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De l’information sur les sorties et les activités ?

24/24 heures
Boîte vocale :
450 661-4276, poste 1

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.
VOUS DÉMÉNAGEZ?
Il est important que vous nous fassiez parvenir, avec votre nom et numéro de membre, votre nouvelle adresse et
votre nouveau numéro de téléphone. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro d’appartement s’il y a lieu ainsi que le nom
de votre conjoint ou conjointe pour que nous puissions aussi faire la mise à jour de son dossier.
Veuillez nous donner votre nouvelle adresse de courriel si vous changez d’adresse électronique.

Équipe du journal
Publicité : Bernard Brochu,
Mise en page : Jean Shaffer
Rédaction : Diane Desrosiers
Collaboratrice : Ginette Duguay
Révision : Sylvie Amideneau
PROMOTION : Recrutez un nouveau membre et recevez un bon-cadeau de 10 $
Nos annonceurs

Alfred Dallaire - Memoria - 450 663-6003, Memoria.ca
Château Royal - 3500, Boulevard du Souvenir, Laval, Qc, H7V 1X2, 514 333-1000
Claude Carré - RE/MAX - 514 792-2773 et 450 682-0101
François Ménard, CPA - 2260, boul. de la Concorde Est, Laval, 450 668-3964 et 514 383-2424,
GPL assurances - 450 978-4446, www.gplassurance.com
Golf St-Francois – 3000, boul. des Mille-Îles, Laval, 450 666-1062, www.golfstfrancois.com
Groupe Voyages Québec - 1 800 463-1598 et 418 525-4585
Johanne Morin, Informatique - 514 260-3634, www.joeetco.com
Notaire T. Jean Fardel – 2383, rue Beaubien Est, suite 300, 438 396-4009, www.monnotaireamontreal.ca
Orchestre symphonique de Laval - 450 667-2040, www.osl.qc.ca
Pharmaprix Christian Duguay - 3100, boul. de la Concorde Est, 450 661-7748, www.pharmaprix.ca
Résidence Les Marronniers - 1500, montée Monette, Laval, 1 855 855-6565, www.marronniers.com
Salle André-Mathieu - 475, boul. de l’Avenir, Laval Billetterie : 450 667-2040
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CONDITIONS D’ADMISSION
Pour devenir membre du Groupe de loisirs LA RELANCE, vous devez être âgé d’au moins 50 ans et demeurer sur le
territoire lavallois (preuve de résidence). Vous devez acquitter des coûts de 20 $ pour la cotisation annuelle en plus des
frais d’adhésion de 15 $ la première année. La cotisation annuelle sera renouvelable chaque année au mois d’août. En
aucun cas la cotisation n’est remboursable.
Résidants hors Laval (Carte blanche)

Si vous êtes un résidants hors Laval, vous ne pouvez pas devenir membre. Par contre vous pouvez faire partie du Groupe
de Loisirs LA RELANCE à titre de résident hors Laval. Pour ce faire, vous devez acquitter les frais d’adhésion de 15 $ la
première année, ainsi que des coûts de 30 $ de cotisation annuelle, renouvelable chaque année au mois d’août. Vous
serez accueilli aux mêmes conditions que les membres en règle et d’autres privilèges vous seront accordés à l’occasion
des activités et des sorties.

Renouvellement de la cotisation annuelle

La carte de membre doit être renouvelée au plus tard le 31 octobre de chaque année, date limite du délai de grâce.
Après cette date, la personne sera considérée comme un nouveau membre et devra acquitter les frais d’adhésion de 15 $
en plus de la cotisation annuelle. Il en est de même pour les résidents hors Laval. Ils doivent renouveler leur carte blanche
au plus tard le 31 octobre de chaque année, date limite du délai de grâce, sinon ils seront considérés comme nouveaux et
ils devront payer à nouveau des frais d’adhésion de 15 $ en plus de leur cotisation annuelle de 30 $.

Inscriptions aux cours

1. Membres et résidants hors Laval (Carte blanche) :
Vous pouvez vous inscrire par la poste en retournant le formulaire d’inscription, ou en personne au bureau 110, pendant
la période des inscriptions.
2. Nouveaux membres :
Vous devez vous présenter pendant la période des inscriptions au bureau 110.

MODE DE PAIEMENT : Chèque ou Interac
Paiement des cours :
La journée de votre inscription, veuillez faire votre chèque à l’ordre de LA RELANCE, daté du jour de votre inscription et
couvrant le montant de vos cours (et de la cotisation annuelle, s’il y a lieu). Indiquez votre numéro de membre sous votre
signature en bas à droite. Vous pouvez aussi payer par Interac.
Paiement des sorties :
La journée de votre inscription, veuillez faire un chèque à l’ordre de LA RELANCE et le dater de trente (30) jours avant la
sortie, à moins d’indications contraires. Indiquez votre numéro de membre sous votre signature en bas à droite. Un
chèque par sortie. Le paiement peut aussi se faire par Interac.

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 membre résident de Laval tant et aussi longtemps qu’ils renouvellent leur carte de membre.
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Annulation d’une sortie ou d’un voyage
1. Par LA RELANCE :
Le membre sera pleinement remboursé.
2. Par le membre :
À moins d’avis contraire, le coût de la sortie sera remboursé moyennant un avis d’au moins 10 jours ouvrables avant la
tenue de l’activité et des frais d’administration de 10 $ seront exigés.
Moins de 10 jours ouvrables avant l’activité : un remboursement partiel sera possible : 15 % du coût de la sortie sera
retenu en plus des frais d’administration de 10 $, pourvu que LA RELANCE puisse revendre votre place et que la demande
de remboursement soit faite au moins 2 jours ouvrables avant l’activité; sinon il n’y aura aucun remboursement.

Changement ou annulation d’un cours ou d’une activité
1. Par LA RELANCE :
Le membre sera pleinement remboursé.
2. Par le membre :
Des frais d’administration de 10 $ seront exigés pour chaque changement ou annulation de cours. Si le membre choisit un
cours ou une activité dont les coûts sont moindres, il ne recevra aucun remboursement.
Pour toute annulation, LA RELANCE doit être informée au moins 10 jours ouvrables avant le début des cours. Après ce
délai, en plus des frais d’administration de 10 $, des frais de 25 % du coût du cours pourraient être retenus, s’il y a lieu.
Après le 2e cours, aucun remboursement ni changement de cours ne sera accordé.

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Session d’automne

La session d’automne débute, pour la majorité des cours, la deuxième semaine de septembre. Les inscriptions se font à
partir de la mi-août et les préinscriptions vers la mi-juin.

Session d’hiver

La session d’hiver débute, pour la majorité des cours, la deuxième semaine de janvier. Les inscriptions se font à partir de
la deuxième semaine de novembre et les préinscriptions à compter du début novembre. Date limite pour l’annulation
d’un cours avec remboursement partiel, la troisième semaine de janvier.

Session de printemps

La session de printemps débute, pour la majorité des cours, la deuxième semaine d’avril. Les inscriptions se font à partir
de la fin mars et les préinscriptions vers le début de mars.
*Pour obtenir les dates exactes des périodes de préinscription et d’inscription pour une session, veuillez communiquer avec
nous au 450 661-4276 ou consulter notre site Web au www.groupe-loisirs-relance.com.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Notre assemblée générale annuelle a lieu le premier mercredi de juin. La convocation et l’ordre du jour sont envoyés à
tous les membres en règle. Le procès-verbal peut être consulté au bureau 110.
Seuls les membres en règle résidant à Laval ainsi que les membres en règle résidant hors Laval, c’est-à-dire les personnes
ayant déjà été membres lavallois en règle et qui ont continué à payer leur cotisation annuelle, sont habilités à voter à
l’assemblée générale annuelle. Les personnes possédant une carte blanche ne sont pas autorisées à voter.
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une période de 2 ans. Le renouvellement du conseil
d’administration se fait comme suit :
a) Les années paires : le président, le secrétaire, le trésorier et deux administrateurs.
b) Les années impaires : le vice-président, le trésorier-adjoint et trois administrateurs.
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.
Les règlements généraux sont consultables au bureau 110.

