
          

La Parenthèse (Volume 1) 

 

La Relance s’ennuie de vous !  
 
C’est dans cet esprit que nous vous présentons un tout nouveau concept de communication périodique 
intitulé très à propos « La Parenthèse » et ce, afin de rester en contact avec nos membres, nos professeurs, 
animateurs et bien sûr nos bénévoles et employés permanents. 
 
Notre équipe se compose de membres du Conseil d’administration de La Relance et c’est sans prétention 
que nous vous proposerons périodiquement de nous lire par courriel. Notre but est de vous divertir, de 
partager et de vous informer sur différents sujets susceptibles de vous intéresser.  
 
Qui sommes-nous ? 
 
Chantal Guèvremont, Nutritionniste retraitée,  
Diane Desrosiers, Animatrice du Scrabble 
Manon Beaudet, Animatrice des dîners et soupers de La Relance 
Hélène Vézina, Bénévole de bureau 
Normand Prégent, Conférencier et Auteur 
 
Voici un résumé des rubriques qui vous seront proposées; 
Alimentation, santé et recettes santé  
Textes humoristiques et divertissements 
Anecdotes et curiosités  
Philosophie et art de vivre 
Mots de nos élus  
 
Vous comprendrez que nous ne pourrons pas donner d’informations ni de réponses à d’éventuelles 
questions concernant l’évolution de la situation et des décisions administratives à venir concernant notre 
organisme. Nous ne pouvons répondre à aucun courriel car La Relance est fermée pour une durée 
indéterminée.  
Notre équipe de Direction se fera un devoir de vous tenir informé. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 
 
En espérant que vous serez nombreux à nous suivre, nous vous offrons nos chaleureuses salutations, 
même à 2 mètres de distance ! 
 
Hélène  
  



 

 

Mots de notre maire 

 

 

Chers membres du Loisirs La Relance,  
 
Je me joins à la conseillère de votre district, Mme Christiane Yoakim, pour vous écrire quelques mots en 
cette période où nous ne pouvons vous rendre visite en personne.  
 
La Covid-19 est toujours présente et il ne faut pas baisser la garde. Malgré les allégements, les règles de 
confinement doivent toujours être respectées. Comme vous le savez, la Ville de Laval est durement 
touchée par la pandémie et nous déplorons de nombreux décès. La société lavalloise a perdu, suite à ces 
tragiques disparitions, une grande richesse de savoir et d’expérience.  
 
Le Dr Arruda et le premier ministre Legault le répètent, nous allons collectivement réintégrer une vie 
sociale, mais le virus sera encore présent pour plusieurs mois. Nous vous invitons donc respectueusement, 
et parce que nous tenons à vous, à conserver les nécessaires habitudes de prévention sanitaire que vous 
avez acquises, soit le lavage des mains, la distanciation sociale (6 pieds ou 2 mètres) et le port d’un 
couvre-visage adéquat.  
 
Ces consignes maintenant incontournables sont rappelées tous les jours à toute la population, toutes 
générations confondues, et cela porte ses fruits. Sans cette discipline collective que vous avez adoptée 
avec sagesse, la situation serait sans doute bien pire.  
 
Enfin, sachez que votre conseillère Madame Yoakim ainsi que Madame Sandra El-Helou, conseillère 
municipale responsable des personnes aînées, se joignent à moi pour vous souhaiter de continuer à 
conserver une belle joie de vivre malgré cette période difficile. Il nous tarde tous de vous revoir lors des 
nombreuses activités de La Relance. 
 
Prenez soin de vous, 
 

 
Marc Demers 
Maire de Laval 
 
 
  



 

                                                                                                                             

Manger sainement est encore plus important pour les aînés en contexte de pandémie. 

Selon le guide alimentaire canadien, manger sainement signifie manger des légumes et des fruits en 
abondance, des aliments à grains entiers, des aliments protéinés, limiter les aliments hautement 
transformés et boire de l’eau plutôt que des boissons sucrées. 

La consigne de rester à la maison et les mesures de distanciation physique peuvent rendre l’accessibilité 
(physique et économique) aux aliments sains plus difficile. L’alimentation peut être aussi influencée par 
l’isolement social, le stress et l’anxiété associés à la pandémie. 

Les aînés qui étaient confinés à domicile depuis plusieurs semaines peuvent commencer à sortir en 
respectant la distanciation physique et en portant un masque lorsque cette distanciation est difficile à 
maintenir.  

