Bulletin d’information du GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE
Numéro 121 – Février 2014

PAVILLON DU BOIS PAPINEAU 3235, BOUL. SAINT-MARTIN EST, BUREAU 110, LAVAL 450 661-4276

LE TRAIT D’UNION VOL. 121

De l’information sur les sorties
et les activités ?
24/24 heures
Boîte vocale :
450 661‐4276, poste 1
Site Web :

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.

www.loisirslarelance.org

Équipe du journal
Sylvie Amideneau, Réjean Côté, Richard Courteau, Diane Desrosiers, Ginette Duguay
et Jean Shaffer.

Nos 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
Auberge du vieux foyer Val‐David – 1 800 567‐8327 – www.aubergeduvieuxfoyer.com
Autobus Chartrand – 450 661‐7140
Automobiles Fréchette – 4707, boul. Lévesque Est, Laval – 450 936‐1650
Bijouterie La Goutte d’or – 3100, boul. de la Concorde Est – 450 664‐1811
Caisse populaire des Mille‐Îles – 4433, boul. de la Concorde Est – 450 661‐7274
GPL assurances – 450 978‐4446 – www.gplassurance.com
Orchestre symphonique de Laval – 450 667‐2040
Remax Claude Carré – 450 682‐0101
Résidence les Marronniers Laval – 1500, montée Monette, Laval – 1 855 855‐6565
Voyages et croisières Tour’Ailes – 3100, boul. de la Concorde Est 50b – 450 664‐2724
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le conseil d’administration du Groupe de loisirs La Relance invite tous les membres à participer à leur
assemblée générale annuelle :
Le mercredi 4 juin 2014 à 13 h
Pavillon du Bois Papineau
3235, boul. Saint-Martin Est
Laval (Québec) H7E 5G8
Bienvenue à toutes et à tous !
Pour le conseil d’administration
Normand Prégent, secrétaire

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Lecture et acceptation de l’avis de convocation

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2013

5.

Rapport du président

6.

Présentation des états financiers et du rapport des vérificateurs

7.

Nomination des vérificateurs

8.

Cotisation annuelle et frais d’adhésion

9.

Affaires diverses

10.

Élection des membres du conseil d’administration et de l’exécutif

11.

Levée de l’assemblée

AVIS D’ÉLECTION
Il y aura six (6) postes vacants au sein du CA
Les personnes suivantes terminent le mandat
qui leur a été conféré par le CA en vertu de l’article 4.06 :
Richard Courteau (président), Normand Prégent (secrétaire), Lise Gagné (trésorière),
Bernard Brochu (administrateur), Gilles Paquette (administrateur), poste vacant de trésorier‐adjoint.
Les personnes suivantes poursuivent leur mandat : André Gosselin (vice‐président), Diane Desrosiers (administratrice),
Carole Larocque (administratrice), Micheline Thibault (administratrice).

Procédure de mise en candidature
Dans le cadre de l’article 3.11.1, une personne qui désire poser sa candidature pour siéger au sein du conseil d’administration
devra se procurer un formulaire de « Mise en candidature » au bureau de La Relance (110), le remplir et le retourner au bureau
de La Relance au plus tard le 31 mai 2014. Les administrateurs élus manifesteront leur intérêt aux différents postes de l’exécutif.
S’il y a plus d’un candidat à un poste donné, l’assemblée choisira par scrutin secret (Article 4.01)
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Le mot du président
Richard Courteau

Notre prochain défi !
Je tiens, en tout premier lieu, à vous offrir mes MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2014, et plus particulièrement de la
SANTÉ… À vous, à votre famille et aussi à notre organisme !!!
Oui, je pense que c’est le bien essentiel que l’on se doit de protéger. Combien d’entre nous avons connu un proche qui, du
jour au lendemain, a vu sa vie basculer à cause d’un problème de santé…
Pas très positif notre président en ce début de 2014, me direz‐vous…Pas du tout ! Et bien au contraire, je souhaite profiter
au maximum de ce que la vie me procure, tant sur le plan personnel que professionnel. Et je vous souhaite d’en faire de
même.
Je me permettrai cependant, à ce stade‐ci, de me questionner sur la santé de notre organisme. Comme président, suis‐je en
mesure de dire que La Relance pourrait survivre au départ des membres de son conseil ? Avons‐nous mis en place les
conditions gagnantes pour faciliter la tâche des administrateurs de notre organisme ? Nos membres sont‐ils assurés d’une
offre de service durable dans les conditions actuelles ? Ma réponse est NON !!!
Depuis maintenant 3 ans, il m’est arrivé à plusieurs reprises de me demander :
« Si ce poste devenait vacant demain, la survie de la Relance est‐elle menacée ? »
Chaque fois ma réponse était catégorique….OUI !!! Nous nous devons de mettre en place une structure moins fragile au
départ de nos volontaires. Une structure où la relève est assurée et où le rôle d’administrateur est invitant et non pas
perçu comme un travail.
Votre conseil s’est donné une journée de réflexion sur cette question et bien d’autres, le 9 janvier dernier.
Un beau défi à relever.
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Président : Richard Courteau
Vice‐président : André Gosselin
Secrétaire : Normand Prégent
Trésorière : Lise Gagné
Administrateurs :
Bernard Brochu
Diane Desrosiers
Carole Larocque
Gilles Paquette
Micheline Thibault
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Éditorial
Diane Desrosiers