Votre Conseil d'administration
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Trésorier-adjoint :

Normand Prégent
Carole Larocque
Diane Desrosiers
Lise Gagné
Bernard Brochu

Administrateurs : Gilles Paquette
Micheline Thibault
Marie-Jean Forant
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Votre Conseil d'administration
Qui sommes-nous?

Normand Prégent est président du conseil depuis le 5 juin 2014. Il a été 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 nombreuses 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.
Carole Larocque est vice-présidente depuis juin 2015 et elle est 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 elle ne s'ennuie jamais; elle a toujours des projets en
vue.
Diane Desrosiers est secrétaire du conseil depuis 2014 et elle est membre de La Relance depuis
environ 10 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 en général et la bonne bouffe.
Lise Gagné est trésorière du conseil. Elle est membre de La Relance depuis 8 ans. Elle a travaillé
pendant de nombreuses années en comptabilité dans de grandes entreprises. Elle joue au
bridge.

Bernard Brochu est trésorier-adjoint et il est membre du conseil depuis 2013. Il est diplômé en
dessin industriel et spécialisé dans le textile où il a œuvré pendant 35 ans. Ses loisirs sont la
musculation, le badminton et le golf.
Gilles Paquette est administrateur et il s’occupe des achats pour La Relance. Il fait partie de La
Relance depuis plus de vingt ans. Il a œuvré dans les forces de l’ordre pendant longtemps. Il
aime le golf.
Micheline Thibault est administratrice et elle fait partie du conseil depuis 2013. Elle est aussi
membre d’autres conseils d’administration. Elle a œuvré dans le domaine bancaire pendant
plus de 40 ans. Elle aime le golf et les cartes.
Marie-Jean Forant est administratrice 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).
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Normand Prégent

Une année complète s’est écoulée pour le Conseil 2014 / 2015; l’objet du présent message se veut un
rapide retour en arrière, mais surtout un regard sur le présent.
Nous avions un sérieux défi à relever : celui des déficits annuels qui menaçaient la survie même de
notre organisme. Nous sommes arrivés à boucler l’année avec un léger surplus.
Pour assurer la pérennité de La Relance, il devenait impératif de se doter d’une permanence
spécialisée à des postes névralgiques tels : la coordination des activités et le soutien aux bénévoles,
les communications, et la tenue des livres comptables.
Nous avons pris le virage des communications en mode informatique avec les courriels et le site Web.
Nous comprenons que des membres ne soient pas branchés aux technologies de l’information, c’est
pourquoi nous publions cette année encore Le Trait d’Union et que des syllabus sont toujours
disponibles au bureau pour le choix des cours et des activités.
Ce qui nous réjouit le plus ce sont les visages souriants de nos membres, leur bonne humeur et surtout
la participation accrue aux nombreuses activités.
Merci chers membres de faire confiance aux administrateurs, aux bénévoles du bureau, ainsi qu'aux
permanents rémunérés de votre organisme et à ceux et celles qui, par leurs actions bénévoles, nous
permettent de vous offrir diverses activités.
En mon nom personnel et celui des membres du Conseil, nous vous souhaitons une très agréable
année à La Relance.
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Bonjour du coordonnateur
Réjean Côté

Bonjour chers membres,
Il me semble que c’était hier mais le premier août prochain, je fêterai mon 2e anniversaire en tant que
coordonnateur à La Relance. J’aime ce que je fais et c’est en grande partie grâce à vous!
Nous aimons organiser de nouveaux cours, de nouvelles activités et sorties et si vous croyez avoir une bonne
idée, inscrivez-la sur un bout de papier et venez la déposer dans notre boîte « SUGGESTIONS » au bureau
110.
En ce qui concerne les cours, le choix du local est en fonction du nombre d’inscriptions prévues, du type
d’activité et des besoins spécifiques (le WiFi par exemple). Pour toutes les raisons susmentionnées, le local
que vous aviez l’habitude d’avoir peut être attribué à un autre cours. Il arrive également que des cours soient
parfois reportés parce que nous sommes à la merci du bureau municipal des loisirs (BML) pour la
disponibilité des locaux. De ce fait, nous tentons l’impossible afin de trouver un local de remplacement et
d’éviter un report ou une annulation de cours. Nous avons remarqué que plusieurs organismes n’utilisaient
pas les locaux réservés et ce, sans en aviser le BML. Durant la dernière année, nous avons pu éviter des
reports de cours en vérifiant avec ces organismes. Toutefois, il arrive que nous le constations la journée
même!
Mes collègues Michèle et Sylvie, nos bénévoles ainsi que moi-même tentons de vous donner le meilleur
service possible afin de faire en sorte que votre passage au Boisé Papineau soit des plus agréables.
Au plaisir de vous revoir sous peu!
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Éditorial
Diane Desrosiers

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez raison, les parutions du Trait d’union s’espacent. De trois parutions annuellement nous sommes
passés à deux et il est fort possible qu’éventuellement nous n’en ayons plus qu’une seule.

Il existe plusieurs raisons à cela. Il devient de plus en plus difficile de trouver des annonceurs pour financer
la publication. Les coûts des tarifs postaux pour les envois sont exorbitants. Voilà pourquoi vous devrez
maintenant venir chercher votre Trait d’union à notre bureau. De plus, notre site Web renferme sensiblement
la même information et même plus, puisqu’il n’est pas limité à un certains nombres de pages. En outre, il est
constamment mis à jour et il est facile à utiliser. D’ailleurs, un nombre grandissant de membres y accède
grâce à leur tablette ou à leur ordinateur.
L’apparition des nouvelles technologies a supplanté le papier. Avec une tablette ou un ordinateur,
l’information est au bout de vos doigts. Il est beaucoup plus rapide d’effectuer une recherche sur un sujet
avec le Web qu’avec des média papier et de plus, vous avez accès à un plus grand nombre de sources, même
s’il faut bien les choisir, car certaines ne sont pas fiables.

Cependant, je préfère lire un livre ou un magazine en format papier. J’aime les feuilleter, les toucher, les
effleurer du bout des doigts, respirer leur odeur et sentir leur présence. Les livres (format papier) sont
comme des amis qu’on rencontre au hasard d’une promenade ou qu’on retrouve avec plaisir au coin du feu
après une séparation plus ou moins longue. De plus, il semble que, d’après certaines études, l’information lue
dans un document papier reste en mémoire plus longtemps que si elle est lue sous forme numérique.
Alors, puisqu’il faut savoir s’adapter, profitons du meilleur des deux mondes ! C’est aussi la raison pour
laquelle nous vous offrons votre information sous ces deux formats. Donc, bonne lecture.
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!!!! NOUVELLES SORTIES !!!!
Ruelles du Plateau Mont-Royal : Le vendredi 18 septembre.
Visite guidée à pied (env. 2 h 30), départ à 9 h 30 du métro Laurier. Venez visiter les ruelles privées,
vertes ou hybrides ou champêtres afin qu’elles soient plus attrayantes pour les résidents.
Membre et Carte blanche : 24 $ Non membre : 25 $
Concert de L’OSL : Le mercredi 30 septembre à 13 h 30.
Les 3 B : Beethoven, Brahms…Babin, suivi d’un goûter avec les artistes et le chef. Billet seulement.
Salle André Mathieu
Billet : 20 $. Non remboursable
Couleurs et canneberges au pays de l’érable : Le vendredi 2 octobre.
Départ à 7 h 00 en autocar de luxe. Visite du Centre d’interprétation de la canneberge, dîner inclus
au Manoir du Lac William, visite du village d’Inverness et du musée du bronze.
Membre et Carte blanche : 151 $ Non membre : 155 $
Voyage à Boston : 23, 24 et 25 octobre.
Départ vers 4 h 30 am de Laval. Tour de ville guidé. Newport et visite de 2 châteaux. Boston by night
(10 $ US) et croisière sur le Spirit of Boston (24 $ US) facultatifs.
Occ. simple : 486 $; Double : 376 $; Triple : 346 $; Quadruple : 331 $.
Casino Mont-Tremblant et Vieux Foyer : Le jeudi 12 novembre.
Départ à 9 h 30 du Cosmodôme de Laval. Arrivée au Casino à 12 h 00. Départ à 16 h 00 vers l’Auberge
du Vieux Foyer pour spectacle, danse et souper. Inclus : transport, accompagnateur, un couponcomptoir, soupes et salades à volonté et 10 $ de crédits-jeu, souper table d’hôte trois services.
Prix : 78 $ par personne, taxes incluses.
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Piaf a 100 ans. Vive la Môme! : Le dimanche 22 novembre.
Spectacle à 20 h 00 à la Salle André-Mathieu. Monument de la chanson française, Édith Piaf aurait
eu 100 ans en décembre... et reste toujours une légende de la chanson. Un spectacle hommage qui
réunira certaines de nos plus belles voix : Marie-Thérèse Fortin, Sylvie Moreau, Betty Bonifassi,
Florence K, Daniel Lavoie et plus.
Prix : Membre et Carte blanche: 61 $, Non membre : 64 $. Non remboursable.
Montréal fête Noël : Le mercredi 2 décembre.
Départ à 9 h 15 de La Relance. Visite : « Un Noël Victorien » chez les Cartier (Sir-George-ÉtienneCartier), repas inclus au restaurant Bonaparte, tour de ville sur le thème de Noël, exposition des Pères
Noël et exposition des crèches à l’Oratoire St-Joseph. Retour à 17 h 15.
Prix : Membre et Carte blanche : 97 $, Non membre : 103 $

