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Marqués par le temps (la suite) : 2000 à 2015 
André-Jean Bordeleau 

Pour la dernière étape de notre trilogie 15-15-15, nous 

allons encore une fois nous remémorer le contexte so-

ciocommunautaire à partir de quelques extraits tirés de 

l'Hebdo du St-Maurice. 
 
Début des années 2000. 

À sa 14e édition, le Noël des Oubliés recueille 67 000 

$ dans Shawinigan… qui n'est pas encore fusionnée. 
 
Fred Pellerin, le célèbre conteur, est encore avec les 

Tireux de Roche de Saint-Élie-de-Caxton. Le groupe 

folklorique donne un spectacle à la Pierre angulaire, 

une petite salle très originale. 

 

Le Village d'Émilie ne fonctionne plus. La ville de 

Grand-Mère a cessé le financement en 1999. 
 
Le célèbre syndicaliste Michel Chartrand a été l'invité 

du Groupe RDDS (Rassemblement pour la Défense 

des Droits Sociaux de Shawinigan).  
 
À la suite d'un accident survenu le 20 juin 1996, Syl-

via Garand, après une longue période de réhabilitation, 

est devenue Messagère d'Espoir. Elle avait été brûlée 

sur 91% de son corps. 

 

Sur l'anneau de glace de la rivière Saint-Maurice à 

Shawinigan-Sud, c'est la 7e édition du Grand Prix des 

motoneiges. 

 

On fait l'annonce d'un autre événement touristique :  

« Les Grandes Eaux », une immense fontaine qui sera 

installée dans le bassin d'eau en face du boulevard du 

Capitaine toujours du côté de Shawinigan-Sud. 

 

Le CAB cherche des bénévoles pour le service des 

impôts afin d’aider les personnes ayant des difficultés 

à remplir ces formulaires compliqués. 

 

Le monde religieux se réorganise. Des neuf paroisses 

de Shawinigan, il n’en subsiste que deux : Jacques-

Buteux (Saint-Pierre, Saint-Bernard, Sacré-Coeur), et 

Marguerite-d'Youville (Saint-Marc, Sainte-Croix, 

Christ-Roi, Sainte-Hélène, Saint-Charles-Garnier, 

l'Assomption)  [Actuellement il n'y a qu'une paroisse, 

Sainte-Marguerite-d'Youville, avec seulement cinq 

des neuf communautés du début : Saint-Pierre, Saint-

Marc, Saint-Charles, Sacré-Coeur et l'Assomption.] 

 

Héritage Shawinigan (Société d'histoire) présente un 

article de Léo-Paul Landry qui nous dresse un portrait 

du soldat Lebrun, un chanteur de style country qui fut 

très populaire durant la Seconde Guerre mondiale. Ro-

land Lebrun, de Shawinigan, s'enrôle dans l'armée en 

1941. Il composera plusieurs chansons. Il vendra plus 

d'un million de disques. La chanson « L'adieu au sol-

dat » est une des plus populaires. 

 

2001 

C'est l'année du Centenaire de la ville de Shawinigan. 

Beaucoup d'activités marqueront cet événement histo-

rique. Un cahier spécial retrace les grandes étapes de 

cette période. (Voir à la Bibliothèque municipale, an-

née 2001, vol. 87 B-2, 19 mai 2001.) 

 

7 mars. Jean-Pierre Jolivet tire sa révérence du monde 

politique après 25 ans comme député de Laviolette. 

 

7 avril. Le diocèse perpétue une tradition qui remonte 

à Moïse : la dîme. Très peu de paroisses parviennent à 

regarnir leur coffre.  

 

La fusion. Le médiateur Claude Gélinas ouvre la porte 

à une nouvelle ville de 65 000 habitants qui serait for-

mée de Shawinigan, Shawinigan-Sud, Grand-Mère, 

Saint-Jean-des-Piles, Grandes-Piles, Lac-à-la-Tortue 

et Mont-Carmel. 
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Après 85 ans, les fourneaux de la Norton ferment le 31 

juillet. 

 

9 septembre. L'OSM (Orchestre symphonique de 

Montréal) donne un concert au Parc Saint-Maurice 

dans le cadre du Centenaire de la Ville. 

 

Automne 2003. Un ciné club « Les Beaux Lundis » 

voit le jour à Shawinigan au Cinéma Biermans. 

