
           

La Parenthèse (Volume 3) 

 

Voici le volume 3 de « La Parenthèse » consacré à LA FÊTE DES PÈRES ! Nous vous proposons cette 
fois-ci, en plus de nos rubriques régulières, un concours pour la célébrer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre équipe se compose de : 
 
Chantal Guèvremont, Nutritionniste retraitée  
Diane Desrosiers, Animatrice du Scrabble 
Hélène Vézina, Bénévole de bureau 
Manon Beaudet, Animatrice des dîners et soupers de La Relance 
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 ! 
 
Diane



 
 

 

Des nouvelles de votre conseil d’administration 
 
 
Bonjour à tous !  
 
 
Nous profitons de cette nouvelle édition pour vous informer qu’à ce jour, Ville de Laval ne nous a 
toujours pas donné le feu vert en vue de la réouverture de nos locaux.  
 
Cependant, vous devez savoir que derrière cette attente l’équipe de La Relance est toujours active et 
dynamique. 
 
Nous organisons des rencontres virtuelles régulièrement pour statuer de l’évolution de la situation qui 
vous prive de vos loisirs et de vos rencontres amicales. 
 
Nous cherchons des solutions pour adapter nos façons de faire advenant une reprise de nos activités, tout 
en vous offrant un environnement sain et sécuritaire qui sera conforme aux normes exigées par la Santé 
Publique. 
 
L’Assemblée Générale Annuelle qui devait se tenir le 17 juin 2020 est reportée à une date ultérieure. 
Elle se tiendra au moment où toutes les conditions sanitaires le permettront et vous serez convoqués en 
conséquence. 
 
Personne ne pouvait se douter que nous ferions face à une crise de cette ampleur et il est heureux que 
grâce à une saine gestion, La Relance pourra tenir bon… mais seul l’avenir nous dira quand nous 
pourrons retrouver nos activités régulières et surtout avoir la joie immense de vous accueillir à nouveau 
chez nous. 
 
 
Votre Conseil d’administration 
 
 

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, 

La fête des Pères est un moment qui, chaque année, nous permet de montrer notre appréciation pour les 
hommes de notre famille qui ont su apporter support, conseil et fous rires au cours de notre vie. Nous 
avons la chance d’avoir dans nos vies ces hommes qui ont eu une grande influence sur notre 
développement et nous sommes heureux de pouvoir les remercier chaque année à la fête des Pères, mais 
aussi chaque jour dans notre quotidien.  

 

Cette année particulièrement, la pandémie nous a démontré l’apport de ces papas qui redoublent d’efforts 
pour supporter leurs familles, mais aussi leurs communautés. J’aimerais donc prendre le temps de 
remercier ces citoyens lavallois qui se lèvent chaque matin pour fournir des services en santé et qui 
desservent des paniers alimentaires dans nos popotes roulantes et organismes de premier recours, nos cols 
bleus qui travaillent fort et à effectifs réduits pour effectuer des travaux publics sur l’ensemble du 
territoire. Je salue nos policiers de tous horizons qui s’assurent de maintenir la sécurité publique pour tous 
les Lavallois et Lavalloises de même que les ambulanciers et les pompiers qui sont nos travailleurs 
essentiels dans notre ville. Enfin à tous les pères, beaux-pères et grands-pères qui sont à la maison et qui 
jonglent avec la vie familiale et leur boulot à distance, je souhaite une joyeuse fête des Pères et un temps 
de qualité avec votre famille.  

   

Christiane Yoakim 
Présidente du conseil municipal 
Conseillère municipale, Val-des-Arbres 
514 245-9878 

 

 



 

L’Arc-en-ciel des aliments et ses bienfaits 

Cerises, abricots, haricots verts, carottes, bleuets... L’été est propice aux assiettes colorées. 

 Bonne nouvelle, cela n'a que des bienfaits! Pour préserver votre capital santé, mangez coloré! 

