
 

 

          La Parenthèse (Volume 5) 

 Voici le volume 5 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 connaître 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 

 

Laval réinvente sa programmation estivale 

Après avoir pris la décision d’annuler l’ensemble des activités estivales prévues sur son territoire en 

raison de la pandémie, en mai dernier, Laval s’est donné pour mission de développer des activités 

créatives et diversifiées afin de permettre aux citoyens de se divertir tout en respectant les consignes 

sanitaires.  

 

Activités virtuelles 

Ainsi, grâce au soutien de la Banque TD, les Zones musicales offriront 8 prestations inédites d’artistes, 

dont l’Orchestre symphonique de Laval et Marco Calliari. Des courts métrages d’animation, tirés du 

répertoire du Carrousel international du film de Rimouski, remplaceront le Cinéma en plein air. Le 

Théâtre à ciel ouvert prendra la forme de balados, en plus de présenter une vidéo sur les métiers du 

théâtre. Ces contenus de qualité professionnelle seront diffusés chaque jeudi du 23 juillet au 20 août et 

resteront disponibles durant sept jours.  

 

Les Bibliothèques lancent aussi Une histoire au bout de la ligne, une ligne téléphonique dédiée aux aînés 

lavallois où ils pourront écouter des auteurs québécois (dont Louise Portal, Dominique Demers et Marie 

Laberge) lire des extraits de leurs œuvres sous forme de capsules audio préenregistrées. Cette initiative 

financée, dans le cadre de l’Entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la 

Ville de Laval, vise à rapprocher les aînés de la culture et à leur faire découvrir la voix et les œuvres 

d’artistes talentueux. La ligne sera déployée dans les prochaines semaines. 

Activités en présentiel 

Les citoyens pourront profiter de leur promenade quotidienne pour découvrir leur ville autrement. En 

effet, quatre parcs accueilleront différentes expositions où il sera possible d’admirer, entre autres, les 

œuvres géantes des illustratrices Katy Lemay et Léa Mercante. Des parcours patrimoniaux expliquant de 

façon ludique l’histoire des vieux quartiers sont aussi offerts.  
 

Les Lavallois sont aussi invités à rester à l’affût pour avoir la chance d’assister à des spectacles musicaux, 

des performances de cirque et des déambulatoires de tout genre, puisque des prestations-surprises sont au 

programme dans différents parcs de la Ville, dans des secteurs plus défavorisés et devant plus d’une 

vingtaine de résidences de personnes âgées.  

 



 

 

La plus grande partie de ces spectacles au balcon sont financés par le Comité de coordination de 

ressources publiques (CCRP) de la Ville de Laval. « Les élus membres du CCRP ont pris l’initiative de 

cette tournée dans le but de divertir les aînés qui ont été particulièrement touchés par la pandémie. 

 

La Salle Alfred-Pellan continuera à accueillir les Lavallois du mardi au samedi jusqu’au 22 août. Deux 

expositions d’art contemporain sont présentées : Ce qui compte, d’Andrée-Anne Roussel et Samuel St-

Aubin, et Hors réseau, de Thomas Kneubühler.  

 

Ajoutons que les Bibliothèques de Laval redonneront accès à leurs rayonnages dès le 27 juillet, donc à la 

sélection de livres sur place – et non pas seulement en ligne. 

 

Quelques suggestions de parcs à visiter et découvrir en famille ou juste pour prendre une marche  

Berge aux Quatre-Vents  

 

Trésor situé à Laval-Ouest avec une vue imprenable sur la rivière des Mille-Îles. Profitez des nombreuses 

installations : sentier de marche et terrain de volley-ball. 

Berge des Baigneurs  

 

Cet été, rendez-vous sur le sentier piétonnier longeant la rivière des Mille-Îles. Ce dernier est parfait pour 

les grands-parents avec les tout petits. Profitez également des modules d'exercices. 

