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Notre mission 
Le GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE s’engage à 

promouvoir des activités qui maintiennent ses 

membres en forme et en communication avec le monde 

actuel et leur environnement. 

 

Par le fait même, le GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE 

offre une diversité de cours, de conférences et de 

sorties qui ont pour but de favoriser le maintien des 

capacités intellectuelles, la mise en forme physique, les 

échanges interpersonnels et de faciliter la création de 

nouveaux réseaux d’amitié. 

 

C’est ainsi que nous collaborons à revaloriser l’image de 

soi qu’a le retraité et l’image des retraités en général 

dans notre société. 
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Le mot de la présidente 

Carole Larocque 

Bonjour chers membres, 

Cette année, nous fêterons notre 35e anniversaire! C'est un chiffre qui nous rappelle un long cheminement et aussi 
l'expérience. Certaines entreprises nous disent qu'elles existent depuis 10 et d'autres 20 ans en nous faisant miroiter leurs 
années de service et de fiabilité. Mais 35 ans, je crois qu'on peut en être fiers et dire qu'il existe un climat de confiance et 
de satisfaction. 

Ce qu'on oublie parfois en assistant aux cours, diaporamas et activités diverses c'est que derrière tout cela, il y a eu durant 
toutes ces années, des bénévoles faisant partie des conseils d’administration, des animateurs et des participants qui ont 
pensé, élaboré et structuré tout le fonctionnement de La Relance. Combien d'heures y ont-ils données durant ces 35 ans 
afin de vous assurer des services de qualité?  Quel a été le lien durant toutes ces années qui a fait que les conseils 
d'administration les uns après les autres ont continué la tâche du précédent? 

La réponse est simple, ce sont les membres qui par leur participation, leur bonne humeur, leurs suggestions et leurs 
échanges courtois et amicaux avec les responsables font en sorte que La Relance continue d'exister. Sans ce rapport 
chaleureux, les bénévoles auraient abandonné…. 

 
Nous remercions tous les artisans qui ont participé depuis 1983 à faire de La Relance un organisme où les retraités actifs 
peuvent continuer à s'épanouir et à créer de nouveaux contacts. Un merci spécial aux membres qui sont le moteur de 
notre organisme. 

 
Alors avec tous les projets que nous avons en réserve, on se souhaite encore de nombreuses années dans l'harmonie. 
 
Carole Larocque, présidente 
 

 
 

2018 est une année bien spéciale, car La Relance célèbre son 35eanniversaire. 
Nous soulignerons de belle façon cet évènement lors de notre souper de Noël qui aura lieu  

le 2 décembre 2018 au Château Royal. 
 

Durant cette magnifique soirée, un menu festif vous sera proposé, il y aura plusieurs surprises et prix de présence, de 
la danse et une animation de qualité par notre maître de cérémonie Denis Morency. 

 
On vous y attend en grand nombre! 



LE TRAIT D’UNION VOL. 126, 2018-2019                                                                                                                               Page 5 

 

Communiqué de votre coordonnateur 
 

Réjean Côté 

 

Chers membres, 
 
Nous entamons chaque nouvelle année avec l’idée de vous satisfaire et de vous séduire par notre nouvelle 
programmation.  Grâce à vos suggestions et commentaires, les cours et les conférences reflètent vos passions et vos 
intérêts.  
 
C’est dans cette optique que nous vous offrirons cet automne, deux nouveaux cours, soit le Qi Gong et les Ateliers de 
Théâtre. Vous remarquerez aussi que nous avons une nouvelle façon de présenter notre programmation qui regroupe 
maintenant nos cours par thème afin de vous permettre de consulter les activités selon vos préférences et disponibilités. 
 
De nouveaux professeurs et conférenciers chevronnés se sont joints à nous en 2017-2018 : Maria Mosquera, Alain 
Bonnier, Lydia Borecki, Lise Daoust, Catherine Mathieu, Gabrielle Valois, Émile Grenier-Robillard, Suzanne Spooner, 
Raphael Weyland, Christian St-Onge, David Hanna, Serge Yvan Bourque, Sylvie Lavigueur, Jean-Louis Brazier, Jeanne 
Bauduin, Alain Benoit, Pierre Mathieu, Solange Lachance, Camille Chai et Louise Joly. Comme vous pouvez le voir, nous 
n’avons pas chômé! 
 
À chaque fois que nous engageons un nouveau professeur ou conférencier, nous vous demandons de l’évaluer. À 
l’automne 2017, nous avons étendu ce type d’évaluation à l’ensemble de notre personnel enseignant et le résultat de vos 
évaluations nous rend très fiers de ceux-ci, car ils ont livré la marchandise, et ce, de brillante façon. 
 
En terminant, j’aimerais vous parler des nouvelles technologies de communication que nous utilisons et qui nous donnent 
la possibilité de vous informer plus rapidement de nos nouveautés et primeurs. En effet, nous croyons que cet outil 
précieux nous permet de mieux vous servir, que ce soit pour vous aviser des changements de dernière minute, de 
l’annulation d’un cours ou des changements d’horaire en raison des sautes d’humeur de dame nature.  
 
Sur notre site WEB, il y une barre défilante qui est un excellent moyen de connaître en temps réel les dernières actualités. 
Pour toute autre information, notre site est facile d’utilisation et la page d’accueil vous dirige rapidement vers notre 
programmation ainsi que sur nos derniers courriels envoyés. Si vous n’avez pas accès à Internet, vous avez toutefois la 
possibilité d’être avisé par téléphone si la situation l’exige et vous pouvez consulter nos courriels sur le babillard à 
l’extérieur du bureau. 
 
C’est donc avec un plaisir renouvelé que je vous accueillerai en grand nombre pour nos nouvelles sessions 2018-2019! 
 
Réjean Coté, votre coordonnateur 
 

Bienvenue aux nouveaux membres 
 

Les membres de votre conseil d'administration sont heureux de vous accueillir au sein du Groupe de Loisirs La 
Relance et souhaitent que vous profitiez pleinement des cours, des activités et des sorties que nous vous 

proposons. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement complémentaire. 
Ligne 24/24 heures 

Boîte vocale : 450 661-4726, option #1 -  Site web : http://groupe-loisirs-relance.org 

http://groupe-loisirs-relance.org/
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Votre conseil d’administration 

 
 

 
Carole Larocque est la 
présidente du conseil 
d’administration depuis 
juin 2015. Auparavant, 
elle en était la vice-
présidente. Elle est aussi 
responsable du comité 
des sorties. Elle a 
travaillé pendant plus 
de 40 ans dans le 
domaine hospitalier. Ses 
passe-temps sont les 

voyages et l'horticulture. Depuis quelques années, elle 
donne du temps à la Relance. Elle y a trouvé de bonnes 
compagnes et ne s'ennuie jamais; elle a toujours des 
projets en vue. 
 

  
Marie-Jean Forant est 
vice-présidente et elle a 
travaillé dans le monde des 
affaires au sein de grandes 
entreprises pendant plus 
de 33 ans à titre de 
conseillère juridique.  Elle a 
été membre du conseil 
d’administration de la 
Fondation Rosalie Jetté 
pendant près de 10 ans 
(2001 à 2009). 
 

Diane Desrosiers est 
secrétaire du conseil 

depuis 2014 et 
membre de La Relance 
depuis environ 12 ans. 
Elle est diplômée en 
traduction et en 
esthétique et est 
travailleuse autonome 
dans ces deux 
domaines. Elle est aussi 

membre de deux autres conseils d’administration. Elle pratique 
plusieurs sports, aime les langues, la danse, la peinture, 
l’aquarelle, les voyages, la lecture, les animaux, la nature et est 
une passionnée de l’art du papier. 

