
           

La Parenthèse (Volume 4) 

 Voici le volume 4 de « La Parenthèse » !  

La vie reprenant graduellement son cours, la réouverture des restaurants commence à se mettre en place, 

mais selon de nouvelles règles émises par la santé publique. Nous vous invitons à profiter des rabais 

corporatifs dont les membres de La Relance bénéficient. (Voir liste à la fin de votre infolettre) 

 

Nous souhaitons encourager ces entreprises qui sont présentes pour nous et qui comme nous tous 

ont eu à subir les effets du confinement de la Covid 19.  Pour une réservation au restaurant, il est 

préférable de le contacter pour connaitre les conditions et disponibilités. 

 

Si le confinement vous a permis de mettre vos talents d'artistes en œuvre, l'atelier St-Martin vous 

accueillera pour vos encadrements."   

 

Notre équipe rédactionnelle 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 

 

Voici un aperçu de nos rubriques :  

Alimentation, santé et recettes santé  

Textes humoristiques et divertissements 

Anecdotes et curiosités  

Philosophie et art de vivre 

Mots de nos élus 

Photos et commentaires, etc.  

 

Bonne lecture à tous ! 

 

Diane 

 

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 votre conseillère municipale 

Soutien des personnes âgées de 65 ans et plus 

La Ville de Laval vise à favoriser l’autonomie, le maintien à domicile et, de manière générale, le soutien des 

personnes âgées de 65 ans ou plus. Ainsi, elles peuvent recevoir, si elles répondent aux conditions d'admissibilité, 

une aide financière. 

Les résidents habitant une chambre dans des établissements reconnus par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) ou se conformant à la règlementation municipale en vigueur, peuvent se prévaloir d'une 

subvention. De plus, les gens vivant en logement intergénérationnel ou avec de proches parents sont admissibles.  

Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent recevoir la subvention de soutien si elles  répondent aux 

conditions d’admissibilité : 

 Être âgées de 65 ans ou plus et résider sur le territoire de la Ville, au 1er mai 2020;  

 Être locataires, propriétaires ou occupants d’un logement, d’une unité d’habitation, d'une chambre conforme 
ou d'un logement intergénérationnel situé sur le territoire de la Ville et utiliser cet endroit à titre de résidence 
principale; 

 Remplir le formulaire de demande de subvention prévu à cette fin et fournir tous les documents exigés.  

Le montant alloué est de 150 $ pour une personne âgée de 65 ans ou plus et de 300 $ pour une personne 

bénéficiant du supplément de revenu garanti versé par le gouvernement du Canada en vertu de la loi sur la 

sécurité de la vieillesse. 

Si vous n'avez pas encore complété votre demande 2019, svp communiquer avec nous par téléphone au             

450 978-5700 ou par courriel : taxation65ans@laval.ca 

La date limite pour se prévaloir de la subvention pour l'année 2020 est fixée au 30 avril 2021.  

Comment faire une demande :  

Si vous avez bénéficié de la subvention en 2019, un formulaire pré-rempli vous a été envoyé par la poste durant la 

semaine du 11 mai 2020 pour la subvention de 2020. Signez le document et joindre les preuves requises de 

résidence au 31 mai 2020 (voir plus bas).  

Pour une 1re  demande de subvention, une version téléchargeable du formulaire de l'année 2020 est disponible 

sur le site de la ville.   

Documents requis :    

   Une photocopie lisible de 2 pièces d'identité (cartes ou documents) c’est-à-dire : 

mailto:taxation65ans@laval.ca


 1 pièce d'identité indiquant votre nom et âge (carte d'assurance maladie, permis de conduire, acte de 

naissance, etc.) 

   1 copie d'une preuve de résidence, c'est-à-dire une facture mensuelle (électricité, téléphone,  

câblodistributeur, etc.) indiquant votre nom, adresse et couvrant la période de facturation du 1er mai 2020. Si 

vous êtes dans l'impossibilité de fournir une copie d'une facture mensuelle, une copie de votre bail ou la lettre de 

renouvellement de votre bail couvrant la même période sera acceptée.  

Si vous êtes locataire ou occupant, une attestation signée par votre propriétaire confirmant la période 

d’occupation d’un logement admissible doit être fournie. La section B du formulaire inclut cette attestation.  

Pour une demande de 300 $, il faut joindre une copie du relevé T4A(OAS) 2019 fourni par l’Agence du revenu du 

Canada ou une confirmation de réception du supplément de revenu garanti délivrée par Emploi et 

Développement social Canada. Vous devez hachurer votre numéro d’assurance sociale.  

