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N’oubliez pas que le mercredi après-midi, il y aura toujours une personne pour recevoir des suggestions de 
sorties, de restos, etc. 

 

Collaborateurs du journal 
Réjean Côté, Richard Courteau, Marie-Laure Desautels, Diane Desrosiers,  

Ginette Duguay, Josée Hallé, Joseph Pelletier, Jean Shaffer 
 

Vos annonceurs 
Aide aux devoirs de Laval – 3235, boul. St-Martin Est, bureau 219, Laval – 450 664-1917 
Alfred Dallaire – Memoria – 514 277-7778  – Memoria.ca 
André Castonguay, courtier d’immeuble – 514 830-2987 
Auberge du vieux foyer Val-David – 1 800 567-8327 – www.aubergeduvieuxfoyer.com 
Autobus Galland – 450 687-8666 – 877 806-8666 – www.galland-bus.com 
Banque Laurentienne – 750, rue Montrose, Laval – 450 661-2518 
Buffet du marchand – 450 668-9090 – www.buffetdumarchand.com 
GPL assurances – 450 978-4446 – www.gplassurance.com 
Jacynthe Picard,  massothérapeute – 450 669-7999 
Orchestre symphonique de Laval – 450 667-2040 
Résidence des Écores – 1800, boul. Cartier Est, Laval – 450 667-6991  

 

 

De l’information sur les sorties 
et les activités ? 

24/24 heures 
 

Boîte vocale : 
450 661-4276, poste 1 

 
Site Web : 

www.loisirslarelance.org 

À L’AIDE ! 
Nous avons besoin de 

bénévoles pour le bureau, la 
comptabilité, le comité des 

sorties et le comité du journal.  
Passez nous voir au bureau et 

dites-nous ce que vous voudriez 
faire. 
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Le mot du président  

Richard Courteau 

 

Bonjour chers membres, 
 

C’est avec humilité que je vous écris ce matin. En effet, j’acceptais en juin dernier de relever le défi d’assumer la 
présidence de notre organisme. Je veux vous assurer de mon entière collaboration pour faire en sorte que votre 
appartenance au Groupe de loisirs La Relance soit teintée de FIERTÉ et d’HUMANISME. 

 
 À nos bénévoles, 
Nous avons tous besoin de vos talents. Peu importe l’apport que vous fournissez pour la bonne marche de notre 
organisme, vous êtes essentiels à son bon fonctionnement et vous êtes les meilleurs. MERCI, MERCI, MERCI. 

 
Aux membres du conseil et à notre permanence, 
Merci de me soutenir dans cette aventure. Merci de l’énergie que vous consacrez à nos membres.   
Merci pour vos expertises et surtout faisons en sorte que je puisse continuer à vous appeler MA GANG !!! 

 
 À vous tous,  
En cette année du 30e anniversaire de LA RELANCE, plusieurs événements nous permettront de nous retrouver, de rire 
et de nous remémorer plein de souvenirs.   
Bâtissons ensemble une 30e année à notre image… 
Nous sommes les meilleurs ! 
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Président : Richard Courteau 

Il est présent le vendredi avant-midi. 

 

Administrateurs : 

Diane Desrosiers 

Responsable du journal le Trait d’union. 
Elle est présente le vendredi après-midi. 

  

Vice-président : André Gosselin 

Responsable de la soirée du 30 – 30. 
Il est présent le vendredi avant-midi.   

 

Carole Larocque 

Responsable des sorties. 
Elle est présente le mercredi après-midi. 

 

 

Secrétaire : Normand Prégent 

Il est présent le jeudi après-midi. 

 

Gilles Paquette 

Responsable des piscines et  
du réapprovisionnement. 
Il est présent le jeudi avant-midi. 

  

Trésorier : René St-Pierre 
 
Il est présent le mercredi avant-midi. 

 

Micheline Thibault 

Responsable des dîners communautaires. 
Elle est présente le lundi avant-midi. 

