
 

 

Votre responsabilité collective et notre rigueur garantiront votre sécurité! 
Voir l’avis de la SANTÉ PUBLIQUE (page 2) 

Vous serez soufflés par notre programmation 

Édition septembre 2021 
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À compter du 1er septembre, 
la possession du passeport vaccinal sous forme 

numérique ou sur papier sera requise pour 
pouvoir pra quer certaines ac vités. 
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Élec ons du 13 juillet 2021 
 

Présidente :              Chantal Guévremont 

Vice-présidente :      Marie-Jean Forant 

Trésorière :               Monique Desjardins-Perreault 

Trésorier adjoint :    Jean-Guy Dupuis 

Secrétaire :               Diane Desrosiers 
 

Administrateurs et administratrices : 

Hélène Vézina 

Manon Beaudet (absente sur la photo) 

Micheline Bouffard 

Normand Prégent 

Gilles Sénécal 
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2e rangée :  Gilles Sénécal, Micheline Bouffard, Monique Desjardins-Perreault, Marie-Jean Forant  
3e rangée :  Diane Desrosiers 
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Chers membres,  
 
Je dois d’abord remercier tous ceux et celles qui ont participé à l’assemblée 
générale annuelle du 22 juin 2021 ainsi qu’aux dernières élections des membres 
du conseil d’administration où se présentaient des candidats de qualité. 
 
J’adresse mes sincères remerciements aux candidats élus et non élus pour 
l’intérêt qu’ils ont manifesté dans la vie de notre organisme et j’espère que 
La Relance pourra compter sur eux pour d’autres missions. 
 
Je dois aussi remercier les membres du CA du Groupe de Loisirs La Relance 
qui ont bien voulu m’accorder leur confiance en m’élisant présidente.  
 
Par ailleurs, je ne peux entreprendre ce mandat sans remercier Carole Larocque, 
membre du CA de 2013 à 2020 et présidente de 2016 à 2020, Lise Gagné, 
trésorière et trésorière adjointe de 2014 à 2020, Pierre Lespinasse, membre du 
CA de 2017 à 2020 et Sylvie Amideneau, commis-comptable pendant plusieurs 
années au sein du bureau, pour leur précieuse contribution. 

 
Je dois souligner les efforts remarquables de Réjean Côté, coordonnateur de 
La Relance et de Maryse Campion, responsable des communications, pour le 
travail effectué pendant cette période de pandémie et de confinement. Ils ont 
permis à la Relance de rester « vivante » et de vous offrir des cours et des 
conférences en ligne de qualité. 
 
Par-dessus tout, je vous remercie « Vous » chers membres de La Relance pour 
votre patience, votre résilience, votre participation à nos activités sur la 
plateforme Zoom et votre capacité d’adaptation à de nouveaux modes de 
communication. Notre équipe du CA vous a fait parvenir « La Parenthèse »  
au début de la pandémie et vous avez été nombreux à nous écrire un petit 
mot d’appréciation. Maintenant, nous sommes heureux de pouvoir enfin 
reprendre la diffusion du « Trait d’Union ».  
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Même si la période à venir demeure un peu incertaine sur le plan sanitaire et 
sur nos conditions d’accueil, nous mettons tout en œuvre afin de planifier une 
session d’automne riche en apprentissages et en relations humaines. 
 
Faire aussi bien, voire encore mieux, représente un important défi pour 
l’équipe de votre CA et du bureau. Quelle fierté de faire partie de cette belle 
équipe qu’est le « Groupe de Loisirs La Relance ». 
 
Je me suis impliquée au sein de l’équipe de La Relance parce que je crois aux 
bienfaits qu’elle apporte à ses membres et en ce début de mandat à la 
présidence du CA, je suis plus déterminée que jamais à vous offrir ce qu’il y a 
de mieux pour vous. 
 
Le succès du Groupe de Loisirs La Relance, c’est l’effort de chacun des 
membres de votre Conseil d’administration, des membres du bureau, des 
bénévoles si précieux à l’organisme, mais surtout de  tous les membres actifs 
de notre grande famille. 
 
C’est grâce à vous que nous sommes là « Ensemble plus que jamais ». 
Je vous invite donc à visiter notre site web, à vous inscrire comme membre 
sur notre nouvelle plateforme QIDIGO, à vous joindre à nous pour vos cours 
et activités et à bénéficier de nos ententes corporatives. 
 