 Monique Desjardins-
Perreault est trésorière. 
Elle est membre de La 
Relance depuis 2014. 
Diplômée en pédagogie, 
elle a œuvré dans le 
domaine de 
l’enseignement pendant 
de nombreuses années. 
Après une pause, elle a 
terminé sa carrière à 
l’emploi de Ville de Laval. 
Elle aime les voyages, la lecture, les activités culturelles et 
le golf. 

 Lise Gagné est trésorière 
adjointe du conseil. Elle 
est membre de La 
Relance depuis 2008. Elle 
a travaillé pendant de 
nombreuses années en 
comptabilité dans de 
grandes entreprises. Elle 
a fait partie de plusieurs 
conseils d’administration 
et a été propriétaire 
d’une entreprise. Le 

bénévolat a toujours fait partie de sa vie. Elle aime jouer 
au bridge. 

 Normand Prégent est 
administrateur. Il a été 
président du conseil de 
2014 à 2016, secrétaire du 
conseil de 2012 à 2014 et 
il est membre de La 
Relance depuis 2009. Il 
anime aussi l’atelier de 
philosophie depuis 2012. 
Il fut dirigeant de grandes 
entreprises et membre de 
plusieurs conseils 
d’administration. Il œuvre bénévolement depuis 50 ans 
dans de nombreux organismes. De plus, il aime les 
voyages, la lecture, l’écriture et les activités culturelles. 
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Hélène Vézina est 
administratrice et elle a 
travaillé pour l'entreprise 
familiale durant 40 ans à 
titre de directrice des 
ressources humaines. Elle 
est bénévole à La Relance 
depuis mai 2015 et ce 
qu'elle aime par-dessus tout, 
c'est d'offrir aux membres 
un service à la clientèle 
chaleureux. 

Pierre K. Lespinasse est 
administrateur. Il a œuvré 
comme moniteur bénévole 
auprès de la Croix Rouge 
haïtienne. Il a participé comme 
membre du comité santé et 
sécurité au travail au M.T.Q. et il 
fut intronisé au temple de la 
renommée du soccer lavallois en 
2008. Il travaille au raffinement 
des rapports humains. 
 

Manon Beaudet est 

administratrice et elle est 

retraitée de l'enseignement. 

Reconnue pour sa passion et 

ses qualités 

entrepreneuriales, elle a été 

nommée Grande Lauréate 

au Prix de la reconnaissance 

« Hommage aux 

passionnées » de la CSDL. 

Durant les 20 dernières 

années, elle a mis sur pied 

deux projets importants: 

L'ATELIER MUFFINS et LES GLANEUSES qui viennent en aide aux 

écoliers démunis de Laval. Ses passions: aimer ses petits-

enfants, visiter les musées, servir la collectivité, continuer 

d'apprendre et regarder les oiseaux de sa cour. 

Chantal Guevremont est 
administratrice et nouvellement 
retraitée de l’hôpital Cité de la 
Santé de Laval où elle œuvrait à 
titre de diététiste nutritionniste 
depuis plusieurs années. 
Impressionnée par le dynamisme 
et la qualité des services offerts 
par La Relance, c’est avec 
enthousiasme qu’elle s’est 
récemment jointe à notre Conseil 
d’administration afin de mettre à 
profit son expérience 
professionnelle et administrative 
dans le but d’apporter une 
complémentarité essentielle à la mission de ses collègues.    
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Pleins feux sur ... 
 

  

May Char 
Professeure de Yoga-Zen  

(Éducation Corporelle Globale)  

 
Durant ma jeunesse en Syrie, j'ai été introduite au yoga par une sœur religieuse qui le 
pratiquait comme forme de méditation. J'ai été fascinée par ce mariage de l'activité 
corporelle et du travail intérieur, qui m'a menée sur un parcours tout singulier. Voulant en 
approfondir la pratique, j'ai déménagé à Paris en 1979 pour suivre des études en yoga au 
centre indien Soleil d'Or. Après 5 ans de formation intensive et de stages, j'ai été engagée par le centre pour prendre en 
charge l'enseignement des cours d'été sur une base régulière. Durant cette période, j'ai diversifié mes apprentissages, 
pratiquant la danse libre de Malkovsky, l'eurythmie de Steiner, le do-in et le shiatsu. Je me suis intéressée à la synthèse 
entre les systèmes de yoga indien et japonais, ce qui m'a permis d'intégrer un travail sur les méridiens et le centre vital du 
corps (Hara) à ma pratique. 
 
Je me suis installée au Québec en 1987, où je continue à enseigner le yoga dans différents centres, notamment à la Relance 
depuis 20 ans, au YMCA, au centre Colette Maher, au centre Aurobindo, au Centre Pour Elle, à la P.A.U.S.E. Carrefour-Santé, 
ainsi qu'à mon propre compte. J'organise régulièrement des ateliers sur la marche, ainsi que des séminaires résidentiels 
de yoga et de méditation en collaboration avec des penseurs du bouddhisme zen tel Robert Linssen. 
 
Ma passion, c'est de transmettre mon expérience à mes élèves, afin qu'ils puissent comprendre le fonctionnement de leur 
corps et rectifier par eux-mêmes leurs problèmes de dos et de posture. Mais l'apprentissage d'une technique qui fortifie 
la santé physique n'est que le début : le corps est une porte ouverte pour développer son intérieur. Apprendre à sentir son 
corps, à prendre contact dans le sol, à laisser le corps respirer naturellement, et à permettre aux muscles et aux vertèbres 
de prendre leur place, c'est développer son attention, son senti intérieur, et son lâcher prise pour permettre au corps de 
se replacer de lui-même.  

May Char 
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En 2005, afin de connaître une autre culture, elle décide d’immigrer au Québec où 
ses diplômes et connaissances sont reconnus. C’est donc avec enthousiasme qu’elle 
poursuit sa carrière d’enseignante dans différents établissements d’enseignement, 
dont l’école secondaire Georges-Vanier, à Laval ainsi que pour plusieurs Centres de 
Loisirs, dont La Relance. 
Elle offre des cours pour chaque catégorie d’élèves qu’ils soient de niveau débutant, 
intermédiaire ou avancé et comme l’espagnol est sa langue d’origine, soyez assuré 
que la matière transmise sera appropriée. 
 
En plus d’apprendre, vous ferez partie d’un groupe stimulant qui vous fera 
progresser rapidement, et ce, dans la bonne humeur, car Maria est non seulement 
une très bonne enseignante, mais elle est aussi une personne chaleureuse qu’il fait 
bon côtoyer. 

 
En terminant, nous partageons avec vous le commentaire de Maria au sujet de son implication auprès des 
membres de La Relance : 
 
« C’est une expérience très enrichissante dans ma carrière professionnelle, car cela me permet d’adapter et 
de partager mes connaissances linguistiques avec des personnes qui ont le désir d’apprendre cette belle 
langue. Voir mes élèves développer leurs compétences linguistiques, c’est merveilleux ! » 
                                                                                                                                                                      Maria Mosquera  
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Maria Mosquera 
Enseignante en sciences de l’éducation 

 
Maria Mosquera enseigne l’espagnol auprès des membres de La Relance depuis 1 an. Elle détient un diplôme 
d’enseignement universitaire de son pays d’origine, le Pérou, où elle a enseigné plus de 15 ans. 
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Description des cours, conférences et autres activités 
 

 

 

Activités physiques 

 

Étirements - Technique Jean Lamoureux 
Matériel requis : tapis d’exercice, une grande serviette, espadrilles, bouteille d’eau. 
 
Le cours débute par une période de réchauffement musculaire et articulaire suivie par une série d’exercices d’étirement 
de toutes les parties du corps et d’une petite période d'exercices cardiovasculaires. Le cours se termine par des étirements 
au tapis suivis par une période de relaxation et de détente respiratoire. 
 