Finalement pour toute autre question, n’hésitez pas de me contacter sur mon cellulaire (514 245-9878) ou par 

courriel au c.yoakim@laval.ca  

Subvention du gouvernement du Québec pour aînés:  

La subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales offerte par le gouvernement du Québec vise 

à compenser en partie l'augmentation des taxes municipales payables à l'égard de votre résidence à la suite d'une 

hausse significative de la valeur de celle-ci. Pour plus d'informations concernant les conditions d'admissibilité, 

consultez le site Internet de Revenu Québec. 

   

Christiane Yoakim 

Présidente du conseil municipal 

Conseillère municipale, Val-des-Arbres 

514 245-9878 
 

mailto:c.yoakim@laval.ca


Protéines animales et végétales 

  
 
 
Nous constatons actuellement une hausse drastique du coût de la viande et l’envie de substituer nos 

sources de protéines animales pour des protéines végétales peut être envisagée, voici quelques 

informations afin d’en faire le bon choix.  

 

Protéines animales, protéines végétales: sont-elles équivalentes?  

Animales, végétales... Les protéines sont des alliés précieux de notre santé. Comment les choisir et les 

associer pour profiter au mieux de leurs vertus? 

 Les protéines, qu’est-ce que c’est? 

 Une protéine, qu’elle soit d’origine animale ou végétale, est composée d’acides aminés.  

Certains de ces acides aminés sont dits essentiels à notre corps car celui-ci est incapable de les 

synthétiser lui-même en quantité suffisante. Ces acides aminés doivent obligatoirement être apportés 

par l’alimentation. Notre organisme les utilise ensuite lors de la digestion pour la synthèse de ses propres 

protéines, qui entrent dans la composition des cellules, des tissus, des organes, mais aussi des enzymes, 

des anticorps, des hormones, des neurotransmetteurs…  

Protéines animales, végétales… Quelle différence? 

 On trouve des protéines dans les aliments d’origine animale (viande, poisson, œuf, fromage…) ou 

végétale (céréales, légumineuses, oléagineux1), mais leur valeur nutritionnelle n’est pas équivalente. 

 Les protéines animales donnent au corps un apport protéique plus complet que les protéines végétales 

car elles possèdent tous les acides aminés dont le corps a besoin. Elles sont cependant plus riches en 

lipide, ce qui peut provoquer du cholestérol.  

Les protéines végétales sont moins riches en acides aminés. Dans le cas d’un régime végétarien, le tofu et 

le tempeh (pâte de soja fermenté) sont de bonnes alternatives à la viande car elles sont d’excellentes 

sources de protéines. 

                                                           
1 Oléagineux : qui contient de l’huile; dont on peut tirer de l’huile, ex. : l’olive est un fruit oléagineux. 



 Pour ne pas avoir de carences, il est important d’associer céréales et légumes secs : semoule + pois 

chiches, maïs + haricots rouges + riz, quinoa/avoine + tofu... 

 L’association céréales/légumineuses apporte une meilleure digestion. Plus riches en glucides 

complexes et en fibres, ces protéines facilitent le confort digestif, réduisent les risques de surpoids ou 

de maladies cardiovasculaires. Si les quantités sont suffisantes et avec une bonne association, il n’y aura 

pas de carence.  

 

Quels sont nos besoins en protéines?  

Un adulte a besoin de 0,8 g/kg/j de protéines. Une personne de 60 kg devrait donc consommer entre 

50 g et 60 g de protéines par jour. Avec l’âge cependant, on mange moins, on digère plus difficilement 

et on est plus rapidement carencé. Pour les seniors, notamment ceux souffrant de dénutrition, il est 

recommandé d’augmenter les doses de protéines entre 1,2 g et 1,5 g/kg/j, soit de consommer entre 70 g et 

90 g. S’il est important de ne pas aller en dessous de ces chiffres pour ne pas être carencé, attention 

également à ne pas les dépasser. Au-delà de 2 g/kg/j, l’azote contenu dans les protéines devient toxique 

pour les reins qui les éliminent. 

