
           

La Parenthèse (Volume 2) 

 

La Relance pense à vous !  

 

Voici le volume 2 de « La Parenthèse » pour rester en contact avec vous tous ! 

 

Notre équipe se compose de : 

 

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 

Pierre K. Lespinasse, Animateur en progrès musculaire 

 

Nous vous proposons différentes rubriques qui devraient vous intéresser et vous divertir : 

 

Alimentation, santé et recettes santé  

Textes humoristiques et divertissements 

Anecdotes et curiosités  

Philosophie et art de vivre 

Mots de nos élus 

Photos et commentaires 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

Hélène 

 

Vous comprendrez que nous ne pouvons répondre à aucun courriel pour le moment, car Ville de Laval ne 

nous permet pas encore l’accès au bureau de La Relance, et ce, pour une durée indéterminée.  

 

Notre équipe de Direction se fera un devoir de vous informer lorsque la situation sera rétablie. Nous vous 

remercions de votre compréhension.  
 

  



 

Mots de notre conseillère municipale  

Chers membres, 

Aujourd’hui je vous présente un sommaire sur la pandémie de Coronavirus : 

A l’échelle mondiale en date du 25 mai, 342 000 personnes sont décédées de la COVID-19 et 5,3 millions de 

personnes en sont atteintes. À l'échelle du pays, une tendance à la baisse du nombre de cas déclarés est observable. 

L'Ontario et le Québec continuent d'enregistrer l'immense majorité des cas (86%) et des décès (94%). 

L'épidémie est fortement présente à Laval, mais une baisse du nombre de nouveaux cas déclarés est un signe 

encourageant. Toutefois, l'état d'urgence sanitaire est toujours en application sur l'ensemble du territoire. La 

situation sanitaire de Laval continue de s'améliorer, bien que lentement. 

Si vous avez des symptômes s’apparentant à la grippe, à la gastro ou la Covid-19, composez le 877 664-4545 afin 

d’obtenir une évaluation et être dirigé vers la bonne ressource. 

Cliniques de dépistage sans rendez-vous: 

 Chomedey: Aréna Pierre-Creamer, 1160, Boulevard Pie-X, 10 h à 18 h 

 Saint-François, Aréna Saint-François, 9449, rue De Tilly, 8 h à 16 h 

Cliniques avec rendez-vous seulement : 

 Laval-des-Rapides : Aréna Cartier, 100 Montée Major, 9 h à 17 h 

Distribution de masques : 

Afin d’aider à freiner la propagation de la COVID-19, la Ville de Laval remettra 250 000 masques à usage unique 
aux citoyens les plus vulnérables.  

Leur distribution sera effectuée seulement par le biais d’organismes communautaires, œuvrant notamment auprès : 

 Des victimes de violence conjugale 

 Des personnes en situation d’itinérance 

 Des ménages vivant dans une habitation à loyer modique 

 Des secteurs du dépannage alimentaire et de la santé mentale 

 

En terminant, je vous rappelle que le déconfinement en cours ne signifie pas qu’il faut relâcher notre vigilance. 

Continuer de vous protéger et de protéger autrui ! 

    

Christiane Yoakim 

Présidente du conseil municipal 

Conseillère municipale, Val-des-Arbres 

514 245-9878 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Laval,_Quebec.svg


  

    

                                                                                  

Un plaisir coupable 

Pendant cette période estivale hors norme, il est heureux de constater que certains petits 

plaisirs de la vie nous sont encore accessibles. 

C’est pourquoi, le Groupe de loisirs La Relance a conclu une entente corporative avec la 

Crémerie Pineault pour la saison 2020 

« La crémerie Pineault est une entreprise familiale passionnée offrant autant de 

combinaisons que d’imagination pour se rafraîchir. 

Ayant pignon sur rue depuis plus de cinquante ans, c’est un classique à Laval et  

maintenant la crémerie est aussi ouverte à Laval Ouest et à Rosemère. 