Plusieurs nouveautés vous seront aussi offertes dont une bibliothèque 
numérique de iPad (prêts de tablettes pour nos membres) qui vous permettra 
de développer vos compétences sur tablettes numériques. Les sorties et 
voyages seront disponibles graduellement selon les conditions émises par la 
santé publique de Laval. 
 
Nous vous accueillerons avec plaisir au bureau, et comme toujours, les employés 
et les bénévoles se feront un plaisir de vous aider pour vos inscriptions. 
 
Au plaisir de vous voir pour cette nouvelle année d’activités que nous 
espérons entière…… 
 
Amicalement,  
 
 
Chantal Guévremont 
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Bonjour chers membres, 
 
Comme un boxeur qui est tombé au plancher à l’automne 2020, avec courage, 
on s’est relevé à temps pour repartir en grand pour l’automne 2021. La 
préparation de la session d’automne a débuté officiellement en mai dernier 
à savoir quels professeurs/animateurs/conférenciers reviendraient ou pas à 
l’automne 2021. Avec grand bonheur, la très grande majorité sera de retour. 
Se joindront à l’équipe de professeurs, Gilbert Laniel (danse APDEL), Ginette 
St-Amour (anglais), Jean Lépine (Tai Chi). Nous tenons à remercier les 
nouvelles retraitées Diane Degré (danse APDEL) et Francine Poudrier (Tai Chi) 
pour toutes ces belles années à servir généreusement notre clientèle.  
 
Nous souhaitons donc, une belle retraite à Diane Degré et Francine Poudrier et 
la bienvenue aux nouveaux professeurs susmentionnés. Nous souhaitons 
également bonne retraite à notre agente à la comptabilité Sylvie Amideneau qui 
a œuvré de 2014 à 2021 à La Relance. Merci Sylvie pour toutes ces belles années 
de loyaux services. Par le fait-même, nous accueillons une nouvelle employée à 
la comptabilité et nous souhaitons la bienvenue à Manon Gascon.  
 
Vous avez démontré un très grand intérêt à revenir à La Relance en vous 
inscrivant rapidement et en grand nombre aux cours offerts sur notre nouvelle 
plateforme QIDIGO et nous en sommes ravis. Au moment d’écrire ces lignes, 
nous ne connaissons pas encore toutes les exigences gouvernementales afin de 
pouvoir vous offrir les cours en présentiel mais nous suivrons à la lettre les 
consignes sanitaires et de distanciation de la Ville de Laval. Comme un bon 
boxeur, nous garderons la garde bien haute et nous vivrons une belle session 
d’activités dans le calme et surtout, le plaisir de se revoir.  
 
Bonne session à tous ! 
 

 

Réjean Côté, coordonnateur 
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Nous avons profité de la baisse de l'activité cet été pour apporter des 
changements importants pour rendre La Relance plus efficace dans ses 
opérations.  Ces changements faciliteront l'aspect administratif nous laissant 
plus de temps pour nous consacrer à la mission première de La Relance soit 
d'offrir des cours de jour ainsi que des activités, des sorties et des voyages 
plus variés aux aînés actifs de 50 ans et plus. 
 
Les deux principaux changements sont : 

  l'implantation d'un logiciel (QIDIGO) permettant l'inscription en ligne 
à toutes nos activités; 

  la mise en place d'un logiciel (Mailerlite) permettant une diffusion plus 
rapide de nos courriels. 

 
Les interruptions successives de deux sessions dues à la COVID-19 ont mis en 
lumière le peu de facilité à gérer les crédits avec notre ancienne solution.  De 
plus, les mesures sanitaires favorisaient l’instauration d’un système  
d’inscriptions à distance.  Une équipe de travail a été formée et a étudié 
différentes alternatives.  La solution retenue a pour nom QIDIGO. 
 
C'est une plate-forme produite par une entreprise de Québec et déjà utilisée 
par un grand nombre d'organisations similaires à la nôtre.   Grâce à ce logiciel, 
tous pourront s'inscrire en ligne à toutes les activités sans avoir à faire la 
queue au bureau du Bois Papineau. QIDIGO nous permet aussi d'appliquer de 
façon automatique les crédits déjà accumulés par les membres, tant les 
remboursements dus aux interruptions que ceux acquis comme chèques-
cadeaux ou reconnaissances du travail des bénévoles. 
 