Mise en forme - Technique Jean Lamoureux 
Matériel requis : tapis d’exercice, une grande serviette, espadrilles, bouteille d’eau. 
 
Le cours débute par une période de réchauffement musculaire et articulaire afin de permettre à votre corps de se préparer 
à l’effort. Ensuite, on poursuit avec 30 minutes d’exercices cardiovasculaires suivies d’une série d’exercices de 
raffermissement du tonus musculaire. Le cours se termine par une période d’étirements, de relaxation et de retour au 
calme. 
 

Pilates par Louise De Barbuat 
Matériel requis : tapis d’exercice, serviette, blocs de yoga si possible, une bouteille d’eau. 
 
La méthode Pilates est une gymnastique douce du corps composée d’un ensemble d’exercices posturaux et en 
mouvements.  En plus d’améliorer votre alignement corporel, ces exercices ont pour but de renforcer et d’étirer vos 
muscles stabilisateurs profonds. 
 

Yoga Danse par Marie-France Pelletier 
Matériel requis : tapis d’exercice, une serviette et une bouteille d’eau. 
 
Le Yoga Danse est inspiré par le « yoga vinyasa ». Ce cours est une fusion entre des mouvements de danse et de yoga, sur 
une musique marquant le rythme. Venez découvrir les principes du yoga par une approche ludique et féminine. 
 

Cardio-Zen par Marie-France Pelletier 
Matériel requis : tapis de yoga, grande serviette et une bouteille d’eau 
 
Ce cours est spécialement conçu pour les femmes. Il vous permettra d’explorer votre moi intérieur dans une ambiance 
dynamisante. Le cours se divise en 3 parties soit 1 segment cardiovasculaire inspiré de la danse orientale et des 
mouvements de base du fitness, 1 segment étirement et mouvement de yoga et pour terminer, une période de méditation 
thématique au sol. Namasté ! 
 

Zumba Gold par Marie-France Pelletier 
Matériel requis : espadrilles, une serviette et une bouteille d’eau. 
 
Au rythme d’une musique latine entraînante, vous ferez l’apprentissage de chorégraphies simples, dans le but de favoriser 
votre endurance cardiovasculaire et le maintien de votre masse musculaire tout en améliorant vos facultés d’équilibre, de 
coordination et de souplesse. 
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Zumba Gold « Toning » par Marie-France Pelletier 
Matériel requis : espadrilles, une serviette, une bouteille d’eau (les poids sont fournis). 
 
Même base que le Zumba Gold traditionnel, mais avec le défi d’ajouter de la résistance à l’aide de Zumba Toning Sticks 
(poids légers) qui permettent de développer les muscles que nous utilisons dans la vie quotidienne. 
 

Exercices en piscine 
 
 

Aquaforme (exercices en eau peu profonde) – moniteur certifié  
Matériel requis : grande serviette, sandales, bouteille d’eau et cadenas. 
 
Piscine Val-des-Arbres : 1555, boul. St-Martin Est, Laval   
Résidence des Écores :  1800, boul. Cartier Est, Laval   
Centre du Sablon :  755, Chemin du Sablon, Laval    
 

Aquajogging (exercices en eau profonde avec flotteur) – moniteur certifié 
Matériel requis : grande serviette, sandales, bouteille d’eau et cadenas. 
 
Piscine Val-des-Arbres : 1555, boul. St-Martin Est, Laval  (jeudi seulement) 
 
*Ces cours sont réservés exclusivement aux membres de La Relance 
 

Mieux-être et spiritualité 
 
 

Méditation par Diane Roy 

Matériel requis: cahier de notes de préférence non ligné 
  
Venez explorer cet outil de bien-être, de connaissance de soi et de transformation qui apporte de multiples bienfaits tant 
au niveau de la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Vous aborderez différents aspects relatifs à la 
méditation tels que sa nature, ses bienfaits, la pratique, les questions courantes et les facteurs aidant à son intégration 
quotidienne. Vous explorerez principalement deux techniques de méditation, soit la Pleine Conscience et la Méditation 
Jyoti (lumière intérieure). Chaque cours inclut une partie théorique, pratique, d’exercices variés et d’échanges interactifs. 
La durée des périodes de méditation varie entre 5 min. ou 15-20 min. selon les exercices proposés. 
 

Mouvements Corporels Conscients par Claire B. Lalonde 
Matériel requis : tapis d’exercice, une grande serviette. 
 
Ce concept vous permet de relâcher les tensions, d’assouplir vos muscles, de prendre conscience de votre respiration et 
de vos mouvements tout en respectant le rythme de votre corps. Certains exercices sont faits avec des balles, des bâtons 
souples et des coussins de différentes grosseurs qui ont pour fonction de masser la partie du corps avec laquelle ils sont 
en contact et de favoriser un allongement des muscles contractés ou raccourcis. Chaque cours inclut une partie théorique, 
pratique et des échanges interactifs. 
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Pleine conscience par Line Ouellette 

Matériel requis occasionnellement : tapis d’exercice, une grande serviette. 
 

Les ateliers de pratique de la Pleine conscience offrent des techniques scientifiquement validées, provenant à la fois des 
traditions orientales et occidentales. Cette méthode vise à développer un état psychologique qui centre la personne sur  
le moment présent afin d’améliorer son bien-être en général.  Ses principes de base encouragent le développement d’un 
état de conscience, d’acceptation et de lâcher-prise.  Les techniques enseignées s’intègrent facilement dans les activités  
quotidiennes. Selon plusieurs études, les bienfaits de cette pratique sont multiples au niveau physique, émotif, 
psychologique, spirituel et sont accessibles à tous. 
 

N.B. Il est suggéré de faire l’achat des Cahiers du Méditant 1 et 2 vendus par votre animatrice au coût de 10$ chacun. 
 

Qi Gong par Sylviane Crine 
Matériel requis : souliers souples, une tenue confortable et une bouteille d’eau. 
 

Le Qi Gong issu de la médecine traditionnelle chinoise, est une gymnastique énergétique et une science de la respiration 
fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et de 
concentration.  
Sa pratique régulière augmente la capacité de prévention et de guérison des maladies et des blessures. De plus, il favorise 
le maintien d’une bonne santé, l’augmentation de la qualité de vie, de la longévité, le développement de soi, le 
développement de dons de guérison et d’autoguérison. C’est également un excellent moyen de gérer son stress. 
 

Réflexologie par les mains / L’art de s’auto guérir par Mireille Sabbagh 
 

La réflexologie est une thérapie visant à se soigner soi-même en travaillant sur ses mains par la stimulation de certains 

points réflexes. Cette technique aide à se détendre, à renforcer le système immunitaire, à améliorer les fonctions 

mentales, à augmenter le niveau d’énergie et à favoriser une bonne santé. La réflexologie est un outil simple, accessible 

à tous et que l’on peut pratiquer au quotidien. 
 

N.B. il faut prévoir des frais supplémentaires de 4$ pour les photocopies de documents de référence. 
 

Tai-Chi Quan par Francine Poudrier 
Matériel requis : tapis de détente, petit coussin, pantoufles souples ou souliers chinois (chez Vase Caravan au Centre 
Laval), pantalon qui ne compresse pas l’abdomen et une bouteille d’eau. 
 

Le Tai-Chi est une discipline chinoise qui permet de développer la coordination, la concentration ainsi que l’équilibre 
physique et mental. Vous ressentirez également les bienfaits d’une meilleure oxygénation de tout le corps par la 
respiration profonde qui accompagne les mouvements. 

Niveau 1: Niveau débutant pour l’apprentissage des 11 exercices de base. 
Niveau 2 : Respiration dans les 11 exercices de base et apprentissage de la méditation en mouvement.                                                  
Niveau 3 : Apprentissage de la première partie des 24 pas. 
Niveau 4 : Apprentissage de la deuxième partie des 24 pas.  
Niveau 5 : Révision des 24 pas et apprentissage de la première section des 108 pas. 
Niveau 6 : Apprentissage de la 2e section des 108 pas. 
Niveau 7 : Apprentissage de la 3e section des 108 pas. 
Niveau 8 : Grande chorégraphie des 108 pas. 
 