Plusieurs saveurs de crème glacée sont offertes en solo, duo ou trio à votre guise, tel le 

numéro 7 : crème de noisette, framboise et chocolat. 

Fiers producteurs de crème glacée artisanale, ils travaillent uniquement avec des 

ingrédients frais et se font un honneur d’encourager les entreprises locales en utilisant des 

produits de grande qualité. » 

 

Bon appétit! 

Chantal 

  



 

 

                                                                          Laval, 25 mai 2020 

Entente corporative entre le Groupe de loisirs La Relance et la Crémerie 

Pineault, à compter du 28 mai 2020. 

La présente entente est valide pour les membres du Groupe de loisirs « La 

Relance » pour la saison 2020. 

Sur présentation de leur carte de membre, la Crémerie Pineault appliquera 

une réduction de 15 % du montant total de l’achat.  

N.B. Cette entente est valable pour les 3 succursales. 

-Duvernay : 3307, boul. Saint-Martin Est 

-Laval Ouest : 4190, boul. Sainte-Rose Ouest 

-Rosemère : 145, boul. Labelle 

 

  



Solution du texte sur les écrivains paru dans le Volume 1 de La Parenthèse 

(Diane) 

En fait, j’ai 31 écrivains au lieu de 30, donc un en bonus!      

Confiné, il racontait ce qu’il ferait une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux-là (Zola). Ce 

moment semble si dur à (Duras) surmonter… mais les mots, lierre (Molière) de la pensée, 

permettent de s’évader un moment, de laisser fuir des maux passants (Maupassant). 

Près de la fontaine (La Fontaine) dont les flots bercent (Flaubert) l’oreille distraite, des 

oiseaux volent, terre, (Voltaire) et racines (Racine) semblent endormies. Les oiseaux sont 

là, souverains, beaux, (Rimbault) jeunes encore. 

Une tribu goguenarde (Hugo) qui boit l’eau (Boileau) et la bénédiction (Labé) du soleil 

qui couvre leur air novice. (Arnaud) 

Le rabot de l’air (Baudelaire) ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus (Camus) par la 

douceur du jour. 

Mus, c’est (Musset) le mot, mais sans le mouvement : ils se posent, l’arbre vert ne 

(Verne) bouge presque pas. Du mât (Dumas) naturel, ils regardent au loin, plus ou moins 

anges, peu ou prou statues. (Proust) 

Braves bêtes, la becquée (Becque) te les rend grands mais où est le bec (Houellebecq) 

aujourd’hui. 

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

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

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

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

C’est la force (Laforce, Anthony, Esther et Louis) des poètes (Poe) : se promener sans 

mouvement, sans de (Sand) grands efforts. 

Voir la vie en (Vian) beau malgré tout, malgré les épreuves. 

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

Toujours l’art a gonflé (Aragon) cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au 

prochain voyage. 

  



Pour s’amuser un peu…   

Gianni Sarcone, artiste visuel spécialisé dans les illusions d'optique, dévoile une nouvelle œuvre plus 

troublante que jamais :  

  

 

 

Voyez-vous les cercles? Seulement, à première vue, impossible de déceler la présence de cercle dans cette 

forêt de segments rectilignes. C’est l’essence même de l’illusion d’optique, nous faire douter de ce que 

l’on voit ou nous faire voir des choses qui ne correspondent pas à la réalité. 

Solution au prochain numéro!!! 

Diane 



       

Vieillir, un privilège – Normand Prégent 

 

Parce que nous vivons depuis quelque temps les ravages pandémiques causés par la Covid-19, un 

coronavirus qui affecte la manière d’être et de vivre, et ce, à travers toute la planète. Ce virus vient 

changer nos habitudes, c'est-à-dire, toutes les choses que nous faisions sans nous poser de questions. 