 

19 novembre 2003. Mort tragique de l'abbé Roland 

Leclerc. Il se noie au Lac-en-Croix à Saint-Mathieu. 

 

Septembre 2004. Adieu Côte cachée. Le tronçon de 

4,9 km entre Mont-Carmel et le Centre fiscal à Shawi-

nigan-Sud est ouvert à la circulation sur quatre voies. 

 

Madame Thérèse Thiffault, une femme qui a lutté 

toute sa vie pour bâtir une société juste, est décédée. 

Ses obsèques sont célébrées  le 4 octobre à l'église 

Saint-Marc. 

 

9 octobre 2004. À la une de l'Hebdo :  « L'affaire est 

chocolat pour Pâtisserie Chevalier » de Shawinigan- 

Sud. [Les temps changent : aujourd'hui c'est fermé.] 

 

Novembre 2004. Pour acheter la paix lors de son dé-

part, une prime de séparation de 239,000 $ est versée à 

Marc Beaulieu, DG de la ville de Shawinigan. 

 

La SQ installe ses locaux dans l'ancien CLSC au coin 

des boulevards Biermans et Royal. 

 

La ville de Shawinigan donne le nom de Francis Bris-

son au Centre culturel de Grand-Mère. Il s'agit de l'an-

cien édifice de l'Assembly Hall. M. Brisson a été à la 

direction de l'Union musicale de Grand-Mère pendant 

37 ans (1956-1993). 

 

La Ville s'interroge sur  l'avenir de l'ancien aréna 

Jacques-Plante. [Aujourd'hui, à la suite d’une rénova-

tion réussie, nous avons un bel édifice à bureaux.] 

 

Janvier 2003. L'Hebdo du St-Maurice ouvre sa fenêtre 

Internet au www.lhebdodustmaurice.com 

 

Les églises Sainte-Croix, Sainte-Hélène et Christ-Roi 

ferment leur porte le 15 avril 2004. 

Févier 2005. La radio communautaire  FM 91,1 CFUT 

du Séminaire Sainte-Marie se met en ondes. Un inves-

tissement de 30 000 $. 

 

Madame Lise Lavergne, de la Boutique Gérald La-

vergne sur la 5e Rue, prend sa retraite. Le magasin 

était en opération depuis 58 ans. 

 

Septembre 2005. L'école secondaire Val-Mauricie 

opte pour le port d'un uniforme pour ses élèves. 

 

Un GMF (Groupe de médecine familiale) s'installe 

dans le même édifice que la nouvelle pharmacie Jean-

Coutu dans le secteur Shawinigan-Sud 

 

Le Chœur du Rocher fête ses 20 ans avec madame 

Pauline B. Daneault à la direction musicale. 

 

2010. Un kiosque historique est installé au coin des 

rangs Saint-Pierre et Saint-Michel dans le secteur Sha-

winigan-Sud. C'est le premier endroit où les pionniers 

se sont installés à partir de 1870. 

 

Famille Régis. 12 chèques de pension sont livrés 

chaque mois aux membres de la famille Régis. 12 en-

fants sont âgés de plus de 65 ans.  
 
17 novembre 2010. Les droits professionnels du Sha-

winiganais Michaël Bournival passent au Canadien de 

Montréal. 
 
Une pétition d'envergure mondiale est lancée par CA-

PI pour demander à ce que les enfants d'Haïti puissent 

avoir accès à l'école. 

 

 

 

 

 
 
Note : Comme vous l'avez remarqué à travers ces dif-

férents relevés historiques, la vie se poursuit. Des in-

dustries, des politiciens, des gens passent et la popula-

tion s'adapte. Chaque année, les plus démunis s'organi-

sent et, avec l'aide des bénévoles du CAB, des solu-

tions sont apportées. Merci à vous tous qui répondez 

toujours «  présents » pour aider. 

http://www.lhebdodustmaurice.com/
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Nouvelles du conseil d’administration 
Pierre Pronovost, secrétaire 

À l’occasion de nos dernières rencontres, il a été con-

venu, pour des raisons de sécurité, de rénover le sta-

tionnement le plus rapidement possible. Nous allons 

tenir un lac-à-l’épaule afin de déterminer les moyens 

pour réaliser le plan d’action 2015-2016 qui consiste 

à améliorer les services selon les besoin, à améliorer 

le sentiment d’appartenance et à étendre le maintien à 

domicile à tout le territoire. 

