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LA MUSIQUE COUNTRY, ELLE ADORE!
Montérégie, 69 ans, pas très grande, n-fum,
souhaite rencontrer H dans jeune 60aine, 5’-5’6’’,
n-fum, aimant sorties au resto, festivals et bala-
des en voiture. 399617
CETTE DAME AIME GARDER LA FORME,
Montérégie, fin 50aine, 115 lb, n-fum, franche,
honnête, autonome, aime nature, recherche H,
semblable, pour apprendre à se connaître et con-
struire relation durable. 398825

BRIGITTE A UN BEAU P’TIT LOOK! St-Jean,
53 ans, 4’9’’, 150 lb, chev châtains en bas des
épaules, yx bruns, teint foncé, ressemble à une
indienne, cherche chum, avec qui développer
relation à long terme. 400954
QUELQUE PART, QUELQU’UN T’ATTEND!
Doris, 47 ans, 5’4’’, 145 lb, chev noirs très longs,
beaux yx bruns, très sociable et souriante, s’en-
traîne, a emploi stable, recherche H 45-55 ans,
grand, avec qui être heureuse. 399596
FEUX D’ARTIFICES ET ÉCLATS DE RIRES!
Prétraitée du secteur d’Iberville, 60aine, 5’4’’, 165
lb, châtaine, yx verts, n-fum, sobre, aime jeux de
société, désire H, tendre, positif, aimant nature,
pour but sérieux. 400747
QUE DIRIEZ-VOUS D’UNE PETITE DANSE
AVEC LOUISE? Blonde aux yx bleus de St-
Jean, 72 ans, 130 lb, retraitée, aime marche et
petits voyages, souhaite rencontrer H, n-fum, fi-
dèle et respectueux. 398751
L’AVENIR NOUS RÉSERVE DE BELLES SUR-
PRISES! Jolie veuve de St-Jean, 63 ans, poids
santé, joviale, agréable à vivre, aime spectacles,
désire H 60-65 ans, 5’7’’-5’9’’, 150-170 lb, n-
fum, pour complicité à long terme. 397788

VOYONS SI L’ON SE PLAIT! Lucie, 43 ans,
5’5’’, 180 lb, chev châtains, aime beaucoup sortir,
rire et avoir plaisir, souhaite rencontrer H 40-49
ans, pour but amical pour le moment. 400692

C’EST LE TEMPS DES AMOURS! Lyne de
St-Alexandre-d’Iberville, 57 ans, 5’7’’, 230 lb,
brunette, yx pers, jolie, sans auto, veut ami-amant
50-60aine, disponible, avec belles dents, pour se
balader et faire l’amour. 400600
LUCIE CHERCHE DE LA BONNE COMPA-
GNIE! 43 ans, souhaite H, d’agréable compag-
nie, aimant rire, sortir et avoir du plaisir, pour
passer belles journées ensemble. 401285
ANNIE SE FAIT UN DEVOIR DE TE RAP-
PELER! St-Jean, 56 ans, cherche à contacter H,
courtois, aimant sorties au resto, balades voi-
ture, famille et animaux, afin de se connaître
davantage. 400624

QUELQU’UN QUI ME RESSEMBLE, jeune
femme de St-Jean, 33 ans, châtaine aux yx bleus,
célibataire depuis 5 ans, recherche H, semblable
et vivant un peu même situation. 400470
RITA SE DÉCRIT COMME ÉTANT UNE
BONNE VIVANTE! 60aine avancée, belle,
adore rire, marcher au bord de l’eau, bons films,
cuisine, cherche H, propre, n-obsédé par le sexe,
pour être amis et voir si affinités. 397620
HOMME D’EXCEPTION RECHERCHÉ!
Femme de Chicout, 52 ans, 5’8’’, 176 lb, sympa,
douce, sociable, intelligente, enjouée et jeune de
coeur, cherche H, plus grand, drôle et ayant belle
personnalité. 399875
LA JOLIE JOCELYNE ATTEND TON APPEL!
St-Jean, 65 ans, 5’6’’, aime la vie en général, sor-
ties au resto, camping, musique, désire H 60-70
ans, ayant affinités et sachant bien se comporter
auprès d’une femme. 399588