 Fruits rouges, salade verte, poivrons verts ou jaunes... En été plus que jamais, la chromothérapie s’invite dans 
nos assiettes et nous offre un éventail de couleurs. 

 Bonne nouvelle, non seulement les assiettes colorées nous mettent l'eau à la bouche mais elles nous aident à lutter 
contre le vieillissement grâce aux pigments des végétaux, riches en antioxydants. 

 Une palette de couleurs et de bienfaits 

 Aucune couleur n’est plus intéressante qu'une autre, c’est en les associant que vous tirerez tous les bénéfices de 
leurs pigments. En voici quelques-uns, à vous de composer vos menus, et votre palette, en privilégiant les produits 
de saison dont les couleurs vives sont signes de maturité. 

 Le vert: la chlorophylle (concombre, courgette, haricot vert...) a des propriétés antioxydantes. Pour préserver le 
vert des légumes et leur qualité nutritive, limitez le temps de cuisson et plongez-les dans l’eau glacée juste après. 
Ou mettez une cuillerée de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson. Si vous prenez des anticoagulants, les 
légumes les plus verts sont aussi riches en vitamine K, il ne faut pas les éviter mais en consommer de façon 
constante d’un jour à l’autre et d’une semaine à l’autre.  

 Le rouge: les lycopènes (tomate, poivron rouge...) protègent les vaisseaux sanguins et ont un effet protecteur pour 
le cancer de la prostate. Les anthocyanes (oignon rouge, cerise, fraise...) ont, eux, des vertus antibactériennes. 

 L’orange: la bêtacarotène (carotte, melon, pêche...) est bénéfique pour la vue, principalement la vision nocturne. 

 Le jaune: la lutéine (avocat, ananas...) favorise la protection et limite la dégénérescence maculaire. Le jaune 
d’œuf est aussi une bonne source de lutéine. 

 Le violet: les anthocyanes (aubergine, bleuets, raisin noir...) sont réputés pour leur action antibactérienne.  La 
bétanine : (betterave, figue...) possède un pouvoir antioxydant. 

Donc avec toutes ces couleurs dans votre alimentation, Ça va bien aller!



 

 

Ratatouille au four 

Avec cette recette simple de ratatouille cuite au four, vous 
obtiendrez un mélange de légumes délicieusement rôtis 
voire confits... 

 • Les ingrédients (pour 4 à 6 personnes) 

 - 3 oignons rouges 

 - 3 tomates rouges et 1 petit poivron rouge 

 - 3 tomates orange et 1 petit poivron orange 

 - 1 courgette jaune et un poivron jaune 

 - 2 aubergines - 2 petites courgettes vertes 

 - 1 poivron vert -8 gousses d'ail 

 - 2 c. à s. d'herbes de Provence (ou d'origan) 

 - un filet d'huile d'olive 

 - 2 bonnes pincées de sel, - poivre du moulin 

 - 2 c. à table rase de sucre  

 - 70 g de concentré de tomate délayé avec 100 ml d’eau 

 La préparation (45 min) 

 1. Préchauffez le four à 200 °C. Lavez tous les légumes et coupez-les harmonieusement en petits cubes. 

 2. Disposez-les joliment dans un grand plat à gratin, en formant un dégradé arc-en-ciel. 

 3. Pelez et hachez finement les gousses d’ail. Répartissez sur les légumes. Saupoudrez d’herbes de Provence, 
arrosez d’un filet d’huile d’olive, salez et poivrez. 

 Faites cuire pendant 20 minutes, puis abaissez la température à 160 °C.  

4. Au bout de 40 minutes de cuisson, les légumes sont cuits mais pas encore confits. Saupoudrez-les de sucre de 
canne et nappez-les avec le concentré de tomate. Poursuivez la cuisson à 160 °C pendant 30 minutes. 

 5. Apportez le plat à table, laissez vos convives l’admirer, il ne vous reste qu’à la déguster. 

Bon appétit!    