 

Nous devons rédiger de façon plus claire les poli-

tiques du Centre d’action bénévole de la région de 

Shawinigan afin d’aider nos bénévoles et bénéfi-

ciaires. De plus, nous allons réviser nos règlements 

généraux afin de les mettre à jour. 

 

Nos discussions au sujet de l’augmentation de l’es-

pace pour nos nouveaux services, se continuent : loca-

tion, construction ou achat d’une salle, tout est étudié, 

mais avec les incertitudes créées par  les changements 

au système, nous devons être prudents. 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle qui se tenait le 

4 juin, un nouveau  conseil d’administration a été for-

mé. Jeannine Petit devient notre présidente et Nicole 

Tardif, notre vice-présidente. Jocelyne Gélinas conti-

nue au poste de trésorière, Pierre Pronovost, au poste 

de secrétaire, et Louise Lafrenière, au poste d’admi-

nistratrice. Deux nouvelles personnes s’ajoutent aux 

postes d’administrateurs. Il s’agit de Martine Lessard 

et de Pierre Turcot. Nous leur souhaitons la bienvenue 

et avons hâte de travailler avec ces personnes éner-

giques. 

 

Assemblée générale 2015 
Heidi Bellerive 

Notre AGA a eu lieu le 4 juin à l’Auberge Gouverneur où 72 personnes étaient présentes. L’équipe de travail a 

présenté le rapport annuel 2014-2015 sous forme de nouvelles télévisée. Les commentaires furent très positifs 

autant pour le déroulement que pour le repas. Merci à tous d’avoir participé en si grand nombre.  
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Bonjour à toutes et à tous, 

 
Même si le printemps n’a peut-être pas su nous ré-

chauffer à la hauteur de nos attentes, je crois qu’au 

Centre, nous compensons amplement par la chaleur 

humaine de nos bénévoles. L’heure du bilan de l’an-

née 2014-2015 vient à peine de sonner que nous 

avons déjà les deux pieds dans la planification et dans 

l’action pour l’année 2015-2016. Au risque de me 

répéter, les années sont bien remplies et surtout très 

mouvementées. Mais c’est très motivant puisque nous 

unissons nos forces pour aller de l’avant et projeter 

NOTRE centre d’action bénévole dans le futur. 

 
Je profite du journal pour remercier chaque personne 

qui a contribué à la réussite de l’atteinte de nos objec-

tifs. Tout d’abord, le conseil d’administration qui a eu 

une année bien chargée et qui a dû faire face à de 

grandes prises de décisions. Merci d’être là pour sou-

tenir l’équipe de travail et les bénévoles! Merci  

également à l’équipe de travail pour son dynamisme 

et sa passion du bénévolat et du mieux-être de notre 

communauté. Chaque jour au CABRS réserve son lot 

de surprises, et vous faites preuve d’une capacité 

d’adaptation remarquable. Enfin, merci à vous, béné-

voles, gens dévoués et dotés d’une générosité incom-

mensurable. Vous êtes partie prenante de tous les suc-

cès du Centre, et de vous savoir à nos côtés nous mo-

tive à nous surpasser. 

 

Vous savez, dans un organisme communautaire et 

plus particulièrement dans un centre d’action béné-

vole, chaque personne joue un rôle clé, aussi minime 

soit-il. Il est important de croire en la mission et aux 

valeurs du Centre et je suis persuadée que c’est ce qui 

fait que vous êtes à nos côtés année après année. 

 
Je vous souhaite de passer une très belle période esti-

vale, et au plaisir de vous retrouver en pleine forme 

en août! 

Mot de la direction 
Cynthia Leblanc, directrice générale 

SUITE... 

Serveuses d’un soir pour nos chers bénévoles! 
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Le 26 août 2000, le CAB participe à une mobilisation 

pour la survie du CHCM qui se terminait à l’Hôtel 

Delta de Trois-Rivières où se tenait le conseil national 

des ministres du gouvernement. Le CAB participe à 

trois rassemblements, les 10, 14 et 17 octobre 2000,  

contre la pauvreté et la violence faite aux femmes.  

