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1– Theresa MANCINI 

Madame Mancini se démarque par son    

dynamisme, sa joie de vivre et son sourire 

contagieux. Elle pratique de nombreuses ac-

tivités. En été, elle se consacre au golf, à la 

marche et à la danse en ligne. 

Quand le temps se refroidit, elle joue aux 

quilles, elle fait du ski de fond et du ski    

alpin. En plus d’avoir une passion pour les 

voyages, elle est membre de plusieurs         

organismes et y consacre beaucoup de 

temps en tant que bénévole.  

Sa devise : Le bonheur est où ? Il est ici à 
ce moment présent ! 



 



2– Francine  BOURDAGES 

Madame Bourdages a un talent fou pour 

le jardinage, elle s’occupe des vivaces à sa 

résidence et est toujours volontaire pour 

s’occuper de la rocaille de ses amis. 

Elle est très active dans l’arrondissement et 

s’occupe des gens de son entourage.       

Madame Bourdages a longtemps été           

impliquée dans l’organisation de tournois 

d’hockey.  

Elle se démarque par sa générosité et son 
solide morale, qui est une source          
d’inspiration pour les autres ! 



 



3– Gilles LESPÉRANCE 

Il s’entraîne à la course depuis 22 ans 

tout en combinant l’entraînement muscu-

laire. Au Club de course des Vainqueurs, il 

fait l’envie de plusieurs. 

Il a 9 marathons à son actif ! En 2009, 

lors du Marathon de Montréal, il est 

même monté sur la première marche du 

podium en remportant la première place 

dans le groupe d’âge 55-59 ans avec un 

temps de 3 heures 22 minutes, tout un     

exploit !  

Son prochain défi : participer au          

marathon en 2020 à l’âge de 70 ans. 

Il est un modèle pour tous : ses amis, sa   
famille et même certains                      
kinésiologues le sollicitent pour des 
conseils.  



 



4– Marguerite BAPTISTE 

Elle est la doyenne de son immeuble et 

donne l’exemple aux autres locataires.  

En effet, elle marche régulièrement,         
participe au dîner communautaire à 
chaque 2 semaines et elle s’adonne aussi à 
la lecture.  Elle  est aussi une rivale de taille 
au jeu de baseball poche. 



 



5– Lucie GOULET 

Madame Goulet adore la danse, notamment 

la danse en ligne et la danse sociale. Elle 

participe à des cours de mise en forme, de 

stretching, d’aqua forme, de yoga et elle   

travaille encore sur appel ! 

En plus de cet horaire chargé, elle est       
toujours présente aux sorties !  

 



 



6– Raymonde EMOND 

Un bel exemple pour ses enfants, petits-

enfants et des gens qui l’entourent.  Madame 

Emond fait de la mise en forme, du yoga, 

des cours de stretching, de l’aqua forme, 

joue au bowling en plus de marcher       

énormément. 

Elle est d’une gentillesse exceptionnelle.  En 
plus de ses activités, de ses sorties, de        
s’occuper régulièrement de ses petits-enfants, 
elle fait du bénévolat. 



 



7—Richard EMOND 

Monsieur Emond joue au golf en été comme     

en hiver. En plus de marcher au golf, il se       

déplace régulièrement en marchant. Il joue 

aux quilles et il trouve même le temps de 

faire du bénévolat auprès de gens qui      

l’apprécie énormément ! 

Un bel exemple à suivre ! 



 



8– Thérèse GALLANT 

Elle tricote et brode depuis l’âge de 5 ans, 

elle a donné des cours de crochet pendant 

longtemps. 

Présentement, elle tricote des chaussettes 

pour des enfants. 

De plus, elle fait de la mise en forme à sa    
résidence.  

 



 



9– Jacques SIMARD 

Monsieur Simard est très actif, il se           

démarque auprès de plusieurs organismes 

en participant à différents Club de marche 

et à la danse en ligne. 

En plus d’être très actif, il offre son temps en 
tant que bénévole et il est d’ailleurs très   
apprécié de tous ! 



 



10— Paulette SAVOIE 

Madame Savoie est en super forme grâce à 

la natation qu’elle pratique à tous les jours. 

Elle fait aussi du yoga sur chaise, de la 

danse sociale et du baseball poche. Bravo à 

cette femme active ! 

 



 



11—Raymonde  G.-P. DARTIGUENAVE 

Détentrice d’un trophée lors de Jeux       

Olympiques en Haïti-Port-au-Prince en 1958-

1959 en course à relais, en course demi-fond 

et en saut en longueur, madame Gabriel-

Pierre est encore active à ce jour. 

En effet, elle chante dans le Ch ur SARA 
d’Anjou, participe à des cours de mise en 
forme et elle participe à des nombreuses     
sorties.  



 



12—Robert TREMBLAY 

Monsieur Tremblay se tient en forme par 

l’activité physique, mais aussi  cognitive ! 

En effet, il est un joueur de cartes rusé. Il 

s’adonne au cribble, au whist militaire et à 

la dame de pique en plus de jouer au 

scrabble à toutes les semaines. 

L’été, il joue aussi au golf.   

Bravo M. Tremblay ! 

 



 



13— Ermine BRAULT ARCHAMBAULT 

À raison de quatre fois semaine, Madame 

Brault Archambault suit des cours de mise 

en forme à sa résidence. Elle joue                 

régulièrement à la WII, joue au bowling et 

l’été dernier, elle a commencé la pétanque. 

Madame Brault Archambault a toujours été 
une femme active, elle pratiquait la danse 
en ligne et la danse sociale pendant       
longtemps. Elle est la preuve que l’activité 
physique garde en forme et en santé ! 



 

 



14—Solange BLANCHARD 

Madame Blanchard est très impliquée.    
Malgré son horaire chargé, elle trouve le 
temps de maintenir une bonne forme      
physique. Elle pratique l’aqua forme deux 
fois par semaine et participe au Club de 
marche du SARA d’Anjou une fois par        
semaine. 

 



 



15—Claude LEGAULT 

Suite à une crise cardiaque à l’âge de 47 

ans, M. Legault est devenu membre d’un 

Club sportif, il a commencé à jouer au      

volleyball. À l’âge de 85 ans, il a été        

contraint d’arrêter de jouer dû à des       

problèmes visuels et de mobilité. Il n’a pas 

pour autant cessé de bouger, il a adapté son 

activité selon ses capacités. Jusqu’à l’âge de 

91 ans, il faisait de l’aqua forme. 

Aujourd’hui, à l’âge de 92 ans, Monsieur 
Legault est la preuve qu’il n’est jamais trop 
tard pour commencer à bouger et qu’il y a 
moyen de trouver une activité selon ses      
capacités, bravo M Legault, un bel exemple à 
suivre ! 



 



16—Marie-Josée DODIER 

Madame Dodier est une artiste, elle excelle 
en photographie et en maquillage. Elle a 
toujours le sourire, a toujours une bonne   
attitude et est toujours présente lorsque 
quelqu’un lui demande son aide. En plus de 
toutes ses activités, elle chante à toutes les 
semaines dans le Ch ur SARA d’Anjou. C’est 
une entrepreneure qui n’a pas peur des     
défis ! 



Merci à nos partenaires, collaborateurs 

et commanditaires: 
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MERCI aux précieux bénévoles, 

aux organismes et aux             

résidences qui se sont impliqués 

pour la tenue de cet hommage. 

 

BONNE SOIRÉE ! 

 

 

 