Centre de la nature  

 

Le Centre de la nature propose plusieurs activités à faire tout l’été : jeux d'eau, pique-niques, pétanque, 

palet américain, circuit cycliste et sentiers de marche, aussi des aires de lecture. 

https://www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/berge-quatre-vents.aspx
https://www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/berge-quatre-vents.aspx
https://www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/berge-baigneurs.aspx
https://www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/berge-baigneurs.aspx
https://www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/centre-nature.aspx
https://www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/centre-nature.aspx


 

 

Parc Bernard-Landry  

 

Cet été, profitez des modules de jeux, des modules d'exercices, de l'observation d'oiseaux et du sentier 

pour la marche, ainsi que des aires de lecture et de repos. 

Pour plus d’informations, vous retrouvez les détails sur dehors.laval.ca. 

 

 

Campagne d’arrachage de l’herbe à poux. 

 

La campagne d’arrachage de l’herbe à poux est reportée au début août selon la recommandation de la 

direction du Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté. Le report de l’évènement n’aura pas 

d’impact sur les effets indésirables qu’occasionne l’herbe à poux qui doit être arrachée avant la 

pollinisation qui a lieu généralement à la fin août.  

 

Règlement concernant les animaux 

 

Lors de son plus récent conseil municipal, la Ville de Laval a modifié le règlement concernant les 

animaux (L-12430) afin de mieux l’arrimer à la loi provinciale. De plus, cette mise à jour a pour objectifs 

d’améliorer le bien-être de l’animal et de favoriser la sécurité de la population, mais elle n’altère pas les 

valeurs fondamentales du règlement initial.  

https://www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/parc-bernard-landry.aspx
https://www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/parc-bernard-landry.aspx
file:///C:/Users/Diane%20Desrosiers/AppData/Local/Temp/dehors.laval.ca


 

 

En outre, le règlement permettra désormais de mieux encadrer la présence de certaines espèces. Les 

conditions imposées aux gardiens de chiens pourront aussi être resserrées grâce à des nouvelles 

dispositions. Parmi ces nouvelles dispositions, notons : 

Contrôle supplémentaire dans les aires communes et les voies publiques : 

- Dans une cour partagée de multilogements, un chien doit être maintenu en laisse d’une longueur de 1,85 m 

(longueur référant au standard déjà établi) 

 

Dispositions relatives aux chiens potentiellement dangereux : 

- Ajouts de conditions imposées aux gardiens : vaccination contre la rage et port du harnais frontal 

- Les conditions doivent être respectées à vie 

- Ajout du pouvoir de saisie de l’animal par l’autorité compétente si les conditions ne sont pas respectées 

plus d’une fois 

- Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une 

muselière-panier 

- Obligation d’annoncer à l’aide d’une affiche la présence d’un chien potentiellement dangereux sur un 

terrain 

 

 

Subvention pour l’abattage et l’essouchage d’arbre : 

Afin de réduire les délais pour l’abattage et l’essouchage d’arbre sur l’emprise publique, la ville a pris 

deux actions : 

- Des contrats sur deux ans sont octroyés à des compagnies pour venir aider les élagueurs à rattraper le retard 

en élagage sur le territoire.  

 

- Une subvention est disponible pour l’abattage et l’essouchage d’arbre sur l’emprise publique d’une valeur 

de 500 $ maximum par arbre de plus de 30 cm. Les citoyens en seront informés via le formulaire existant 

de demande de permis d’abattage. Ils devront y préciser s’ils désirent se prévaloir de la subvention. 

   

 

Christiane Yoakim 

Présidente du conseil municipal 

Conseillère municipale, Val-des-Arbres 

514 245-9878 
 



 

 

Saveurs de Laval 

 

LES SAMEDIS DU 4 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2020 
Tous les samedis, à compter du 4 juillet et jusqu’au 26 septembre 2020, de 8 h à 13 h, achetez des produits 
frais directement de producteurs agricoles, boulangers, fromageries et autres commerçants locaux au marché 
de quartier du Vieux-Ste-Rose. 