 

Le 20 mars 2001, suite à la publication de l’entente de 

la Zone Libre d’Échange des Amériques, il y a  une 

mobilisation devant le bureau du premier ministre du 

Canada, M. Jean Chrétien. Le 9 mai 2001, à l’école 

secondaire les Chutes, la pièce de théâtre Chutes 

libres est présentée par le service de prévention des 

chutes à domicile. 

 

Le 25 novembre 2002 c’est l’inauguration officielle 

de la MAISON DES BÉNÉVOLES ROSE-ANGE-

GODIN. Avec l’aide des bénévoles, la campagne de 

financement a rapporté 102 871,80 $. Le concours 

pour le nouveau logo du CAB fut remporté par ma-

dame Isabelle Cardinal.  

 

En 2003, le Centre  marraine l’organisme Revitalisa-

tion des quartiers Saint-Marc et Christ-Roi.  Le 

Centre est toujours aussi impliqué et participe encore 

à plusieurs tables de concertation. Le CABRS siège 

au CA de la nouvelle radio scolaire le CFUT-FM 

91,1. La promotion s’intensifie avec deux stations de 

radio et les journaux. 

En 2006, dans le cadre de la revitalisation des quar-

tiers Saint-Marc et Christ-Roi, le CABRS participe à 

la mise sur pied de la maison de répit; elle sera ou-

verte à la population en 2008. Ce fut le coup de cœur 

lors de la journée régionale de la santé publique.  

 

2010, c’est  le 40e anniversaire et aussi  le lancement 

du nouveau site web (www.cabshwinigan.org) dans 

lequel il est possible de retrouver l’information dési-

rée sur le Centre. 

 

2012, une année où il faut se retourner vite, car il y a 

cinq nouveaux membres au CA, une nouvelle direc-

trice générale et une nouvelle adjointe à la DG, mais 

la nouvelle équipe a su relever le défi.  

 

Depuis le début des années 2000, 2014 est la première 

année où le nombre de bénévoles est inférieur à  300  

(286). Malheureusement, suite à sa maladie, nous per-

dons notre directrice générale, Lina Lanteigne 

 

L’équipe de travail met à jour et améliore les services 

pour les bénéficiaires et les bénévoles. Le CA fait de 

la recherche de bénévoles sa priorité, car le moteur 

d’un centre d’action bénévole, ce sont ses bénévoles.  

Bref résumé du CAB de 2000 à 2015 
Pierre Pronovost 

http://www.cabshwinigan.org


Le Reflet / bulletin des bénévoles No 33/ juin 2015 

6 Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan 

 

 

Viactive termine sa saison 
Geneviève Dargis 

 

Une autre belle session de Viactive a pris fin le 27 mai dernier. Une dizaine de participants ont pris part à huit 

cours lors de la session du printemps. Nos quatre animateurs ont su capter l’attention des participants avec des 

exercices adaptés aux besoins de ceux-ci, tant aux niveaux physique qu’intellectuel. Cette session-ci, les ani-

mateurs ont intégré quelques notions du programme « Musclez vos méninges » pour garder la mémoire active.  

Pour ceux et celles qui se demandent encore ce qu’est Viactive, voici un petit résumé. Il s’agit d’un pro-

gramme fait pour et par les aînés dans leur milieu de vie. Il vise à amener les personnes de 50 ans et plus à 

bouger régulièrement et à augmenter leur fréquence hebdomadaire de pratique d’activités physiques sur une 

base annuelle, le tout en allant au rythme de chacun.  

On vous attend en grand nombre pour la prochaine session qui aura lieu à l’automne, ici-même, au Centre 

d’action bénévole de la région de Shawinigan. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dessport.it%2F&ei=Hu1tVa24HNOUyASY7IKgDw&psig=AFQjCNHEIbxFAsYJVhLGLDCGsIInMOn2-A&ust=1433353808890349
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Les  assemblées générales annuelles du Centre 
Heidi Bellerive et Cynthia Leblanc 

Les assemblées générale se sont déroulées en mai et juin. Le service Mains habiles a fait son assemblée le 21 

mai dernier. Le conseil d’administration est composé de Christine Lafrenière, présidente, Thérèse Cayouette 

Dandurand, vice-présidente, Hélène Plante, trésorière, Hélène Lafontaine Prince, secrétaire, Marielle Bédard 

et Élizabeth Fournier Rivard, conseillères. Félicitations à toutes! 