Bientôt à l’affiche !
Janvier 2016 :

Les Morissette

Février 2016 :

Boucar Diouf
OSM avec Kent Nagano

Avril 2016 :

Exposition sur Pompéi, Musée des beaux-arts de Montréal

Ne manquez pas nos prochains repas communautaires. Nous sommes en
train de vous concocter des surprises. Informez-vous à compter de
septembre sur notre ligne 24 heures. C’est un rendez-vous à ne pas manquer
à chaque fois!
N'hésitez pas à venir porter vos suggestions de sorties, etc. dans la boîte à
suggestions située à l'intérieur du bureau 110.
Rappelez-vous que, si vous désirez des renseignements sur nos sorties, vous
n’avez qu’à nous appeler sur notre ligne 24 heures ou visiter notre site Web.
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Description des cours
HISTOIRE
118 – 168 – Histoire du monde : par Jean Boismenu
Aspects méconnus de la Seconde Guerre mondiale
Après un bref exposé du déroulement militaire, il sera question d’aspects moins connus du conflit : la vie
quotidienne, l’effort de guerre, la propagande, l’occupation, le racisme, la résistance, la collaboration, l’univers
des camps, l’économie, l’industrie et le financement. L’éducation, la démocratie, la culture, le droit à la
neutralité et à la religion subissent l’influence de cette guerre incomparable.
249 -Histoire de l’Art : par Vincent Arseneau. Historien de l’art et professeur
Les genres en peinture à travers les mouvements. Le cours propose d’explorer les différents genres en peinture
dans l’Histoire de l’art. Chaque présentation est conçue de telle sorte que le thème proposé chaque semaine
nous fera voyager à travers le temps. Par exemple, en débutant par la nature morte, nous découvrirons que ce
genre est apparu dans la peinture au XVe siècle et qu’il est devenu un genre autonome seulement à compter du
XVIIe siècle. Par la suite, ce genre a été utilisé par les différentes écoles et mouvements en peinture avec des
visées distinctes. Pour chacun des genres, il s’agira d’explorer l’utilisation des genres, de leurs origines jusqu’à
l’art contemporain.
1. La hiérarchie des genres dans l’histoire de la peinture
2. La nature morte
3. Le portrait et l’autoportrait
4. Le nu, le corps
5. Le paysage
6. La scène de genre
7. La peinture d’histoire
8. Le sacré et le religieux
9. La mythologie
10. L’abstraction et l’hyperréalisme
11. Les grands thèmes de l’art contemporain
12. Artiste invité – Conclusion
275 – Histoire du vivant II – Origine et évolution de l’homme : par Yvan Reny
Tout le monde a entendu parler de Darwin mais pour plusieurs cela se résume à « l’homme descend du singe »
et bien peu de gens connaissent l’histoire réelle des théories de l’évolution depuis l’apparition de la vie jusqu’à
celle de l’humanité.
Ce cours vous fera découvrir dans un premier thème l’histoire des grandes théories qui ont tenté d’expliquer
l’apparition et l’évolution de la vie. Puis, dans un deuxième thème, comment la sélection naturelle de Darwin et
la théorie moderne de l’évolution ont expliqué l’apparition des ancêtres de l’homme et leur évolution jusqu’à
nous. Aucun prérequis.

LE TRAIT D’UNION VOL. 123

Page 11

414 – Histoire de la musique (8 cours) – MUSIQUE EN ESPAGNE du Moyen Âge à aujourd’hui : Claire Villeneuve
Des Cantigas de Santa Maria (XIIIe siècle) au célèbre Concierto di Aranjuez pour guitare de Rodrigo (XXe siècle),
la musique espagnole est d’une richesse incomparable. Nous en donnerons un aperçu en insistant sur certaines
spécialités : la guitare comme instrument national et l’omniprésence du folklore dans la musique de concert.
Nous écouterons Sor, Albeniz, Granados, Falla ainsi que fandangos et habaneras ! Nous verrons également
comment le Don Quichotte de Cervantes a su fasciner les compositeurs de différentes époques et comment
plusieurs compositeurs étrangers (Bizet, Lalo, Debussy, Ravel et autres) ont célébré l’Espagne par des pièces
restées célèbres (éléments visuels et auditions).
455 – Histoire au quotidien (8 conférences) : par Daniel Turcotte
17 sept :
24 sept :
1er oct :
8 oct :
22 oct :
29 oct :
5 nov :
12 nov :

Andrew Carnegie
William Randolph Hearst
Albert Einstein
Mme de Maintenon
Conrad Hilton
Audrey Hepburn
Charles Dickens
Cléopâtre

456 – Connaissance de son histoire : par Marcel Tessier
À venir

ATELIER D’ÉCRITURE
247 – Atelier d’écriture : par Diane Lambin
L’atelier invite à la liberté d’expression et à l’exploration de l’imaginaire personnel. Les exercices d’écriture et
les consignes permettent d’apprivoiser les rouages de l’écriture et de créer des textes de longueurs variées.
Plusieurs styles littéraires sont explorés : nouvelle, récit, poésie. Depuis huit ans, Diane a assuré plus de 1 000
heures d’enseignement avec sensibilité et bonne humeur. Auteure et peintre, elle est membre de l’Union des
écrivains du Québec de même que du Regroupement des artistes en arts visuels. Sur Internet, vous trouverez
des références. Son site : http://dianelambinblog.blogspot.com/

BRIDGE
160-361 – Bridge Duplicata : par Jean Giasson / Christiane Bélanger, directeurs
BRIDGE : Consultation des résultats et renseignements connexes sur Internet à Bridgeclubs.biz
On joue. Mouvements coordonnés. Aucun conseil n’est donné. Inscrivez-vous même si vous n’avez pas de
partenaire, nous vous en trouverons un. Vous êtes assurés de jouer 24 étuis en tout temps. Il n’y aura plus
aucun paiement à la carte, seuls les membres inscrits seront acceptés.
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PHILOSOPHIE
318 – Atelier de philosophie – Les enjeux sociaux (10 semaines) : par Normand Prégent
La philosophie est véritablement en action dans la recherche de solutions les mieux appropriées, lorsqu’elle
adresse ses questionnements sur ce qui constitue la trame de la vie en société, particulièrement celle dans
laquelle nous vivons, pensons et intervenons.
Un atelier c’est la possibilité pour chacun d’émettre son point de vue et son opinion sur un sujet présenté par
l’animateur. L’échange entre les participants se fait dans la confiance et le respect des uns envers les autres, ce
qui permet d’enrichir la connaissance de tous.
Nous aborderons les sujets à partir de notre histoire (nous sommes, pour la plupart, nés au temps de l’Union
Nationale de Duplessis et de la société fortement imprégnée des valeurs judéo-chrétiennes). Nous verrons
comment la Révolution tranquille a littéralement changé les choses. Nous aborderons les questions relatives à
l’éducation et les nouveaux savoirs. Nous évaluerons nos valeurs culturelles et les adaptations de la réalité de
l’immigration. Nous verrons les changements du monde du travail et l’importance des femmes dans ce monde
dynamique. Nous analyserons tout le spectre de la richesse à la pauvreté, la place qu’occupe le système de santé
ou encore l’écologie dans nos préoccupations et nous finirons notre tour d’horizon de dix semaines sur les règles
du bonheur.