Cette activité est organisée par le Cercle des fermières de Sainte-Rose-Auteuil 

Suivez le marché sur les médias sociaux : https://www.facebook.com/MarcheQuartierVieuxSteRose/ 

  

Lieu :  

Devant l'école Villemaire 
211, boulevard Sainte-Rose 
Laval (Québec) H7L 1L7 

  

Coût : Entrée gratuite - Achats à votre discrétion 

  

Pour plus d'information : 514 497-4248 

http://www.lecatal.ca/cercles-fermieres-quebec
https://www.facebook.com/MarcheQuartierVieuxSteRose/
https://www.google.ca/maps/place/211+Boulevard+Sainte-Rose,+Laval,+QC+H7L+1L7/@45.6143619,-73.7886936,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc926e8be0f8b4b:0xd691a58811a68f05!8m2!3d45.6143619!4d-73.7865049?q=211+Boulevard+Sainte-Rose,+Laval,+QC&bav=on.2,or.&biw=1684&bih=824&dpr=0.95&safe=active&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwij4uOn3LvUAhVFGz4KHTGsDXoQ_AUIBigB&shorturl=1


 

 

Saveurs de Laval 

 

 

Plus c’est près, plus c’est frais! 

À Laval, 45 kiosques à la ferme sont ouverts au public et permettent de découvrir les producteurs locaux 
et la grande variété de produits agricoles, horticoles et transformés, ainsi que des activités 
agrorécréatives comme l’autocueillette de fruits et légumes. Visitez le site internet saveursdelaval.com 

dans la section Les répertoires pour connaître les produits offerts en kiosque ! 
 
Pendant toute la saison estivale et les récoltes d’automne, le territoire de Laval vous aide à manger 
local! 
 

Consulter l’infolettre Des Saveurs de Laval en document PDF accompagnant La Parenthèse pour voir le  

Répertoire des kiosques à la ferme 

Achetez frais. Achetez local. 
Découvrez les producteurs horticoles et agricoles 
et les transformateurs ouverts au public. 
saveursdelaval.com | 

 



 

 

Pour s’amuser un peu…   

 



 

 

Voici les solutions : 

Manon 

   

 

 

   

   

 

 

    

    

 

 

   

   

 

   

 



 

 

 

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


 

 

 

Anecdotes et Curiosités  dénichées par Hélène 

 

LE PARC BELMONT ou nos années de folle jeunesse ! 

 

 
 

Le Parc Belmont est inauguré en 1923 dans l’arrondissement Cartierville de Montréal. Au début, c’est un 

simple parc champêtre situé aux abords de la rivière des Prairies. À cette époque, Cartierville est 

relativement peu développé et il constitue une quasi-évasion à la campagne pour les citadins.  

À compter de 1930, le Parc Belmont se développe peu à peu pour devenir un parc d’attractions moderne. 

Sa trentaine de manèges, dont les montagnes russes à charpente de bois « Le Cyclone », la Maison hantée, 

le Wild Mouse (souris folle) et le Tapis magique font la joie des petits et des grands. 

Outre ses manèges, le Parc Belmont présente aussi des spectacles de haute voltige et de casse-cou; et pour 

satisfaire les visiteurs en mal de curiosité et d’insolite, il y a également des tentes dans lesquelles on 

présente des phénomènes de foire tels que la femme à barbe, l’homme le plus petit du monde, les avaleurs 

de sabres ou les cracheurs de feu.  

Un peu plus tard, on propose même une salle de danse, des restaurants, un grand terrain de pique-nique et 

un grand terrain de jeu. À la fin des années 1960, on y retrouve un bingo animé par l’abbé Paul-André, 

Monsieur Bingo, et il ne faut surtout pas oublier La grosse femme qui rit devant le Palais des Glaces et 

dont le rire communicatif appelait à la bonne humeur garantie. 

Le Parc Belmont est à son apogée et il aura ainsi connu ses plus belles années entre 1937 et 1967 soit, 

jusqu’à l’ouverture de “La Ronde» qui amorcera malheureusement son déclin. 