Les recommandations en matière d’alimentation saine de Santé Canada : 

- Savourer une variété d’aliments sains tous les jours; 

- Manger des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grains entiers et des aliments protéinés 
(poisson, œufs, volaille, viandes, lait, légumineuses, tofu, yogourts, fromages); 

- Choisir plus souvent les aliments protéinés d’origine végétale, comme les légumineuses, le tofu, les 
noix et les graines; 

- Choisir des aliments contenant de bons gras (ex. : huiles végétales, margarine molle) au lieu de gras 
saturés (ex. : beurre, viandes grasses, viandes transformées, aliments frits); 

- Limiter les aliments hautement transformés, comme les aliments frits, les boissons sucrées, les viandes 
transformées, les biscuits et les gâteaux du commerce, les plats emballés prêts à chauffer. S’ils sont 
consommés, en manger moins souvent et en petite quantité; 

- Boire de l’eau plutôt que des boissons sucrées; 

- Cuisiner plus souvent, prendre le temps de manger et de savourer les aliments.   

Peu de recommandations spécifiques des organismes internationaux en contexte de COVID-19 

Aux États-Unis, les Center Disease Control abordent la question de la saine alimentation comme mesure 
de protection à adopter par les aînés pour faire face au stress et à l’anxiété engendrés par les mesures de 
contrôle découlant de la pandémie. En plus de l’alimentation, leurs recommandations portent sur la 
pratique régulière de l’activité physique et un sommeil adéquat. 



En France, l`Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation propose des conseils pour assurer 
un apport suffisant en vitamine D lors du confinement. L’Agence détaille deux voies possibles pour 
couvrir les besoins quotidiens en vitamine D : l’exposition au soleil et la consommation d’aliments riches 
en vitamine D. 

Le recours à des suppléments de vitamine D nécessite l’avis du médecin. 

Au Canada, les recommandations nutritionnelles ne changent pas en cette période de pandémie. 
Une alimentation équilibrée est suffisante pour remplir les besoins en nutriments. 

Selon Bernard Lavallée : « Pour la population en général, le simple fait de manger suffisamment et de 
manger une variété d’aliments devraient suffire à combler vos besoins et ainsi soutenir votre système 
immunitaire. Si vous avez une carence en vitamines ou minéraux, testée par votre médecin, suivez ses 
recommandations.   

Les aliments, les diètes et la COVID-19 

Plusieurs allégations circulent sur la prévention et/ou le traitement de la COVID-19 : 

- manger des aliments alcalins 
- couper certains aliments, comme le sucre 
- etc. 
 

Il n’existe aucun supplément, ni aliment qui a été scientifiquement prouvé comme étant capable de 
prévenir ou de guérir la COVID-19, pour le moment. 

 
Si on est atteint de COVID-19, il n’existe aucun aliment spécial à consommer. 
La seule recommandation, c’est d’essayer le plus possible de manger, même si on ne se sent pas 
bien, parce que notre corps a besoin d’énergie pour combattre les infections. 

 
Ceux qui vendent des suppléments, des huiles essentielles, des diètes et autres produits censés « booster » 
notre système immunitaire savent qu’on cherche des solutions; ils nous promettent donc ce qu’on veut 
entendre, dans le but de vendre.  

 
Cultiver la notion de plaisir   
En plus d’avoir un impact sur notre santé physique, les aliments sont aussi liés à nos émotions. 

C’est important de manger des choses qui nous font plaisir. De cuisiner des mets qui ajoutent du bonheur 
à notre vie, peu importe leur valeur nutritionnelle. 

Références : 

https://mobile.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3000-alimentation-aines-covid19.pdf 

https://nutritionnisteurbain.ca/actualite/recommandations-nutritionnelles-pour-combattre-la-covid-19/ 

Pour mettre en pratique ces recommandations, je me permets de vous joindre une recette facile de 
Jonathan Garnier, de Salut Bonjour Cuisine, qui demande peu de préparation et qui comporte une 
excellente valeur nutritive.  