 
Trésorier-adjoint : Vacant 

 

 

Bernard Brochu 

Assistant à différents comités. 
Il est présent le mardi avant-midi. 
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  Éditorial 

 Diane Desrosiers  

 

C’est déjà la rentrée et il me semble que je n’ai pas réalisé la moitié des projets que je voulais entreprendre. Bien sûr, 
j’ai participé à différentes activités, j’ai assisté à la fête champêtre du 1er août et je suis allée aux théâtres d’été du 
Chenal-du-Moine, du Vieux-Terrebonne et de Saint-Sauveur ainsi qu’à la Grangerit et à Marcellin-Champagnat. 
Cependant, j’aurais aimé voir les tulipes à Ottawa, visiter le Vieux-Sainte-Rose et la Cité de l’énergie, mais je n’ai 
malheureusement pas le don d’ubiquité. J’espère toutefois pouvoir accomplir plus de choses cet automne. Le comité 
des sorties nous a préparé une belle brochette de sorties et j’espère que vous y participerez aussi. 

 
Les cours et les activités recommencent : les diaporamas, le scrabble, la pétanque, les cours de langue, d’histoire de 
toutes sortes, de philo, de conditionnement physique, de danse en ligne, de bridge, de zumba gold, de tai chi, de 
yoga, d’aquaforme, et j’en passe. Toutes ces activités nous aident à rester en meilleure santé physique et mentale et 
c’est pourquoi il est très important de s’y adonner sur une base régulière.   

 
Ne ratez surtout pas notre soirée des fêtes du 30 – 30 qui sera mémorable.  Venez célébrer avec nous le 30e 
anniversaire de votre Groupe de loisirs La Relance. Nous vous promettons une soirée magique ! Des invités-
surprises, des tonnes de cadeaux ! Bref, une soirée à ne pas manquer.  Mais pour ce faire, nous avons besoin de 
votre participation. Passez à notre bureau pour réserver votre table de 10 personnes le plus tôt possible. 
J’espère vous voir tous au Château Royal le 1er décembre. Invitez aussi vos amis.  

 
C’est un rendez-vous ! 
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Bonjour des coordonnateurs 
Marie-Laure Desautels et Réjean Côté 

 

 

Lorsque vous viendrez au bureau 110, vous serez servis par une équipe formidable de bénévoles : Nicole Péloquin, 
France Pelletier, Diane Morin, Louise Bertrand, Pierrette Gosselin, Guy Martin, Jacinthe Meunier, Ginette Dagenais, Lise  
Giroux, Louise Brisebois, Francine Proulx.  Voulez-vous vous joindre à l’équipe?  Pas besoin de connaissances spéciales.  
Régulièrement nous donnons des formations pour expliquer le fonctionnement du système informatique et le tour est 
joué!  
 
Lorsque vous viendrez au bureau 110, vous pourrez rencontrer les administrateurs de La Relance.  En effet, cette 
année, un administrateur (ou une administratrice) sera présent (e) au bureau chaque demi-journée.  Venez échanger 
avec eux. 
 
Lorsque vous viendrez au bureau 110, vous verrez la coordonnatrice, Marie-Laure Desautels, ou le coordonnateur, 
Réjean Côté.  Avec les membres du CA, nous planifions tous les cours et les activités, nous voyons au bon 
fonctionnement des activités quotidiennes, nous répondons aux besoins des autres bénévoles qui vous offrent des 
services, nous assurons le suivi auprès des professeurs et des responsables des activités.  Pourquoi deux 
coordonnateurs?  Parce que la tâche est lourde et que nous voulons profiter de notre retraite une semaine sur deux… 
 
Lorsque vous viendrez au bureau 110, nous espérons que vous pourrez vous inscrire à un, deux, ou plusieurs cours ou 
activités qui vous intéressent.  Le Groupe de loisirs La Relance vous offre une panoplie de cours et d’activités 
culturelles, physiques, récréatives. Avec l’équipe qualifiée de professeurs et de responsables des activités, vous êtes 
assurés d’en avoir pour votre argent!   Nous espérons faire du Boisé Papineau (et du Boisé Notre Dame)  un endroit 
agréable pour y passer des heures de plaisir et pour rencontrer des gens.  
 