Je vous souhaite santé, bonheur, amour et paix pour l’année 2014. Je vous souhaite aussi une très belle
Saint-Valentin et pourquoi pas de joyeuses Pâques en avance.
La vie file entre nos doigts comme l’eau d’un ruisseau. Profitons du moment qui passe, car il ne revient pas.
L’autre jour, j’ai reçu par courriel un texte de Regina Brett que j’ai trouvé très intéressant. J’ai décidé de vous
en faire part et c’est pourquoi j’en ai mis une copie au bureau 110.
J’avais déjà suggéré que chacun apporte sa tasse ou son verre pour le café afin de réduire l’utilisation des
verres de styromousse. Je l’ai fait, et vous? Voici un autre moyen de sauver notre planète : le covoiturage.
Connaissez-vous des gens qui habitent près de chez vous et qui ont des activités aux mêmes heures que
les vôtres? Si oui, pourquoi ne pas organiser du covoiturage avec ces personnes. C’est facile, vous utilisez
votre voiture à tour de rôle, ce qui vous permet d’économiser tout en ayant un compagnon ou une compagne
avec qui discuter.
N’oubliez surtout pas votre assemblée générale le mercredi 4 juin à 13 h au Pavillon du Bois Papineau.
Nous comptons sur votre présence.
À bientôt.
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Bonjour du coordonnateur
Réjean Côté

Bonjour chers membres de La Relance,
Il nous fait toujours plaisir de vous recevoir à notre bureau afin de vous inscrire à vos cours, à vos activités ou à vos sorties.
Au moment d’écrire ces lignes, tous les paiements se font par chèque. Par contre, en 2014, nous ajouterons la possibilité
du paiement par carte débit. Même si le paiement « Interac » existe depuis fort longtemps, pour nous, cette nouveauté
demandera des ajustements à nos façons de faire. Le paiement des cours et des dîners communautaires pourra se faire
par carte débit mais le paiement pour les sorties devra, quant à lui, se faire par chèque. Nous nous ajusterons, c’est sûr,
tout au long du processus d’installation et d’instauration.
Nous désirons que le Boisé Papineau soit un milieu stimulant et qui vous apporte le plus grand bien‐être. De ce fait, si vous
avez des suggestions de cours, n’hésitez‐pas à nous le faire savoir. Nous verrons si d’autres membres ont le même intérêt
et si des locaux sont disponibles et adéquats pour offrir le cours désiré.
Lorsque vous entrez dans l’édifice, veuillez consulter les tableaux blancs à l’entrée afin de connaître le local de votre
cours. Il y a plusieurs changements qui sont hors de notre contrôle.
Comme disait Séraphin Poudrier, « le règlement c’est le règlement »! Et bien oui, lorsque vous annulez un cours, une
sortie ou une activité, des frais d’administration pourront être retenus!
En terminant, au nom de tous les bénévoles, je vous souhaite une très belle année 2014!

Testez vos connaissances
Vous êtes‐vous déjà demandé …
Pourquoi les boutons sur les vêtements pour hommes sont du côté droit alors que ceux des femmes sont du côté
gauche? Quand les boutons ont été inventés, ils étaient onéreux et étaient portés par les riches. Comme la majorité des
hommes sont droitiers, il était plus facile de pousser les boutons du côté droit dans les boutonnières situées à gauche. Et
comme les femmes riches étaient habillées par leur femme de chambre, les couturiers mettaient les boutons du côté
gauche pour qu’ils soient à portée de la main droite de la femme de chambre.