Désormais, toutes les demandes d’inscriptions seront redirigées vers QIDIGO 
en cliquant sur le bouton « PROGRAMMATION / INSCRIPTION » de notre 
WEB.  Ce sera la seule source officielle d'informations sur nos activités.  On 
pourra y voir toutes les activités ouvertes aux inscriptions : les conférences, 
les cours et les sorties (quand des mesures sanitaires le permettront).   
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Voir l'article : Comment renouveler votre carte de membre et vous inscrire     
(p. 11) pour plus de détails sur la façon de s'inscrire. 
 
En plus d'éliminer la file d'attente, l'inscription en ligne permettra à un grand 
nombre de personnes de le faire en quelques minutes. Ainsi, lors de la 
première journée, nous avons enregistré plus de 250 inscriptions. 
 
Les enseignants auront leurs listes de présence plus rapidement et toujours à 
jour.  Le conseil d'administration et les gestionnaires recevront des rapports 
statistiques détaillés sur la participation aux activités et d'autres aspects de la 
gestion (ex. modes de paiement utilisés). 
 
Ce n'est qu'un début.  Nous pensons que les nouveaux modes de 
fonctionnement, conjointement avec les efforts de modernisation de nos 
communications, nous permettront d'attirer de nouveaux membres. 
 
Vous avez sans doute constaté que les derniers courriels reçus de La Relance 
avaient une nouvelle apparence.  Ce n'est que le premier pas dans notre 
utilisation du logiciel de distribution des courriels Mailerlite.  Au cours des 
prochains mois, ce logiciel nous permettra d'avoir des communications plus 
interactives (comme des sondages et des concours) et plus riches en médias 
(avec des pistes audios ou vidéos).  Toutes vos suggestions et offres de 
participation sont les bienvenues. 

Jean-Guy Dupuis, trésorier adjoint 
Chargé de projet de la mise sur pied de QIDIGO  
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La mise en place de notre logiciel d'inscription amène plusieurs changements. Il 
y a maintenant trois façons de vous inscrire : par vous-mêmes sur Internet, par 
téléphone ou en vous présentant au bureau comme par les années passées.   
 
Les procédures pour créer votre compte et vous inscrire par vous-mêmes à une 
activité sont simples.  Nous avons produit avec l'aide de Mme Johanne Morin 
deux vidéos explicatives auxquelles vous pouvez accéder à partir de notre page 
Web. De plus, nos bénévoles sont disponibles pour vous accompagner si vous 
rencontrez des difficultés. 
 
Pour vous inscrire, vous devrez créer un compte sur QIDIGO, si vous n'en avez 
pas déjà un. Il s'agit de fournir une adresse courriel valide et de vous créer un 
mot de passe propre à cette plate-forme. Cette adresse sera votre 
identification sur la plate-forme. 
 
Une fois le compte créé, vous pourrez choisir les activités auxquelles vous 
souhaitez vous abonner. Une facture sera établie immédiatement et vous 
pourrez la payer avec une carte de crédit ou utiliser les crédits qui vous ont 
été accordés non seulement à la suite de l'interruption des cours à l'hiver et 
l'automne 2020, mais aussi avec vos chèques-cadeaux et vos reconnaissances 
comme bénévoles. Mais attention, afin de profiter du tarif préférentiel pour 
les membres, vous devez payer votre carte de membre pour l'année 2021-22 
en premier.   
 
Parlant de carte de membre, il y a deux changements importants. D'une part, 
la carte de membre est maintenant valide pour une période de 365 jours à 
partir de la date de l'achat et est offerte au même bas prix de 20$ à tous, 
résidents de Laval ou non.  La date d'expiration apparaîtra sur votre 
facture.  D'autre part, il n'est pas nécessaire d'être membre pour s'inscrire à 
la plupart des activités. Cependant les non-membres se verront facturer un 
supplément de 25% sur le tarif affiché.  Il devient donc assez rapidement 
rentable de devenir membre. 
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Pour les membres qui n'ont pas d'adresse courriel (ou qui ne veulent pas 
effectuer leur inscription en ligne), nos bénévoles sont toujours disponibles 
pour faire vos inscriptions par téléphone. Pour ceux et celles qui ne sont pas 
à l'aise de payer par Internet (ou qui ne veulent pas payer par carte de crédit), 
vous pouvez payer par carte de débit en vous présentant à nos bureaux; il est 
cependant préférable de prendre rendez-vous.    
 