Pourtant, au début des années 1980, le Parc Belmont est vendu à la société Parc-Belmont-Montréal et les 

nouveaux propriétaires investissent plus de 5 millions de dollars pour lui offrir une cure de 

rajeunissement. On modernise le site et ses installations, on améliore son système de billetterie et on 

prolonge les heures d’ouverture. 



 

 

Malgré tout, le Parc Belmont ferme définitivement ses portes à la fin de la saison 1983, fermeture due à 

une forte augmentation des taxes et à la baisse considérable de la fréquentation. Les propriétaires prennent 

donc la décision de remplacer le parc d’attractions par un projet résidentiel nommé la Place Belmont que 

l’on dote d’un petit espace vert portant le nom de Parc Belmont où on peut y voir une sculpture 

commémorative de Guillaume Lachapelle (2008) intitulée «L’attente», consistant en une structure 

rectangulaire en aluminium abritant à sa base une auto tamponneuse, et supportant une corniche 

constituée de montagnes russes parcourues par deux chariots en bronze représentant des immeubles 

d’habitation. 

Durant ses soixante années d’activité, le Parc Belmont aura accueilli plus de 25 millions de visiteurs et je 

suis convaincue qu’il aura su vous laisser en mémoire de très bons souvenirs.  

Adaptation libre d’Hélène / Source Wikipedia 

Saviez-vous que ? 

Réjean, notre dévoué coordonnateur y a travaillé quelques années à titre de préposé aux manèges. 

D’ailleurs, voici une de ses petites anecdotes d’une époque qu’il semble avoir beaucoup appréciée ! 

  

     « ... On entrait et on poinçonnait à 12 h 30 avant de se diriger vers les manèges afin de préparer 

l’accueil des clients pour l’ouverture à 13 h. 

 

Mais avant de débuter la journée, on était une quarantaine à se diriger vers le « Cyclone » dont les roues 

venaient d’être graissées et il fallait s’assurer que les wagons soient capables de monter les côtes!... 

Quand c’était impossible, on descendait de nos wagons et il fallait tous pousser afin de réussir à les 

franchir. Il fallait faire deux tours sans que les wagons s’arrêtent avant que le manège soit ouvert au 

public. 

 

Rassurez-vous, ce n’était quand même pas fréquent que ça arrive. 

 

Quand la température était clémente, le parc fermait vers minuit et de temps en temps, après une belle 

journée d'ouvrage, on était plusieurs à se rendre à la Fontaine de Jouvence sur Gouin à proximité du Parc 

Belmont et d'y aller de quelques bières. Nous étions jeunes entre 18 et 21 ans. C'était très agréable et nous 

y avons vécu de courtes, très courtes histoires d'amour. Chaque journée amenait de plus belles filles !!!!! 

Folle jeunesse! … » 

 

Réjean Côté, auteur 

 

 



 

 

Voyager avec ses petits-enfants 

 

Depuis de nombreuses années, mon épouse et moi avons le plaisir de voyager en compagnie de nos 

enfants et petits-enfants. Parler de mes petits-enfants aujourd’hui, c’est parler de jeunes adultes, sauf pour 

la petite dernière qui n’a que 9 mois. 

Mon plaisir est celui du partage, d’autant que mes deux petits-fils sont très intelligents et instruits alors 

grand-papa peut parler d’égal à égal avec eux de ce que nous voyons, des endroits que nous visitons et de 

l’histoire entourant les lieux visités et bien sûr des musées. 

Mon voyage le plus récent avec eux, c’est à l’été de 2018. Nous avons d’abord passé ensemble quelques 

jours à New York. Mes deux petits-fils étaient déjà allés dans la métropole américaine, mais avec eux 

nous avons visité le Musée d’histoire et surtout la section de l’Égypte antique, qui a été d’un grand intérêt 

pour eux et qui a suscité de nombreuses discussions. Voilà qui ouvrait la porte de leur intérêt pour le 

Musée de Londres que nous allions voir une dizaine de jours plus tard.  

Après New York, nous avons pris le bateau qui nous a menés jusqu’à Liverpool en Angleterre sept jours 

plus tard. Autant de journées ensemble, mes enfants et petits-fils sur un magnifique paquebot. Que de 

belles occasions d’échanger sur de nombreux sujets. 

