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 331, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (Québec) J8Y 6T3 

 

 
 

 Le 19 juillet 2018 

 

 

 

  

Monsieur, Madame 

 

Vous êtes cordialement invité à vous joindre à nous pour un déjeuner-causerie en présence 

de Guy Lafleur et sa mère, le dimanche 9 septembre prochain, à 11 h, à la Cabane en bois 

rond située au 331, boul. de la Cité-des-jeunes à Gatineau.  Un déjeuner continental vous 

sera servi à la salle Desjardins. 

 

Hâtez-vous! Réservez maintenant, les places sont limitées : Billet 25 $ 
Les bénéfices de ce déjeuner-causerie permettront de poursuivre l’entretien et l’amélioration  

de la Cabane en bois rond pour les aîné(e)s d’aujourd’hui et de demain. 

 

Pour l’achat des billets, nous vous invitons à communiquer aux points de vente 

suivants : 
 

 Cabane en bois rond auprès du bureau de la Fondation pour les Aînés de                                       

l’Outaouais -  819-777-3595 ou  fao@vl.videotron.ca 

 IGA des Grives – 203, boul. des Grives Gatineau - 819-771-1616 

 IGA de Buckingham – 112, rue Georges - 819-986-6767 

 

Guy Lafleur nous parlera de sa carrière avec les Remparts de Québec, le Canadien de 

Montréal, les Rangers de New-York et les Nordiques de Québec. Il nous entretiendra sur la 

façon dont il vit son statut de super-vedette…difficile pour lui de passer incognito. 

 

Sa mère, Pierrette, a bien sûr suivi la carrière de son illustre fils. Elle nous partagera la 

façon dont elle devait s’occuper de sa famille tout en encourageant Guy à titre de joueur de 

hockey professionnel.  Quel a été l’impact sur la vie familiale? 

 

Un chandail de Guy Lafleur (n
o
10) sera mis à l’enchère.  Une séance de photos et 

signatures et la présentation d’une vidéo relatant les exploits de Guy Lafleur avec le 

Canadien de Montréal sont prévues. 

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, d’autant plus que Guy Lafleur a toujours affiché sa 

fierté d’être natif de Thurso et de la grande région de l’Outaouais. 

 

 

 

 

 

 

Bernard Haché 

Président du Comité organisateur 
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