Chantal 

 



Solution de la  Quadrature du cercle parue dans 
le Volume 2 de La Parenthèse  

(Diane) 

 

 

Une fois aperçus, les cercles deviennent alors évidents et il devient alors impossible de ne plus les 
percevoir. On en trouve 16 en tout.  



 

Pour s’amuser un peu…   

Méli-mélo 

Questions anecdotiques tirées du livre de Vaughn Reynolds, Would You Rather: A Game Book For Kids, Teens, 
and Adults - Volume 1 et du Cahier d’information et de jeux Francofête 2010 

Méli-mélo sur la couleur 

Q 1 : Qui inventa le cercle chromatique? 

Q 2 : Quelle couleur est calmante et est utilisée dans la gestion de la colère?  

Q 3 : Dans un arc-en-ciel, quelle couleur est située le plus en haut de l’arc?  

 

Méli-mélo sur la mythologie   

Q 4 : De quelle matière, les anciens Égyptiens croyaient-ils que les gens étaient faits?   

Q 5 : Qui porte le marteau nommé Mjölnir?  

Q 6 : Dans l’Afrique ancienne, comment s’appelait la personne capable de jeter des sorts aux gens et de formuler 
des incantations?  

 

Méli-mélo sur les animaux  

Q 7 : Où le cœur d’une crevette est-il situé?  

Q 8 : En moyenne, combien d’heures par jour un chat dort-il?   

Q 9 : Combien d’estomacs une girafe possède-t-elle?   

 

Méli-mélo sur les chemins de fer  

Q 10 : Comment appelle-t-on l’espace entre deux traverses de chemin de fer? 

Q 11 : Comment appelle-t-on la couche de pierres concassées destinée à recevoir la voie ferrée 

Q 12 : Comment appelle-t-on le pont ferroviaire monté sur une structure en forme de V inversé? 

  

Solution au prochain numéro!!! 
Diane 



 

 

 
 

Vous aimez les tirages et vous raffolez du poulet rôti, voici l’occasion de vous gâter ! 

La Relance organise le tirage d’un certificat cadeau d’une valeur de 50 $ échangeable à la 
Rôtisserie St-Hubert coins St-Martin et des Laurentides soit au Comptoir pour emporter ou 
en livraison à domicile.   

 

Pour participer, rien de plus simple … 

Vous n’avez qu’à aimer notre page Facebook et à répondre à notre petite question quizz qui 
porte sur la Fête des Pères. 

Vous avez jusqu’au 20 juin minuit pour valider votre réponse. 

Bonne chance à tous les membres participants!  

 

 



 

     

Bonne fête papa 

Année après année revient pour moi cette journée importante 
qui souligne ma paternité tout comme je l’ai fait tout au cours 
de ma vie pour honorer mon père. Mais, j’ignorais l’origine de 
cette fête des Pères. À ma surprise, cette célébration a d’abord 
été d’origine religieuse, dès le Moyen Âge pour célébrer St-
Joseph le père de Jésus. 

La première fête des Pères non religieuse a été célébrée aux États-Unis le 19 juin 1910 et c’est en 1972 
que le président Nixon en fait un jour férié aux États-Unis. Donc voilà pour les origines historiques. 

Chez moi, j’ai eu la chance d’avoir un père moderne qui jouait un rôle important auprès de sa famille et 
de nous ses enfants qu’il aimait et dont l’amour était réel et visible. Il faisait tout pour assurer notre 
protection, notre développement et surtout pour nous enseigner autant en paroles qu’en exemples de vie 
l’importance de l’amour et particulièrement de l’expression émotive. J’ai toujours vu papa sensiblement 
amoureux de maman et cela durant toute la vie de celle-ci. 

Un exemple de sa sensibilité est la bénédiction paternelle annuelle le jour de l’an. Quand avec mes frères 
et sœurs nous lui demandions de nous bénir, immanquablement, après s’être exécuté, il s’adressait à 
chacun d’entre nous et chaque fois il pleurait d’émotions. 

