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Une autre année se termine et une nouvelle s’apprête à débuter. 
Donc, au nom des membres de votre conseil régional, je vous 
 souhaite de tout cœur, pour cette nouvelle année : 

 
Deux fois plus d’amis 

Zéro tracas                                 

Deux millions de rires 

Deux tonnes d’amour. 

Que les tristesses et les soucis de l’année dernière  
soient vite oubliés, et que les 365 jours prochains  
deviennent pour vous et votre famille une promesse  
de bonheur, de santé et de joie.  

Bonne et heureuse année 2023 ! 

AQRP  des Laurentides 

                                          

Jimmy Bydal, Président. 

xxx 
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ACTIVITÉS PASSÉES 

DÎNER DE LA RENTRÉE - GROUPE SUD      

Le dîner de la rentrée du Groupe Sud a eu lieu le 

mardi 6 septembre 2022. 

Trente personnes se sont retrouvées aux « Salles 

Laviolette », à Saint-Jérôme. Tous les convives ont 

apprécié de se retrouver afin d’étrenner la réouver-

ture de la saison de nos dîners mensuels. 

Nous remercions Anne Bissonnette et Véronique 

Dolhats, les organisatrices. 

SORTIE AUTOMNALE 

Le 11 octobre dernier, soixante personnes se sont 

retrouvées à l’hôtel du Mont-Gabriel pour partager 

un bon repas avec amis et connaissances.  

Le lieu est vraiment exceptionnel et tout le monde 

a pu profiter de la vue époustouflante de cet en-

droit qui domine la région de Sainte-Adèle. 

Il faut aussi mention-

ner que les prix de 

présence distribués 

furent très appréciés. 

Merci à Lucie Bour-

beau et Gaston Bigras 

qui n’ont pas ménagé 

leurs efforts pour faire 

de cette rencontre 

une totale réussite. 

DÎNER DE LA RENTRÉE - GROUPE NORD   

Le dîner de la rentrée du Groupe Nord s’est tenu le 

15 septembre à l’hôtel « Le grand Lodge », à Mont-

Tremblant. 

Les trente-trois per-

sonnes présentes ont 

pu déguster un excel-

lent repas tout en ad-

mirant les couleurs 

automnales par une 

très belle journée en-

soleillée. 

Merci à Suzette A. Côté et R.A. Henniges, vos orga-

nisatrices. 

DÎNER DE NOËL - GROUPE SUD 

C’est au « Chalet du Ruisseau » à Mirabel que s’est 

tenue la réception de Noël du Groupe Sud, le 13 dé-

cembre dernier. 

Soixante-trois per-

sonnes étaient 

présentes. La 

prestation du 

groupe  « Musique 

en Nous » a su 

entretenir une at-

mosphère festive 

et joyeuse. Et 

comme dit la 

chanson : on a 

chanté et on a dansé !      

Merci a Jimmy Bydal, l’organisateur. 

 

CONFÉRENCE DE NOVEMBRE 

Cette conférence ayant pour thème « Pour la célébra-

tion d’une vie » portait sur les préarrangements funé-

raires. En se fiant aux nombreuses questions qui fu-

rent posées à madame Manon Ledoux du réseau  Di-

gnité, les renseigne-

ments partagés ont 

été très utiles. 

Comme toujours, le 

repas au restaurant 

«  Chez Milot » fut un 

délice.  

Merci à Micheline    

Leduc et André Lamarche, les organisateurs. 

DÎNER DE NOËL - GROUPE NORD 

Le dîner de Noël du Groupe Nord a eu lieu le 1er dé-

cembre 2022, au restaurant « Chez Milot » à Sainte-

Adèle. 

Ce fut une rencontre très appréciée et joyeuse.  

Les vingt-quatre per-

sonnes présentes ont 

été heureuses de par-

tager cet instant tout 

en profitant de l’occa-

sion pour renouer des 

liens avec les amis 

perdus de vue ces 

derniers mois. 
 

Merci à Monique  

Arsenault et Rose-A. 

Henniges, vos organi-

satrices. 



ACTIVITÉS FUTURES 

 

                        DÎNER DES ROIS - GROUPE NORD 

 

Le dîner des Rois aura lieu le jeudi 19 janvier 2023 au restau-

rant « Les enflammés » à Val-David. 

En cette occasion, comme le veut la tradition, une reine et un              

roi seront désignés par la découverte de la fameuse fève de la 

galette qui vous sera servie au dessert. 

Les invitations vous seront envoyées au début de janvier 

2023. Donc, surveillez vos courriels afin de répondre prompte-

ment. 

Pour cette occasion, vos organisatrices seront : 

Monique Arsenault  tél.: 819 774-3318 

Suzette Arsenault-Côté tél.: 514 717-6779 

Nous serons ravis de vous revoir. 

 

 

                  DÎNER DE LA SAINT-VALENTIN 

                     Le dîner de la Saint-Valentin  

                     est prévu pour le 14 février 2023. 

                     Vous recevrez une invitation au  

                       début du mois de février, et 

                           ce message contiendra toutes  

                       les informations pertinentes. 

 

                             Surveillez bien vos courriels !  

                                    À bientôt.           

 

CONFÉRENCE DE MARS 

La prochaine conférence aura lieu le 14 mars 

2023. 

Les organisateurs, Micheline Leduc et André 

Lamarche vous feront parvenir, en fin février 

2023, l’invitation à cette activité qui saura cer-

tainement vous intéresser. 

Le lieu et le sujet de la conférence vous seront 

alors divulgués. 

 

 

CABANE À SUCRE 

La sortie à la cabane à sucre est prévue pour le 

4 avril 2023. 

Vos organisateurs seront Jimmy Bydal et Mo-

nique Cardinal. Les invitations vous parvien-

dront à la mi-mars. 

Réservez cette date à votre agenda et venez 

partager cette joyeuse journée avec nous. 

 

 



NOS PARTENAIRES RÉGIONAUX 

         Sainte-Thérèse 
450, rue Blainville Est 
220, rue Saint-Charles 
            Boisbriand 
25, boul. des Entreprises 
2605, rue d’Annemasse 
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