N.B. Si vous ne pouvez aller au sol pour la détente, vous pouvez le faire assis sur une chaise. 
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Yoga sur chaise par Diane Roy 
Matériel nécessaire à déterminer avec le professeur. 
 
Le yoga sur chaise est un yoga adapté permettant à tous de le pratiquer en sécurité et en douceur. Il convient aussi à ceux 
qui ont une mobilité réduite ou certaines limitations physiques. Vous explorerez les principes de base du yoga classique, 
les étirements, les postures, les techniques de respiration, la relaxation et la méditation. 

 
Yoga-Zen par May Char 
Matériel requis : tapis de yoga, une grande serviette, vêtements extensibles, chaussettes ou bas faciles à enlever. 
 
Ces cours sont centrés sur des exercices physiques visant à rectifier les problèmes corporels, de dos et de posture, tout 
en développant notre senti corporel et intérieur. On y apprend à faire des mouvements partant du centre de gravité du 
corps, qui rétablissent l’équilibre naturel du corps et favorisent le bon placement des vertèbres, améliorant la santé du 
dos et des organes. Chaque posture fait travailler tout le corps, permettant aux muscles de s’étirer et de se renforcer de 
façon naturelle, tout en cultivant notre senti global du corps. Un espace est alors créé entre les vertèbres et les 
articulations, libérant les entassements et améliorant la mobilité. Ce travail global entraîne une meilleure circulation de 
l’énergie dans le corps et les méridiens, apaise le système nerveux et procure un bien-être physique et intérieur. Chacun 
travaille les postures à son rythme et selon ses capacités.   
 
Chaque cours débute par une période de questions, suivie d’une exploration en détail d’une posture particulière, où 
chacun est amené à découvrir par le senti la bonne manière de la travailler. Durant les exercices, la professeure vérifie et 
corrige votre posture au besoin.  
 

Arts - Ateliers d’écriture – Ateliers de théâtre 
 

Aquarelle débutant/intermédiaire 1 par René Desmarais 

  
L’aquarelle est un médium qui allie la transparence du papier, la fluidité de l’eau et la puissance des pigments. Cette 
technique prend peu de place et ne dégage aucune odeur. L’artiste peut peindre tant à l’extérieur que dans l’espace 
restreint d’un appartement. Toutes les techniques de base vous seront enseignées et vous pourrez les peaufiner sous la 
supervision d’un professeur chevronné. 
 

Aquarelle intermédiaire/avancé par René Desmarais 
 
Une fois les techniques de bases acquises, il est facile de se laisser transporter par la beauté de ce médium. Qu’on parle 
de lavis, glacis, mouillé sur mouillé ou sur sec, ce sont des techniques, qui une fois maîtrisées, ouvrent toutes les portes 
du médium. 
 
Aperçu du matériel requis pour les ateliers d’aquarelle 
 

 
Palette, support de bois, pinceaux divers, spatule, règle, pigments de qualité, papier pressé à froid, tablette de feuilles 
encollées, rouleau de papier-cache, essuie-tout, crayon HB, gomme à effacer et règle de 12 pouces. Il n’est pas nécessaire 
de tout acheter au début.  Vous pourrez préciser avec votre professeur ce dont vous aurez besoin selon le projet choisi. 
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L’Art du papier par Diane Desrosiers 

Matériel requis à déterminer avec l’animatrice 
 
Vous voulez vous amuser en apprenant à faire de jolies choses avec du papier, alors ce cours est fait pour vous. C’est une 
véritable thérapie créative. Vous apprendrez à y faire du papier design, des cartes de souhaits, des signets, des étiquettes, 
des objets en 3D, etc… 
Pas besoin de savoir dessiner, vous n’avez qu’à laisser votre créativité s’exprimer.  
 
N.B. Prévoir des coûts supplémentaires selon le matériel nécessaire pour la réalisation de vos petits chefs-d’œuvre. 

 
Peinture à l’huile par Pierre Demers 
 
Les cours s’adressent aux élèves de tous les niveaux sous forme d’ateliers supervisés. Chacun évolue à son rythme selon 
son niveau actuel. 
 
Matériel requis pour la peinture à l’huile : 
Chevalet de table 
Matériel que vous possédez déjà 
 

• Chevalet de table 

• Matériel que vous possédez déjà 

• Une toile blanche ou une toile déjà commencée. 

• Pour les débutants, la liste du matériel requis vous sera remise au 1er cours.  

• Frais supplémentaires de 10 $ pour l’achat d’un cahier d’exercices. 

 

Vitrail pour tous les niveaux par Lydia Borecki 
Matériel requis : à déterminer avec le professeur selon votre niveau et le projet choisi. Matériel payable au professeur 
(aucun frais si vous apportez votre matériel ou équipement). 
 
Débutant :   Projet plat 10 x 16 pouces – matériel 50 $ 
Intermédiaire :  Abat-jour grandeur moyenne – matériel 50 $ 
Avancé :  Projet à déterminer avant le cours (soit un abat-jour ou un projet plat). 

 

Atelier d’écriture conçu et animé par Diane Lambin 

Matériel requis : crayon, stylo et cahier ou cartable 8,5 x 11 
 
L’éveil de la sensibilité et le déploiement de l’imaginaire sont les alliés de l’écriture. Les jeux et exercices variés, de même 
que les consignes permettent au groupe de se familiariser avec les éléments qui composent un récit et d’explorer la 
nouvelle brève, le texte à saveur poétique, les petites intrigues romantiques ou policières… La lecture des textes de 
chacune et chacun ajoute au plaisir et enrichit l’expérience littéraire. L’ambiance de l’atelier est empreinte d’humour et 
d’humanisme. 
Auteure et peintre, détentrice d’un baccalauréat en beaux-arts de l’Université Concordia, Diane est membre de l’Union 
des écrivaines et écrivains du Québec et du Regroupement des artistes en arts visuels; elle conçoit et anime des ateliers 
depuis 2005.  Sur Internet, vous trouverez plusieurs références et son site : http://dianelambinblogspot.com/ 
 

http://dianelambinblogspot.com/é
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Ateliers de théâtre par Diane Simoneau 

 
Réalisez votre rêve et laissez-vous porter par l’art du théâtre! 

• Apprivoisez le théâtre en commençant par un réchauffement physique et vocal.  

• Apprenez des techniques de jeu dans l’espace.  

• Participez à la création de personnages et de dialogues.  

• Faites des exercices de virelangues ainsi que de la lecture vivante. 
 

Apprendre une autre langue 
 

ANGLAIS par Patricia Thomas 
 

Anglais niveau (1) : 
  
Ce cours est conçu pour les personnes qui ne parlent pas ou peu l’anglais. Il s’agit d’un cours de base avec grammaire, un 
peu de conversation et des exercices d’écoute. Ce cours s’adresse surtout aux élèves de niveau débutant. 
 

Anglais niveau (2) : 
 
Ce cours est conçu pour les personnes qui connaissent la langue anglaise, mais qui ont encore de la difficulté à avoir une 
conversation. Durant le cours, nous ferons de la grammaire, du vocabulaire, de la conversation et des exercices 
d’écoute. Ce cours s’adresse surtout aux élèves de niveau intermédiaire. 

 

Anglais niveau (3) : 

Ce cours est conçu pour les personnes qui parlent déjà l’anglais et qui veulent améliorer et conserver leurs acquis en 
s’exerçant à parler cette langue. La moitié du cours sera basé sur la grammaire écrite et l’autre moitié sur la conversation 
et des exercices d’écoute. Ce cours s’adresse surtout aux élèves de niveau avancé. 
 

