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La mission du Groupe est de favoriser l’amélioration de la qualité de vie des proches 

aidants et de promouvoir leur reconnaissance dans la communauté. 

Party de juin — Merci à nos commanditaires! 

Le 10 juin dernier avait lieu la fête de fin d’année de nos 

membres au Resto Familia. Grâce  aux bénévoles qui ont investi 

temps et énergie à solliciter les commerces locaux, nous avons 

obtenu de belles surprises pour les membres! Après avoir  

partagé un bon repas et s’être laissé aller aux rythmes de la  

musique, les 48 personnes présentes ont reçu un prix de  

présence gracieuseté de :  

Dillalo Burger (2851, rue Allard, Montréal, 514 767-6870)       

Fleuriste Jolicoeur (2751, rue Allard, Montréal, 514 766-6048) 

Les Productions Abelin inc. (Richard Abel)  

(St-Thérèse-de-Blainville, Qc, J7E 5R9)  

IGA Beck (8130, boul. Champlain, LaSalle, 514 364-4777) 

Jean Coutu (1819, rue Dollard, LaSalle, Qc, 514 364-1644) 

Pharmaprix Les Jardins Dorval (25-350, avenue Dorval, 514 631-1827) 

Les Jardins Dorval (208-352, avenue Dorval, Dorval, 514 636-4094) 

Desjardins Caisse Allard-St-Paul (2645, rue Allard, Montréal, 514 765-3577) 

Desjardins Caisse de LaSalle (7700, boul. Newman, LaSalle, 514 366-6231) 

Novita Bijoux exclusifs (102-7077, boul. Newman, LaSalle, 514 368-2651) 

Cathy Bijouterie (Carrefour Angrignon, 166-7077, boul. Newman, LaSalle, 514 365-0767) 

Colorie Coiffure (Carrefour Dorion, 369, rue Harwood, Dorion, 450 424-0189) 

Chaussures Modanessa (Les Jardins Dorval, 334, avenue Dorval, 514 631-3044) 

Mode Mago (Les Jardins Dorval, 408, avenue Dorval, 514 636-4581) 

Boutique Azaléa (352, avenue Dorval, Dorval, 514 633-8633) 

Banque Royale (8600, boul. Newman, LaSalle, 514 368-5526)     

Salon de beauté France enr. (2370, rue Allard, Montréal, 

514 768-5933) 

Caro-Lyne Coiffure (1470, rue Notre Dame, Lachine, 514 637-8464) 

Nicole Malenfant Renaud massage thérapeutique 

(654, 2e avenue, Lachine, 514 634-1515) 

Coiffure Farouche (8477, boul. Newman, LaSalle, 514 363-4229) 

Esthétique Andrée-Anne (7701, boul. Newman, LaSalle, 514 363-3766) 
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Les fêté(e)s du mois de juillet 

 Marie Politou : 2 juillet 
 Lise Dupont : 7 juillet 
 Roger Berthiaume : 9 juillet 
 Claude Dupras : 13 juillet 
 Nicole Cholette : 14 juillet 

 André Valois : 19 juillet 
 Daniel Méthot : 22 juillet 
 Nicole Thibodeau : 25 juillet 
 Lise Gougeon : 30 juillet 

 

Musique gratuite dans les parcs  
19 juillet, 14 h : Barbarie / La Musiquetterie (Théâtre champêtre du 
moulin Fleming) 

26 juillet, 14 h : Dennis Chang Gypsy quartet (Théâtre champêtre du 
moulin Fleming) 

4 août, 19 h : Habana Café (Parc J.D.-Ducharme) 

16 août, 15 h : Chœur de Lys (Parc des Rapides) 

 

 Festivals 

Du 18 au 22 août : Festival Expressions artistiques d’ici et d’ailleurs (Centre          
culturel et communautaire Henri-Lemieux et sur la rue Édouard) 

23 août : Festival de danse en ligne (Parc des Rapides) 

  

Activités récréatives 
Bridge : Mairie d’arrondissement, lundi et mercredi à 12 h 30. Aucune inscription, 3 $ / jour. 
Club de bridge de LaSalle : 514 366-1093 

Danse en ligne et jazzercise (Parc des Rapides)   

 —> Les dimanches dansants : Dès le 7 juin, 19 h 

 —> Les mercredis dansants : Dès le 3 juin, 19 h 

 —> Les jeudis en forme : Dès le 2 juillet, 18 h 30 

Découverte du patrimoine aquatique : Dimanches, 13 h (Parc des Rapides) Pêche 
scientifique : 514 367-6540 

