22 décembre au 
12 janvier 2016.

http://philanthropes.ca
http://philanthropes.ca


DATES À RETENIR

2 décembre
      Guignolée

6 décembre
 Petit-déjeuner-rencontre

11 décembre
     Concert de la chorale

12 décembre
     Tournoi de fléchettes

18 décembre 
Souper de Noël

23 décembre - 19 h 30
     Messe de Noël, avec notre chorale

11 janvier 2016
Rencontre pour Sortie à l’Institut 
d’hôtellerie de Laval

Sortie à l’Institut d’Hôtellerie de Laval : 11 février 
Importante rencontre  : 11 janvier 

Pour toutes les personnes inscrites pour la sortie à l’Institut d’hôtellerie, il y aura une 
rencontre le lundi 11 janvier 2016, à 16 h, dans le cinéma pour vous donner les 
renseignements nécessaires, à savoir : l’adresse de l’école, le trajet, le stationnement, 
l’heure de l’arrivée à l’école, le prix du repas, des boissons et le transport en autobus, 
au besoin, à la demande de plusieurs personnes.

À noter que le coût de l’autobus est de 10 $ par personne avec un minimum de          
40 passagers.  Le paiement doit être fait lors de la rencontre, en argent s’il vous plaît, 
car nous devons faire la réservation de l’autobus le 12 janvier 2016.

Marie-Rose, responsable des sorties

Souper de l’Halloween 

La plus grande participation pour un souper 
d’Halloween, 131 personnes, a été atteinte 
en octobre dernier.

Des prix ont de nouveau été remis aux 
résidents qui ont eu le meilleur 
déguisement.  

Le premier prix fut décerné à Claudette et 
Michel Samson, le deuxième à Jeannine 
Collet et le troisième à Mariette Lépine.   
Félicitations aux gagnants et merci aux 
membres du jury.  Nos remerciements 
s’adressent également au grand nombre de 
bénévoles qui ont collaboré au succès de la 
soirée. 

Notez dès maintenant les dates des 
prochains petits-déjeuners-rencontres, soit 
les 10 janvier, 7 février, 6 mars, 3 avril et         
1er mai 2016.

   Gilles Côté, v.-p. Événements spéciaux

Rencontre… pour mieux se connaître 

Qui est Denise Morin?
C’est la femme la plus polyvalente que l’on connaisse!  
Elle sait tout faire!  Membre du comité des loisirs depuis 
quelques mois, elle s’occupe de la trésorerie, de la 
gestion de la bibliothèque, sans oublier son implication 
soutenue dans les mesures d’urgence. 
Denise est née à Mont-Joli et elle est la 11e d’une famille 
de 12 enfants.  Son père a été entrepreneur électricien 
pendant plusieurs années.  Après s’être déplacé de    
Mont-Joli à l’Ile Verte et à Rimouski, il entreprend une 
nouvelle carrière pour Hydro-Québec qui l’amène aux    
chantiers de Bersimis à Labrieville et finalement à ceux 

de la Manic, alors que sa famille réside à Baie-Comeau.
Après avoir complété deux années d’études à Québec, Denise ne se presse pas pour 
trouver du travail; elle a 17 ans… mais, c’est le travail qui l’a trouvée!  C’est à Hauterive 
qu’elle a son premier emploi pour une compagnie de Finances.  En 1961, elle débute à 
Hydro-Québec, au poste de secrétaire du gérant du bureau, à Manic 2.  À l’époque, les 
ouvriers couchaient dans des tentes et elle-même travaillait dans une roulotte mal 
chauffée, au point de devoir souvent porter des gants pour dactylographier.  Elle en voit 
de toutes les couleurs!  
En l’année 1963, c’est le mariage, qui fait que la famille comptera bientôt quatre beaux 
enfants, deux garçons et deux filles.  Les enfants sont nés dans cet ordre : la première, 
un 9, le deuxième un 19, la troisième un 29 et le petit dernier, un 10… mais ils ne sont 
pas nés dans la même année, heureusement.  En 1965, son conjoint et elle-même sont 
engagés à Gagnonville, par la compagnie Québec Cartier Mining.  Nouveau 
déménagement mais, c’est de courte durée et le couple met le cap sur Baie-Comeau.  
En 1969, Denise se voit offrir le poste de secrétaire du Directeur général de la 
Commission scolaire, poste qu’elle gardera pendant plus de 30 ans! 
En 2013, elle entame, une autre fois, une retraite progressive et prend officiellement sa 
retraite le 30 mai 2014.  Dès la mi-juin, elle déménage à la Résidence des 
Philanthropes et y découvre un mode de vie très agréable!  On la retrouve à la 
bibliothèque où, au cours de la première année, elle dévore plus de 50 bouquins et au 
Scrabble Duplicate, où elle ne peut résister au plaisir de jouer.
La devise des Morin est «décide et accomplis» et cette devise dépeint bien Denise, 
cette femme d’action!  Si on lui confie une tâche, on est assuré qu’elle fera tout pour 
l’accomplir dans les plus brefs délais et le mieux possible. 
 