Pourquoi les X à la fin d’une lettre sont‐ils un symbole de baisers?
Au Moyen‐Âge, beaucoup de personnes ne savaient ni lire ni écrire et les documents étaient souvent signés en
utilisant un « X ». Embrasser le « X » représentait le serment d’exécuter les obligations précisées dans le document.
C’est ainsi que le « X » et le baiser sont éventuellement devenus synonymes.
XXXXXX

Pourquoi les bateaux et les avions utilisent‐ils le mot « Mayday » quand ils sont en détresse ?
« Mayday » vient du français « M’aidez ». C’est aussi simple que ça!
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Des nouvelles de nos activités
Bénévoles du bureau
Je vous présente Nicole Portugais, bénévole au bureau de La
Relance. Nicole travaille au
bureau de
La Relance
depuis 15 ans. Elle a côtoyé
Monsieur Maurice Bertrand
et elle est la seule à être
demeurée contre vents et
marées. Elle a appris à
manipuler la fameuse
souris de l’ordinateur et
remplit à la perfection vos fiches d’inscription. Nous sommes
fiers d’elle et nous la félicitons chaleureusement. Nous
espérons la garder parmi nous encore plusieurs années. Merci
Nicole!

Les lanternes chinoises
La visite des lanternes chinoises a été fort
intéressante. Personnellement, c'était la
première fois et croyez‐moi, je ne
manquerai plus ce rendez‐vous annuel.
J'ai regardé le tout avec des yeux d'enfant,
avec tout l'émerveillement que cela
comporte. C'est une féérie de personnages
illuminés de multiples couleurs et
d’animaux s'intégrant parfaitement dans
cette nature. Chaque détour des sentiers nous amène à de
nouveaux décors. Découvertes et émerveillement assurés. En
conclusion, une visite bien organisée. Le choix du restaurant
Madison était excellent.

Au bureau 110, vous rencontrerez également de nouvelles
bénévoles : Jeanne Bauduin, Loretta Mazzocchi, Cécile
Desforges, Claire Doyon, Sylvie Amideneau. Elles ont le désir
de bien vous servir. Nous leur souhaitons la bienvenue et les
remercions en votre nom.

Jacynthe Meunier

Le Casino

Les chambristes

La sortie Casino, a été pour moi une journée chanceuse ! J'ai
gagné 100 $ et dans l’autobus j'ai remporté un prix pour le
bingo. L'animatrice du bus était excellente et en plus on a eu
droit aux superbes couleurs d'automne et à un arc‐ en‐ciel au
retour.

Le samedi 16 novembre dernier avait lieu le premier des 3
concerts que les Chambristes donneront cette année à la
Chapelle du Mont‐de‐La Salle. Ces chambristes sont des
musiciens de l'orchestre symphonique de Laval qui nous font
apprécier la musique de chambre depuis 3 ans.

Barbara Mc Sween.

Le concert avait pour thème les cuivres comme son titre
RÉSONNEZ TROMPETTES ! le laissait deviner. Entre chaque
pièce, un musicien nous présentait les caractéristiques de son
instrument. Il y avait la trompette, le cor, le tuba et le trombone
à coulisse.

Les premiers morceaux joués dataient du XVIIe au XXe
siècle et provenaient de compositeurs moins connus.
Ensuite ce fut au tour de Haendel avec des extraits du
Messie. Pour clore ce concert, un pot‐pourri de chants de
Noël (Christmas Carol) nous a mis dans l'ambiance des
fêtes qui approchaient à grands pas.
Si vous êtes amateurs de belle musique, le prochain concert
aura lieu le 26 avril à 15 h à la belle Chapelle du Mont‐de‐La Salle.
G. Duguay
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Des nouvelles de nos activités (suite)
Splendore a Venezia : art et musique de la Renaissance au
Baroque dans la Sérénissime
Le musée des Beaux‐Arts nous présentait en octobre dernier la
première exposition consacrée à deux formes d'expression
artistique : la peinture et la musique. Elle comprenait des
instruments de musique, des manuscrits et 120 toiles datant du
début du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle qui étaient prêtés par
61 musées et collections internationales. L'audioguide musical,
qui comptait 18 extraits, permettait l'écoute devant les œuvres
correspondantes. La dernière salle était consacrée à l'opéra, car
Venise a accueilli le premier théâtre d'opéra ouvert au public en
1637. L'exposition nous permettait aussi d'admirer une gondole
vénitienne de style traditionnel fabriquée à la fin du XXe et
prêtée par Guy Laliberté.
Le jour de notre visite, l'exposition de Chihuly ayant été
prolongée, certains ont pu en profiter. Dale Chihuly, maître du
verre soufflé et considéré comme le Tiffany de notre époque
nous en a mis plein la vue!
G. Duguay