PARTAGEONS D’HEUREUX MOMENTS!
Femme active de 71 ans, 5’2’’, poids santé, en
bonne santé, authentique et honnête, aime voya-
ger, recherche H, vrai, disponible et créatif, pour
beau partage. 399217
UNE PETIT CHEZ-NOUS, VAUT MIEUX
QU’UN GRAND AILLEURS! Femme de St-
Jean, 61 ans, 5’1’’, 132 lb, chev blonds et yx
verts, cherche à découvrir H 58-65 ans, avec qui
partager intimité et bien plus. 4237753

UN SOURIRE VAUT MILLE MOTS! Éduca-
trice spécialisée de St-Jean, 41 ans, 5’8’’, 200 lb,
yx verts, drôle, inspirante, sympa et passionnée
par son travail, recherche H 35-45 ans, travail-
lant, familial et impliqué. 4101028

DE BONNE HUMEUR, DU MATIN AU SOIR!
Brunette de Marieville, 58 ans, 5’2’’, 110 lb, yx
pers, bien dans sa peau, aime vélo, moto, plein
air, voyages et jardinage, recherche H 45-58 ans,
souriant, doux, pour amour. 4532071

ICI SE TROUVE UNE PERLE RARE! Femme
passionnée de St-Jean, 52 ans, 5’5’’, 146 lb, châ-
taine, yx verts, enjouée, curieuse, romantique,
sociable, aime plein air, musées, cherche H 45-55
ans, pour relation durable. 4097250
POURQUOI FAIRE SEUL QUAND ON PEUT
ÊTRE DEUX! Brunette de St-Jean, 52 ans,
5’5’’, 115 lb, yx bruns, aime football, lecture,
recherche H 45-55 ans, attentif, ayant bon sens
de l’humour, pour intimité et plus. 4152643

VOYAGES ET IMPRÉVU AU PROGRAMME!
Homme du début 60aine, n-fum, buveur occa-
sionnel, en forme, jeune de coeur et d’esprit,
habile de ses mains, aime nature, pêche, camp-
ing, cuisine, films, désire F, semblable.169293

RIEN NE VAUT UN BON FOU RIRE! Joce-
lyn, 41 ans, 5’6’’, 175 lb, châtain aux yx pers, en
forme, a bonne épaules, cherche F, très sérieuse
dans sa démarche, ouverte et sympa. 400906
SI JAMAIS TU VEUX EN SAVOIR UN PEU
PLUS... Denis, 67 ans, souhaite prendre contact
avec F, aimant faire balades à vélo et petites sor-
ties au resto. 400971

VOICI TE CHANCE DE DÉCOUVRIR UN
BEAU JEUNE HOMME! St-Jean, 5’9’’, châ-
tain, yx bleus, propre, bisexuel, se sent seul,
aimerait rencontrer F 33-53 ans, aussi bisexuelle,
ouverte, sans préjugés ni tabous. 401361
EN ANGLAIS OU EN FRANÇAIS, DISCU-
TONS! Homme de 67 ans, bilingue, sincère, hon-
nête, sans animaux, vit dans région d’Iberville, a
voiture, souhaite contacter F, avec qui jaser au
téléphone et chasser solitude. 353040
JEAN-YVES EST POLICIER RETRAITÉ,
St-Jean, 5’6’’, 220 lb, sobre, en bonne santé, a
moto, aime musique, bricolage, voyages, cherche
belle dame 67-69 ans, simple, d’agréable com-
pagnie et ayant mêmes goûts. 399557