Protéines pour 100 g                               

                                                                           Animales                                           Végétales  

 Thon en boîte 31 g Spiruline 65 g 

 Viande rouge 26 g Soja cru 35 g 

 Sardines en boite 26 g Graines de chanvre 30 g 

 Blanc de poulet 22 g Persil séché 29 g 

 Poisson 19 g Beurre de cacahuètes 25 g 

 Œuf 13 g Graines de courges 25 g 

 Fromage blanc 7 g Haricots rouges 22 g 

  Tempeh 18,5 g 

  Épeautre 15 g 

  Noix 15 g 

  Quinoa 14 g 

  Sarrasin 13 g 

  Pâtes cuites 12 g 



  Tofu 11,5 g 

  Lentilles cuites 10 g 

  Pois chiches 9 g 

  Riz 3,5 g 

 

https://www.notretemps.com/sante/dietetique/proteines-animales-proteines-vegetales- 

En conclusion  

Les besoins en protéines devraient être couverts avec la consommation d’en moyenne 200 g de viande et 

autres sources de protéines par jour. Pour la viande, il est préférable de choisir des coupes maigres, de 

retirer le gras visible et de cuire sans ajout de matière grasse. 

 Selon l’Institut National de Santé Publique du Québec, la consommation habituelle des viandes et de 

leurs substituts est de 187 grammes par jour chez les adultes québécois. La grande majorité d'entre eux 

semblent en consommer en quantité suffisante. La volaille et le bœuf sont les viandes les plus populaires, 

suivis du porc et du jambon. 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/983_NutritionResume_FNL.pdf 

 

Attention aux repas pris au restaurant, une poitrine de poulet vous fournira 56 g de protéines (soit 

les besoins en protéines d’une journée à l’intérieur d’un seul repas) tandis qu’une portion cuisse en 

fournira 27 g). Si vous choisissez la poitrine, il est possible d’en consommer la moitié au restaurant 

et de demander le reste en plat pour emporter, pour un délicieux sandwich ou une belle salade de 

poulet à un autre repas. N’hésitez pas à consulter les tableaux de valeurs nutritives de vos 

restaurants préférés.  

Chantal 

    

https://www.notretemps.com/sante/dietetique/proteines-animales-proteines-vegetales-
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/983_NutritionResume_FNL.pdf


PAIN AUX BANANES 

Recette de Jeanine Donofrio et de son mari Jack tirée de Love and Lemons.com 

https://www.loveandlemons.com/healthy-banana-bread-recipe/ (Recette testée et traduite par Diane) 

Cette recette de pain aux bananes santé est facile à faire. Le pain est moelleux, épicé et 

odorant. Cette recette végétalienne sans œufs, est délicieuse au déjeuner ou comme collation 

l’après-midi. Je peux vous assurer que même ceux qui ne sont pas végétaliens vont l’adorer, 

tout comme mon mari qui n’est pas végétalien, mais… cuisinier et qui m’en redemande! Le 

problème chez moi, ce sont les bananes mûres. Elles n’ont jamais le temps t’atteindre cet état!   

Préparation : 10 min.  Cuisson : 45 min. Temps total : 55 min.  Portions 8 

Ingrédients : 

 2 bananes très mûres, en purée (1 tasse environ) 

 ½ tasse de sucre de coco ou de sucre régulier  

 ¾ tasse de lait d’amande ou autre sorte de lait  

 ⅓ tasse d’huile d’olive extra-vierge, un peu plus pour le moule 

 1 c. à thé d’extrait de vanille 

 1 c. à thé de vinaigre de cidre 

 1 ½ tasse de farine de blé entier à pâtisserie *, voir la note 

 ½ tasse de poudre d’amande    

 2 c. à thé de levure chimique (poudre à pâte) 

 ¼ c. à thé de bicarbonate de soude (soda à pâte) 

 ½ c. à thé de sel marin 

 ½ c. à thé  de cannelle 

 ¼ c. à thé de muscade 

 ½ tasse de noix hachées ou d’amandes hachées ou en tranches 

Garniture : 

 2 c. à table de noix hachées ou d’amandes hachées  

 1 ½ c. à table de flocons d’avoine 

Directives : 

 Préchauffer le four à 350 °F  et beurrer un moule à pain de 9 po x 5 po avec un peu d’huile d’olive. 

 Dans un grand bol, combiner les bananes en purée avec le sucre, le lait, l’huile d’olive, la vanille et 

le vinaigre de cidre et fouetter jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. 

 Dans un bol moyen, combiner la farine, la levure chimique, le bicarbonate, le sel, la cannelle et la 

muscade. 

 Ajouter les ingrédients secs dans le bol d’ingrédients humides et remuer jusqu’à ce que ce soit juste 

mélangé. Ajouter ensuite les noix et mélanger. 

 Verser dans le moule préparé et saupoudrer de la garniture. 

 Cuire pendant 40 à 50 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre.  

Note : Vous pouvez utiliser ¾ tasse de farine de blé entier et ¾ tasse de farine tout usage 

Bon appétit!    