Visite à Radio Canada

La visite organisée à Radio Canada le 25 septembre par La
Relance a été très intéressante. Nous avions un guide qui nous a
fait voir différents endroits, y compris les lieux où sont remisés
les décors des différentes émissions et le studio où est diffusé le
téléjournal alors qu’ils étaient en ondes. C’est vraiment quelque
chose à voir ! Et pour clore la visite, nous sommes allés manger
chez St‐Hubert. Ce fut une visite très appréciée qui nous a permis
de passer une très belle journée. Merci.
H. Paquette
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Spectacle d’André Sauvé
Ceux qui ont assisté au dernier spectacle d'André Sauvé à la
salle André‐Mathieu le 20 janvier dernier ont pu apprécier
un humoriste intelligent et drôle. Dans son nouveau
spectacle Être, il continue de nous divertir avec ses angoisses
et il s'interroge sur « être soi‐même » ou « profiter du
moment présent ». Le récit de ses vacances ratées au bord
de la mer, où même le bruit des vagues finit par le stresser,
celui de ses difficultés à socialiser dans les soirées, son
audition ratée d'une publicité de café ou sa fixation sur le fait
d’aboutir à un montant rond lorsqu’il met de l’essence dans
sa voiture nous font rire et nous touchent parce qu'on se
reconnaît un peu dans son désir d'être bien. À la fin du
spectacle, nous sommes repartis heureux d'avoir été divertis
avec finesse et humour tout en sachant que le lendemain, en
prenant notre café, nous serions conscients de la façon de
tenir notre tasse!
G. Duguay

Réflexion d’un étudiant du cours d’anglais
A marriage is a fascinating and very
demanding adventure; to resist the habit and
the daily routine is not an easy thing. But
when we chose to live with somebody all our
life, this adventure and this requirement
enrich us one thousand promises, and of very big
enjoyments.
Le mariage est une aventure passionnante et très exigeante;
résister à l’habitude et au train‐train quotidien n’est pas
chose facile. Mais, lorsqu’on a choisi de vivre avec quelqu’un
sa vie entière, cette aventure et cette exigence sont riches
de mille promesses, et de bien grandes joies.
André Paradis
Étudiant en anglais avec la professeure Patricia Thomas /
Patricia Thomas’ student
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Les sorties d’été sont en vente à compter du 17 mars 2014
Réservez tôt pour ne pas être déçus.
Prix : * Membre

** Carte blanche *** Non‐membre accompagnateur

Mardi 18 mars

Cabane à sucre Alcide Parent avec autobus, dîner et danse.
*33 $
**34 $
***35 $

Lundi 9 juin

Croisière Lac Champlain avec autobus, bateau, un repas et visites.
*152 $
**158 $
***162 $

Mardi 17 juin

Golf Saint‐François 18 trous, droit de jeu, voiturette, souper. Transport non compris.
Douche et serviette fournies
*80 $
**85 $
***90 $
Souper seulement : 28 $
À l’achat de votre billet, remplissez le coupon pour le quatuor que vous désirez former.

Mercredi 16 juillet

Théâtre Hector‐Charland « Le dîner de cons » avec autobus, souper et théâtre
*88 $
**90 $
***94 $

Mardi 29 juillet

Théâtre du Vieux‐Terrebonne « La monnaie de la pièce » avec autobus, souper
(Apportez votre vin) et théâtre.
*89 $
**90 $
***94 $

Dimanche 10 août

Festival de Lanaudière avec autobus, dîner (un verre de vin), spectacle : Carmina Burana
*89 $
**90 $
***94 $

Mardi 19 août

Chemins des Cantons avec autobus, Abbaye St‐Benoît‐du‐Lac, dîner, visite d’un vignoble et
dégustation.
*115 $
**118 $
***123 $

Bientôt à l'affiche

Jeudi 29 mai : Dîner de fin d’année et exposition des œuvres de nos étudiants
Vendredi 5 septembre : Fête de fin d’été et du début des cours