SYLVAIN EST UN FAN DE VTT, 45 ans, 6’,
de poids prop, chev et yx bruns, simple, sincère,
demeure près de St-Jean, a emploi, aime ciné,
resto, désire connaître F, possédant certaines af-
finités, pour développer relation amicale ou quel-
que chose de plus sérieux. 128617
RÉAL EST COLLECTIONNEUR DE MUSI-
QUE, St-Jean, 56 ans, 5’6’’, 140 lb, tous ses
chev, yx bleus, sobre, a emploi stable, maison,
aime musique, désire F 52-56 ans, n-alcoolique,
aimant musique, pour but sérieux. 398446
OFFRONS-NOUS UN AGRÉABLE FUTUR!
St-Jean, homme dans 40aine, 5’6’’, 140 lb, chev
bruns, yx bruns en amandes, recherche F, pour
jaser, marcher, sortir en toute amitié, sans com-
plications ni problèmes. 400591
DE LA BONTÉ DU COEUR, LA POLITESSE
EST LA DOUCE IMAGE, homme de St-Jean,
70 ans, 5’8’’, 210 lb, n-fum, app jeune, affectu-
eux, fidèle, respectueux, désire dame 60-70 ans,
n-fum et ayant mêmes qualités. 400091
PASCAL POURRAIT DEVENIR TON AMI!
45 ans, 5’8’’, 195 lb, chev brun-gris et yx bruns,
en forme et plutôt sportif, recherche F, avec qui
devenir ami ou peut-être plus. 400103
PATRICK N’A JAMAIS MORDU PERSON-
NE! St-Jean, 40 ans, 5’11’’, petite bedaine, yx
bleus, drôle, le fun, aime jaser, souhaite rencon-
trer F, avec qui partager resto, ciné, camping,
pêche et petits films collés. 394665

VIENS VOIR COMME SA PEAU EST
DOUCE... Homme de la rive-sud, 33 ans, 5’4’’,
n-fum, peu poilu, propre, aime vélo, marche,
reçoit, veut H ou couple HH 40 ans et plus, mince,
gai, bi ou hétéro, pouvant se déplacer.323256

SI LA TENDRESSE VOUS INTÉRESSE! Bon
gars de 48 ans, yx bleus, aidant, souhaite rencon-
trer autre H, avec qui il pourrait partager grande
tendresse. 375277
UNE BELLE NUIT COLLÉS, TOI ET MOI!
Éric de St-Jean, 55 ans, 6’, 195 lb, chev noirs très
courts, aime embrasser et caresser, peut recevoir
seulement, souhaite rencontrer H 40 ans et
moins, très propre et doux. 400681

TOP SECRET! Homme dans 50aine, rasé, peut
recevoir à l’occasion, souhaite contacter autre H
75 ans et moins, avec qui vivre rencontres
intimes très discrètes. 400653
CALMEMENT ET RESPECTUEUSEMENT,
homme hétéro de St-Jean, 41 ans, seul, a envie
de réaliser certaines choses, cherche H, pour voir
jusqu’où on pourrait aller ensemble. 400502

JEUNE MEC RECHERCHÉ! Homme de 58
ans, souhaite contacter H 25 ans et moins, avec
qui vivre nouvelle expérience lors d’une belle ren-
contre très discrète. 400262
BELLES RENCONTRES ENTRE HOMMES...
J-F, 34 ans, 6’2’’, 200 lb, yx bleus, bisexuel,
demeure à St-Jean, souhaite contacter autre H,
avec qui faire belles rencontres. 400126
PROMESSE DE BONS MOMENTS AUPRÈS
DE MÉLODIE! Gentil transsexuel de Beloeil, 68
ans, doux et très féminin, souhaite H, avec qui
faire belles rencontres occasionnelles.393026

PLACE À L’IMAGINATION... Homme de St-
Jean, 41 ans, 5’5’’, 160 lb, châtain, yx pers, app
agréable, drôle, compréhensif, aime équitation,
cherche H 25-45 ans, avec qui développer rela-
tion amicale d’abord. 1158741

CARO EN A ENVIE DEPUIS LONGTEMPS...
42 ans, 5’4’’, 140 lb, chev longs, a belles courbes,
très propre, désire F, propre, pour première
expérience sensuelle entre femmes. 400020
GRANDE CHÂTAINE TRÈS SENSUELLE,
Sylvie, 38 ans, bien prop, cherche à rencontrer F,
avec qui découvrir sensualité lors d’une première
expérience entre femmes. 399460
PARLONS NOUS AU TÉLÉPHONE! Femme
nouvellement établie à St-Jean, 55 ans, 5’4’’, 145
lb, féminine, cherche F du même âge, féminine,
calme et spirituelle, pour rencontre. 398119