Au plaisir de vous rencontrer au bureau 110 
 
Marie-Laure Desautels et Réjean Côté 
Coordonnateurs, Groupe de loisirs La Relance 
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Prix :    * Membre     ** Carte blanche    *** Non-membre accompagnateur 

 

25 septembre    Radio-Canada (Complet) 
 
7 octobre   Casino du Lac Leamy (Liste d’attente pour former un 2e autobus) 
    *25 $     ** 26 $    *** 27 $ 
 
22 octobre           Musée des beaux-arts de Montréal, 

Venise, musiciens et peintres, avec resto. 
*61 $     ** 62 $    *** 63 $ 

  
30 octobre  Lanternes chinoises au Jardin botanique de Montréal et resto Madison ; 

*48 $     ** 50 $    *** 52 $ 
 
19 novembre      Planétarium avec resto Moe’s  

*53 $     ** 54 $    *** 55 $ 
 

6 décembre  Lumières de Noël en bus, visite du centre-ville illuminé 
   *23 $     ** 24 $    *** 25 $ 

  

Ceci n’est qu’un aperçu de ce 
que nous vous réservons pour 
2014 : 

André Sauvé  
Imax 
Musée Grévin 
Cabane à sucre 

 

Et d’autres à venir 

      Nos dîners communautaires en 2013 et 2014 : 
 
27 septembre 2013 : Fêtons l’automne! Apportez votre lunch et votre 
vin; animation pour la danse en après-midi.  
 

  25 octobre 2013 : Fêtons l’Halloween! Dîner avec traiteur à 15 $;                          
animation pour la danse en après-midi et chanteur. 
 
  Lors des dîners traditionnels, le dessert, le café et les boissons gazeuses 

sont fournis. Inscrivez-vous par téléphone ou au bureau (110), même si c’est gratuit. 
 
Pour les dîners communautaires de 2014, notre nouveau comité vous en dira 

plus dans votre prochain numéro du Trait d’union. Toutefois, voici les dates à inscrire 
à votre agenda: 31 janvier, 28 février, 28 mars. 

 

 

Jacynthe Picard  nd 
 

Massothérapeute 
Membre AMPQ et APNN 

 

 

Suédois, Jin Shin Do, Ostéo-Énergétique, Auriculo-Chinoise, Kinésiologie 

Sur rendez-vous : 450 669-7999 

 
Réduction de 10 $ pour les membres de La Relance. 
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30 - 30 Soirée des fêtes 

 

 
 

INVITATION 

SOIRÉE 30
e

 ANNIVERSAIRE  

DU GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE 

 

Le conseil d’administration du Groupe de loisirs La Relance a l’honneur de vous 

inviter à son souper des fêtes pour célébrer son 30
e

 anniversaire. 

 

30 ANS, ÇA SE FÊTE EN GRAND ! 

Des surprises et de nombreux prix de présence vous attendent ! 
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30 - 30 Soirée des fêtes 

Le dimanche 1
er

 décembre 2013, 

Venez célébrer avec nous  

Au Château Royal 

3500, boul. du Souvenir 

Chomedey (Québec) H7V 1X2 

Cocktail à compter de 16 h 45  

Entrée : Tartare de saumon sur biscuit croustillant, jeunes pousses, caramel balsamique; 

Marmite du chef : Crème de légumes saisonniers au curcuma; 

Au choix, plat principal : 

- Filet de porc, sauce forestière; 

- Poitrine de poulet rôtie florentine, farcie d’épinards et de fromage féta, sauce tomate;   

- Saumon grillé,  sauce au citron et aux fines herbes; 

Légumes du marché : pommes de terre nouvelles rissolées à l’espagnol; 

Délices et gourmandises du chef pâtissier : Inspiration gourmande des fêtes; 

Café, thé ou infusion; 

Vin  (2 litres par table de 10 personnes);  

Prix du billet : 30 $ incluant taxes, pourboire et vestiaire. 
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    Francine Poudrier possède une formation en yoga méditatif et en antistress. Elle a aussi étudié la 

réflexologie, le toucher thérapeutique, l’hypnose et la technique Nadeau. Après quatorze ans d’enseignement en toucher 
thérapeutique, elle s’est lancée corps et âme dans le Tai Chi qu’elle enseigne à La Relance depuis 16 ans.  