ESPAGNOL par Maria Mosquera 
 

Espagnol débutant  
 
Ce cours est une introduction à la langue espagnole. Il s’adresse aux étudiants qui n’ont jamais appris cette langue. Ce 
cours est basé sur la grammaire , le vocabulaire, la prononciation et la compréhension. 
Livre nécessaire: Pensar y Aprender 1  
 

Espagnol débutant niveau (4) 
  
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « débutant 1, 2 et 3 » ou qui ont des connaissances en espagnol. Ce cours est 
basé sur la grammaire, le vocabulaire, la prononciation et la compréhension.  
Livre nécessaire: Pensar y Aprender 1 
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Espagnol intermédiaire niveau (3) 
 
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « débutant 1, 2, 3 et 4 et intermédiaire 1 et 2 » ou qui ont déjà une base en 
espagnol. Il offre des notions grammaticales pertinentes à ce niveau et du vocabulaire. On y fait aussi des exercices de  
prononciation, de compréhension et d’écriture. 
Livre : Pensar y Aprender 2 
 

Espagnol intermédiaire niveau (4) 
 
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours : débutant et intermédiaire 1,2 et 3 ou qui ont des connaissances en espagnol. 
Il est basé sur la grammaire, la prononciation, le vocabulaire et la compréhension. 
Livre : Pensar y Aprender 2 
 

Espagnol avancé et Conversation niveau (5) 
 
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours : débutant, intermédiaire et avancé ou qui ont des connaissances avancées 
d’espagnol. Il offre des notions grammaticales plus avancées et un développement des compétences orales et écrites. 
Livre : Pensar y Aprender 3 
 

ESPAGNOL par Eva Cuéllar 
 

Espagnol intermédiaire niveau (4C) 
 
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « débutant » et « intermédiaires 1,2,3 et 4B ».  
Livre: Español en Marcha 3  
 

Espagnol avancé niveau (2)  
 
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « débutant » et « intermédiaire ». 
Livre : Vitamina C1 

Espagnol avancé, conversation et grammaire 

 
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « Débutant » et « Intermédiaire ».  
Livre : Español en Marcha 4 
 

ITALIEN par Elvira Gallo 
 

Italien débutant niveau (A2) 
 
Destiné aux élèves qui désirent communiquer dans des domaines personnels.  Structure grammaticale de base, 
vocabulaire et prononciation.  Sensibilisation à la culture italienne. 
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Italien niveau (B1) 
 
Destiné aux élèves qui désirent communiquer dans des domaines personnels.  Compréhension d’émissions 
télévisées.  Culture italienne contemporaine. 
 

Italien Intermédiaire niveau (B2) 
 
Destiné aux élèves qui désirent communiquer dans des domaines professionnels.  Compréhension d’émissions 
radiophoniques. Rédaction. Discussion sur la culture italienne contemporaine. 
 

Italien Avancé niveau (C1) 
 
Ce cours est un approfondissement des cours intermédiaires.  Il y aura des activités d’écoute et des conversations sur des 
sujets d’actualité. 
 

LUNDIS INTELLO – DIAPORAMAS – HISTOIRE ET CONFÉRENCES 
JEUDIS MUSIQUE – JEUDIS SANTÉ/BIEN-ÊTRE – HORS SÉRIE 

 

Lundis Intello Am ou Pm (session automne 2018) : 
 
Sessions de cours présentés les lundis par des conférenciers chevronnés s’échelonnant sur une période de 2 à 8 semaines; 
   
Vincent Boucher  Le système politique américain 
Ginette Charbonneau  Un voyage au cœur de la Bretagne et du Val de Loire 
Sylvie Coutu   Histoire et culture Ibérique – Le Portugal 
Alain Bonnier   La matière faite d’atomes! - La théorie quantique 
 

Diaporamas - Présentations en images (session automne 2018) :  
 
Par le biais de présentations audiovisuelles, les sujets qui vous seront offerts peuvent traiter de villes importantes, de pays 
à découvrir, d’art ethnique ou d’histoires d’époque. Laissez-vous transporter en images par des présentateurs qui 
maîtrisent bien leur sujet. 
 
Sylvie Coutu   L’architecture Art Nouveau et ses propositions déconcertantes 
David Hanna   Tramways de ville, tramways de banlieue 
Anne-Marie Sicotte  Gratien Gélinas, p’tit comique à la stature de géant 
Daniel Charbonneau  L’Islande, terre de feu 
Alain Benoit   L’Alaska, des prairies jusqu’aux glaciers 
Ginette Charbonneau  Rites de Noël 
Richard Fournier  Un goût de France au Royaume de Belgique 
Maryse Chevrette  Pablo Picasso, l’artiste emblématique du XXe siècle 
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Histoire de l’art par Vincent Arseneau (session automne 2018) 

 
LE DERNIER TABLEAU : une épopée de la peinture depuis la fin de vie des artistes 
 
Cette série de cours piquera la curiosité de chacun qui voudra connaître le dernier tableau des artistes des époques 
classique, moderne ou plus récente. Elle permettra de connaître davantage la vie et la carrière de certains artistes et de 
s’initier au langage parfois symbolique de la peinture. Quel tableau a peint Riopelle, Mitchell, Van Gogh, Gauguin ou 
Picasso avant de s’éteindre ? Sombre ou lumineux, complexe ou compliqué? À chaque cours, un tableau fera l’objet d’une 
analyse. Ces analyses faciliteront la compréhension et l’interprétation des œuvres d’art.  
 

Histoire au quotidien par Daniel Turcotte (Jeudi p.m.) 
 
Vous aimez connaître le parcours de vie de personnages qui ont marqué l’histoire et vivre intensément le récit qu’on vous 
en fera! Alors, ne ratez pas les conférences de Daniel Turcotte reconnu comme étant un grand historien et un orateur 
passionné et passionnant. 
 

Jeudis Musique - (9h30 à 12h) 
 
Claire Villeneuve  Littérature, muse de la musique et aperçu de la musique russe 
Catherine Mathieu  Musique classique : Nouvelles perspectives? 

 
Jeudis Santé/Bien-être - (13h30 à 15h30) 

 
Jean-Louis Brazier  Je suis unique face à mes médicaments 
Lise Daoust   La musique qui fait du bien 
Sven Joubert   Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer 
 

Hors-série (Session automne 2018) 
 

Ariane Arpin-Delorme  Voyage au féminin (jeudi)   
 

 
Pour la programmation détaillée et la description des sujets qui seront abordés chaque 
session, vous pouvez consulter notre site web au http:// loisirslarelance.org sous la rubrique 
« programmation ». Une version papier est également disponible à notre bureau. 
 

 

 



LE TRAIT D’UNION VOL. 126, 2018-2019                                                                                                                             Page 19 

 

 

Informatique et technologies par Johanne Morin 
 

Que ce soit pour maximiser l’utilisation de votre iPad ou de votre iPhone, apprendre la gestion de vos photos ou 
comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, voilà une bonne façon de parfaire vos connaissances. 
Mme Morin cumule plusieurs années d’expérience dans le domaine informatique et elle privilégie une approche 
complémentaire entre la théorie et la pratique.  
 

Pour la programmation détaillée des sujets qui seront abordés dans les cours d’informatique, vous pouvez consulter 
notre site web au www.loisirslarelance.org  sous la rubrique programmation ou vous procurer celle-ci en version papier 
à notre bureau. 