 

Tel-Écoute a dissous le conseil d’administration afin d’alléger la gestion. Les bénévoles de ce service dési-

raient continuer en échangeant en grand groupe.  

 

Le dimanche 24 mai,  au Centre des aînés, se déroulait l’assemblée générale du Club Amis-Plus. Ce dernier a 

pour mission de soutenir financièrement notre centre d’action bénévole en organisant diverses activités. 77 

personnes étaient présentes et ont pu partager par la suite leur dernier dîner avant la période estivale. À cette 

occasion, un nouveau conseil d’administration a été élu. Il est maintenant composé de Céline P. Massicotte, 

présidente, Hélène Langlois, vice-présidente, Jean-Marc Guay, trésorier, Jean-Claude Gélinas, secrétaire, Cé-

cile Désaulniers, Donald Bordeleau et Jean-Claude Ferron, administrateurs. Des remerciements ont été faits à 

l’endroit de Côme Garceau, Marie-Reine Bernier et Claire Cloutier-Dupont qui ont démissionné en cours 

d’année. De plus, un immense merci a été adressé à Lise Lefebvre qui quitte le conseil en raison de la fin de 

son mandat et qui a investi beaucoup de temps et d’énergie dans l’organisation des voyages. Le CA s’est déjà 

réuni en juin afin de planifier la prochaine saison des voyages et des dîners. Merci à ce beau comité pour son 

implication! 

 

Des nouvelles des popotes roulantes la Moisson et Rayon de soleil 
Geneviève Dargis 
 
Lors de l’AGA des popotes la Moisson et Rayon de Soleil, qui a eu lieu le lundi 11 mai dernier, le comité des 

deux popotes a décidé de prendre une nouvelle forme et de s’unir pour former un seul et grand comité pour 

tout le secteur de Shawinigan (haut et bas de la ville). Dorénavant, la popote du secteur Shawinigan va s’ap-

peler le P’tit Bonheur.  

Une belle équipe est en place pour s’occuper du fonctionnement de la popote, du bien-être des bénéficiaires et 

de la reconnaissance des bénévoles. D’ailleurs, une première décision a été prise en ce qui concerne le coût 

des repas chauds : leur prix a été uniformisé pour les secteurs du haut et du bas de la ville. Par le fait même, il 

n’y a maintenant qu’une seule trésorière et qu’un seul compte pour la gestion de la popote. Nous voulons 

prendre le temps de remercier madame Ginette Gélinas pour son merveilleux travail et sa 

belle implication. Elle a œuvré pendant plusieurs années au sein de la popote Rayon de 

Soleil, puis comme trésorière dans les dernières années. Nous lui souhaitons de la santé 

pour continuer à s’impliquer à sa façon.  

Merci, et au plaisir de tous vous revoir à l’automne à la popote le P’tit Bonheur  
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Déjeuner des Bons Coups 
Heidi Bellerive 

Le 21 mai dernier, lors de la 7e édition des Déjeuners des 

Bons Coups, ce fut 10 actions du milieu communautaire 

réalisées dans l’année précédente qui furent mises en lu-

mière devant les 125 invités présents.  

 

Le Centre a mis de l’avant la création du service des po-

potes congelées qui a été instauré le 19 mars 2014. De-

puis, le service ne fait que grandir et s’améliorer. Nous 

comptons maintenant plus de 85 bénéficiaires. 1701 repas 

ont été livrés dans le secteur de Shawinigan et 1201 dans 

le secteur de Shawinigan-Sud, pour un grand total de 

2902 repas congelés livrés depuis un an. Onze bénévoles 

ont totalisé plus de 160 heures de bénévolat uniquement 

pour ce service.  

 

C’est un service qui est apprécié des gens; on peut le 

constater avec les nouvelles inscriptions qui entrent 

chaque semaine et avec l’augmentation de la livraison 

des plats congelés qui était de 60 plats livrés en moyenne 

au début du service et qui est maintenant de 165 repas par 

livraison. 