LANGUES
ANGLAIS
464-522 – Anglais Conversation : par Patricia Thomas
Destiné aux élèves qui s’expriment déjà en anglais. Encourager les élèves à converser dans un contexte
structuré. À travers les divers échanges linguistiques, ils pourront apprendre aussi les notions grammaticales.
Discussions sur les thèmes selon le cours
422 – Anglais Débutant : par Patricia Thomas
Destiné aux personnes qui désirent une première approche de la langue anglaise. À travers plusieurs exercices,
autant oraux qu’écrits, on arrivera à s’exprimer de façon élémentaire au présent et au passé.
554 – Anglais Débutant 2 : par Patricia Thomas
Destiné aux personnes qui ont suivi le cours Anglais débutant ou aux gens qui parlent déjà un peu l’anglais.
Lecture, grammaire et conversation sont au menu.
ESPAGNOL
Les élèves apprennent à dialoguer sur des sujets propres à leur niveau. Ils apprendront également des notions
grammaticales pour structurer les phrases et du vocabulaire de voyage tout en découvrant la culture
hispanophone. Quelques activités audiovisuelles sont prévues pour chacun des niveaux.
142 – Espagnol Débutant
Destiné aux personnes qui désirent une première approche de la langue espagnole. Les étudiants apprendront
la prononciation, des notions de grammaire et du vocabulaire.
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221 – Espagnol avancé conversation et grammaire : par Eva Cuéllar
Destiné aux élèves qui ont suivi les cours « Débutant » et « Intermédiaires 1, 2, 3, 4 » et Avancé « Español en
Marcha ».
262 – Espagnol intermédiaire 2B : par Monica Ruscitti
Le livre Pensar y Aprender 2 sera utilisé pour ce cours, pages 60 à 137.
281 – 331 – 421 – Espagnol intermédiaire 3B : par Eva Cuéllar
Le livre Pensar y Aprender 3
295 – Espagnol avancé : par Margarita Arce Brisson
462 – Espagnol intermédiaire 2 : par Monica Ruscitti
Le livre Pensar y Aprender 2 sera utilisé pour ce cours, pages 30 à 90
470 – Espagnol intermédiaire 4 : par Eva Cuéllar
Le livre « Español en Marcha »
ITALIEN
145 – Italien intermédiaire niveau 2B : par Elvira Gallo
Communiquer dans des domaines professionnels. Compréhension
Rédaction. Discussion sur la culture italienne contemporaine.

d’émissions

radiophoniques.

245 – Italien avancé niveau 1C : par Elvira Gallo
Ce cours est un approfondissement des cours intermédiaires. Il y aura des activités d’écoute et des
conversations sur des sujets d’actualité.
345 – Italien, niveau 2A : par Elvira Gallo
Communiquer dans des situations familières, conversations simples. Lecture d’un livre court. Connaissance du
territoire italien.
445 – Italien débutant 1A : par Elvira Gallo
Initiation à la prononciation, à l’orthographe et à la grammaire de base. Communiquer dans des situations
simples. Sensibilisation à la culture italienne.