GRAND BISEXUEL TRÈS INTENSE... St-
Jean, 50 ans, 5’11’’, poids prop, bien pourvu, tout
rasé, ouvert, sans tabous, se déplace, cherche
couple HF, pour relations coquines, respectu-
euses, douces et intenses. 398828
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L’engagement et le dévouement de  
21 bénévoles provenant d’autant d’or-

ganismes a été souligné à l’occasion de la 
Soirée de reconnaissance du bénévolat 
communautaire, le 1er mai, au Théâtre 
des Deux Rives.

L’événement sous la bannière de la 
Corporation de développement com-
munautaire Haut-Richelieu-Rouville et 
du député de Saint-Jean Dave Turcotte 
a pour objectif de féliciter et remercier 
les bénévoles, mais aussi de souligner les 
bons coups des organismes de la région.

Une centaine de personnes a partici-
pé à cette deuxième édition de la soirée, 
la première ayant eu lieu en 2015 chez 
Action Art Actuel. Pour mettre de l’am-
biance, Louis-David Bénard y est allé de 

quelques interprétations musicales, tandis 
que Joan Gosselin a livré un monologue 
comique sur l’importance des organismes 
communautaires.

Tous les récipiendaires ont reçu un cer-
tificat d’honneur. Ils ont également reçu 
différents présents à l’effigie de l’Assem-
blée nationale du Québec ou de la région.

Rôle essentiel

«C’est avec des initiatives comme cette 
Soirée de reconnaissance du bénévolat 
communautaire que nous pouvons faire 
connaître et reconnaître le rôle essentiel 
des organismes, ainsi que remercier l’en-
gagement et le travail des bénévoles. Par 
leurs actions, ils contribuent à construire 
une société meilleure», affirme le député 
Dave Turcotte.

«Pour être bénévole, poursuit-il, il faut 
avant tout vouloir contribuer à une cause, 

donner de son temps et aider les autres. 
C’est cet engagement gratuit et volontaire 
que nous avons désiré mettre en lumière. 
Chacun des bénévoles permet à une cause 
de grandir et à un organisme de s’épa-
nouir. Je pense qu’à chaque fois ce sont 
de belles histoires, des histoires de succès 
pour toute notre communauté.»

lauRéats

Les bénévoles honorés sont les sui-
vants: Rachel Bédard (Association 
montérégienne de la surdité), Félix 
Blanchard (Association québécoise 
de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées, section Haut-
Richelieu), Louise Duhaime (ATD 
Quart Monde), Claude Avakian (Centre 
d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes Montérégie), Sofiane Laliberté 
(Centre d’action bénévole d’Iber-
ville), Guy Collette (Centre d’action 

bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu), 
Jacques Poirier (Corporation de déve-
loppement communautaire Haut-
Richelieu-Rouville), Fernande Lévesque 
(Comité chômage du Haut-Richelieu 
et du Suroît), Raymond Saint-Laurent 
(Famille à Cœur), Nicole Lachance 
(Inclusion), Léopold Charland (La 
Porte Ouverte), Marie-Jo Riocreux-
Plasse (L’Étoile, pédiatrie sociale), 
Fernand Paradis (Corporation de 
la Maison joins-toi), Yves Lemaire 
(maison des jeunes Le Dôme), Alida 
Della-Rochetta (Parents-Secours Saint-
Jean-sur-Richelieu), Nicole Bibeau 
(Parrainage civique du Haut-Richelieu), 
Joanne Solari (Association PAUSE), 
Martin Cloutier (Projet Intégration 
Autismopolis), André Paré (Quartier de 
l’emploi), Claudette Payant (Mouvement 
SEM) et Denise Malo (Société luçoise 
des personnes handicapées actives).

Soirée de reconnaiSSance

Les bénévoles à l’honneur au Théâtre des Deux Rives

le député Dave turcotte et Caroline soulard, présidente de la Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville (au centre), ont rendu hommage à 
21 bénévoles et leurs organismes respectifs.
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