 

LASAGNE SAUMON ET CÂPRES    
Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 45 à 50 minutes    
  
Ingrédients     

 2 poivrons rouges en brunoise (en petits dés)    

 4 gousses d'ail, hachées    

 60 ml (4 c. à table) huile d'olive    

 500 ml (2 tasses) sauce tomate maison    

 2 œufs    

 500 ml (2 tasses) ricotta    

 125 ml (1/2 tasse) câpres    

 15 ml (1 c. à table) origan    

 8 feuilles de lasagne précuite ou déjà cuites si vous utilisez les pâtes ondulées   

 450 gr (16 oz) saumon, en petits cubes    

 500 ml (2 tasses) mozzarella, râpée    

 Sel et poivre au goût     

  
Préparation    
ÉTAPE 1   
Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).    

ÉTAPE 2   
Dans une poêle chaude, faites sauter les poivrons et la moitié de l'ail dans l'huile d'olive, 2 à 3 minutes.    

ÉTAPE 3   
Salez, poivrez et ajoutez dans la sauce tomate. Vérifiez l'assaisonnement.    

ÉTAPE 4   
Dans un bol, mélangez les œufs, ajoutez la ricotta, les câpres, l'origan, le reste d'ail, du sel et du poivre.    

ÉTAPE 5   
Dans un plat à lasagne, alternez les couches de sauce tomate, feuilles de lasagne, cubes de saumon et 
mélange de ricotta.    

ÉTAPE 6   
Sur le dessus, répartissez la mozzarella et laissez cuire au four, 45 à 50 minutes. 
 
Bon appétit!  
 
Chantal 



Pour s’amuser un peu…   

Dans le texte suivant se cachent (en phonétique, bien sûr) les noms de 30 écrivains de langue française. 
Saurez-vous les trouver ? (Réponse dans le prochain numéro) 
Par Eliane Ricard – (Et merci à la librairie Coquelicot pour cette découverte !)  
Trouvaille : Diane 
 
Confiné, il racontait ce qu’il ferait une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux-là. Ce moment semble si 
dur à surmonter… mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de laisser fuir 
des maux passants. 

Près de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, et racines semblent 
endormies. Les oiseaux sont là, souverains, beaux, jeunes encore. 

Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air novice. 

Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour. 

Mus, c’est le mot, mais sans le mouvement : ils se posent, l’arbre vert ne bouge presque pas. 

Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou statues. 

Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui. 

Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds. 

Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard. 

Il a beau voir toute cette splendeur, il ne s’y trompe pas. 

Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge pas en réalité pas. 

C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts. 

Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves. 

L’esprit est une gare : y passent mille idées qui s’enfuient et nous entraînent. 

Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage. 



          

L’amour au temps de Covid – Normand Prégent   

Aucun doute possible, maudit Covid, tu changes le parcours habituel de nos vies. Ce qui était pour nous 
qu’habitudes, sans besoin d’y penser ou de réfléchir, la rencontre des gens aimés permettait les 
rapprochements affectueux. Une accolade, un baiser sur la joue, une solide poignée de main étaient autant 
de gestes quotidiens, normaux et qui, sans qu’on le réalise, nous faisaient du bien et sans doute aussi à 
tous nos proches, la famille et les amis. 

Puis, un jour, l’impossible et invisible Covid est arrivé d’abord par la route des voyageurs. Il s’est 
immiscé dans nos vies et nos corps pour chambouler nos manières d’être et de vivre. Covid ne cherche 
qu’à nous infecter pour sa propre reproduction. Le hasard ou la séquence même de la vie a fait que nous, 
les vieux, supportons si mal sa présence que trop nombreux sont ceux qui en meurent. 

Alors, Covid nous oblige à lever des barrières à tous nos rythmes de socialisation. Fermeture des 
magasins, des services, des chantiers de construction et de la plupart des usines, et ce dans le Monde 
entier. Jamais dans toute l’histoire humaine, il n’y a eu autant de gens en état d’isolement pour notre 
propre protection, soit plus de quatre milliards de personnes. Les frontières sont fermées, les régions 
aussi, les grands transports, avions et bateaux ne bougent presque plus. 

L’amour au temps de Covid se vit à travers une vitre ou un plexiglas ou encore sur des appareils 
électroniques où nous exprimons nos sentiments d’amour et d’affection, mais avec une grande tristesse 
dès que le geste ou la communication prend fin. C’est maintenant qu’on réalise toute l’importance 
affective des gestes entre la fratrie aimante. 