ARTS
149 – 159 – 511 – Peinture à l’huile : par Pierre Demers
Tous les cours s’adressent aux élèves de tous les niveaux, débutants à avancés. Chaque élève est supervisé
d’après le niveau qu’il a atteint. L’inscription à un cours dépend des places disponibles. Toute nouvelle
inscription doit être confirmée par le professeur.
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343 – 383 – Atelier de vitrail : par Jean-Guy Coutu
Développez votre dextérité sur une pièce de vitrail dont vous serez fier. Ces cours s’adressent aux élèves de tous
les niveaux. Apprentissage des techniques de base, création d’un patron, coupe de verre, meulage des pièces,
pose du ruban, soudure, fabrication d’une pièce parmi 3 modèles que nous vous soumettrons. Avant de vous
inscrire, appelez le professeur (450 665-8602) au sujet des coûts supplémentaires relatifs au matériel
nécessaire. N.B. Le port des lunettes et d’un masque est fortement suggéré puisque vous travaillerez avec du
verre.
517 – Peinture à l’aquarelle : par René Desmarais, p.a.a
L’aquarelle est un médium qui allie la transparence du papier, la fluidité de l’eau et la puissance des pigments.
On peut y peindre tous les sujets. Il 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. 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 medium. Matériel requis : Pas
nécessaire de tout acheter au début. Vous pouvez compléter au besoin. Palette (contenant plat au fond blanc),
support de bois 12 po x 15 po, pinceaux de grandeur : plat 2 po, 1 po et ½ po en angle, rond no 12 et no 4,
trainard et un éventail 1 po. pigments de qualité Holbein, Windsor & Newton, Da Vinci, pas Omer DeSerres.
Jaune auréoline/hansa, jaune gambodge, Sienne naturelle, Sienne brulée, Ombre brulée, Rose permanent, Vert
de vessie, Bleu céruléen, Bleu cobalt, bleu outremer/royal. Papier Arches 140 lb pressé à froid. Tablette feuilles
encollées de 10 po x 14 po. Rouleau de papier-cache de 1 po (masking tape). Papier essuie-tout. Spatule en
métal au bout pointu, autres : crayon HB, efface Staedler, règle 12 po.
552 – Sculpture sur bois : par Christiane Asselin, sculpteure
Vous aimez les travaux manuels - vous êtes amoureux du bois ? Vous devriez éprouver joie et plaisir à sculpter
le bois, car ce matériau parle à tous nos sens. Nul besoin d'être initié pour vous inscrire à ce cours, puisque vous
serez guidés pas à pas dans la réalisation de vos projets. Vous serez convoqués à une séance d'information avant
le début de la session.
143 – Home Staging « Aménagement cuisine et salle de bain » : par Monique Labelle
Conçu de manière à vous guider lors d’un projet de rénovation de cuisine et de salle de bain. Voir à la réalisation
en respectant les contraintes, votre budget, vos goûts, vos besoins. Vous offrir une méthode de travail qui vous
enseignera des techniques de visualisation, des conseils judicieux pour éviter les déceptions. Voir les diverses
options qui s’offrent à vous en respectant vos besoins, vos goûts, votre budget. Que ce soit pour dissimuler des
imperfections, pour rafraîchir ou rajeunir, pour vous guider lors des choix à effectuer à l’achat de votre nouveau
condo ou autre, pour mettre au goût du jour votre demeure, pour la mise en valeur de votre propriété.
Contenu du cours
• Planifier son projet
• Relevé de l’existant
• Plan d’aménagement
• Maximiser les espaces
• Maximiser le rangement
• Penser fonctionnel, ergonomique
• Créer l’harmonie
• Les notions sur les règles de l’art
• Les appareils sanitaires
• Les électroménagers
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Déroulement du cours : Vous pourrez aménager la pièce de votre choix : cuisine ou salle de bain. Je vous
guiderai tout au long de la session pour vous permettre l’exécution de votre projet avec plus d’assurance.
Un maximum de 10 à 12 étudiants pour un déroulement acceptable
Matériel à votre disposition /possibilité d’emprunt sur demande
Échantillons divers : granit, quartz, stratifié, mélamine… Sélecteurs de peinture B.J.M., Sico, Pratt et Lambert,
Bétonnel, livres de référence
Matériel offert aux étudiants, pour ceux et celles qui le désirent.
20 $ ensemble du matériel.
Documentation sur chacun des thèmes abordés.
Notes de cours /envoi par courriel.
Matériel requis : Calepin de notes additionnelles pour ceux qui le désirent.
Attestation à la fin de la session.
Attestation de participation.
Aménagement cuisine et salle de bain.
Formation 20 heures.
219 (mardi 9 h 15) – 269 (mardi 13 h 15) – DIAPORAMAS (8 conférences)
15 septembre, par André Gervais
BOSTON, LA VILLE
Venez découvrir l’histoire et la vie inconnue et passionnante de la ville de Boston. Revoyez les faits qui ont
contribué à la croissance et au développement de son identité urbaine. La vieille ville, le port, les lieux
historiques, l’architecture, les parcs et les jardins, l’université de Harvard, la ville moderne et ses attractions.
22 septembre, par Jacques Leclerc
LES PAYS ARABES et LES PAYS MUSULMANS
Un peu partout sur la planète, les yeux se tournent vers le monde musulman. Qui sont ces « Fous-de-Dieu »? Le
globe-trotter Jacques Leclerc était au Kurdistan lors des attaques sur le World Trade Center à New-York. Il est
revenu avec une expérience particulière du monde arabo-musulman. Venez découvrir pourquoi cette religion
s’est propagée à une vitesse foudroyante à travers le monde et pourquoi les adeptes de Mahomet ont une
difficulté d’adaptation dans un monde laïque. Finalement, pour découvrir l’accueil chaleureux du monde arabe,
il ne faut pas manquer cette présentation.
29 septembre, par Yannick Gervais
CORSE
http://www.lesaventuriersvoyageurs.com/film_detail.php?id=43
D’une beauté spectaculaire, la Corse regorge de charme par ses montagnes sauvages, ses plages de rêve, ses
villages authentiques perchés en flanc de montagne, sa gastronomie et ses villes historiques fortifiées en
bordure de mer. Laissez-vous emporter par les aventures de Yannick et Marie à la découverte de cette île
méditerranéenne.
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6 octobre, par Isidore Jean
LES FAMILLES SOUCHES DE L’ÎLE JÉSUS
Les Labelle, Charbonneau, Éthier et Bisson sont les quatre courageux et vaillants colons à qui revient l’honneur
d’être les familles souches de l’île Jésus. Tout en traçant les portraits de ces premiers pionniers, un regard sera
porté sur quelques-uns de leurs descendants qui se sont illustrés.
13 octobre, par André Gervais
LOUIS DE FUNÈS
Causerie culturelle
Venez découvrir la vie inconnue et passionnante de Louis de Funès. Apprenez ce qui se passait dans les coulisses
de sa vie privée. Le musicien, le mime, l’acteur, le comédien. Ses origines, son enfance, ses réalisations, ses
traces.
20 octobre, par Monique Gauthier
JAPON : L’INOUBLIABLE
Monique Gauthier nous revient cette fois-ci avec une conférence sur le Japon. L’archipel nippon est patrie
d’attraits touristiques parmi les plus beaux et originaux. Un parcours nord/sud jusqu’au Mont Aso en passant
par Tokyo, Kyoto, Kanazawa, Hiroshima et bien d’autres saura vous faire apprécier les trésors que nous dévoile
ce pays si fascinant. Malgré la barrière linguistique nous pouvons nous fier à la gentillesse et à la courtoisie d’un
peuple qui a su conquérir les touristes.
3 novembre, par Marc Laberge
AMSTERDAM, SURPRENANTE ET ROMANTIQUE
Une fois sorti de la gare juchée sur ses 8 687 pilotis, le voyageur peut explorer les musées emblématiques,
parcourir la toile d’araignée des 160 canaux aux 1 290 ponts, admirer les maisons à pignons du 17e siècle et
l’architecture résolument contemporaine, prendre une bière dans les cafés bruns, se reposer dans les espaces
verts et…compter les 600 000 vélos ! Ville d’eau au passé glorieux, l’Amsterdam du XXIe siècle vogue sur les
vagues du modernisme et du dynamisme. Pour plus d’information : www.videanthrop.qc.ca
17 novembre, par Claire Villeneuve
DEBUSSY ET L’IMPRESSIONNISME
Né une dizaine d’années avant la toile « Impression soleil levant » de Monet, Claude Debussy (1862-1918) a
baigné dans l’atmosphère impressionniste, cette nouvelle voie esthétique empruntée par plusieurs peintres
français dont Monet, Renoir et autres. On a voulu voir dans sa musique des traits similaires à l’école picturale
et on l’a qualifiée d’impressionniste. Par des exemples musicaux appropriés et des éléments visuels nous
verrons comment la production debussyste rejoint la peinture impressionniste.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES
Pour tous ces cours : Tapis d’exercices et grande serviette obligatoires.
121 – 141 – 171 – 271 – 321 – 341 – 351 – 451 – 501 – 541 – 551 – Éducation physique et mise en forme : par
Jean Lamoureux
Un cours conçu et donné par M. Jean Lamoureux, éducateur physique (kinésiologue) spécialisé pour les
retraités, ayant 24 ans d’expérience dans le domaine. Les participants font les exercices proposés à leur rythme
et selon leur capacité. Voici les étapes du cours. Réchauffement pour les muscles et les articulations pour
améliorer la souplesse musculaire et enlever les tensions; exercices rythmés de type cardiovasculaire pour
améliorer la santé du cœur et brûler des calories; exercices musculaires pour protéger les articulations et donner
de la force et du tonus au corps. Finalement une période de relaxation, détente pour le système nerveux et le
système musculaire, complète le cours. Un incontournable dans votre semaine pour améliorer votre santé et
votre bien-être. Ce cours est adapté pour les retraités soucieux de leur santé. Il répond aux recommandations
des médecins et des autres spécialistes de la santé.
161 – 371 – Étirements : par Jean Lamoureux
Un cours conçu et donné par M. Jean Lamoureux, éducateur physique. Exercices d’étirement musculaire
bénéfiques pour donner de la souplesse aux muscles et améliorer la mobilité articulaire. Mouvements faciles à
exécuter, excellents pour les gens un peu rouillés qui veulent faire un retour en douceur aux exercices. Le cours
commence par un réchauffement musculaire suivi par les exercices d’étirement-stretching. On inclut une petite
période d’exercices pour réveiller le cœur. On termine par les exercices d’étirement au tapis et la relaxation
détente respiratoire.
447 – Méditation (10 cours, fin 12 novembre) : par Diane Roy
La méditation existe depuis des millénaires et nous aide à nous relier à notre Être profond, notre Soi ou notre
source divine intérieure. Venez explorer cet outil de bien-être, de connaissance de soi et de transformation qui
apporte de multiples bienfaits aux niveaux de la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Au cours
de cette session, nous explorerons différentes techniques et différents aspects de la méditation, de la
respiration et de la relaxation.
Session d’automne : 10 cours incluant théorie, pratique, échanges interactifs. Durée : 1 h/cours
Matériel : chaise ou tapis de yoga, coussins (libre à vous)
Professeure : Diane Roy (adepte de la méditation sur la lumière et le son intérieurs depuis 37 ans et aussi
enseignante certifiée en yoga, membre de la Fédération francophone de yoga)
520 – 521 – Gymnastique holistique (antigymnastique) : par Claire B. Lalonde
Ce cours vous permet de relâcher les tensions, de vivre l’abandon et la détente, de développer une conscience
corporelle, d’assouplir les muscles, de prendre conscience de sa respiration et de ses mouvements et
d’apprendre à respecter le rythme de son corps, d’être à l’écoute de ses émotions, de ses pensées et des images
qui peuvent surgir. Certains mouvements sont faits avec des balles et des bâtons de différentes grosseurs. Ils
massent la partie du corps avec laquelle ils sont en contact. Les mouvements amènent un allongement des
muscles contractés ou raccourcis.
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235 – 236 – 465 – Hatha-Yoga-Zen : par May Char
Pour se sentir de mieux en mieux, rien de tel que le yoga-zen! Par des mouvements partant du centre de gravité
du corps, le yoga zen amène l’équilibre et le bon placement des vertèbres et une amélioration de la santé du
dos. Par les postures et la sensation globale du corps, il favorise l’étirement naturel des muscles qui entraînent
une meilleure circulation de l’énergie dans les méridiens, calme le système nerveux et procure un bien-être
physique et intérieur.
132 – Tai-Chi Quan, niveau 7 : par Francine Poudrier
Apprentissage de la 3e partie des 108 pas.
Le Tai Chi est une discipline chinoise qui apporte de la coordination, de la concentration, de l’équilibre physique
et mental, permet une meilleure oxygénation de tout le corps par la respiration, tout en respectant ses limites.
162 – Tai-Chi Quan, niveau 3 : par Francine Poudrier
Apprentissage de la première partie des 24 pas ou Forme de Pékin.
411 – Tai-Chi débutant : par Francine Poudrier
Le Tai Chi est une discipline chinoise qui apporte de la coordination, de la concentration, de l’équilibre physique
et mental, permet une meilleure oxygénation de tout le corps par la respiration, tout en respectant ses limites.
167 – Yoga sur chaise : par Diane Roy
Le yoga sur chaise est un yoga adapté qui permet à tous de le pratiquer en sécurité et en douceur. Il convient
aussi à ceux qui ont certaines limitations physiques ou une mobilité réduite. On y travaille différents aspects
dont la force, la mobilité, la souplesse, l’équilibre et le calme intérieur. À chaque cours, on explore les principes
de base du yoga classique, les étirements et les postures de yoga, les techniques de respiration, la relaxation et
la méditation. Rappelons-nous que peu importe notre âge et notre condition physique, on doit adapter le yoga
à soi et le yoga sur chaise en est un exemple.