Petite histoire du Tai Chi 

Zhang Sanfeng s’est inspiré de la souplesse, de la lenteur et des mouvements curvilignes du serpent, vainqueur d’un combat entre 
un oiseau et un serpent, pour développer les techniques de Tai Chi, dans les années 1127.  

 Il existe plusieurs sortes de Tai Chi; en voici quelques-uns : 

CHEN : Proche du combat, il n’est presque plus représenté. Les mains sont tendues et le corps légèrement courbé vers l’arrière. 

WU : Largement connu en Chine mais pas en Occident. Le tronc est incliné en avant alors qu’il reste droit dans le Chen et le Yang. 

TAOISTE : Très connu en Occident. Ses mouvements sont très martiaux, un peu saccadés, les mains sont assez droites et la forme est 
plus rapide que le Tai Chi Quan. Les élèves de tous les niveaux sont dans la même classe. L’enseignement est orienté vers la grande 
chorégraphie des 108 et on l’enseigne à travers le monde. 

TAI CHI ou CHUAN DE LA VOIE INTÉRIEURE : Très connu en Chine et en Occident.  Ses caractéristiques sont la fluidité, l’amplitude des 
mouvements, la lenteur, la grande souplesse des mains et la concentration du Chi au Tantien (énergie). Dans ce style, le cours de 
débutant représente 11 exercices de base de santé ensuite vient la Forme de Pékin ou les 24 pas, une chorégraphie qui dure entre 
12 et 15 minutes selon l’expérience des adeptes.  L’ultime chorégraphie des 108 pas peut durer 40 minutes ou plus selon 
l’expérience de l’élève. 

Le Tai Chi est un exercice de santé pour tous les âges. Il nous apprend à placer notre corps de telle sorte que l’énergie circule sans 
entraves. On se sent mieux, physiquement et mentalement, on se détend, on améliore sa coordination, on évacue le stress et les 
tensions, on se sent solide, on est en relation directe avec soi-même et le monde environnant.  Les muscles gagnent de la tonicité, la 
posture générale et l’équilibre s’améliorent, car le flot accru d’énergie renforce l’organisme.   

En faisant du Tai Chi régulièrement, vous réduisez le risque de chute et améliorez l’équilibre.  Beaucoup d’études montrent que la 
pratique du Tai Chi aide à contrôler l’hypertension et à réduire les risques de maladies cardiovasculaires. 

Le Tai Chi est excellent pour les gens souffrant de Parkinson, car en balançant les hémisphères du cerveau par le mouvement, la 
maladie progresse plus lentement. Il en va de même pour les gens souffrant de fibromyalgie. 

Avec un degré accru de conscience du corps et de l’esprit, davantage de concentration et de calme, vous atteignez un plus haut 
niveau d’énergie.  L’énergie ainsi gagnée est dynamique.  Elle n’est pas une situation passagère comme celle apportée par la caféine 
ou le sucre.  Il s’agit d’une énergie que vous portez dans tout ce que vous faites, longtemps encore après la fin de votre séance de 
Tai Chi. Pratiquer le Tai Chi permet d’être en contact avec le corps et l’esprit afin de vivre longtemps et en bonne santé. 
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Saviez-vous que… 

 
Assurances GPL : 
Les membres de La Relance peuvent bénéficier d’un rabais substantiel sur leurs assurances habitation et automobile 

avec Les Assurances GPL. Faites faire une soumission, vous serez agréablement surpris! 
 
Banque Laurentienne 
Présentez votre carte de membre de La Relance à une succursale de la Banque Laurentienne de Laval et obtenez 

gratuitement une projection de retraite. Présentez aussi l’encart à votre succursale de Laval pour obtenir les autres 
promotions exclusives aux membres de La Relance. 