Diane 

https://www.loveandlemons.com/healthy-banana-bread-recipe/


Solution du Méli-mélo parue  (Volume 3 de La Parenthèse ) 

Méli-mélo sur la couleur 

Q 1 : Qui inventa le cercle chromatique? Sir Isaac Newton 

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

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

 

Méli-mélo sur la mythologie   

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

Q 5 : Qui porte le marteau nommé Mjölnir?  Thor 

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

des incantations? Sorcier  

 

Méli-mélo sur les animaux  

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

Q 8 : En moyenne, combien d’heures par jour un chat dort-il?  De 13 à 14 heures par jour (Mon rêve !)   

Q 9 : Combien d’estomacs une girafe possède-t-elle?  Elle a 4 estomacs, tout comme la vache et le mouton  

 

Méli-mélo sur les chemins de fer  

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

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

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

sur chevalets (Au Québec, le plus célèbre de ces ouvrages est situé à Cap-Rouge)  

 

(Diane) 

 

 



 

Pour s’amuser un peu…   

À votre avis, ces affirmations sont-elles VRAIES ou FAUSSES ???... Cherchez bien !   

 

Les solutions sont à la fin du Quiz. 

1)  Ce sont les pommes et non la caféine qui nous réveillent le mieux le matin. 

2) Alfred Hitchcock n'avait pas de nombril. 

3) Un fumeur qui fume un paquet de cigarettes par jour perdra environ deux dents tous les 10 ans. 

4) On n'est pas malade l'hiver parce qu'il fait froid, on est malade parce qu'on reste trop à l'intérieur… 

5) Quand on éternue, toutes les fonctions du corps s'arrêtent, même le cœur ! 

6) Seulement 7 %  de la population mondiale est gauchère. 

7) Une personne normale d'environ 50 ans sera restée 5 ans dans des files d'attente. 

8) La brosse à dents fut inventée en 1498. 

9) Une mouche vit environ un mois. 

10) Les pieds sont plus grands l'après-midi que le matin. 

11) La plupart d'entre nous avons mangé une araignée en dormant. 

12) Les autruches mettent leur tête dans le sol pour trouver de l'eau. 

13) Les seuls animaux qui peuvent voir derrière eux sans se retourner sont le lapin et le perroquet. 

14) S'il n'y avait pas de colorants dans le Coke, il serait vert. 

15) Un dentiste a inventé la chaise électrique. 

16) Les écailles de poisson sont un ingrédient essentiel dans le rouge à lèvres. 

17) Un kilo de citrons contient plus de sucre qu'un kilo de fraises. 

18) 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321. 



19) 80 % des animaux sont des insectes. 

20) Si l'on mâche du chewing-gum en épluchant des oignons, on ne pleurera pas. 

21) Les dents de castors poussent continuellement, sans jamais s'arrêter. 

22) Un papillon a 12 000 yeux. 

23) Les crocodiles ne savent pas tirer la langue. 

24) Les cochons sont parmi les seuls animaux qui peuvent attraper des coups de soleil. 

25) Aux États-Unis, environ 200 000 000 M&M sont vendus tous les jours. 

26) Toutes les minutes, 40 personnes se retrouvent à l'hôpital pour des morsures de chien. 

Voici les solutions : 

Diane 

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

   

  TOUT EST VRAI !!!...  (Même l'araignée, malheureusement!). 



 

NOUVEAUTÉ 

 

CHRONIQUE DES MEMBRES 

 

Certains d’entre vous ont proposé des textes de qualité à partager par le biais de nos éditions de La 

Parenthèse. 

 

Si vous êtes tenté par l’expérience, faites-nous parvenir votre texte par courriel en cliquant sur le lien suivant 

info@loisirslarelance.org 

 

Bien que tous les textes soumis soient lus, vous comprendrez que seulement quelques-uns seront retenus et 

publiés ou le seront dans une prochaine édition. 

 

Voici les genres de textes personnels qui après analyse seront considérés :  

 

Textes ludiques ou humoristiques 

Saviez-vous que ? 

Suggestions de loisirs et passe-temps 

Secrets ou conseils horticoles 

Textes qui incitent à la réflexion 

Poèmes 

 

Pour des raisons d’espace, vous comprendrez que vos textes ne doivent pas excéder une demi-page 

                                                                                              *** 

 

Merci de participer, nous espérons vous lire bientôt ! 

 

mailto:info@loisirslarelance.org


 

Chronique des membres 

Le tablier de grand-mère 

Te souviens-tu du tablier de nos grands-mères? Le principal usage du tablier de grand-mère était de 

protéger la robe en dessous, mais en de cela, il servait de gant pour retirer une poêle brûlante du fourneau; 

il était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants, et à certaines occasions, pour nettoyer les 

frimousses salies. 

Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les œufs, les poussins 

à réanimer, et parfois les œufs fêlés qui finissaient dans le fourneau.  

Quand des visiteurs arrivaient, le tablier servait d’abri à des enfants 

timides; et quand le temps était frais, grand-mère s’en emmitouflait les 

bras. Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet, agité au-dessus du 

feu de bois. C’est lui qui transbahutait les pommes de terre et le bois sec 

jusque dans la cuisine. 

Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes. Après 

que les petits pois aient été récoltés, venait le tour des choux. En fin de 

saison, il était utilisé pour ramasser les pommes tombées de l’arbre.  

Quand des visiteurs arrivaient de façon impromptue, c’était surprenant 

de voir avec quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire disparaître la 

poussière. À l’heure de servir le repas, grand-mère allait sur le perron 

agiter son tablier, et les hommes au champ savaient aussitôt qu’ils 

devaient passer à table. 

Grand-mère l’utilisait aussi pour poser la tarte aux pommes à peine sortie du four sur le rebord de la 

fenêtre pour qu’elle refroidisse, tandis que, de nos jours, sa petite-fille la pose là pour la décongeler. 

Il faudra de bien longues années avant que quelqu’un invente quelque objet qui puisse remplacer ce bon 

vieux tablier qui servait à tant de choses. 

Auteur : Francine Andreoletti, L’Écho d’Oranie 

Texte partagé par une de nos membres, Madame Denise Lalumière 

 



 

Anecdotes et Curiosités  dénichées par Hélène 

 

Suivez le guide !... 
Voici un petit descriptif de quelques musées de Montréal dont on ne parle pas 

souvent mais qui en valent le détour. 

Source : Musées de Montréal 

 

Nous vous conseillons de téléphoner ou de visiter le site web du musée choisi afin de vérifier si les 

modalités, les horaires de visites et les tarifs ont subi des modifications en raison de la COVID-19. 

 

 

Musée Château Dufresne 

  
2929, avenue Jeanne-d’Arc 

Montréal H1W 3W2 

514-259-9201 

(Métro Pie-IX, sortie Pie-IX Ouest) 

Stationnement gratuit 

 

Rare monument classé historique, dans l’Est de Montréal, cette somptueuse résidence nous replonge 

dans l’atmosphère de prospérité du début du 20e siècle. Son architecture, sa décoration intérieure et ses 

installations domestiques témoignent d’une bourgeoisie francophone influente. 

Avant de devenir un établissement muséal et patrimonial, ce lieu incomparable a aussi abrité le premier 

Musée national d’art contemporain du Québec et un premier Musée des Arts décoratifs. 

 

 

Musée Marguerite-Bourgeoys 

 

400, rue Saint-Paul Est 

Vieux Montréal H2Y 1H4 

514-282-8670 

(Métro Champ-de-Mars, sortie St-Antoine sud) 

 

Ce musée d’histoire vous invite à découvrir le destin d’une femme exceptionnelle et à parcourir des 

expositions et un site archéologique captivants. Rendez-vous dans la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-

Secours, joyau patrimonial du XVIIIe siècle pour un contact privilégié avec le Montréal d’autrefois. 

 

 



Musée du Château Ramezay 

 

280, rue Notre-Dame Est 

Vieux-Montréal H2Y 1C5 

514-861-3708 

(Métro Champ-de-Mars) 

 

Entrez dans l’histoire de Montréal par la grande porte et visitez le premier édifice classé monument 

historique au Québec! Sélectionné comme l’un des 1001 sites historiques qu’il faut avoir vus dans sa vie, 

le Château vous invite à revivre plus de 500 ans d’histoire à travers ses expositions, son parcours 

multimédia et son jardin de la Nouvelle-France. 

 

 

Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal 
 

201, avenue des Pins Ouest 

Montréal H2W 1R5 

514-849-2919 

(Métro Sherbrooke, sortie ITHQ  |  Métro Place-des-Arts, sortie Jeanne-Mance) 

 

Le Musée met en valeur l’histoire de la médecine au Québec, de la Nouvelle-France à aujourd’hui et vous 

invite à découvrir le destin de ces femmes exceptionnelles qui ont fondé et administré le premier hôpital 

de Montréal. Situé au pied du mont Royal, au cœur de l’ensemble conventuel des Hospitalières, le Musée 

vous offre un panorama incontournable du patrimoine religieux montréalais. 