DANSE
217 – Uni-Danse Intermédiaire (90 min) : par Claire Ducharme
327 – Uni-Danse Pratique (90 min) : par Claire Ducharme
Danse en ligne APDEL (Association Professionnelle des Danses En Ligne) : par Diane Degré
315 – Danse APDEL Pratique (120 min) : Aucun paiement à la carte.
430 – Danse APDEL Intermédiaire 1 : 150 min
512 – Danse APDEL Initiation (150 min) : Cours pour les personnes qui n’ont aucune expérience de danse en
ligne. Première étape, initiation à la danse, 150 min.
514 – Danse APDEL Débutant (150 min) : Danse facile, préalable APDEL initiation.
444 – Zumba Gold : par Marie-France Pelletier
Cours de conditionnement physique sur musique d’inspiration principalement latine adapté pour la clientèle de
55 ans et plus. Le tout consiste en l’apprentissage de chorégraphies très simples dans le but de favoriser
l’endurance cardiovasculaire ainsi que le maintien de la masse musculaire en général. Ambiance festive.
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146 – Zumba gold toning : par Marie-France Pelletier
Destiné à ceux qui veulent faire la fête en mettant davantage l'accent sur la tonicité des muscles! Le défi d'ajout
de la résistance à l'aide de Zumba ® Toning Sticks (ou poids légers) permet de vous concentrer sur des groupes
de muscles spécifiques, de sorte que vous (et vos muscles) restez en contact!
C’est un entraînement fonctionnel qui permet de développer les muscles que nous utilisons dans la vie
quotidienne. Sticks Toning (maracas) améliore le sens du rythme et de la coordination, tout en tonifiant les
zones cibles, y compris les bras, les abdominaux et les jambes.

INFORMATIQUE
COURS POUR DÉBUTANTS : par Johanne Morin
Sécurité informatique
Connaître les règles de base en sécurité informatique. Nous toucherons les logiciels Antivirus, les mots de
passe et comment se protéger sur le Web. Aucun appareil.
Lundi 21 septembre 2015 : 13 h 15 – 16 h 15 / 3 heures
Initiation à l’informatique avec une tablette Android
Cours informatique pour se familiariser et progresser avec votre tablette. Nous toucherons dans ce cours son
fonctionnement et le langage informatique de base. Nous verrons les applications intégrées de votre tablette,
le téléchargement des applications, la navigation sur le Web, l’utilisation, votre courriel, le transfert de pièces
jointes, etc. Matériel : votre tablette Android
Mardi du 8 septembre au 10 novembre / 10 semaines 9 h 30 à 11 h 45
Initiation à l’informatique avec un iPad
Cours informatique pour se familiariser et progresser avec votre tablette. Nous toucherons dans ce cours son
fonctionnement, le langage informatique de base. Nous verrons les applications intégrées de votre tablette, le
téléchargement des applications, la navigation sur le Web, l’utilisation, votre courriel, le transfert de pièces
jointes, etc. Matériel : votre tablette iPad ou téléphone iPhone.
Mardi du 8 septembre au 10 novembre / 10 semaines 13 h à 15 h 15
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Découvrir l’informatique avec son portable
Cours informatique pour se familiariser et progresser avec son ordinateur. Nous toucherons dans ce cours les
rudiments d’un ordinateur, le langage informatique de base, verrons comment utiliser les programmes
Windows, transférer des images et enregistrer de la musique, comprendre et utiliser les messageries et le
transfert de pièces jointes, effectuer des téléchargements Internet, les mises à jour, la sécurité, etc. Matériel
requis : ordinateur portable avec Windows 8.1
Mercredi du 9 septembre au 11 novembre 2015 / 10 semaines 9 h à 11 h 15

COURS POUR INTERMÉDIAIRES : par Johanne Morin
Musique — iTunes
Pour les adeptes de musique qui désirent transférer leur bibliothèque de musique de leur PC dans leurs appareils
mobiles : iPad, iPod ou MP3. ITunes rend votre musique accessible sur tous vos appareils. Il organise et garde
votre musique. En plus, il vous permet d’acheter tout ce qui vous chante. Matériel requis : ordinateur portable
(si possible) et appareil mobile (iPad, iPhone, iPod)
Lundi 14 ou 21 septembre 2015 de 9 h à 12 h / 3 heures
Photos avec iPad (intermédiaire)
Deux cours pour exploiter au maximum vos souvenirs photo. Organiser vos photos, créer des albums, les
modifier, les imprimer et les partager. Nous toucherons l’importation de photos de votre iPad vers votre
ordinateur et un survol de différentes applications photo. Matériel requis : votre tablette IPad.
Lundi 28 septembre et 5 octobre de 9 h à 12 h
Mieux utiliser sa tablette Android (intermédiaire)
Apprenez à connaitre votre tablette Android. Vous avez ou avez eu un ordinateur pendant des années et
maintenant vous êtes l’heureux propriétaire d’une tablette Android. Venez découvrir comment télécharger des
applications et les organiser, déplacer et supprimer des applications et des widgets, découvrir les secrets du
clavier, les réglages et plus encore. Matériel : votre tablette Android.
Lundi du 26 octobre au 23 novembre de 9 h 30 à 11 h 45
Mieux utiliser sa tablette iPad (intermédiaire)
Apprenez à connaitre votre iPad. Vous avez ou avez eu un ordinateur pendant des années et maintenant vous
êtes l’heureux propriétaire d’une tablette iPad. Venez découvrir iOS, les applications intégrées, télécharger des
applications gratuites, télécharger un livre, connaitre iCloud, les réglages et plus encore. Matériel : votre tablette
iPad ou téléphone iPhone
Lundi du 26 octobre au 23 novembre de 13 h à 15 h 15
Facebook — 1
Connaissez-vous vraiment comment fonctionne Facebook, un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le
monde? Votre sécurité, votre confidentialité, ajouter, modifier et supprimer les publications, des vidéos ?
Qu’est-ce que cela fait quand J’AIME, le courriel avec Messenger, comment commenter? Un cours 101 sur
Facebook. Matériel requis : portable ou tablette
Lundi 28 septembre et 5 octobre de 13 h à 16 h
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Facebook – 2
Vous avez suivi le cours Facebook -1 et aimeriez savoir comment gérer vos photos, créer des listes d’amis,
adhérer ou créer un groupe, suivre une personne sans être AMI, désactiver ou supprimer un compte. Matériel
requis : portable ou tablette
Lundi 19 octobre de 13 h à 16 h
Windows 10
Microsoft offrira une mise à niveau gratuite vers Windows 10 pour les appareils éligibles, neufs ou existants
tournant sous Windows 7, Windows 8.1 et Windows Phone 8.1 qui effectueront la mise à niveau au cours de
2015. Venez connaitre les possibilités inédites. Matériel requis : portable ou tablette
Mardi 17 et 24 novembre de 9 h à 12 h
Comprendre ICloud
ICloud n’est pas simple à comprendre. Que fait ce petit nuage pour les IPad et les iPhone? Apprenez à
sauvegarder vos données et comprendre la synchronisation automatique. Matériel requis : votre tablette iPad
ou votre iPhone.
Mardi 17 novembre 2015 de 13 h à 16 h
Achats sur Internet
Conseils, trucs, risques et avantages de l’achat en ligne. Matériel requis : ordinateur portable ou tablette
Mardi 24 novembre 2015 de 13 h à 16 h
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Des nouvelles de nos activités
Atelier artistique d'Emmanuelle Jacques

Texte d’un de nos membres qui suit des cours d’anglais
avec Madame Patricia Thomas.
Au bout d’un hiver morne et gris arrive enfin avril avec ses
arbres en bourgeons sur lesquels les oiseaux frileux
reviennent gazouiller, un décor de promesses et
d’espérance. La brise froisse les feuilles et l’air est imprégné
des odeurs de fleurs sauvages, qu’on dirait venues des
jardins suspendus des contes des Mille et Une Nuits.
Pendant que les pommiers seront en fleurs, vous sentirez
qu’une odeur de lilas vient des jardins. Vous verrez
comment le printemps déploie sa panoplie de couleurs et
les oiseaux revigorés chantant un hymne à la vie.