 
La Relance 
Si vous ne recevez pas régulièrement de nos nouvelles par courriel, vérifiez votre adresse courriel avec nous. Notre 

adresse de courriel est info@loisirslarelance.org. Ajoutez-la à votre carnet d’adresses. 
 
Faites-vous partie de l’Association des diabétiques? Alors vous pouvez recevoir une remise sur le coût de votre 

inscription à des cours d’activités physiques. Demandez-nous un reçu et faites votre demande à cette association.  
 
Lorsque vous faites un chèque pour payer votre inscription à un cours ou à une activité, vous devez le dater du jour 

de votre inscription. Lorsque vous faites un chèque pour payer une sortie, vous datez alors votre chèque de 30 jours 
avant l’événement. Vérifiez votre inscription avec la bénévole, car toute modification entraîne des frais de 10 $. 

 
Conservez votre carte de membre, car nous n’émettrons plus de nouvelles cartes en carton. Le système 

informatique nous permet de savoir si votre cotisation annuelle a été acquittée. Le paiement doit être fait avant la fin du 
mois d’août de chaque année.  

 
Cahier de programmation des cours et Trait d’union 
Le cahier de programmation des cours d’automne est envoyé par la poste (et par courriel) à tous les membres en 

règle. Celui de l’hiver et du printemps est distribué dans les cours (et par courriel) vers la mi-novembre. Dès que vous le 
recevez, vous pouvez vous inscrire à la session suivante. Seuls les membres ne suivant pas de cours et n’ayant pas 
d’adresse courriel le recevront par la poste. Le Trait d’union est distribué dans les cours. Seul celui du printemps est 
envoyé par la poste à tous les membres parce qu’il contient la convocation des membres à l’assemblée générale 
annuelle. 

 
Boisé Papineau 
La bâtisse du Boisé Papineau appartient à la Ville de Laval et nous négocions la location gratuite des locaux avec le 

Bureau municipal lavallois 1 (BML 1). Chaque année, nous leur présentons nos besoins et on nous accorde la majorité de 
nos demandes. Cependant, il peut arriver que d’autres organismes aient besoin de certains locaux. Le BML nous offre 
alors un autre local; ce qui entraîne une relocalisation d’un cours. Parfois nous devons annuler un cours pour une 
semaine, ce qui entraîne la prolongation de la session. Dans tous les cas, nous informons le professeur de ce 
changement et nous affichons le nouvel horaire à la porte de notre bureau.  

 
Notez également qu’il faut respecter les normes de la sécurité civile en ce qui concerne le maximum de personnes 

admises dans les locaux. Nous demandons aussi votre collaboration pour replacer le local à la fin de chaque cours : les 
tables doivent être rangées à l’endroit prévu et les chaises placées en pile de 10. Merci. 
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Des nouvelles de nos activités 

 

Sortie Ottawa et les tulipes 

 

Comme toutes les 

sorties que nous 

effectuons mon 

épouse et moi avec La 

Relance, nous 

revenons toujours 

pleinement satisfaits. 

Les itinéraires sont bien choisis, les accompagnateurs 

facilitent nos déplacements, les endroits pour les repas 

nous offrent habituellement une variété pouvant 

satisfaire le plus grand nombre de personnes possible. 

Alors oui, nos sorties sont toujours l’occasion d’une 

agréable journée et quelquefois de découvertes 

intéressantes.  

 

Normand Prégent 

 

 

THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE 

Lorsque l'après-midi nuageux du 7 août, les amateurs 

de théâtre de La Relance prennent l'autobus pour 

passer une soirée au Théâtre du Vieux-Terrebonne, ils 

savent qu'ils ne seront pas déçus. L'auteur Georges 

Feydeau ainsi que les comédiens chevronnés tels que 

Benoit Brière, Martin Drainville et Luc Guérin laissent 

présager une soirée des plus divertissantes, ce qui  fut 

le cas.  Que dire des autres membres de la troupe ainsi 

que du metteur en scène Alain Zouvi,  sinon qu'ils 

furent tous à la hauteur.   