D’autres sorties et activités intéressantes vous seront proposées jusqu’à la fin 2014
Nos dîners communautaires avec traiteur à 15 $ :
Venez manger avec nous et danser au son de la musique avec Madame Diane Degré
28 février 2014 et 28 mars 2014

LE TRAIT D’UNION VOL. 121

Page 9

Déjà trois décennies
et ça continue…
École Des Ormeaux

Pavillon du Bois Papineau

Elles étaient cinq femmes à suivre des cours de préretraite dispensés au CLSC des Mille‐Îles et, à l’initiative de leur
moniteur, elles mirent sur pied l’organisme qui est aujourd’hui le nôtre. C’est en novembre 1983 que le GROUPE DE
LOISIRS LA RELANCE a officiellement vu le jour. Les premières activités ont débuté en janvier 1984. Le cours le plus
populaire était celui de Retraite active ainsi que quelques activités de nature physique et sportive. Alors oui, nos
prédécesseurs ont su garder la forme et pour l’intellect, ils jouaient au bridge et allaient au théâtre, origine des premières
sorties planifiées.
Très tôt les membres souhaitent être informés. La première parution du Trait d’union date de décembre 1985. À
l’automne 1986, on annonce fièrement que 37 nouveaux membres se sont joints à La Relance. Le coût de la carte de
membre est alors de 10 $.
À l’automne 1987, La Relance compte 177 membres et la gamme des cours et des activités s’élargit et occupe ses
membres 5 jours par semaine.
Le 22 mars 1989, Laval annonce la mise en chantier du Pavillon du Boisé Papineau. Dès l’automne 1990, La Relance y
sera logée et disposera de locaux pour ses activités.
Par la suite, chaque année, le nombre de nouveaux membres n’a cessé d’augmenter; il en est de même pour le nombre
de cours, de conférences, d’activités de toutes sortes et de sorties.
C’est en novembre 2002 que notre journal prend l’allure et le format que nous lui connaissons depuis, et c’est en
novembre 2008 que la couleur et le papier glacé font leur apparition.
En 2003, nous étions plus de 2 000 membres. C’est en 2004 que nos règlements généraux ont été revus en profondeur
pour assurer ainsi notre conformité aux lois régissant les OSBL. Pour les amoureux des belles notes et des harmonies, le
Chœur de La Relance voit le jour en 2004 avec plus de 50 choristes.
La parution du 100e numéro du Trait d’union s’est faite en novembre 2006.
La Relance comptait 2 700 membres pour l’exercice 2007/2008
Alors que La Relance compte plus de 2 700 membres, des élus de tous les paliers gouvernementaux sont présents lors
du souper du 25e anniversaire, le 17 octobre 2008.
Monsieur Maurice Bertrand a marqué la destinée de La Relance. Directeur au CA en 1993, il est élu président en 1994
et il est demeuré en fonction jusqu’à son décès en 2011.
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L’année 2012 a marqué un tournant important dans la gestion des activités avec l’embauche d’une coordonnatrice,
l’informatisation de nos activités, l’implantation d’un nouveau système téléphonique et le déménagement dans un
nouveau local au rez‐de‐chaussée du Pavillon du Boisé Papineau.
Les cours et les activités d’automne 2013 ont fait l’objet de la parution en édition spécifique d’une programmation
complète et détaillée. La tâche de coordination des activités étant devenue lourde et complexe, La Relance a engagé un
second coordonnateur qui partage son temps de présence avec la coordonnatrice en fonction.
Durant toute la dernière décennie, les activités et les sorties comptaient entre 5 000 et 6 000 inscriptions. Pas de
doute, nos retraités sont très actifs à La Relance.
L’implication et le dévouement des bénévoles sont à l’origine de notre réussite, mais depuis trente ans, c’est aussi
une préoccupation constante d’assurer la relève. Aujourd’hui n’est pas différent d’hier. Nous remercions profondément
ceux et celles qui s’impliquent et nous vous encourageons à venir donner quelques heures pour utiliser vos talents au
service de nos membres. Nous contribuerons ainsi à perpétuer notre mission de maintien et de développement des
capacités intellectuelles, artistiques, manuelles, sportives et sociales des personnes retraitées, de plus en plus nombreuses
à Laval.
Nous tenons également à remercier tout spécialement Ville de Laval, qui depuis 1991, met gratuitement à notre
disposition tous les locaux dont nous avons besoin pour y tenir nos nombreuses activités.
N. Prégent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SOIRÉE 30e ANNIVERSAIRE, au Château Royal
Le 1er décembre, au Château Royal, près de 950 convives se sont présentés à notre souper annuel qui visait, en même temps, à
souligner le 30e anniversaire de notre organisme.
Selon plusieurs commentaires reçus, ce fut un très grand succès et nous sommes fiers d’avoir relevé le défi que nous nous
étions fixé de réunir près de 1 000 personnes.
Évidemment, la réussite d’un événement de cette ampleur dépend de plusieurs facteurs. Mais d’abord et avant tout, il est
indispensable de pouvoir compter sur la participation, l’engagement et le désir de réussir de toutes les personnes impliquées,
de près ou de loin, dans l’organisation, la planification et la réalisation des différentes étapes que cela requiert.
C’est pourquoi, nous nous devons de remercier chaleureusement tous les membres du CA, ainsi que les nombreux bénévoles,
en particulier les bénévoles travaillant au bureau sous la responsabilité de notre coordonnateur Réjean Côté, dont nous
désirons souligner le dévouement et le professionnalisme.
Nous désirons remercier de façon particulière la Caisse Populaire des Mille-Îles pour sa très grande participation financière.
Il nous apparaît également impératif de remercier certains membres des partis politiques qui ont collaboré au succès de cette
soirée par une aide financière des plus appréciées ainsi que les bénévoles qui n’ont pas hésité à solliciter différentes entreprises
des environs pour obtenir les nombreux cadeaux qui ont fait l’objet de tirages. Un gros merci à ces commerçants qui ont si
généreusement donné des produits ou des services pour nos tirages.
Finalement, nous voulons remercier les quelque 950 personnes qui ont assisté à cette soirée.
Sans vous tous, il n’aurait pas été possible de réaliser un événement aussi grandiose!
Un immense merci à tous!!!!