Voici une rencontre qui a eu lieu le 19 mai, avec une artiste
qui présentera son exposition « Banlieu » en août prochain
à la Maison des arts de Laval dans le cadre du 50e
anniversaire de Laval.
Quelques participants ont collaboré pour marquer leurs
trajets et leurs sites préférés, les restaurants, les églises et
les écoles qu’ils ont fréquentés durant leurs années passées
à Laval. L'artiste recueillera d'autres témoignages et
rassemblera les données pour en faire une immense
maquette qui sera exposée à partir du 13 août à la Maison
des Arts de Laval. Tous les participants ont reçu une
invitation pour le dévoilement de cette exposition qui sera
suivie d'un cocktail et d’un spectacle.

At the end of a sad and grey winter, the month of April
finally arrives with it’s budding trees on which freezing birds
come back twittering, a scene of promises and hope. The
breeze creases the leaves and the air is filled with the smells
of wild flowers that we would say are coming from the
suspended gardens of the story of tale of One Thousand and
One Nights. While apple trees will be blooming, you will
smell the lilac coming from the gardens. You will see how
the spring displays its array of colours and revived birds
Merci aux participants et au professeur d'histoire de l'art M. singing a hymn of life.
André Paradis
Vincent Arseneau.
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Dîner de fin d’année au Château Royal le 29 mai
2015.

Voici notre heureuse gagnante du tirage du loto partage du
dîner de fin d’année qui a eu lieu le 29 mai au Château Royal.
Madame Pierrette Légaré s’est méritée la jolie somme de
230 $
C’était le 29 mai qu’avait lieu le dîner de fin d’année de
La Relance. Avant le dîner, nous avons pu admirer les
œuvres des étudiants de peinture, d’aquarelle et de
vitrail ainsi que la maquette de la fanfare miniature de
Monsieur Claude Lavoie. Les œuvres étaient très
diversifiées et faisaient montre de beaucoup de talent.
Après le délicieux repas, Madame Diane Degré nous a
fait danser jusqu’à la fin.

Souper de Noël
Comme par les années passées, nos membres avaient revêtu
leurs plus beaux atours et s’étaient rendus au Château Royal
pour célébrer avec leurs amis de La Relance. La nourriture
était, comme toujours, excellente et l’ambiance festive. Tout
le monde s’est bien amusé et a festoyé et dansé au son de la
musique de Madame Diane Degré.
Ce fut une belle soirée.
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Des nouvelles de nos activités
Souper à la mexicaine

Les groupes des cours d’espagnol ont fêté l’approche de
Noël avec un souper à la mexicaine. La soirée a été très
divertissante, la nourriture très bonne et le chanteur
excellent. Tous se sont bien amusés et espèrent que
l’expérience se reproduira encore cette année.
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Tournoi de golf du 16 juin au Golf Saint-François
Malgré la pluie, la bonne humeur
était au rendez-vous et les joueurs
ont bien apprécié le repas. Un grand
nombre de personnes ont remporté
des prix. Voici la liste de nos
gagnants : Lise Labelle, Pierre
Bélanger, Pierre Drouin, Jean-Paul
Champagne, Nicole Péloquin, André
Trépanier, Jean-Guy Philippe, Louis Maheu, Gaston Marcil,
Louise Cloutier, Robert Chartier, Yvon Lemieux, Nicole
Champagne, Pauline Philippe, Lise Benoit, André Goulet,
Claude Legal, Micheline Goulet, André Lacelle, Jacqueline
Drouin, Barbara McSween, Francine Lavigne, Louis Maheu,
Claudette Marchand, Jean Shaffer, Claude Lavoie, Robert
Beaudry, Maurice Ouellet, Bernard Brochu, Laurent
Daoust, Robert Gaudreault, Diane Pouliot, Claudette
Trépanier, Micheline Lavoie, Gérard Gauthier, Gilles
Papillon. Les trois gagnants de 50 $ sont Jean-Guy Philippe,
Louise Rivest et Claude Legal. Félicitations à tous nos
gagnants et un immense merci à tous nos commanditaires
(voir leurs noms sur notre site Web) pour leurs cadeaux.
----------------------------------------------------------------------------
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Voyage Washington
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Biodôme/Planétarium
Nous étions trente-et-un
membres de La Relance à
effectuer ce voyage à
Washington en autocar
au mois de mai. La belle
température était au
rendez-vous et nous
avons tous adoré cette
expérience.

La sortie pour voir l’envers du décor au Biodôme a été
très instructive. Le guide nous a expliqué les systèmes
d’aération utilisés dans les différentes zones climatiques,
la filtration de l’eau des différents bassins et nous a
montré les immenses réfrigérateurs qui conservent la
nourriture des différentes espèces animales. De plus, il
nous a expliqué le contrôle de la reproduction chez
certaines espèces. Au Planétarium, nous avons assisté à
deux représentations sur le temps. Et pour finir cette
belle journée, nous sommes allés manger chez Pacini.

La première étape du circuit nous a permis de voir
Philadelphie, berceau de la nation américaine. Les deux Cors à Cors avec l’Orchestre symphonique de
jours suivants, nous avons visité la capitale et ses principaux
Montréal
monuments. Clark, notre guide francophone, nous a
commenté le tour de ville et nous a raconté l’histoire des
Quelle belle prestation de
Kennedy. Au cimetière d’Arlington, nous avons vu la
Kent Nagano et de l’OSM !
sépulture de John et de Jacqueline. Le quatrième jour, nous
Ils nous ont interprété des
avons visité le domaine de George Washington. Ce fut un
œuvres de Bach, de
voyage passionnant et pittoresque.
Schumann
et
de
Mendelssohn. Nous avons
De l’usine aux jardins (Usine Cascade)
eu droit à des sièges près de l’orchestre où nous avons pu
observer les musiciens, leurs instruments et comment le
Le 7 juillet dernier, nous avons visité l'usine Cascade fondée chef d’orchestre dirige ses musiciens. Monsieur Alepins
par les frères Lemaire de Kingsey Falls. Cette usine fabrique nous a ensuite expliqué l’acoustique de la salle et l’orgue.
le papier hygiénique, les papiers-mouchoirs et les essuie- Après ce spectacle inoubliable, nous sommes allés dîner
tout avec des matières recyclées. Nous avons eu droit à un chez Saint-Hubert.
immense sac rempli de produits Cascade. Nous avons
mangé ensuite un excellent repas dans un décor surprenant Croisière sur le lac Memphrémagog le 18 juin 2015
au bistrot « Caserne 409 ».
Sortie mémorable, bonne organisation à bord du bateau
Après le repas, nous nous sommes rendus au parc Marie- le Grand Cru, avec un dîner délicieux, visite intéressante
Victorin pour voir les mosaïcultures, les sculptures de Georgeville avec son magasin général et son église
d'insectes et les jardins remplis de fleurs magnifiques. Nous anglicane, ensuite retour au bateau pour déguster le
avons visité le parc avec des ombrelles, comme au temps dessert. Température idéale pour une croisière. Nous
de Monet, à cause de la chaleur accablante. Tout le monde avons passé une agréable journée en bonne compagnie
a apprécié la visite du vignoble Les Côtes du Gavet. Nous des gens de La Relance.
avons eu droit à une dégustation dans un décor bucolique
de vignes dressées sur des pentes douces. Plusieurs se sont Monique Longpré et Jean-Guy Després
fait tenter par leurs produits.
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Saviez-vous que…
Notre site Web aura bientôt de nouveaux onglets, www.groupe-loisirs-relance.org
Vous pouvez vous abonner ou renouveler votre abonnement aux Grands Explorateurs avec La
Relance et bénéficier du tarif ambassadeur, le meilleur tarif offert. Appelez-nous pour connaître la
procédure à suivre : 450 661-4276.
Plusieurs magasins, pharmacies, marchés d’alimentation, librairies, cinémas, hôtels, etc. offrent des
rabais aux retraités. Ces rabais peuvent s’appliquer certains jours du mois ou de la semaine ou à
certaines heures; renseignez-vous aux endroits que vous fréquentez afin de connaître leur politique
de rabais aux aînés. De plus, le transport en commun à Laval (vous devez avoir votre carte Horizon
65+) ainsi que l’examen de la vue (sur présentation de votre carte d’assurance maladie) sont gratuits
pour les personnes de 65 ans et plus. Alors pourquoi ne pas bénéficier de ces rabais?
Et parlant de rabais, GPL Assurances offre aux membres de La Relance (numéro de membre requis)
des rabais substantiels sur vos assurances auto, habitation et voyages. Demandez-leur une
soumission et comparez leurs tarifs avec ceux que vous avez actuellement. Pour les rejoindre :
450 978-4446.
Les biens de consommation possèdent une garantie du fabricant. Toutefois, ils possèdent aussi une
garantie légale. Lorsque vous achetez un bien, vous bénéficiez d’une garantie légale : un produit doit
avoir une durée de vie raisonnable, peu importe ce que prévoient la garantie conventionnelle (aussi
appelée garantie du fabricant) ou la garantie prolongée. Puisque cette protection est prévue par la
Loi sur la protection du consommateur (articles 37 et 38), elle s’applique automatiquement et vous
n’avez besoin d’aucun document pour la faire valoir. Cependant il faut vous armer de patience.
L’OPC a publié une trousse d’information qui propose des solutions pour vous aider à faire respecter
cette garantie. De plus, si vous payez votre article avec une carte de crédit reconnue, vous bénéficiez
généralement d’une garantie supplémentaire à la fin de votre garantie du fabricant. Toutefois il faut
conserver votre facture (faites une copie de votre facture pour être certain qu’elle ne s’effacera pas)
ainsi que l’état de compte qui affiche cet achat. Il vous suffit ensuite de communiquer avec le service
à la clientèle de votre carte de crédit et de leur expliquer votre problème. Les services financiers de
votre carte de crédit vous enverront alors le formulaire à remplir ainsi que la procédure à suivre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Qui sont-elles ?