De plus, la soirée avait bien commencé par un excellent 

repas au restaurant le Zoom. 

Somme toute, peu importe la température, cette soirée 

fut un succès! 

Ginette Duguay 

 

 

Fête champêtre du 1er août 

 

 
 

  

 

La fête champêtre a eu lieu au Boisé 
Papineau à cause du temps incertain 
qu’il faisait le matin du 1er août. Mais 

la bonne bouffe et le maïs ont conquis 
les participants qui ont apprécié être 

à l’abri quand la pluie s’est mise à 
tomber.  
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Des nouvelles de nos activités 

 

THÉÂTRE  DU CHENAL-DU-MOINE 

Le 18 juillet dernier nous avons assisté à un spectacle 

différent de ce qu'on trouve habituellement lors d'une 

sortie à un théâtre d'été.  Dieu merci! Le spectacle 2 est 

une copie de l'émission de TVA du même nom.  Pour ceux 

qui ne la connaîtraient pas, il y a 3 humoristes invités qui 

doivent improviser chacun leur tour sur un sujet donné et 

des acteurs maison leur donnent la réplique.  La soirée a 

été très divertissante bien que le jeu des 3 humoristes 

était inégal et qu’il y avait des répliques quelquefois 

grivoises. Entre Mario Jean, Philippe Bond et Michel 

Charette, ce dernier a sans conteste remporté le vote du 

public. 

Avant le spectacle, le repas au restaurant LA BOUFF-

TIFAILLE a été bien apprécié.  

Ginette Duguay. 

Cité de l’énergie 

Au cours d’une de ces belles journées de l’été, mon 
épouse et moi et plus d’une cinquantaine d’autres 
personnes avons fait cette sortie à la Cité de l’énergie à 
Shawinigan. La Cité de l’énergie c’est un retour dans le 
passé industriel du Québec avec la visite de l’importante 
centrale hydro-électrique de la Shawinigan Water and 
Power devenue, lors de la nationalisation de l’électricité, 
un fleuron d’Hydro-Québec et qui est toujours active dans 
la région. Nous avons assisté à la coulée d’une pastille 
d’amiante et bien d’autres choses encore. Au souper chez 
St-Hubert, nous avions tous bien des choses à raconter et 
en soirée, nous avons assisté au très beau spectacle Amos 
Daragon. Nous avons même pu voir et, pour quelques-
uns, jaser avec Brian Perro le très populaire écrivain, 
auteur du spectacle qui nous était présenté. Au retour, 
tard en soirée, la fatigue aidant c’était plutôt silencieux 
dans l’autobus. 

 
Normand et Francine Prégent 

Tournoi de golf 

Mère nature nous a choyés le 20 juin dernier, journée 
de notre tournoi de golf à Saint-Jean-Baptiste de Rouville. 
Nos 62 participants ont joué de façon très compétitive. Le 
souper était excellent et 33 personnes ont remporté des 
prix dont 2 voiturettes de golf  manuelles, de nombreux 
chèques-cadeaux de restaurants, de pharmacies et autres, 
des billets de spectacles, etc. Bref, la journée s’est 
déroulée comme sur des roulettes.  
Un gros merci à tous les commanditaires. 

Visite du  

Vieux-Sainte-Rose 

 

Le Vieux-Sainte-Rose est un quartier qui regorge 
d’histoire. Notre guide nous a fait découvrir les premières 
constructions qui ont permises la fondation de Sainte-
Rose. Il nous a fait voir l’école du village, la caserne de 
pompiers, le bureau de poste, les petites boutiques et les 
vieilles maisons ancestrales.  Quelle belle visite !  
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Dans le but de vous faire connaître l’ATELIER DU JOURNAL CRÉATIF (cours 158 et ND250), Louise Thibault, animatrice 
certifiée et formée par Anne-Marie Jobin, fondatrice de l’École le jet d’Ancre, sera présente au bureau 110 de La 
Relance le jeudi 19 septembre de 13 h à 15 h. 