André Gosselin, vice-président

Nous désirons remercier tous nos commanditaires de leur générosité.
Les Voyages et Croisières Tour’ailes
Madame Francine Charbonneau, députée de Mille‐
Îles
Monsieur Léo Bureau‐Blouin, député de Laval‐des‐
Rapides
Monsieur Jean Rousselle, député de Vimont
M. Giguère, Mme Doré‐Lefebvre, M. Nunez‐Melo et
M. Pilon du NPD
Madame Guertin, bureau municipal lavallois, ville de
Laval
Aide aux devoirs Laval
Artisane bijoux, Nicole Simonneau
Artisane tricot, Sylvie Amideneau
Assurances GPL
Auberge du Vieux Foyer de Val‐David
Autobus Galland
Automobiles Fréchette
Automobiles 440 Ford Lincoln
Au Vieux Duluth

Bijouterie La Goutte d’or
Cabane à sucre Alcide Parent
Caisse Populaire des Mille‐Îles
Centre beauté Carpe Diem inc.
Centre de la beauté Flora Pelchat
Clinique dentaire Desnoyers
Gestion DMCA inc.
Golf St‐François
InterMarché Palumbo
Jacynthe Picard, massothérapeute
Loblaws Concorde
Marie‐Sophie Dion, Bar à lunettes
Pâtisserie St‐Martin
Résidence Les Marronniers Laval
Restaurant St‐Hubert
Se remettre sur pied, Ginette Lavigne
Sonorisation Holiday
Sweet Isabelle
Nos membres : Claudette Marchand,
Suzanne Meilleur et Rachelle Paquette
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SOIRÉE 30e ANNIVERSAIRE, quelques photos