MERCI Denise pour tous les services rendus à l’ensemble de la communauté des 
Philanthropes!

Résumé réalisé par Rose-Marie Proulx



ACTIVITÉS SPORTIVES 
PING-PONG  
Le tournoi automnal des hommes en 
double s’est tenu le 28 novembre, 
sous la gouverne d’André 
Tourangeau.  Les nouveaux 
champions 2015 sont : 
Jean-Luc Major et Claude Ouellette.

Une fois de plus, le plaisir et les éclats 
de rire étaient au rendez-vous.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
VIACTIVE
Un merci très spécial à madame 
Monique Lafond qui a bien voulu 
m’aider et me remplacer à différentes 
occasions.
L’activité reçoit ses participants avec 
joie et tous sont bienvenus.  Merci à 
ceux et à celles qui sont au rendez-
vous.   Les certificats de participation 
seront remis à la fin de décembre et 
les noms des récipiendaires 

seront publiés dans le prochain Phil.
Horaire du temps des Fêtes :
Vendredi 18 décembre sera le dernier 
cours.
Mercredi le 5 janvier 2016, reprise des 
exercices.
JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS!

Solanges 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FLÉCHETTES  
Pour la compétition du samedi         
12 décembre, 34 résidents sont déjà 
inscrits, en plus de conjoints qui 
s’ajouteront pour le goûter du soir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter de Joyeuses Fêtes et, de 
grâce, demeurez en SANTÉ.

    Camille Hogue, Vice-président

  En raison de la période des Fêtes et de la tenue d’activités spéciales, comme 
la Guignolée et la Messe de Noël,

 l’horaire du cinéma varie en décembre.  Consultez régulièrement cette page.

MERCREDI - responsable Lucette Pelland - 19 h 30 

  9 décembre - Ricki and the Flash,  comédie dramatique 2015, en français, avec 
 Meryl Streep, Mamie Gummer, Kevin Kline 

            
16 décembre - Santa’s Little Helper, comédie 2015, avec AnnaLynne McCord, 

   Myke «The Miz» Mizanin - 1 h 30 

 30 décembre - La robe rouge, suspense 2015, avec Taylor Kitsch,                
   Brendan Gleeson - 1 h 40

  JEUDI - responsable Claude Ouellette - 19 h 30 

10 décembre - Messie de Handel avec l’Orchestre Symphonique de Montréal,
  dirigé par Kent Nagano

  SAMEDI - responsable Huguette Théberge - 19 h 30 

  5 décembre - Suite française, drame 2014, avec  Michelle Williams,
  Matthias Schoenae

19 décembre - Le Majordome, drame 2013, avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey

 DIMANCHE - responsable Claude Ouellette - 13 h 30 

  6 décembre - The Metropolitan Opera Gala, 1991

20 décembre - Pavarotti - Noël à l’église Notre-Dame de Montréal 
                             ET
André Rieu - Christmas Around The World

Ce gâteau aux fruits n’est pas ordinaire
Oh que non!  Il est tout simplement délicieux.  Pas trop sucré, juste assez, rempli de 
fruits avec ou sans noix, selon votre goût.  Il vous est livré à votre porte, dans une boîte 
de métal hermétique, qui vous permet de le conserver durant plusieurs mois.  Pourquoi 
ne pas l’offrir comme cadeau d’hôtesse lors de vos invitations du temps des Fêtes?
Ce gâteau vous est offert au coût de 17 $.  En plus de soutenir les oeuvres du Club des 
Lions de Laval, une remise de 3 $ par gâteau vendu est versée à votre Comité des 
loisirs, pour les besoins des différentes activités qui vous sont proposées.
Pour commander le vôtre : 902-0410

Responsable : Jean De Launière, App. A-102

WHIST MILITAIRE 
N’oubliez pas que le Whist militaire se tient, depuis quelques 

semaines, le MARDI, à 19 h, au basilaire.



       CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE 2015

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
9 h 30 à 16 h 30 *

ARTISANAT (tricot)
Claudette Bastien

Salle d’artisanat  P-1-A

9 h 30
COURS DE BILLARD

Jean-Pierre Dicaire
Salle de billard  P-1-A

9 h 30 à 10 h 30
VIACTIVE

Solanges Thibault
Basilaire

9 h 30 à 16 h 30 *
ARTISANAT (tricot)
Claudette Bastien

Salle d’artisanat  P-1-A

9 h 30 à 10 h 30
VIACTIVE

Solanges Thibault
Basilaire

10 h
PING-PONG

hommes
André Tourangeau

POUR VOIR LES VIDÉOS

allez sur le site

10 h 
PING-PONG - femmes

Yvette Jean
P-3-B

10 h 
 PING-PONG - mixte

  André Tourangeau
P-3-B

13 h
PÉTANQUE INTÉRIEURE

Roland Aubertin
P-1-A

10 h
CLUB DE MARCHE

Colette Langlois

10 h à 11 h 
BIBLIOTHÈQUE - Basilaire

Louise Bigras
Yvette Brunelle

13 h
BRIDGE - Basilaire

Marcel Désautels
Pauline Roy

lesphilanthropes.ca

Album photos        
Voir photos

10 h à 11 h
BIBLIOTHÈQUE - Basilaire

Madeleine Faucher
Paul-A. Therriault

10 h 
 CLUB DE MARCHE

  Colette Langlois

13 h 30 à 14 h 30
BIBLIOTHÈQUE  - Basilaire

Manon Vincent
Lise Bouchard

10 h à 12 h
COURS DE PEINTURE

Lise Bujold
Salle de peinture  P-1-B

13 h 30 
FLÉCHETTES - P-1-A

Huguette Théberge
Maurice Dumas

19 h 30
FILMS 

Huguette Théberge
Cinéma

BUREAU DES LOISIRS
Le bureau du Comité des 
loisirs est ouvert les lundis et 
mercredis de 10 h à 11 h.

12 h 
CANASTA
Lise Lagacé

 Basilaire

10 h à 11 h
BIBLIOTHÈQUE -Basilaire
Suzanne Boileau,Denyse 
Gravel et Lucette Pelland

Lucette Pelland

13 h 30 
CHORALE

Sara Beaudet
Basilaire

13 h
BASEBALL POCHES
Dolorès Champagne

Basilaire

Pour laisser un message, 
composer le 450-902-0407  ou 
écrire à
clrp@lesphilanthropes.org

12 h 30
CLUB DE 500
Lise Guilmette

Basilaire

12 h 30 à 16 h 30
ARTISANAT (bijoux)

Huguette Tardif
Salle d’artisanat  P-1-A

19 h 
SCRABBLE  duplicate

Claudette Bastien
Basilaire

 19 h à 20 h
BIBLIOTHÈQUE -Basilaire

Lucienne Voyer
Claire Couturier                                               

ACTIVITÉS LIBRES
BILLARD
P-1-A
CASSE-TÊTE
P-2-A
SALLE D’EXERCICES
P-3-A
PING-PONG
P-3-B 
PÉTANQUE 
P-1-A

13 h
QUILLES

Claire Couturier
Centre récréatif

13 h à 15 h 15
COURS DANSE EN LIGNE

Nicole Riendeau
Basilaire

19 h 30
FILMS

Lucette Pelland
Cinéma

19 h à 21 h  
CLUB DE 500
Lise Guilmette

Basilaire
19 h 30
BINGO

Lise Lagacé
Basilaire

19 h 15
WHIST MILITAIRE
Jeannine Brossard

Basilaire

19 h 30
Concerts- Spectacles

Claude Ouellette
Cinéma

                                                                                                                                                  Centre financier complet 
                                       Placement – Financement – International - Assurance 

                                                                         Siège social :           3075, boul. Cartier Ouest, Laval     450-688-0900 /Téléc. : 450-688-1704 
                  Centre de services Samson : 4595, boul. Samson, Laval         450-688-0900 /Téléc. : 450-688-1713 
              Guichets automatiques : ouvert 24/24, 7 jours semaine 
                                                 ACCÈS D : 1-800-CAISSES  - WWW.DESJARDINS.COM/CAISSEDECHOMEDEY

mailto:clrp@lesphilanthropes.org
mailto:clrp@lesphilanthropes.org
http://www.desjardins.com/caissedechomedey