Squelettes dans le placard 
Heidi Bellerive 

Un autobus jaune s’est rendu jusqu’aux studios de Radio-canada pour participer à l’émission « Des Squelettes 

dans le placard » animée par Patrice L’Écuyer. Les applaudissements et les rires étaient au rendez-vous. Un 

montant de 1 500 $ a été remporté et remis au Centre. Merci à tous pour ce bel après-midi! 
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23 participants du Centre étaient rassemblés le 13 mai dernier à l’Hippodrome de Trois-Rivières lors des Ren-

dez-vous annuels PRÉSÂGES. Cette année, le thème de la journée était « Être à mon meilleur pour donner 

mon meilleur ». La conférencière et psychologue Marie Christine Laroque nous a entretenus sur le bénévolat, 

la motivation et ses bénéfices, la fatigue de compassion et l’importance de prendre soin de soi. Nous avons 

pris ensemble un temps d’arrêt afin de faire un bilan sur notre santé mentale, émotionnelle et physique. Cette 

journée nous a permis de ne pas oublier de s’écouter, de prendre le temps de s’examiner et de reconnaître les 

racines de son arbre intérieur en évaluant la proportion que prennent nos loisirs, nos relations et notre temps au 

travail. Lors de la journée, nous avons aussi abordé les grands thèmes de l’alimentation, du sommeil et de 

l’exercice physique afin de se rapprocher le plus possible de l’équilibre et du bien-être. Cet exercice doit se 

répéter régulièrement, car comme en vélo, il faut toujours pédaler 

pour garder l’équilibre. 

 

Il est important de prendre une pause en guise d’introspection et 

d’ainsi faire le bilan corps et esprit. Il faut tenter de voir et de vivre 

les choses en pleine conscience, car tout est une question de percep-

tion et d’interprétations. Tout varie selon la lunette dans laquelle 

nous regardons. Bref, pour être le mieux possible, il faut être en me-

sure de bien s’outiller et de rester ouvert. RADAR (Respirer, Analy-

ser, Distance, Action Réfléchie). Bien manger, bien dormir, bouger, 

rire, se réunir sont des composantes essentielles pour se sentir bien, 

avoir une belle énergie et être mieux équipé pour faire face au stress. 

Journée ressourcement  
Heidi Bellerive 
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Des nouvelles du CAPI 
Pierre Larose 

 

CUEILLETTE DE LIVRES POUR 
HAÏTI 

OBJECTIF ATTEINT! 

M E R C I !  
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Bien des êtres humains doivent la grandeur de leur vie à la grandeur de leurs difficultés. (T.H. Brown) 

 

Les difficultés surmontées, non seulement instruisent, mais fortifient pour les luttes futures. (Sharpe) 

 

Tiens ferme et défends-toi comme un homme  de cœur! Le danger le plus grand est celui de la peur. (Don J. 

Manuel) 

 

On peut tout faire par petits pas mesurés, mais il faut parfois avoir le courage de faire un grand saut; un abîme 

ne se franchit pas en deux petits bonds. 

(D.L. George) 

 

Quand on laisse parler son cœur, il n’est pas nécessaire de choisir ses mots. 

(Sundari) 

 

La poésie est comme un parfum qui, en s’évaporant, laisse dans notre âme l’essence de la beauté. (J.P. Richter) 

 

Les œuvres d’art sont d’une infinie solitude; rien n’est pire que la critique pour les aborder. Seul l’amour peut 

les saisir, les garder, être juste envers elles. (R.M. Rilke) 

 

Vous aimez la vie? Alors ne gaspillez pas le temps, car c’est l’étoffe dont la vie est faite. (B. Franklin) 

 

Je vivrai ce jour comme si c’était le dernier, et s’il n’est pas le dernier, je tomberai à genoux et rendrai grâce. 

(O. Mandino) 

 

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif aux mes-

sages de la nature, de l’homme et de l’infini. (Général Mac Arthur) 

Joliment bien dit 
Louise St-Onge 

Pour information 

Lise Lefebvre : 819 538-5783 

Marie-Thérèse Baril : 819 537-0466 

30 juillet 2015 ADIEU JE RESTE 

 Théâtre Hector-Charland 

6 août 2015 GREASE 

 Théâtre St-Denis 

8 octobre PARC OLYMPIQUE  

 Tour, biodôme, planétarium,  serres et   

 lanternes chinoises. 

 

17 octobre SKATEMANIA 

 Québec 

 

12 décembre FRED PELLERIN ET KENT NAGANO 

 Maison symphonique de Montréal 

Les voyages d’Amis-Plus 
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