Voici Madame Diane Roy, notre professeure de yoga sur
chaise et de méditation
Diane Roy est professeure certifiée et membre de la Fédération francophone de yoga.
Elle a étudié le yoga thérapeutique et enseigne différents types de yoga aux adultes
et aux aînés, (hatha yoga, yoga adapté, yoga sur chaise, yoga du rire libre et
méditation). Elle a fait carrière en enseignement de l’art dramatique au primaire et
au secondaire. Elle a aussi fait du théâtre pour enfants pendant plusieurs années et
créé des spectacles et fait des mises en scène de différents spectacles lors d’évènements spéciaux. Elle est coauteure de Créactions Tam Tam, une trousse de créativité qui a été réalisée pour les services de garde au
primaire et elle est aussi l’auteure de différentes pièces de théâtre pour enfants, dont Le Gardien des rêves. Elle
s’adonne aussi à la peinture et aux arts visuels.
----------------------------------------------------------------------

Michèle Poissant, agente de promotion et de communication de La Relance, s’occupe
entre autres des communications avec les médias, des différentes communications
écrites demandées par le CA et elle alimente notre site Web pour le rendre le plus vivant
et plus dynamique possible. Elle nous parle donc dans l’article qui suit du site Internet de
La Relance.
Voici l’article en question.
Information générale pour le site Internet :
Le site Internet de La Relance est un outil précieux que chaque membre de La Relance devrait apprivoiser. Vous
pouvez y trouver pratiquement toute l’information que vous cherchez, que ce soit la grille ou la description des
cours, ou encore des renseignements sur les prochaines sorties ou voyages. Vous pouvez aussi lire le compte
rendu des membres qui ont participé aux sorties antérieures.
Nous avons maintenant de nouveaux onglets qui vous permettront de voir ce que nos membres réalisent durant
leurs différentes activités, que ce soit des peintures, des créations littéraires et plus.
Vous pouvez aussi consulter notre journal le Trait d’union ainsi que les éditions antérieures.
Il y a un onglet pour annoncer les décès ainsi qu’un autre qui se nomme Babillard dans lequel vous trouverez de
l’information sur des activités ou rencontres que nous proposent d’autres organismes. Vous trouvez aussi un
onglet qui vous permet de consulter les destinations des Grands Explorateurs !
De plus, une bande déroulante s’affiche en tout temps, qu’importe l’endroit où vous êtes sur le site, nous
permettant de vous transmettre les informations prioritaires.
Si vous avez de la difficulté à naviguer sur le site, c’est avec plaisir que je vous aiderai. Venez me rencontrer au
local 110, je suis présente les lundis, mercredis, et jeudis.
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Marie-France Pelletier, professeure de

Parcours personnel
Toute jeune, Marie-France Pelletier rêvait d’être une danseuse des Grands Ballets
Canadiens. À la suite d’une blessure, son rêve fut interrompu, mais sa passion
pour la danse resta. C’est en 2009 qu’elle découvre la Zumba; ce qui transforma
sa vie : changement de carrière total!

ELLE EST AUSSI
UNE PERSONNE
ENGAGÉE
SOCIALEMENT
-Animation
bénévole pour la
Marche de l’eSPoir
depuis 2011. La
sclérose en plaques
- Membre du CA
bénévole de la Coop
de solidarité de StFrançois en Action.
- Partenaire de
plusieurs OBNL de
Laval : Jeun’Est en
Forme, Chomedey
en Forme, Centre
Déﬁ Jeunesse, etc.

Au premier essai, elle savait qu’elle trouverait le moyen de devenir un professeur
de Zumba. Cette formation répondait complètement à sa passion pour la danse
et à sa philosophie de la vie. Les cours de zumba offraient des mélanges musicaux
culturels et intemporels, avec un côté théâtral ludique. Mais surtout, c’était un
cours où l’on bouge à son rythme et dont la seule règle est d’avoir du plaisir en
lâchant son fou!
Comme suite logique de ce rêve refoulé, elle suit les formations nécessaires à la
concrétisation de son nouveau plan de carrière remplie d’une passion renouvelée.
Elle est maintenant : Zin (instructrice) de Zumba Fitness, Gold, Toning,
AquaZumba, Kids, Core, Glutes, Brazil, Gold-Toning, professeure de yoga par
Yogafit et spécialiste en cours de groupe et entraîneuse personnelle certifiée par
CanFitPro.
C’est dans la formation de Zumba Gold et Zumba Toning que Marie-France
découvre une forme de Zumba plus accessible avec des rythmes du monde plus
lents, une plus grande conscience corporelle, un entraînement fonctionnel
amusant et avec moins d’impacts, mais toujours cette belle ambiance de fête. Ce
qui se marie bien avec sa mission personnelle de faire bouger et voyager le plus
longtemps possible, le plus grand nombre de personnes par la musique et la danse
dans un cadre ouvert et sécuritaire.
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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.
Madame Mariette Allard, membre;
Monsieur Jean-Pierre Beaudry, conjoint de Madame Madeleine
Labadie;
Monsieur Camille Bélanger, conjoint de Madame Lise Lecompte;
Monsieur Gilbert Chalut, membre;
Madame Rachel Couture, conjointe de Monsieur Gaston Marcil;
Monsieur Guy Degré, père de Madame Diane Degré, professeure de
danse APDEL à La Relance;
Monsieur Marcel Fisette, conjoint de Madame Clémence Fisette;
Madame Margot Gaudrey, membre;
Madame Germaine Giguère, conjointe de Monsieur Jean-Guy Giguère;
Madame Huguette Légaré, conjointe de Monsieur Claude Légaré;
Madame Jeannette Perrier, membre;
Monsieur Georges Raymond, conjoint de Madame Lise Raymond.
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