Soudainement, tous les magasins sont fermés. Les salles de spectacles, de concerts et les arénas qui 

accueillaient tant de monde sont également fermés. Plus de voyages, les frontières ou les aéroports sont 

fermés. Mais oui, ce sont nos habitudes de vie qui s’en trouvent modifiées. 

Puis, chaque jour où presque, on regarde ou on écoute les statistiques pour entendre parler de la précarité 

de la vie des vieux, des personnes de plus de soixante-dix ans. Mais cela nous amène de plus en plus 

sinon que de mieux en mieux à réaliser l’unique phénomène humanitaire du cumul des années au-delà de 

soixante-dix ans. Le monde en est maintenant à tenir des statistiques sur les centenaires, parce que c’est 

devenu une réalité que cette possibilité de vivre un siècle entier et quelques années de plus. 

Au temps de notre naissance, au temps de nos parents et de la fratrie de ceux-ci, quand quelqu’un 

atteignait l’âge de la retraite, c’était déjà quasi exceptionnel, mais aujourd’hui, c’est tellement naturel que 

les régimes de retraite sont pour plusieurs sur le point de manquer de ressources financières. 

Au-delà de ces faits de l’allongement de la vie, il y a la relative bonne santé physique, intellectuelle et 

morale des gens qui atteignent soixante-dix, soixante-quinze ans et plus, pour qui les journées sont 

particulièrement bien remplies, puisqu’ils participent à plein d’activités.  

Il a donc fallu l’actuelle crise et le confinement obligatoire pour nous amener à réfléchir et surtout à 

réaliser la chance inouïe que nous avons de vivre encore en profitant de tout ce que la vie nous offre, 

même à notre âge. Le confinement nous oblige à apprendre à utiliser les appareils modernes de 

communications pour parler et voir nos proches et ceux qu’on aime. Il est prématuré de fixer une date de 

retour aux activités habituelles qui meublaient notre vie, mais ce sera la fête quand nous aurons vaincu le 

coronavirus et nous pourrons reprendre nos habitudes en considérant l’énorme privilège dont nous 

sommes bénéficiaires, de jouir de la vie longtemps encore, plus longtemps que toutes les générations 

d’humains qui nous ont précédées. 

 

  



Anecdotes et curiosités 

     LA STATUE D'ÉMILIE GAMELIN  

Place Émilie-Gamelin 

Dans le hall de l'édicule de la station de métro Berri-UQAM  

située au nord-est de la rue Sainte-Catherine 

Référence : Montréal insolite et secrète / Philippe Renault 

Qui est donc Émilie Gamelin ? 

Non ce n'est pas qu'une simple place publique où ont lieu chaque année, plusieurs rassemblements et 

manifestations ...   

Surnommée « la Providence des pauvres » et « l'Ange des prisonniers », madame Émilie Tavernier-

Gamelin (1800 - 1851), devenue mère Gamelin, fonde en 1843 la Communauté des sœurs de la 

Providence. Veuve à 27 ans et en deuil de ses trois enfants décédés en bas âge, femme active et de 

caractère, elle combattra en faveur des plus démunis et viendra en aide aux nombreuses victimes des 

maladies infectieuse qui font des ravages à cette période. En 1843, elle transforme une maison de la rue 

Sainte-Catherine en hospice, l'asile de la Providence, à l'endroit même où est située aujourd'hui la place 

qui porte son nom. 

La statue représente la célèbre sœur montréalaise en pleine action, vêtue du costume de sa communauté. 

Son sourire évoque la sympathie et l'ouverture vers autrui et elle porte à son bras un panier de victuailles 

destiné à soulager la faim des oubliés de son époque. Son créateur Raoul Hunter n'a pas installé la statue 

sur un piédestal mais sur un plan incliné qui donne ainsi l'impression qu'elle s'avance vers les passants. 

La statue créée en 2009 a été offerte par la congrégation des Sœurs de la Providence à la mairie de 

Montréal et elle fut installée à l'entrée du métro. C'est l'une des deux seules statues figuratives sur 

l'ensemble du réseau de transport souterrain, l'autre étant celle de Jacques Cartier à la station Saint-Henri. 