 

 

 

Musée McCord 

 

690, rue Sherbrooke Ouest 

Montréal H3A 1E9 

514-861-6701 

(Métro McGill, ligne verte) 

 

Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais. Il s’agit d’un musée d’histoire sociale qui célèbre 

la vie à Montréal, d’hier à d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son peuple, ses communautés. Ouvert sur 

la ville et sur le monde, il présente des expositions stimulantes ainsi que des activités éducatives et 

culturelles qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant un regard actuel sur l’histoire. Il abrite 

l’une des plus importantes collections historiques en Amérique du Nord composée de plus de 1 500 000 

artefacts, dont les collections de Costumes, mode et textiles, Photographie, Cultures autochtones, 

Peintures, estampes et dessins, Arts décoratifs et Archives textuelles. 

 

 



Musée d’Art contemporain de Montréal 
 

185, rue Sainte-Catherine Ouest 

Montréal H2X 3X5 

514-847-6226 

(Métro Place-des-Arts, sortie Jeanne-Mance) 

Stationnement payant 

 

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le MAC fait vibrer l’art actuel au centre de la vie montréalaise 

et québécoise depuis plus de cinquante ans. Lieu vivant, le MAC assure la rencontre entre les artistes 

locaux et internationaux, les œuvres et un public toujours plus vaste lieu de découvertes, le Musée 

propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, inattendues et saisissantes. 

 

Musée Redpath 

 

859, rue Sherbrooke Ouest 

Montréal H3A 0C4 

514-3984861 

(Métro McGill) 

Stationnement payant 

 

Inauguré en 1882, ce musée est l’un des plus anciens du Canada. Initialement conçu pour abriter les 

collections de sir William Dawson, le célèbre naturaliste canadien, il fut par la suite rattaché à la faculté 

des sciences de l’université McGill. Ce monument victorien d’inspiration néoclassique abrite aujourd’hui 

des collections d’histoire naturelle. 

 

 

Photo du Musée Château Dufresne 



Musées, histoire et questionnements 

 

Puisqu’il est question dans cette parution de « La Parenthèse » des musées de Montréal, cela m’amène à 

poser des questions fondamentales sur le passé humain. Ayant tout au cours de ma vie beaucoup voyagé, 

j’ai eu l’occasion de voir de véritables merveilles au regard de la connaissance humaine. Elles datent 

souvent de milliers d’années avant notre ère, de l’immense expertise en de nombreux domaines qu’il 

s’agisse de la taille des pierres, des magnifiques et souvent gigantesques constructions, de la fabrication 

de bijoux, du savoir sur les planètes de notre système solaire… Mais quels étaient les outils utilisés pour 

atteindre les résultats obtenus ? 

Dans tous les grands musées du monde, j’y ai vu des dessins, des peintures et sculptures, des bijoux et 

bien sûr des momies, mais jamais je n’ai vu d’outils ayant servi à tailler les magnifiques sarcophages de 

granit dont l’épaisseur des parois est précise au millimètre près. La visite des momies au Musée des 

Beaux-arts de Montréal permet aussi de voir dans les vitrines de l’exposition de magnifiques colliers de 

perles et d’autres pierres précieuses, mais attardez-vous à voir les fermoirs en argent, tellement semblable 

à ceux des bijoux féminins d’aujourd’hui. Posez-vous la question, quel instrument permettait de percer les 

perles pour y passer le résistant filin pour les tenir ? 

Lors de ma visite de l’exposition Toutankhamon, j’ai pu voir le lit de camp et remarqué les charnières qui 

permettaient de le plier en trois, ces charnières en acier étaient semblables à celles que nous pouvons 

acheter en quincaillerie, mais ce lit de camp date de plus de 2 235 ans av. J.-C.. Carter qui a ouvert sa 

tombe en 1929 a vu et photographié sur un des murs de la chambre funéraire, le dessin des trois 

pyramides de Gizeh de même que le dessin des trois principales étoiles de la constellation d’Orion, mais 

cette constellation est tellement éloignée de la Terre, où sont donc les télescopes qui ont permis de les voir 

pour les identifier. 

On a retrouvé dans le petit pays africain le Mali des artéfacts datant de plusieurs milliers d’années av. J.-

C. démontrant leur connaissance des planètes de notre système solaire et ce serait eux qui auraient donné 

le nom à celles-ci, le nom qu’on leur connaît. Encore une fois où sont les télescopes ? 

Dans un livre qui relate 39 000 ans d’histoire de l’Égypte, de nombreuses photos de pierres taillées 

montrent de véritables traits de scie circulaire ou encore des traits de scie d’une grande précision sur du 



granit, pourtant ces pierres et sarcophages datent de plusieurs milliers d’années av. J.-C.. La question que 

pose l’auteur du livre : quels instruments permettaient ces coupes, sinon ceux (des outils) très semblables 

utilisés de nos jours pour atteindre pareil résultat.  