Dire à mes enfants que je les aime sans pouvoir simplement les toucher, ne pas pouvoir prendre dans mes 
bras ma petite-fille de 9 mois et lui parler sur écran, ouf! Toutes les activités de rapprochement telles : 
aller au théâtre, vibrer au son de la musique de l’orchestre symphonique, voyager avec les Grands 
Explorateurs, aller à l’Opéra sur grand écran et surtout faire tout cela le plus souvent avec des amis avec 
qui parler et échanger, cela s’appelle l’amour humain, maintenant laissé à la froideur des échanges 
informatiques.  

L’amour, cet échange de petits gestes est une forme émotive de la communication. Les sentiments alors 
perceptibles deviennent par la distance une banalité par le manque de la chaleur amoureuse. Mon souhait 
le plus grand, mais se réalisera-t-il au temps de la vie qu’il me reste à vivre ? Embrasser, cajoler, serrer 
dans mes bras, ces gestes dont on ignorait la vraie valeur et l’importance, allons-nous retrouver la 
véritable chaleur humaine ? 



Récemment, j'ai été diagnostiqué D.A.D.A. - Déficit d'Attention Dû à l'Âge 
 
Voilà comment cela se manifeste : 
Je décide de laver ma voiture. 
Alors que je vais vers le garage, je remarque qu'il y a du courrier sur la table de l'entrée. 
Je décide de regarder le courrier avant de laver la voiture. 
Je pose mes clés de voiture sur la table, mets dans la corbeille à papiers, en dessous de la table, tout le 
courrier publicitaire et remarque que la corbeille est PLEINE !! 
Alors, je décide de reposer les factures sur la table et de vider d'abord la corbeille. 
Mais, alors, je me dis que puisque je vais être à côté de la boîte aux lettres quand je vais aller sortir la 
poubelle, autant préparer d'abord le règlement des factures. Je prends mon carnet de chèques sur la table 
et je vois qu'il ne me reste plus qu'un seul chèque. 
Mon autre chéquier est dans mon bureau, donc j'y vais et je trouve sur le bureau la boîte de soda que j'ai 
commencé de boire. 
Je vais chercher mon chéquier, mais, avant tout, il faut que j'enlève ce soda de là avant de le renverser 
accidentellement. 
Je remarque qu'il commence à devenir tiède, je décide donc de le mettre au frigo pour le rafraîchir. 
Alors que je me dirige vers la cuisine avec le soda, le vase sur le comptoir me saute aux yeux : les fleurs 
ont besoin d'eau ! 
Je pose le soda sur le comptoir et découvre mes lunettes pour lire que je cherchais depuis le matin. 
Je me dis que je ferais mieux de les remettre dans mon bureau, mais avant, je vais donner de l'eau aux 
fleurs. 
Je repose les lunettes sur le comptoir, remplis un pichet d'eau et soudain, j'aperçois la télécommande. 
Quelqu'un l'a laissée sur la table de la cuisine... 
Je me dis que, ce soir, quand on va vouloir regarder la télé, je vais la chercher partout et je ne me 
souviendrai plus qu'elle est dans la cuisine. 
Je décide donc de la remettre dans le salon où est sa place, mais avant je vais donner de l'eau aux fleurs. 
Je donne de l'eau aux fleurs, mais j'en renverse la plus grande partie sur le sol. 
Alors, je remets la télécommande sur la table, vais chercher un chiffon et je nettoie les dégâts. 
Ensuite, je reviens dans l'entrée en essayant de me souvenir de ce que je voulais faire. 
À la fin de la journée, la voiture n'est pas lavée, les factures ne sont pas payées, il y a un soda tiède sur le 
comptoir de la cuisine, les fleurs n'ont pas assez d'eau, je n'ai pas mon nouveau chéquier, je ne trouve pas 
la télécommande, je ne sais pas où sont mes lunettes et je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai fait des 
clés de voiture. 
Et puis, quand je me rends compte que rien n'a été fait aujourd'hui, je n'y comprends rien parce que je n'ai 
pas arrêté de la journée et que je suis complètement crevé ! Je réalise qu'il y a un sérieux problème et qu'il 
faut que j'essaie de me faire aider, mais, d'abord, je vais m'occuper de mes mails. 
Vous ne voulez pas me rendre un service ? 
Envoyez ce message à ceux que vous connaissez, parce que je ne me souviens plus à qui il a déjà été 
envoyé. 
Ne riez pas, si ce n'est pas encore votre cas, ça vous arrivera un jour! 
La vieillesse est inévitable. 
La maturité est en option 
Rire de soi est une thérapie ! 

Texte de Dr. Henry Pull partagé par Manon. 