Hélène 

  



  LA CAVERNE DE SAINT-LÉONARD (spéléologie urbaine) 

5200, boul. Lavoisier (Parc Pie-XII) 

Ouvert du mardi au samedi de la fin mai à la mi-août 

Réservations nécessaires 514 252-3323 

Âge minimum 6 ans.  9 $ enfants / 10 $ adultes 

 

S’il vous arrive de croiser au cœur du parc Pie-XII un groupe d’une 

quinzaine de personnes vêtues de pantalons, de bottes de pluie et de 

gants avec un casque et une lampe frontale sur la tête, vous ne 

rêverez pas. Il s’agira de visiteurs du site cavernicole de Saint-

Léonard, un lieu d’exploration spéléologique d’autant plus rare qu’il 

se situe en pleine ville. 

 

Neuf mètres sous terre, la température ne dépasse pas 5 °C et le taux 

d’humidité avoisine les 100 %. Si l’on rajoute la boue au sol, on 

comprend pourquoi il faut s’équiper avant la visite. 

 

De nombreuses histoires et légendes circulent autour de ce site (des Amérindiens y auraient logé avant 

l’arrivée des Occidentaux; il aurait été utilisé par les Patriotes de la rébellion de 1837 contre l’occupant 

anglais pour y entreposer des armes), mais aucune de ces spéculations n’a encore été étayée par des 

découvertes scientifiques sur place. 

 

Ce n’est qu’en 1935 que le grand public découvrit cette caverne après la parution d’un article du journal 

Le Spectateur. Dans les années 1960, elle fut le terrain de jeu des écoliers de l’école Pie-XII toute proche. 

Les enfants connaissaient bien le trou dans le sol qui donnait accès à la grotte. En 1979, le site fut enfin 

reconnu par la ville qui décida de l’ouvrir officiellement au public à partir de 1981. La caverne également 

nommée « troue de fée » fut alors aménagée.  

 

Un escalier en facilite désormais l’accès et une porte placée à l’entrée évite les intrus. Les visites sont 

encadrées par la société québécoise de spéléologie. Chaque descente s’effectue avec un guide expérimenté 

qui vous initie aux mystères de la formation des passages ouverts par la poussée des glaciers, il y a des 

millions d’années. Après un rapide diaporama décrivant le monde de la spéléologie, les visiteurs débutent 

l’exploration par une salle longue d’environ treize mètres sur trois de large et deux de haut. Ils peuvent y 

observer les différentes strates du sol ainsi que de nombreux fossiles et, dans une petite niche, des 

stalactites et stalagmites malheureusement brisées en partie par des vandales. Ensuite, le couloir se rétrécit 

et mène à un carrefour de fractures d’où l’on peut descendre encore de cinq mètres à l’aide d’échelles et 

explorer la veine principale. L’ensemble du parcours s’étale sur environ trente-cinq mètres. Les visites, 

d’une durée de quarante-cinq minutes, ne s’effectuent que pendant la saison estivale et, tous les ans, plus 

de trois mille privilégiés découvrent ce lieu insolite. Profitant de sa fraicheur naturelle. 

 

Formidable excursion à proposer à vos petits-enfants ! 

 

Information partagée par Hélène 

Référence : Montréal insolite et secrète / Philippe Renault 

 

 



 

Église de la Visitation du Sault-au-Récollet 

La plus ancienne église de l'île de Montréal. Sa construction, commencée en 1749, s’est terminée en 1751. 

Devenue trop exiguë, elle est agrandie en 1850. Les flèches des clochers, œuvres de François Dutrissac, datent 

de 1863.   

  

  

 

Magnifique magnolia en fleurs. Ces grandes fleurs très décoratives sont de couleur clair et ont la forme 

d’une coupe.    