L’on a trouvé au Pérou à plus de 3 000 mètres d’altitude une cité où les pierres sont taillées avec une 

précision, qui n’a pu être atteinte sans des outils et une connaissance de leur utilisation, mais où sont ces 

outils ? 

Il faut visiter Pompéi pour voir des tuyaux à eau le long des murs (mais ils étaient en plomb), voir de 

magnifiques dessins sur certains murs démontrant l’art de la perspective et quoi encore que notre 

civilisation d’après J.-C. a mis tant de temps à redécouvrir. 

Je pourrais écrire encore et longtemps sur les merveilles du monde ancien, mais je me questionne sur les 

connaissances formidables des antiques humains et leurs réalisations et me demande pourquoi nous avons 

perdu trace de cette connaissance et intelligence antique ? Il nous a fallu près de deux millénaires pour 

que l’on revienne à un niveau d’intelligence comparable. Mais réjouissons-nous d’en être là où nous en 

sommes ! 

Normand Prégent 

  

 



L’homme qui a vu l’ours 

(Histoire vécue) 

 

Les Bergeronnes, 4 juillet 2009 

Il y a l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours2, 

mais à partir d’aujourd’hui, ce sera : L’HOMME 

QUI A VU L’OURS ! 

Nous avions décidé de faire une promenade dans 

le village et nous souhaitions nous diriger vers la 

boulangerie artisanale située sur le chemin du quai.  

Nous devions d’abord aller porter nos déchets et notre recyclage au site prévu, « Question de prendre de 

l’avance », comme dirait grand-maman Gisèle. Nous remarquons que les bacs sont déplacés. Je pense: 

« Ah ! les taouins, ils n’ont pas replacé les bacs au bon endroit après les avoir vidés ! » 

L’homme sort de l’auto, ouvre le coffre et là, nous nous distribuons les tâches : « Popa »3, spécialiste des 

vidanges, va rapprocher le bac et moi j’apporterai la récupération.  

En bon citadin aguerri aux us et aux coutumes du recyclage  à  St-Michel-des-Saints, l’homme a toujours 

à l’esprit que les ours fréquentent ces garde-manger libres-services. Il jette un coup d’œil furtif derrière le 

bac de métal vert qui avale goulûment toutes les ordures d’usage domestique : aucun ours. 

Il avance alors vers le bac de récupération sur roues, il tend le bras pour le saisir et là… nous entendons… 

des rugissements… des rugissements qui ne laissent aucun doute quant à leur origine. 

À partir de ce moment, « C’est vague » comme aurait dit grand-papa Jean. Le mode panique s’est emparé 

de nous. 

Je suis assise dans la voiture, le coffre de l’auto est ouvert. Je crie : « un ours ! » sans le voir et l’homme, 

lui, aperçoit une masse noire grimpée dans un arbre juste devant lui. 

Il m’a souvent raconté, que lors des manifestations politiques de sa jeunesse, il avait appris à courir très 

vite lorsque l’émeute se déclenchait et que la police arrivait en chargeant les manifestants. Là, j’ai 

vraiment compris ce à quoi il faisait allusion … 

Il se précipite dans la première ouverture offerte : le coffre de la voiture, ne sachant pas si l’ours était à ses 

trousses. Son calcul étant qu’il n’aurait pas le temps d’ouvrir et de refermer sa portière sise du côté de la 

bête. 

Après son intrusion, il tente vainement de fermer le coffre de l’intérieur, mais impossible. Tout se passe si 

vite. 

                                                           
2 Maxime du grand-père 
3 Le père légendaire de la « Petite vie » 



Moi, je vois l’ours descendre de l’arbre et je suis à même de constater que c’est un bébé ours. La panique 

redouble, mais pas pour les mêmes raisons : qui dit bébé ours, dit maman ourse et nous connaissons tous 

la férocité d’une maman ourse protégeant ses petits. 

Dans le coffre arrière, la porte grande ouverte, à côté de la glacière, l’homme constate que son abri de 

fortune lui offre une sécurité plutôt illusoire. 

L’instant d’un instant, il ressort du coffre et vient s’asseoir sur le siège du passager à l’avant, oubliant que 

j’y étais déjà… 

Nous sommes pris en sandwich, et tout un sandwich : «le spécial panique». 

Bref, j’ai vu l’ours descendre de l’arbre et se diriger dans le bois, mais le danger n’était pas 

nécessairement écarté. 