 

 
 

Curling - Pétanque 
 

Curling animé par Michel Fortin 
 
Toutes les parties se déroulent au Club de curling Laval-sur-le-Lac 
 

Pétanque animée  
par Pauline Lauzière et Monique Bazin 
Matériel requis : vos boules de pétanque 
 
La pétanque est un jeu simple qui favorise la concentration et la 
dextérité. Vous jouez sur un terrain intérieur et vous devez apporter 
vos propres boules. Les capitaines et les équipes changent à chaque 
semaine et l’ambiance est très amicale.                                           
 
 
 

http://www.loisirslarelance.org/
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Danse en ligne 
 
Danse A.P.D.E.L par (Association Professionnelle de Danse En Ligne) Diane Degré  
 
Cours de danse en ligne pour chaque niveau et accessible à tous ! 
 
La danse est avant tout un art, une activité pour se détendre ou se mettre en forme. Alors n’hésitez pas à relever le défi 
et venez nous rencontrer pour vous inscrire, on vous y attend ! 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site WEB : diankadanse.e-monsite.com 
 

Unidanse par Claire Ducharme 
 
Chorégraphies de danses en ligne sur des musiques de styles variés. 
 

Chorale 
 

Chœur de La Relance - Chorale à 4 voix animée par Louise Joly 
 
Le chœur de la Relance est un groupe dynamique composé d’une cinquantaine de personnes qui se réunissent tous les 
vendredis de 13h à 15h30. Le répertoire proposé est très diversifié et l’ambiance est animée. Notez que pour s’inscrire, il 
n’est pas nécessaire de connaître la musique mais il est essentiel de chanter juste.  
C’est avec plaisir que nous donnons des concerts dans les résidences pour personnes âgées au Temps des Fêtes et au 
printemps. Bienvenue à toutes et à tous ! 
Pour informations : Louise Joly 514-334-4482 
 

Séances d’exercices modérés 
 

Progrès musculaire animé par Diane Morin  
Matériel requis : haltères (entre 2 et 5 livres), élastique cylindrique avec poignées adaptées à votre force selon la couleur 
(les jaunes sont les plus faciles à étirer). 
 
Ce cours divisé en 4 étapes (réchauffement avec musique, exercices avec poids, exercices avec élastique, relaxation) 
s’adresse aux aînés qui désirent une formule d’activité physique modérée qui respecte les capacités physiques de chacun. 
 

Viactive animé par Jeanne Bauduin  
Matériel requis : haltères de 1 ou 2 livres, élastiques adaptés à votre force, petites balles malléables. 
 
Ce programme d’activités physiques est d’intensité modérée. Il consiste en une série de mouvements dynamiques et 
sécuritaires qui stimulent le système cardiovasculaire et musculaire tout en développant l’équilibre et la flexibilité. 
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Bridge - Cartes - Jeux de société 
 

Apprendre à jouer au Bridge - Bridge dirigé - Bridge duplicata animé par Gabrielle Valois 
 
Vous avez envie d’un loisir stimulant ? Le bridge est un jeu captivant et rempli de défis qui fait appel au jugement et à 
l’intelligence.  Ce jeu est pratiqué par 60 millions d’adeptes dans plus de 120 pays autour du monde. 
 
Le bridge est un sport pour l’esprit auquel on joue pour le plaisir et qui contribue à une vie sociale active. C’est le jeu de 
stratégie par excellence pour conserver vos sens et votre mémoire en éveil.  
 
Soyez assurés que vous recevrez un enseignement de qualité qui correspond aux normes nord-américaines de bridge. 
 

« Jouer aux cartes » animé par Solange Lachance 

 
Le 500 est le jeu privilégié, mais si le groupe le désire, d’autres types de jeux sont acceptés. 
Tables à cartes individuelles. 
 

Relance Atout animé par Robert Chartier 
 
Jeu facile pour quatre équipes sur deux panneaux inclinés. Belle ambiance de camaraderie et de plaisir! 
 
Chaque joueur roule trois boules de pétanque sur un tapis et tente de viser les trois cases d’atout qui donnent les points en 
double. Il peut aussi viser le trou jaune qui donne quinze points, mais gare aux deux autres trous jaunes qui enlèvent cinq 
points. Les points augmentent pour chaque atout, pique = 4, trèfle= 6, carreau= 8, cœur= 10 et sans atout, les points sont 
en double partout même les moins. 
 

Scrabble duplicate animé par Diane Desrosiers 
Matériel requis: votre jeu de Scrabble. 
 
Au Scrabble duplicate, comme au Scrabble classique, il faut former des mots entrecroisés sur une grille. En formule 
duplicate, chaque joueur dispose des mêmes lettres et de la même grille. À La Relance, vous jouez pour vous amuser et 
c’est vous qui compilez vos points. Vous êtes en compétition avec vous-même. Il s’agit d’un passe-temps agréable, dans 
un environnement convivial, qui vous permet de stimuler vos capacités intellectuelles et votre mémoire, de vous faire de 
nouveaux amis et d’apprendre de nouveaux mots. 
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L’INFORMATIQUE,  un domaine d’activités incontournable de notre vie 
 

Johanne Morin 
 

 
          L’INFORMATIQUE est un domaine d’activités 
incontournable de notre vie. De nouvelles entreprises et 
nouveaux systèmes émergent et prennent de plus en 
plus de place.  L’Internet a tout près de 50 ans, le 
cellulaire, 40 ans, Google, 20 ans et Facebook fêtera ses 
15 ans.  Seriez-vous capable de vous en passer? Je suis 
d’avis que les changements sont très rapides. 
Cependant, ils répondent à nos besoins de 
communication, d’apprentissage et de divertissement. 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre et l’usage 
d’appareils informatiques n’est pas plus difficile qu’une 
nouvelle langue. Oui, c’est plus facile pour les jeunes, car 
ils sont nés avec! Ils sont de bons utilisateurs qui 
profitent simplement des outils de base mis à leur 
disposition. Il ne tient qu’à nous de faire un petit effort 
pour en faire un apprentissage judicieux. 

 LA SÉCURITÉ est un thème omniprésent dans mes 
cours et ateliers. Nous n’en avons pas le contrôle ni les 
connaissances. Dois-je donner mon vrai nom? Ma vraie 
date de naissance? Est-ce sécuritaire d’acheter avec ma 
carte de crédit? Un antivirus, est-ce payant ou non? Bon 
courriel ou mauvais courriel? Comment savoir? Ce sujet 
est trop vaste pour être traité dans un paragraphe. 
Partons du fait que rien ne nous protège à 100% et que 
souvent nous sommes les responsables de nos propres 
malheurs à la suite de mauvaises manipulations.  

Incrédules ou naïfs devant des choses simples! De 
petits changements dans nos façons de faire rendent nos 
manipulations sécuritaires, tels qu’avoir des mots de 
passe différents. Votre mémoire fait défaut, me direz-
vous! Je vous invite sur mon site web joeetco.ca dans la 
section Blogue pour trouver mon petit truc pour la ges-
tion de mots de passe. 

ORDINATEUR OU TABLETTE? Cette question revient 
souvent. Dites-vous que pour l’achat d’un bon portable, 
d’une tour ou d’une tablette, il vous faudra investir au 
minimum 600$ et même 800$ pour un appareil fiable, de 
qualité et durable. Si ces montants sont au-dessus de 
votre budget, pensez à un produit remis à neuf ou usagé. 
Des garanties existent pour ce genre d’appareil chez 

 
 

certains détaillants. Les produits Apple, Windows et 
Android sont tous de bons choix qui offrent autant des 
appareils de base que haut de gamme. N’hésitez pas à 
me contacter, je peux vous aider à orienter votre achat. 

Allez-y selon vos besoins! Un ordinateur, si vous 
aimez le grand écran ou avez besoin de taper du texte 
sur un clavier ou travailler avec des logiciels comme 
Word ou Excel. Un portable pour jouir de sa mobilité. 
Une tablette peut vous suffire si vous ne l’utilisez que 
pour le courriel, jouer à des jeux ou faire des recherches 
sur le WEB. 