Dévoilement de la photo de M.
Maurice Bertrand

M. Réal Vigeant, gagnant d’une TV

Solo de Raphaël Roberge

Hommages posthumes à
M. Maurice Bertrand

Mme Claudette Rivest,
gagnante de la croisière

Danse en ligne

La chorale avec les musiciens

Une gagnante, Mme Lise Aubin

Amélie Lecavalier, notre pianiste
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HISTOIRE DU VIVANT : La vie : ses origines, son évolution, son équilibre.
Qu’est‐ce que le vivant? D’où vient‐il? Dans quel Univers se sont élaborées les briques élémentaires du vivant?
Comment, avec des origines aussi modestes que de simples cellules, la vie a‐t‐elle pu évoluer et produire toute
la diversité que nous lui connaissons? Comment se maintient‐elle en équilibre et se propage‐t‐elle depuis des
milliards d’années? Sommes‐nous seuls dans l’immensité de l’Univers?
BIENVENUE DANS LE COURS « HISTOIRE DU VIVANT ». Je suis professeur de biologie, bachelier en sciences et j’ai
enseigné la biologie générale durant presque quarante ans à des jeunes de 16 et 17 ans qui désiraient s’orienter vers une carrière
scientifique. J’ai également eu la possibilité de l’enseigner outre‐mer en Afrique pendant plusieurs années. J’ai aussi suivi plusieurs
cours universitaires en sciences et j’ai contribué à rendre le cours de biologie humaine obligatoire dans toutes les écoles secondaires
du Québec, vœu qui ne se réalisa qu’à partir de 1985.
Je suis un passionné de sciences parce que je considère que seule la connaissance scientifique permet de comprendre avec lucidité la
réalité des choses. Ayant pris ma retraite en 2009, l’idée m’est venue de poursuivre cet enseignement, mais cette fois avec des adultes
« d’âge mûr », des personnes du troisième âge comme moi, pour le plaisir d’enseigner et de communiquer avec eux ma passion de la
science. De quoi est‐il question dans ces cours? (session de 12 semaines)
COURS No 1 : La vie : ses origines et sa continuité.
Sujets traités : Description d’un vivant. Histoire de la théorie cellulaire. Notions de base sur la cellule. L’origine du monde, les premières
théories, les philosophes grecs, le monde de Ptolémée, de Copernic, de Galilée. La cosmologie moderne, le big bang. L’origine de la
vie. Pasteur et la génération spontanée, l’apparition de la vie. La continuité de la vie, la reproduction, les gènes, l’ADN…
COURS No 2 : La sélection naturelle de Darwin et l’évolution de l’homme.
Sujets traités : Les premières théories de l’évolution. La théorie de Lamarck. Le darwinisme. La théorie moderne de l’évolution. Les
antiévolutionnistes. Les preuves de l’évolution. Dieu contre Darwin. Les ancêtres de l’homme, les primates. D’où vient l’homme…
COURS No 3 : Les grandes étapes de l’histoire évolutive humaine et la vie ailleurs dans l’Univers.
Sujets traités : L’évolution de la bipédie, du cerveau, du langage. La perte de la pilosité, la domestication du feu. Les habitats, les
sépultures, l’art préhistorique. Historique de l’exobiologie, les exoplanètes, les extraterrestres et le paradoxe de Fermi. Le phénomène
OVNI, la position des scientifiques…
COURS No 4 : La filiation de l’homme de Darwin et la conscience chez le vivant.
Sujets traités : Darwin et le hasard. La descendance de l’homme et la sélection sexuelle. L’effet réversif de l’évolution. L’émergence
du sens moral. Les précurseurs de la conscience, son évolution, ses formes. L’avenir de l’évolution…
Cours à venir : Le vivant, son équilibre et son environnement.
Sujets traités : L’énergie chez le vivant, les chaînes alimentaires, la photosynthèse, la respiration cellulaire. Les utilisations de l’énergie.
Les systèmes responsables de l’équilibre chez les êtres vivants, leurs déséquilibres et leurs conséquences. L’équilibre de
l’environnement, les grands cycles responsables de l’équilibre dans la biosphère. La qualité de vie et l’environnement, les futures
générations…
YVAN RENY
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Saviez-vous que…
Interac
Vous pourrez maintenant payer vos cours et vos dîners communautaires de La Relance avec une carte de débit
Interac.
Démonstration de Yoga sur chaise.
Le jeudi 27 février à 13 h 30 au local 106, il y aura une démonstration de yoga sur chaise au coût de 6 $. Si la
demande est suffisante, nous organiserons un cours à la session de printemps.
Démonstration de la technique ESSENTRICSMD
Le vendredi 4 avril à 10 h, il y aura une classe d’essai GRATUITE de la technique ESSENTRICS en prévision d’un
cours à la session d’automne. Il s’agit d’exercices qui mettent l’accent sur la contraction pendant la phase
d’allongement du muscle, ce qui a pour effet de renforcer le muscle en même temps que de l’allonger. Cette
technique tonifie le corps, amincit la taille, les hanches et le ventre tout en améliorant la flexibilité et la posture
et aide à prévenir les blessures.
101 questions de vie et de philosophie
Monsieur Jacques Sénécal sera de retour avec une série de 3 cours les 9, 16 et 23 avril prochain.
Moisson Laval
Monsieur Michel Landry de Moisson Laval remercie les membres de La Relance pour leur généreuse
contribution aux paniers de Noël. Nous avons amassé 975,83 $ dans les tirelires aux pauses café, au bureau et
au souper de Noël.
La soirée 30e anniversaire du 1er décembre 2013
Lors de cette soirée, nous avons fait tirer 82 prix dont une croisière aux îles St‐Pierre et Miquelon. La gagnante
de la croisière est Madame Claudette Rivest. Toutes nos félicitations aux heureux gagnants.
Présentations voyages
Les Voyages et croisières Tour’ailes vous offriront gratuitement des présentations voyages au cours de l’année.
Des rafraîchissements et des desserts seront servis lors de ces présentations. Renseignements à venir.
Assurances GPL
Les membres de La Relance bénéficient d’un rabais substantiel sur leurs assurances auto et habitation ainsi que
sur les assurances voyage.
Loblaws Concorde et Qu’est‐ce qu’on mange?
Le magasin Loblaws de Duvernay vous invite tous les vendredis de 12 h 30 à 13 h 30 à assister à la démonstration
Qu’est‐ce qu’on mange où un repas rapide, que vous pourrez déguster, sera préparé devant vous. Le coût est
de 10 $, mais on vous remet une carte‐cadeau Le choix du Président d’une valeur de 10 $ à utiliser dans le
magasin. Il suffit de vous inscrire à l’accueil avant le cours.
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Potage Santé
INGRÉDIENTS :
1 gros oignon haché
2 panais coupés en rondelles
2 c. à soupe huile de canola
2 à 3 gousses d’ail hachées
1 pincée herbes de Provence
Sel et poivre au goût
PRÉPARATION :