Jardin collectif : Cour de l’école Clément 514 365-3670 

Pétanque et shuffleboard : Lundis, 13 h à 16 h et mercredis, 19 h à 20 h 30 jusqu ’à la 
fin août (Centre de loisirs des aînés du parc Highlands) 

   

Festivités  

15 août : Centre d’hébergement de Lachine - Journée des aînés  

Épluchette de blé d’Inde. Spectacle à 14 h : Hommage à Joe Dassin, par  
Raphaël Torr  

 

Les concerts Musique du Monde en plein air (Marina d’escale, angle 24e Avenue et  
boulevard Saint-Joseph à 19 h 30) 

15 juillet : Les Classettes  

12 août : Gypsie Cumba Orchestra  
 

Plancher de danse extérieur (3051, boulevard Saint-Joseph) (jusqu’au 20 août) 

Lundis, 19 h à 22 h : danse en ligne 

Mardis, 19 h à 22 h : danse country 

 Pour plus d’information : 

 514 637-7587  

 Pour plus d’information : 

514 367-1000   
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Grands concerts  
9 juillet, dès 14 h 30 : Spectacle de cirque à Verdun (Parc de l'Honorable-George-O'Reilly) 

24 juillet, 20 h : Orchestre Métropolitain (Parc de West Vancouver) 

13 août, 19 h 30 : Kind of Blue Hommage à Miles Davis (Parc de West Vancouver) 

20 août, 19 h 30 : Alex Nevsky (Parc de l'Honorable-George-O'Reilly) 

  

Cinéma sous les étoiles 
7 août, 20 h 30 : Anticosti (Centre culturel de Verdun) 

14 août, 20 h 30 : Sans terre, c’est la faim (Centre culturel de  
Verdun) 

21 août, 20 h 30 : Le prix à payer (Parc de West Vancouver) 

28 août, 20 h 30 : Québékoisie (Maison Nivar-De Saint-Didier) 

  

Activités récréatives 
Centre communautaire pour aînés de Verdun : 514 765-7258.  

Conditionnement physique, poches-balle, jeux de société, voyage.  

 

Pianos publics 
Jeudi 23 juillet, 19 h : Guillaume Martineau - Les grands classiques   
(Piano Elgar) 

Jeudi 20 août, 12 h : Alex Nevsky - Les pianos publics au diapason 
(Piano Wellington)  

 

Dorval en fête 
Le dimanche 16 août, de 10 h à 16 h gratuite aura lieu sur le terrain du centre communautaire 
Sarto-Desnoyers (1335, chemin du Bord-du-Lac) 

 

La série de concerts Novartis  
Les lundis à 19 h 30 au parc Pine Beach concerts extérieurs gratuits 

13 juillet : Les Baronettes (chansons des années 50 et 60) 

20 juillet : Bumaranga (afrocolombienne) 

27 juillet : Rick L. Blues (blues) 

 

Danse au coucher du soleil  
Spectacles variés de danse contemporaine les jeudis à 19 h, au 
parc Pine Beach 

30 juillet : Auto-Fiction 

6 août : Komachi Montréal 

13 août : Let’s Fly to Brazil! 

 

Exposition Montréal : une perspective de la Biélorussie Du 17 juin au 9 août - Centre 
culturel Peter B. Yeomans (1401, chemin du Bord-du-Lac) 

 Pour plus d’information : 

514 872-0311   

 Pour plus d’information : 

514 633-4040  



Merci à nos partenaires! 

 

Pour des vacances « accessibles »  
 

Kéroul est un organisme à but non lucratif dont les actions visent à rendre le tourisme 

et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte.  Ils ont  

développé une ressource intéressante et complète pour tous ceux qui désirent  

voyager au Québec avec un parent vieillissant ou un proche ayant une limitation  

fonctionnelle, qu’elle soit physique, visuelle ou auditive. En visitant le site Web  

larouteaccessible.com, vous y trouverez de l ’information sur 17 régions du  

Québec et plus de 250 sites touristiques accessibles. C’est un outil utile pour mieux 

connaitre les services sur notre route : hébergement, activités, restaurants, taxis 

adaptés, transport nolisé, postes d’essence avec services, etc. Tél. : 514 252-3104  

 

   514 564-3061      
 www.groupedesaidantsdusudouest.org  
 
200-8564, boul. Newman, LaSalle (Québec) H8N 1Y5 

Rachel Pouliot, directrice générale :  direction.gaso@videotron.ca 

Isabelle Charrier 
Intervenante psychosociale 

 

intervention.gaso@videotron.ca 

Ariane Charlebois 
Agente d’accueil et des communications 

 

groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca 

 

Parcs Casinos Agrotourisme Pistes cyclables 

Ornithologie Sport et plein air Jardins Lieux historiques 

Musées 