Il m’a appris papa, l’importance de la présence paternelle dans la cellule familiale. Malgré le travail qui 
prenait beaucoup de mon énergie, je m’assurais que mes enfants jouissent du confort et de la sécurité 
nécessaires à leur développement. Comme papa m’a enseigné par son exemple l’amour, j’ai développé 
ouvertement auprès d’eux et de mon épouse l’amour exprimé en toutes choses et gestes. Je fais le constat 
de cet héritage que mes enfants ont reçu de moi et de mon épouse et qu’ils propagent dans leur propre 
famille auprès de leurs enfants. 

La fête des Pères est donc un jour de célébration particulier et spécial autant auprès de mon père quand il 
était de ce monde que par l’appréciation que j’en tire de mes enfants qui non seulement célèbrent avec 
moi en famille cette fête, mais aussi, et surtout par le fait que chacun de mes enfants m’adresse un constat 
écrit de l’importance que j’occupe dans sa vie, et je sais la sincérité évoquée. Depuis qu’ils m’écrivent 
pour cet événement particulier de la fête des Pères, j’ai conservé tous ces écrits et un jour, j’en ferai 
possiblement l’objet de mes écritures et d’un livre souvenir. 

Quand je regarde comment les choses se passent auprès de mes nombreux amis, je vois que les choses ont 
nettement évolué et que mes amis pères ont comme moi une reconnaissance de l’importance du rôle qu’ils 
ont joué et qu’ils continuent à jouer auprès de leurs enfants et de leur famille.  

Normand Prégent 



 

Anecdotes et Curiosités  dénichées par Hélène 

 

Sortie bien spéciale en cette fête des pères ! 
 

LES « CHASSEURS D’AVIONS » DU BOULEVARD PITFIELD 
Le long de l’autoroute 13 au croisement du boulevard de la Côte-Vertu 
En Bus : ligne 174 arrêt Côte-Vertu/Pitfield 
 
On les appelle les adeptes de la « plane-spotting ». Cette activité originale attire chaque jour des milliers de 
personnes autour des terrains d’aviation du monde entier. 
 
Leur passion : observer les avions qui décollent ou se posent, prendre des photos, vérifier les horaires ou encore 
relever les plaques d’immatriculation pour rechercher ensuite les informations techniques des spécimens 
observés… 
 
Pour les « planespotters », Montréal est un des meilleurs endroits au monde : la plupart des aéroports sont en 
effet très stricts et refusent l’accès aux personnes qui s’approchent trop près des grilles autour des pistes, ce qui 
n’est pas le cas à Pierre-Elliott-Trudeau, où la cohabitation avec les autorités aéroportuaires se fait sans problème.  
 
Tout autour des deux grandes pistes, de nombreux « spots » attirent ainsi les « chasseurs d’avions ». Le plus 
connu d’entre eux se situe dans un cul-de-sac du boulevard Pitfield près de l’autoroute 13, juste à l’extrémité de 
la grande piste où se posent en général les plus gros avions. Il est parfait en début d’après-midi lorsque les 
premiers vols internationaux arrivent : les avions passent carrément au-dessus des observateurs, et le bruit des 
réacteurs en phase d’atterrissage n’est pas trop bruyant. 
 
Depuis mai 2012, le boulevard Pitfield a de la concurrence : l’aéroport de Montréal a en effet ouvert le parc 
Jacques-de-Lesseps – du nom du pionnier français de l’aviation qui fut le premier à survoler Montréal, en 1910 – 
un espace spécialement aménagé pour les « planespotters » à l’angle des rues Halpern et Jenkins. Quelques bancs 
et une petite estrade permettent même à une trentaine de personnes d’observer de près les avions. 
 

Effet décoiffant garanti ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Montréal Insolite et secrète,    Philippe Renault 



Vous préférez le calme en cette fête des pères ! 