Là, toujours pris en sandwich, je tente de me glisser côté chauffeur… Ceux qui connaissent ma splendide 

forme physique, ajoutée à ma souplesse et à la délicatesse de ma stature, sont à même d’évaluer que cela 

demande des prouesses athlétiques hors de mes compétences. Bref, c’est un échec. 

Je cherche alors le moyen d’éloigner la bête et la probable présence de sa maman, pour que nous 

reprenions nos esprits et le contrôle de notre voiture. J’actionne le système d’urgence de la voiture. Le 

klaxon se met à retentir de façon continue. 

L’homme prend son courage à deux mains, et son trousseau de clefs de l’autre, ressort de la voiture, ferme 

le coffre au passage et reprend la place du chauffeur.  

Nous quittons en vitesse ce lieu de … 

Tout au long de la journée, nous reprenons nos sens. Nous racontons notre mésaventure, qui s’est quand 

même bien terminée, à tous ceux qui veulent bien nous écouter : la boulangère, la caissière de l’épicerie, 

les deux jeunes employés du kiosque d’information touristique qui nous confirment la présence d’une 

maman ourse et de ses deux petits à cet endroit … 

Pour nous consoler, nous nous sommes offert un bon vin pétillant que nous avons bu tout doucement sur 

notre balcon en comptant les petits rorquals qui ont bien voulu faire étalage de leurs prouesses devant le 

chalet pour continuer de nous faire rêver. Et nous avons trinqué à la beauté de la vie… 

Longtemps encore nous aurons cette histoire à raconter et nos petits-enfants en rigoleront. 

L’homme et Manon Beaudet 



Photos  prises par Pierre K. au Centre de la nature. 

Le Centre de la nature à Laval est un endroit merveilleux sillonné par 5 km de sentiers. Ce parc fait 

étalage de nombreux charmes : 13 jardins, de multiples arbres majestueux et des terrasses aménagées, 

toutes plus belles les unes que les autres. Cette aire de verdure en constante évolution change de décor à 

chaque promenade et à chaque saison. En son centre, on peut faire le tour d’un petit lac habité par de 

nombreuses carpes aux couleurs éclatantes. 

 

 



 

 



 

 

Gagnant de notre concours Facebook du Volume 3  

 

 

 

Félicitations à notre gagnante du concours pour la Fête des pères d’un bon-cadeau de 
50 $ chez St-Hubert (coin Des Laurentides et St-Martin). Il s’agit de :  

Madame Hélène Courville 

Nous vous remercions de votre participation en si grand nombre.  

Nous invitons les membres de La Relance à suivre Le Groupe de Loisirs La Relance sur 
Facebook afin de vous tenir informés des prochains concours et actualités de La 
Relance. 
 
 

 

 

http://www.st-hubert.com/


Ententes corporatives pour les membres de La Relance, 

vous n’avez qu’à présenter votre carte : 

 

Pâtisserie St-Martin, 2495 boul. St-Martin Est, Laval QC H7E 4X6, réduction de 
15% du montant de l’addition (applicable sur leurs produits « maison »), à 
consommer sur place ou à emporter. Cette réduction s’applique avant taxes et 
service. N.B. Cette entente n’est valable que pour la succursale ci-haut 
mentionnée.  

Rôtisserie St-Hubert Des Laurentides, 1111 boul. des Laurentides, Laval QC 
H7N 5B5, réduction de 15% du montant de l’addition. Cette réduction 
s’applique au montant avant taxes et service sur la nourriture seulement 
(excluant les boissons alcoolisées) N.B. Cette entente n’est valable que pour 
la succursale précédemment mentionnée et uniquement en salle à manger.   

Restaurant Buon Gusto Inc, 2495, boul. St-Martin Est, Laval, le 
restaurant appliquera une réduction de 10% de rabais sur votre addition en 
présentant votre carte de membre. Cette réduction s’applique avant taxes et 
service. 

Restaurant Ben & Florentine, 2817, avenue des Aristocrates, local 104, 
Laval, H7E 0H3, le restaurant appliquera une réduction de 15 % du montant 
de l’addition. Cette entente n’est valable que pour la succursale 
précédemment mentionnée. 

Crèmerie Pineault, la crèmerie appliquera une réduction de 15% sur 
présentation de votre carte de membre. 

Duvernay :3307 boul. St-Martin Est  
Laval Ouest : 4190 boul. Ste-Rose Ouest  
Rosemère : 145 boul. Labelle 

Atelier St-Martin, 1776, boul. Curé-Labelle, Laval, H7T 1L2, l’Atelier St-Martin 
appliquera une réduction de 30% pour un service d’encadrement, applicable 
au montant avant taxes et service. 