Madame Thibault apportera son matériel afin de vous permettre d’explorer différentes techniques créatives et 
amusantes du journal créatif, telles que : l’écriture spontanée, le calligramme, le diagramme en bulles, l’écriture avec la 
main non dominante, le pantoum, etc. 

Le journal créatif est un outil de développement personnel qui allie différentes façons de travailler par le dessin, 
l’écriture et le jeu de création sous format d’un journal intime. C’est également un moyen pour apprendre à mieux se 
connaître, à prendre de meilleures décisions, à libérer son esprit et à développer sa créativité. Bref, cet outil s’adresse 
autant aux femmes qu’aux hommes qui ont un intérêt pour les arts et qui ont le goût de développer une activité ludique 
dans leur quotidien. Il est bon de souligner qu’aucun talent artistique ou littéraire n’est requis pour s’exprimer dans un 
journal créatif; seul le goût de s’amuser à créer son journal importe ! 

Bienvenue à toutes et à tous  

 

 

LANCEMENT 

Suite à la parution de son dernier livre intitulé 

20 ans, 40 ans, 60 ans…  Et la vie continue 

Monsieur Gérard Charpentier Ph. D.  viendra nous le présenter. 

Période importante dans la vie des gens de 60 ans à la retraite, monsieur Charpentier nous amène à concilier 

retraite et bien-être. 

Vous êtes cordialement invités à assister à ce lancement suivi d’une présentation-conférence d’une heure.   

Le coût de l'inscription : 12 $.  Ce prix comprend le livre (d'une valeur de 20 $), la présentation-conférence de 

M. Charpentier ainsi que le vin et les canapés. 

Lundi 16 septembre, de 14 h à 16 h, au local 109 

RSVP atelier 2701 
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Nous désirons offrir nos plus sincères condoléances aux 
conjointes et conjoints ainsi qu’aux familles et amis éprouvés 
par la perte d’un être cher. 
 

- Claudette Bélanger, membre de La Relance 

 

- Reine Charbonneau, membre de La Relance 

 

- Lorraine Pinard Corbeil, membre de La Relance 

 

- Jacques Côté, membre et époux de Monique Drolet  

 

- Marie-Cécile Dupuis, membre de La Relance 

 

- Yves Gariépy, membre et époux de Madeleine 

Clermont 

 

- Denise Tardif, membre de La Relance 

 

- Solange Tremblay, membre de La Relance 
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Cherchez, sur chaque ligne, le mot qui est étranger au groupe.  
Exemple : a) serin   b) fauvette   c) hirondelle   d) avion   e) merle 
La réponse ici est d) avion, car il ne fait pas partie des oiseaux. 
1. a) bougie   b) lanterne   c) lampadaire   d) détecteur de fumée   e) lampe 
2. a) pivoine  b) marguerite   c) géranium   d) lilas   e) œillet 
3. a) girouette   b) paquebot   c) cerf-volant   d) éolienne   e) voilier 
4. a) bouée   b) bouchon de liège   c) caillou   d) canot   e) oie 
5. a) aile   b) patte   c)   cœur   d) jambe    e) bras    
6. a) tambourin   b) trombone   c) tuba   d) cor   e) clairon 
7. a) aiguille   b) chardon   c) rosier   d) boa   e) abeille 
8. a) fermer   b) barrer   c) verrouiller   d) cadenasser e) espacer 
9. a) coéquipier   b) rival   c) adversaire   d) compétiteur   e) antagoniste 
10. a) monarque   b) sujet   c) shah   d) souverain   e) sultan  
11. a) océan   b) mer   c) marée   d) paquebot   e) ruisseau 
12. a) coco   b) muscade   c) cannelle   d) Grenoble   e) cajou 
13. a) plat   b) lustré   c) égal   d) nivelé   e) uni 
14. a) fin   b) menu   c) petit   d) ténu   e) palpable 
15. a) érable   b) chêne   c) frêne   d) pin   e) hêtre 

Les réponses seront affichées au bureau 110 
 

 

 