Pendant 2 semaines, nous avons voyagé dans une camionnette de 10 passagers à travers une partie de 

l’Angleterre, mais surtout tout autour des principales curiosités de l’Écosse avec ses vieux châteaux et 

bien sûr, le lieu historique de l’histoire de l’Antiquité humaine de Stonehenge. 

Mes petits-enfants ont aujourd’hui 18, 21 et 24 ans, je les vois régulièrement (sauf en ce temps de 

confinement pandémique). Au moment où j’écris ces lignes, je sais que je les verrai tous pour un souper 

chez ma fille. Je sais également que je partirai bientôt en vacances au Québec avec mes enfants et mon 

petit-fils de 18 ans. Aucun doute que nous aurons beaucoup à nous dire, à faire et à visiter. 

Il ne fait aucun doute également que je suis fier de mes petits-enfants et toujours heureux de passer du 

temps avec eux quand l’occasion se présente. Quant à notre petite-fille de neuf mois, de la voir nous 

réjouit. 

Normand Prégent 



 

 

L’art de bien vieillir 

 

Vieillir est bien souvent une vue de l’esprit. Nous devenons 

vieux lorsque l’on pense le devenir, mais il ne suffit que 

d’avoir des rêves, des projets à réaliser pour soudain 

retrouver une vigueur. Il faut quelquefois savoir identifier ce 

qui pour nous a de la valeur. Un des éléments de valeur est 

sans doute l’amour sous toutes ses formes, car dès qu’on 

aime, les choses sont nettement plus faciles et les réalisations 

apportent les satisfactions espérées. 

Il importe de croire en ses capacités. Si toute notre vie nous avons su naviguer pour arriver à bon port, 

alors quel que soit notre âge, nous avons encore plein d’ouvertures pour nous tenir alertes, il suffit de 

définir le but à atteindre pour pleinement nous impliquer à sa réalisation et en aucun cas l’âge n’est un 

frein. 

Être heureux le plus souvent possible peut sembler simpliste, mais devrait être un objectif premier. Pour y 

parvenir, il faut savoir et reconnaître ce qui nous rend heureux, identifier ceux et celles qui participent à 

notre état de satisfaction heureuse. Relever ou réussir un défi ou une obligation rend heureux. La lecture 

d’ouvrages qui ajoutent à notre niveau de connaissances permet de garder le cerveau actif sans fatigue, 

mais avec le bonheur d’en savoir davantage. 

Notre état de santé est souvent lié à notre condition physique et celle-ci requiert que l’on sache poser les 

gestes pour conserver et même augmenter notre niveau d’énergie. Simplement marcher, respirer l’air 

extérieur, ajouter le petit effort saura nous procurer une relative satisfaction pour en faire une saine 

habitude de vie. 

Être actif sous différentes formes, c’est ajouter de la vie à nos actions, à nos pensées, pour ainsi faire du 

temps une valeur qui rend précieuse la durée espérée de la vie à venir. 

S’adapter aux changements est un important facteur de longévité. Maintenant plus que jamais, à cause de 

la pandémie mondiale du Coronavirus, il faut apprendre à vivre avec de nouvelles règles de distanciation, 

savoir se protéger et protéger les autres par le port du masque dans les endroits fréquentés par plein de 

gens.  Bien sûr, c’est difficile de ne pas pouvoir serrer des mains, embrasser nos enfants, donner des 

câlins, mais il y a de nombreuses autres façons d’exprimer notre attachement. 

De nombreuses études confirment que ceux et celles qui s’impliquent dans leur communauté, auprès des 

autres, sont en meilleure santé, donc vieillissent bien. Ils sont des exemples dans l’art de bien vieillir.  

Normand Prégent  



 

 

L’artiste de la lentille par Pierre K.  

 

 Le port du masque obligatoire pour tous! 

 

 La distanciation sociale! 

 

 La famille, c’est important! 



 

 

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. 