En conclusion, sachez que personne n’est trop âgé 
ou dépassé pour apprendre. Il vous faut simplement, le 
bon produit et une bonne formation. 

 Au plaisir de vous rencontrer! 

Pour la programmation détaillée des formations ou  
ateliers informatiques qui seront abordés à chaque 
session, vous n’avez qu’à consulter le site WEB, 
www.loisirsislarelance.org.  
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Voyages, Escapades, Spectacles, Visites guidées, Musées, Concerts 
 

 

Que vous soyez seul(e) ou avec des ami(e)s, voici quelques raisons de venir vous divertir avec nous : 

 

• Partager des moments agréables en bonne compagnie et rencontrer d'autres membres de La Relance; 

 

• Assister à des spectacles très populaires et obtenir (en général) de très bonnes places; 

 

• Voyager avec nous au Québec ou ailleurs pour de courts ou longs séjours. Si vous êtes seul(e), vous pourriez être 

jumelé(e) afin de réduire les coûts d'hébergement; 

 

• Oublier les problèmes de circulation et de stationnement et vous laisser conduire en toute sécurité à bord d'autobus 

"Tourisme" équipés de toilettes; 
 

N.B. La Relance vous offre la possibilité d’inviter (1) non-membre pour vous accompagner lors d’un spectacle ou d’une 
sortie (tarif non-membre). 
 

 Dîners thématiques, Souper de Noël et Dîner de fin d’année 

 
Chaque année, il y a deux dîners thématiques et un dîner de fin d’année (juin) qui ont lieu dans les locaux de La Relance : 
 

• Joignez-vous à nous et rencontrez des gens sympathiques dans une ambiance festive et chaleureuse; 
 

• Vous pourrez apporter votre vin pour accompagner votre repas; 
 

• Regroupez-vous à une table entre amis ou avec vos compagnons de cours; 
 

• Si vous êtes seul(e), faites de nouvelles rencontres; nous vous aiderons à trouver une table; 
 

• Participez aux thèmes proposés et augmentez vos chances de gagner des prix de présence. 
 

 
 

 
 
 



LE TRAIT D’UNION VOL. 126, 2018-2019                                                                                                                             Page 24 

          Saviez-vous que ….  

 

• Si vous nous référez un nouveau membre, vous recevrez un certificat cadeau de 10 $ applicable sur vos 

futures inscriptions (cours, activités, sorties). 

 

• Sur notre site Web, http://loisirslarelance.org, vous pouvez consulter les programmations de nos cours, 

la liste de nos activités, nos sorties et nos plus récentes actualités. Vous y trouverez également les noms 

de nos partenaires, annonceurs et commerçants qui offrent des rabais aux aînés. 

 

• Aimez notre page Facebook et recevez un rappel des évènements à venir.  

 

• Si vous désirez faire l’essai d’un cours, il suffit de communiquer avec nous pour connaître la date 

disponible en fin de session pour y assister gratuitement. 

 

• Abonnez-vous ou renouvelez votre abonnement aux Grands Explorateurs par l’entremise de La Relance 

et bénéficiez du tarif Ambassadeur, le meilleur tarif offert. Contactez-nous pour connaître la procédure 

ou consultez l’onglet Les Grands Explorateurs sur notre site Web. 

 

• Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé(e) à donner du temps, 

n’hésitez pas à venir nous rencontrer au bureau pour nous présenter votre candidature. 

 

• Nous collectons les paires de lunettes usagées afin de les transmettre au centre de recyclage de la 

Fondation du Club Lions du Québec. Elles seront triées, nettoyées, réparées et ensuite distribuées à des 

personnes démunies dans les pays en voie de développement. 

 

• Si vous avez de petits appareils électroniques ou des cartouches d’encre à mettre au recyclage, apportez-

les au bureau du Conseil Régional de l’Environnement situé au local 218 du Pavillon du Bois-Papineau. 

Pour les gros appareils, vous pouvez en disposer dans le conteneur situé dans le stationnement avant. 

 

Pour connaître les heures d’ouverture, avoir accès aux conteneurs ou obtenir de l’aide, vous pouvez 

communiquer avec CRE de Laval au 450-664-3503 ou visiter leur site  

WEB :  http://www.credelaval.qc.ca/pointdepot.html 
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Hommage à nos bénévoles 
 

Voici quelques mots pour honorer celles et ceux qui participent au succès de La Relance depuis sa création il y 
de cela 35 ans. 

 

Vous ne le saviez peut-être pas, mais plus de 25 bénévoles dévoués participent activement à la mission et aux 
orientations de notre organisme. 

 

Ces gens de cœur contribuent activement à notre succès que ce soit en vous accueillant chaleureusement, en 
vous offrant un service à la clientèle efficace ou en apportant leur soutien en s’acquittant de plusieurs tâches 
administratives. 
Un sourire, une écoute courtoise et empathique, de l’entraide et un esprit d’équipe formidable font que notre 
équipe de bénévoles tient une place très importante dans nos activités journalières.  

 
Nous profitons de l’occasion pour les remercier chaleureusement et leur témoigner notre reconnaissance! 

 
Rangée du haut de gauche à droite : Lyse Sauviat, Régent Boucher, Claire Dorion, Odette Durand, Diane Ouimet, 

Jeanne Bauduin, Hélène Vézina 
Deuxième rangée :  Nicole Péloquin, Barbara Mc Sween, Claudette Marchand, Louise Brisebois, Nicole Portugais, 

Ginette Dagenais, Jacinthe Boudreau, Chantal Guevremont 
Absent(e)s sur cette photo : Lise Caya,  Cécile Desforges, Micheline Huel, Michel Laporte, 

Diane Morin, Candida-Rosa Saldana, Denise Sénécal 
. 
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Vous achetez ou habitez un condo, voici quelques conseils… 
 

 
Voici quelques conseils : Un immeuble en copropriété doit détenir deux (2) types de polices d’assurance, une police 
« Entreprise » pour le syndicat et une police « Personnelle » pour les parties privatives (1 police par unité qui est 
octroyée aux copropriétaires).  
 

Assurance pour le syndicat  
Lorsqu’un syndicat est créé, la loi impose au syndicat de copropriété de s’assurer pour les risques de base tels que le vol, 
l’incendie et la responsabilité civile. Cette couverture comprend notamment le bâtiment, les parties communes, les 
éléments d’origine de chacune des unités et des biens appartenant au syndicat.   
Les éléments suivants peuvent être couverts par la police syndicat pour les parties privatives (murs, sols, fenêtres …). Il 
est important de valider cette information auprès de votre notaire lors de l’achat de votre condominium ou auprès des 
administrateurs de votre syndicat.   
Aussi, si vous envisagez vous impliquer auprès du syndicat de votre copropriété, il est important de vous assurer que le 
syndicat se soit procuré une police d’assurance pour les Administrateurs et Dirigeants.  
 

Assurance pour votre partie privative (votre condo) 
La loi n’oblige pas les copropriétaires à acheter une assurance habitation pour votre partie privative, mais elle est 
fortement suggérée afin de protéger votre patrimoine personnel.  
Cette police d’assurance viendra couvrir notamment vos biens personnels, les améliorations locatives et la 
responsabilité civile. Plusieurs avenants peuvent être ajoutés à cette police par exemple, le refoulement des égouts. 
Votre courtier d’assurance pourra vous offrir et vous expliquer tous les avenants suggérés pour ce type de contrat.  
Il est  important de noter qu’un contrat d’assurance Copropriétaire comprend des garanties spécifiques telles que ; 

⬧ Une protection pour les parties immobilières (ex : murs, fenêtres) de votre partie privative, en cas 
d’insuffisance d’assurance du syndicat; 

⬧ Une protection pour toute répartition qui est imposée pour un dommage aux parties communes (le 
montant d’assurance varie selon les assureurs). 