2 grosses patates douces coupées en dés
2 pommes de terre coupées en dés
2 tasses bouillon de poulet ou eau
1 courge ou rutabaga coupé en morceaux
2 à 4 betteraves déjà cuites et réduites en purée
Coriandre fraîche pour décorer




Dans un gros chaudron, faire suer les oignons dans l’huile pendant 3 minutes.
Ajouter l’ail et remuer. Ajouter les légumes et ajouter le bouillon ou l’eau, les herbes de Provence, le sel et le
poivre. Le bouillon doit recouvrir les légumes.
 Couvrir et laisser mijoter à feu doux.
 Quand les légumes sont très mous, retirer du feu et laisser reposer une heure.
 Ajouter la purée de betteraves et passer le tout au robot pour obtenir une purée bien lisse.
 Réchauffer et ajouter de la crème ou du lait et décorer avec la coriandre.
P.S. : Le potage se congèle bien avant d’ajouter la crème ou le lait. Quand on le décongèle, il suffit de le fouetter et de le
faire chauffer et d’ajouter le lait ou la crème.
Recette de Madame Monique Renaud
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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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.
Mervyn Ahern, membre et époux de Denise Ahern ;
François Aujolat, membre et époux de Hélène Aujolat ;
Réjeanne Banville‐Campeau, épouse de René Campeau ;
Dr. Raymond Bélanger, époux de Jeannine Bélanger ;
Alfred Bernard, membre et époux de Mireille Paquin ;
Jacques Cataford, membre et époux de Pauline Cataford ;
Monique Côté‐Petit, membre ;
Carmen Doyon, membre et épouse de Jacques Sauriol ;
Jean‐Louis Dupont, membre et époux de Madeleine Dupont ;
Thérèse Gibeault, membre ;
Maurice Gosselin, membre et époux de Jeanne Pelletier ;
Suzanne Hogues, membre et épouse de Yvon Hogues ;
Gilles Limoges, membre et époux de Hélène Limoges ;
Bienvenu Marcoux, membre et époux de Bérangère Malo ;
André Péloquin, père de Nicole Péloquin;
Louison Sanschagrin, membre.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Activités grands-parents et petits-enfants pendant la semaine de
relâche du 3 au 7 mars
Nous avons pensé aux grands-parents qui gardent leurs petits-enfants et nous leur avons organisé
quelques activités à faire ensemble à LA RELANCE.

Lundi 3 mars à 13 h 30, local 106 (5 $ par personne)
Helga Dathe, violoniste et membre de l’OSL, viendra nous offrir un mini-concert
"animé" d'une heure. Ce mini-concert a été conçu spécialement pour les jeunes.

Jeudi 6 mars à 13 h 30, local 106 (5 $ par personne)
Notre professeure préférée de zumba, Mélonne Valez, fera danser petits et
grands sur des airs plus ou moins endiablés!
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