 

LE JARDIN SECRET DE L’ORATOIRE 
Oratoire Saint-Joseph-du-Mont-Royal 
3,800 chemin Queen Mary 
Tél. 514233-8211 
Métro : Côte-des-Neiges 
 
Saviez-vous que l’édifice religieux le plus 
célèbre de Montréal recèle des jardins 
attenants très bien aménagés, dits du chemin 
de Croix. On y accède par un sentier qui 
débute à mi-pente de la colline de l’oratoire 
Saint-Joseph « chaussures de marche 
fortement recommandées ». 
 
Lieu propice au recueillement et à la méditation, ce magnifique jardin a été dessiné par Frederick G. Todd, celui-là 
même qui conçut l’aménagement du Mont-Royal et du parc des Plaines d’Abraham à Québec. Les 17 ensembles 
de sculptures qui ornent ce chemin de Croix grandeur nature ont été créés par le sculpteur montréalais Louis 
Parent qui y consacra dix ans de sa vie, entre 1943 et 1953. Elles ont été sculptées dans la pierre naturelle de 
l’Indiana aux États-Unis et dans le marbre de Carrare d’Italie par Ercolo Barbieri. 
 
Inauguré en 1951, quatorze ans après la mort du frère André, il concrétisait le rêve du saint homme d’offrir aux 
pèlerins un lieu privilégié pour la prière et la méditation tout en s’imprégnant du mystère de la Passion du Christ. 
 
Que vous soyez croyants ou non, vous pouvez profiter du calme de ce lieu unique qui serpente à flanc de colline 
au-dessus du brouhaha de la ville. 
 
Source : Montréal Insolite et secrète 
                Philippe Renault 

 



Promenade zen 

Mardi matin, il fait beau, je compose le 311. « Le temps de réponse est de huit minutes! ». Trop long et le 
Centre de la Nature est si près. 

Je saute dans ma voiture et je me dirige vers cet îlot de verdure lavallois. Je me stationne sur l’Avenue du 
Parc et là je cherche une entrée. Les stationnements sont tous cadenassés, pourtant, c’est ouvert, j’y vois 
des promeneurs. J’interpelle un employé qui me guide vers l’entrée piétonnière la plus proche, coin 
Avenue du Parc et Morin. 

À l’intérieur, j’arrête un superviseur qui me confirme que les stationnements sont fermés pour limiter le 
nombre de visiteurs. Mais il m’informe qu’il existe trois accès piétonniers au Centre de la Nature. 

1) Coin Avenue du Parc et Morin 

2) Coin Avenue du Parc et boulevard Lesage 

3) Au bout de la rue Rose de Lima 

 

Je me promène, doucement en regardant tout autour. L’air est bon et il y a peu d’affluence. Les jardins ne 
sont pas encore luxuriants, mais ils sont beaux à voir et à sentir. 

J’aperçois une dame coiffée d’un grand chapeau, agenouillée au pied d’un majestueux magnolia en pleine 
floraison. Si j’étais une peintre, j’immortaliserais cette scène! Mais je n’ai pas ce talent, en revanche j’ai 
mon cellulaire. Voyez comme la scène est apaisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je continue ma promenade et j’aperçois le couple mythique des lieux « habillé » au goût du jour. Ils nous 
lancent une invitation! De les suivre? Non! de bien porter notre couvre-visage. C’est mignon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une heure, je pense au retour. La prochaine fois j’apporterai mon pique-nique, mais en attendant, 
sur la route du retour, rien ne m’empêche de conclure cette délectable promenade par un succulent cornet 
de la crémerie Pineault, le nouveau partenaire de La Relance.  

 

 

 

 

 

 

 

Édouard Manet- Le Déjeuner sur l’herbe 
Tiré de Wikimedia Commons, le référentiel multimédia gratuit 

 

N’hésitez pas à profiter de ces lieux fleuris, rafraichissants et sécuritaires. 

N.B. En date du 2 juin,  la serre, la ferme et les aires de jeux sont fermées, mais tous les sentiers sont 
ouverts. 