 

Lorsque vous faites l’achat d’un condo, il est très important de vérifier auprès du syndicat le montant du fonds de 
prévoyance (pour connaître la santé financière du syndicat), l’assureur actuel pour le syndicat (pour vous assurer qu’une 
police est en vigueur) et le montant des franchises.  
Toute insuffisance d’assurance, absence d’assurance ou franchise supérieure au fonds de prévoyance peuvent faire 
l’objet d’une cotisation spéciale auprès de tous les copropriétaires, il est donc important de bien vérifier le contrat 
d’assurance du syndicat du condo. 
Veuillez noter que la majorité des réclamations pour les syndicats concerne les dommages causés par l’eau ou par le 
refoulement d’égouts. Assurez-vous que la police d’assurance du syndicat ainsi que la vôtre incluent ces garanties. 
 
Marie-Claude Martin,  PAA | CIP  Courtier en assurance de dommages 
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 Renseignements généraux 
 
Pour devenir membre du Groupe de loisirs LA RELANCE, vous devez être âgé d’au moins 50 ans. La première année, vous devez 

acquitter les coûts de cotisations annuelles en plus des frais d'adhésion.  La cotisation annuelle sera renouvelable au 
moment de l’inscription aux cours d’automne. En aucun cas, la cotisation n’est remboursable. 
 

Renouvellement de la cotisation annuelle 
La carte de membre doit être renouvelée au plus tard le 30 septembre de chaque année. Après cette date, la personne sera considérée 
comme un nouveau membre et devra acquitter les frais d’adhésion en plus de la cotisation annuelle.  

 
TARIFS 
Les tarifs comprennent les frais d’adhésion, s’il y a lieu, ainsi que les taxes applicables. 

 
Nouveaux membres : Résidents de Laval : 35 $   Résidents hors Laval : 45 $ 
Renouvellement : Résidents de Laval : 20 $   Résidents hors Laval :  30 $ 
* Les membres déménagés hors Laval qui renouvellent sans interruption leur carte de membre conservent leur statut de membres 
résidents de Laval tant et aussi longtemps qu’ils renouvellent leur carte de membre 

 

Inscriptions aux cours  
1. Membres : 
Vous devez vous présenter pendant la période de préinscriptions ou d’inscriptions au bureau 110. Vous pouvez également vous 
inscrire par la poste en retournant le formulaire d’inscription disponible sur le site Web. 
 

2. Nouveaux membres :  
Vous devez vous présenter pendant la période des inscriptions au bureau 110. 
 

MODE DE PAIEMENT : Visa, MasterCard, Interac ou chèque.   
 
Paiement des cours :  

La journée de votre inscription, vous pouvez faire votre paiement par Visa, MasterCard ou Interac.  Si vous payez par chèque, celui-ci 
doit être en date du jour de l'inscription.  

 

Paiement des sorties :  
La journée de votre inscription, vous pouvez faire un chèque à l’ordre de LA RELANCE et le dater trente (30) jours avant la sortie, à 
moins d’indications contraires. Un chèque par sortie. Le paiement peut aussi se faire par Visa, MasterCard ou Interac. 
 

VOUS DÉMÉNAGEZ? 
 

Il est important de nous informer de votre nouvelle adresse et de votre nouveau numéro de téléphone. N’oubliez pas de nous 
mentionner le nom de votre conjoint ou conjointe pour que nous puissions aussi faire la mise à jour de sa fiche. 
Veuillez nous donner votre nouvelle adresse de courriel si vous changez d’adresse électronique. 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Notre assemblée générale annuelle a lieu le premier mercredi de juin. L’avis de convocation et l’ordre du jour sont envoyés à 

tous les membres en règle. Le procès-verbal de la dernière assemblée générale peut être consulté sur demande au local 110 de La 
Relance. Seuls les membres en règle sont habilités à voter lors de l’assemblée générale annuelle. 

Les membres du conseil d’administration sont élus pour une période de 2 ans. Le membre du conseil dont le mandat est échu 
est rééligible. Il est à noter que deux conjoints ne peuvent siéger au conseil d’administration durant un même mandat. Vous pouvez 
consulter l’ensemble des règlements généraux au local 110 de La Relance. 
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 Renseignements généraux 
POLITIQUES D’ANNULATION, DE REMBOURSEMENT ET RESPONSABILITÉ 

 
Annulation d’une sortie, d’un voyage, d’un forfait spectacle ou d’un billet de spectacle 

 
1. Annulation par LA RELANCE : 
Le membre sera remboursé au complet. 

 
2. Annulation par le membre : 
Pour un remboursement complet (moins 10 $ de frais d’administration), vous devez informer La Relance dans un délai 
minimum de 15 jours ouvrables avant la tenue de l’évènement. Après ce délai, si La Relance ne peut revendre votre place, 
un remboursement partiel sera possible en tenant compte des frais encourus par la Relance et des conditions particulières 
imposées par son fournisseur. 
 
EXCEPTION : Nous vous rappelons que les billets de spectacles ne faisant pas partie d’un forfait sont non remboursables. 
ACCOMODATION : Si nous pouvons vous remplacer par un autre membre, des frais de 2$ seront retenus sur votre 
remboursement. 
RESPONSABILITÉ : La Relance se dégage de toute responsabilité envers ses membres et les non-membres quant à toutes 
réclamations pour accidents personnels en cours de transport ou autre, blessures, empoisonnements alimentaires, 
dommages matériels, vols, pertes de biens et retards. 

 
Changement ou annulation d’un cours,  d’une activité, d’un diaporama ou d’une conférence 

 
1. Annulation par LA RELANCE : 
Le membre sera remboursé au complet. 

 
2. Annulation par le membre : 
Pour un remboursement complet, vous devez informer La Relance au moins 10 jours ouvrables avant le début des cours 
et des frais d’administration de 10 $ seront retenus. Après ce délai, d’autres frais pourraient s’appliquer. AUCUN 
REMBOURSEMENT ne sera accordé après le 2e cours ou la 2e activité. 
 
EXCEPTION : AUCUN REMBOURSEMENT pour un diaporama ou une conférence acheté à l’unité. 
RESPONSABILITÉ : La Relance se dégage de toute responsabilité envers ses membres quant à toutes réclamations pour 
blessures, maladie, décès, dommages matériels, vols, pertes de biens et désagréments personnels suivant un changement 
de local ou d’horaire pouvant être nécessaire à la bonne marche de l’organisme. 
 

PÉRIODES D'INSCRIPTION 

 
Session d’automne - Début septembre (sauf exception). 
Les préinscriptions se font à compter de la mi-juin et les inscriptions générales à la mi-août. 
 
Session d’hiver - Début, deuxième semaine de janvier (sauf exception). 
Les préinscriptions se font à compter du début de novembre et les inscriptions générales la troisième semaine de 
novembre. 
 
Session de printemps – Début, deuxième semaine d’avril (sauf exception). 
Les préinscriptions se font à compter du début de mars et les inscriptions générales à la fin du mois de mars. 
 
Pour les dates exactes des périodes de préinscriptions et d’inscriptions générales, vous pouvez consulter notre site WEB 
au www.loisirslarelance.org ou communiquer avec nous au 450 661-4276 

http://www.loisirslarelance.org/
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Merci à nos fidèles annonceurs! 
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In Memoriam 
 

Nous désirons offrir nos plus sincères 
condoléances à toutes les familles et amis 

éprouvés par la perte d’un être cher. 
                                                       

Nous avons une pensée spéciale pour les 
familles de : 

 
Gilles Doré 

Louise Primeau 
Viviane Pouliot 

Jean Boismenu, Historien 
Jean-Claude Planchard, Historien 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

Le café qui 
vous est 

offert lors 
des pauses 

est une 
gracieuseté 
de la Caisse 
Populaire 

des Mille-Îles 
 

 