Au 15 août (fin de la période d'inscription), environ 700 membres avaient 
payé leur carte de membre pour l'année 2021-22 et nous avions reçu plus de 
750 inscriptions individuelles. C'est un bon début. Rendez-vous sur notre 
plate-forme d'inscription sans obligation pour voir la liste de toutes les 
activités actuellement disponibles pour la saison automne 2021. Il y en a 
sûrement au moins une que vous ne voudrez pas manquer! 
 
Je tiens à féliciter notre personnel et nos bénévoles qui ont su s'adapter à cette 
nouvelle façon de travailler et qui ont fourni des efforts soutenus pour que 
l'expérience soit la plus agréable pour vous. Nous tenons aussi à remercier tous 
les clients qui se sont donné la peine de manifester leur satisfaction; pour 
plusieurs, cela a été une occasion formidable d’améliorer leur compétence en 
informatique! 
 
 
 
Jean-Guy Dupuis, trésorier adjoint 
Chargé de projet de la mise sur pied de QIDIGO  
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afin de con nuer à offrir  
un service de qualité.  

 
Vous aimez aider et socialiser,  

n’hésitez pas à vous joindre  
à notre équipe dynamique.  

 
Faites parvenir votre cv à Réjean Côté, 

notre coordonnateur. 
info@loisirslarelance.org 

 

Nous avons besoin de votre talent, de votre entregent et de votre sourire! 

 

1er sept au 10 sept  À par r du 13 sept 

LUNDI 9 h à 12 h  9 h à 12 h 13 h à 16 h 

MARDI 9 h à 12 h  9 h à 12 h 13 h à 16 h 

MERCREDI 9 h à 12 h  9 h à 12 h 13 h à 16 h 

JEUDI 9 h à 12 h  9 h à 12 h 13 h à 16 h 

VENDREDI 9 h à 12 h  9 h à 12 h FERMÉ 

 

Nous recevons actuellement un grand nombre d'appels.  Si possible, envoyez-
nous un courriel. Sinon, laissez-nous un message et nous nous ferons un plaisir 
de vous rappeler dès que possible. 
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L’actuelle pandémie de la Covid, qui n’en finit pas, aura été un prétexte 
inattendu pour nous obliger à revoir notre manière d’être et de vivre. Au 
départ de la crise, il y a eu le grand confinement général et la fermeture des 
commerces, des usines, des écoles et des bureaux. Plusieurs activités, qui 
occupent généralement le temps vécu par la majorité, ont aussi été annulées. 
Rester à la maison, en continuant à travailler ou à étudier, mais d’une manière 
différente, à distance, sur divers supports informatiques, il ne fait aucun 
doute que tous ont eu à s’ajuster, à partager espace, téléphones et appareils 
informatiques, donc, à apprendre à vivre d’une nouvelle manière. 
 
Les parents et les enfants ont eu à vivre quelque chose de tout à fait nouveau 
pour la grande majorité. Puis, il a fallu se protéger et protéger les autres par 
le port d’un masque, garder une certaine distance physique, se faire vacciner 
deux fois plutôt qu’une et d’une certaine façon, s’isoler chez soi. 
 
Voilà qu’après un temps qui a certainement paru long, très long pour beaucoup 
de gens, le déconfinement s’installe lentement et la vie semble reprendre une 
certaine normalité, donc une forme de renouveau qui nous permet d’apprécier 
l’ensemble des libertés acquises au cours de notre vécu habituel. 
 
Le renouveau est donc plus une manière différente de voir et d’aborder ce 
que l’on reconnaît comme le cours normal et habituel, mais avec retenue 
pour éviter le voisinage de Covid. Nous ne doutons pas qu’avec le passage du 
temps, le renouveau va devenir l’habituel! 
 
 

Normand Prégent, administrateur 
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Chers membres, 
 
Nous savons que vous avez hâte de reprendre un rythme de vie normal et de 
pouvoir vous retrouver en groupe afin de vous divertir. 
 
Évidemment, il faudra attendre encore un peu, car nous devons vous 
préparer une programmation variée et intéressante tout en tenant compte 
de la pandémie qui nous apporte encore son lot de restrictions. 
 
Soyez sans crainte, nous allons rester à l’affût de l’évolution de la situation et 
si c’est possible, nous serons en mesure de vous offrir des billets de spectacles 
pour cet automne (sans moyen de transport cependant). 
 
Nous sommes confiants de redémarrer les offres saisonnières complètes pour 
le début du mois de mars 2022. 
 