Manon Beaudet 



La St-Jean-Baptiste ou la Fête nationale du Québec 

 

Le 24 juin 1834, Ludger Duvernay, éditeur du journal La Minerve, organise un banquet … Ce banquet 
est un véritable succès et les journaux encouragent les gens à fêter la " Saint-Jean-Baptiste " dans leur 
village à l'avenir afin de favoriser l'union des Canadiens-français. Duvernay gagne son pari : l'année 
suivante, les célébrations de la Fête nationale se répandent. La feuille d'érable devient le symbole du Bas-
Canada. 

Le 9 juin 1843, Duvernay fonde l'Association Saint-Jean-Baptiste et invite publiquement la population à 
célébrer la fête nationale des Canadiens français, qu'il enrichit lui-même de la devise " Rendre le peuple 
meilleur ". C'est cette année-là à Montréal que s'est tenu le premier défilé à grand déploiement. C'est 
donc de cette époque que datent nos célèbres défilés de la Saint-Jean. 

Le 24 juin 1874, le 40e anniversaire de l'Association Saint-Jean-Baptiste est célébré en grande pompe à 
Montréal. Le Défilé est des plus impressionnants avec la présence de 91 Sociétés, 12 chars allégoriques, 
31 corps de musique et 10 000 figurants. 

En 1878, l'Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal adopte un air national pour les Canadiens 
français: À la claire fontaine 

La fête de la Saint-Jean était principalement célébrée à Montréal et à Québec, mais au fil des années, elle 
prit de l'ampleur dans plusieurs régions du Québec. On a dû toutefois attendre 1925 avant que la Saint-
Jean ne devienne une fête officielle et soit déclarée, par la législature du Québec, comme étant un congé 
férié. Dès l'année suivante, et pour toutes celles qui suivront, cette journée devint l'occasion de se 
rassembler et de témoigner de la vitalité et de la richesse culturelles de la nation canadienne-française. 
C'est aussi à partir de ce moment que la Saint-Jean-Baptiste prit véritablement son envol et que l'on 
assista à des défilés dans plusieurs villes. Évidemment, dans un Québec extrêmement religieux, on ne 
pouvait dissocier la religion de cette fête. Le petit Saint-Jean-Baptiste, blond et frisé, avait sa place de 
choix dans les festivités, surtout dans les défilés. 

Le 21 janvier 1948, le fleurdelisé devient le drapeau officiel du Québec. Pour la première fois cette 
année-là, la fête de la Saint-Jean-Baptiste est célébrée partout avec le fleurdelisé. Rapidement, le 
drapeau devient un puissant symbole de l'appartenance au Québec. 

En 1975, l'enthousiasme conquiert les foules. Gilles Vigneault lance sa désormais célèbre chanson            
« Gens du pays ». 

En 1977, le gouvernement dirigé par René Lévesque proclame le 24 juin jour de la Fête nationale du 
Québec. Cette journée sera désormais fériée et chômée et surtout, elle sera la fête de toutes les personnes 
habitant le Québec. 

Ce faisant, le 24 juin n'est plus associé exclusivement aux personnes pratiquant la religion catholique, 
mais revêt un aspect ouvert et laïque. 

 



 

En conclusion, il est préférable aujourd'hui de se souhaiter une bonne fête nationale 
puisque cette fête n'est plus associée à l'Église catholique et qu'elle est la fête de tous les 
Québécois, quelles que soient leur religion ou leur origine. 

 

 

Colligé par Manon Beaudet 

Tiré de 

La Fête nationale du Québec, des origines à nos jours 

 https://www.fetenationale.quebec/fr/a-propos/histoire 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photos  prises par Pierre K. 

 

 

Promenade familiale au parc. Deux familles de bernaches se dirigent clopin-clopant  vers la zone gazonnée du 
parc pour y manger paisiblement 

 

Petites fleurs sauvages du printemps, qui fleurissent pour embellir nos champs. Considérées maintenant comme des 
mauvaises herbes, elles servaient auparavant de médicaments et même d’aliments. 