Voici d’ailleurs un sommaire des sorties à faire rêver, que nous avons 
l’intention de vous offrir :  
  Nos classiques : Concerts * Expositions * Musées * 
  Spectacles variés * Visites de jardins tels que le Domaine Joly-De-

Lotbinière ou Mackenzie King * Souper en bateau-mouche et feux 
d’artifice * Visite guidée d’un quartier ou d’un village historique * Festival 
de Lanaudière… 

 Nos Escapades de 3 jours : New York * Chicago *Vignobles à Niagara… 
 Nos inusités : Visites industrielles de la Laiterie Coaticook ou de l’Usine de 

Cascade * Visite de l’Expo Barbie suivie de l’heure du thé au Ritz Carlton * 
Visite d’Habitat 67 pour son architecture avant-gardiste … 
 

Vous avez d’autres idées ? N’hésitez pas à nous en faire part ! 
 
C’est donc avec un plaisir renouvelé que nous espérons vous revoir très 
bientôt afin de continuer à partager toutes sortes de belles découvertes et 
expériences culturelles comme a toujours su nous offrir Mme Carole 
Larocque notre précédente organisatrice. 
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Pour lui succéder, nous avons constitué une petite équipe qui aura pour mission 
de vous offrir ces activités tellement appréciées par plusieurs d’entre vous. 
 
Sincèrement, 
 
 
Gilles Sénécal, membre du CA 
Hélène Vézina, administratrice et bénévole de bureau 
Maryse Campion, agente aux communications et secrétaire de direction 
 
 
 
 
 
   

NEW YORK ?  

CHICAGO ? 

NIAGARA ? 

LANAUDIÈRE ? 
BATEAU-

MOUCHE ?  
VISITE DE 
JARDINS ? 
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 Jocelyne Robert, écrivaine-sexologue,   16 sept. 

 VIEILLIR AVEC PANACHE (* ) 

(Gracieuseté des Édi ons de l’Homme) 

 

Caroline Parent, journaliste de tourisme    23 sept. 

ET MAINTENANT, OÙ ALLONS-NOUS? 

(* ) (Gracieuseté de KO Édi ons) 

 

Sylvie Fréche e, médaillée olympique de nage   30 sept. 

synchronisée, femme d’affaires    

 L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 

 

Jean-Pierre Charbonneau, journaliste et poli cien  7 oct. 

 HISTOIRE DU CRIME ORGANISÉ AU QUÉBEC  

 

Patrick Pierard, coopérant et retraité de l’éduca on  14 oct. 

TRAVAILLER (HUMBLEMENT) AU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL (HAÏTI ET AFRIQUE) 
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Mathieu Perron, historien et recherchiste pour  28 oct. 

L’histoire nous le dira (Internet)     

 PESTES ET ÉPIDÉMIES DU MOYEN ÂGE À AUJOURD’DHUI 

 

Michelle Aude e, femme poli que et militante  4 nov. 

  pour les droits autochtones, sénatrice   

 LES PREMIÈRES NATIONS 

 

Mario Cyr, cinéaste des profondeurs océaniques   18 nov. 

de réputa on interna onale    

 LES YEUX DE LA MER 

 

Gilles Proulx, animateur radio et télévision,   25 nov. 

 globe-tro er  

 L’HISTOIRE DU CANADA-QUÉBEC 

 

Jacques Dumont, chimiste retraité    9 déc. 

 INTRODUCTION AU MONDE DU VIN 
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Après un bel été où nous avons tous pu nous retrouver, je suis heureuse de 
vous écrire et ainsi partager certaines bonnes nouvelles de la ville. 
  
Lu e contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Laval 
 

Le 18 août dernier, la Ville de Laval a annoncé le financement de 10 projets, 
totalisant 1,4 M $ pour la mise en œuvre des priorités du Plan d’ac on 
régional en ma ère de lu e contre la pauvreté et l’exclusion sociale. C’est une 
cause qui est exacerbée depuis la dernière année et c’est une fierté pour moi 
de voir notre engagement à venir supporter ceux qui en ont le plus besoin. 
  
Créa on d’un nouveau comité consulta f : les personnes aînées de Laval 
auront une voix de plus 
  

Lors du conseil municipal du 10 août dernier, la cons tu on du comité 
consulta f des personnes aînées de Laval (CCPAL) a été officialisée. Les aînés 
représentent 20 % de ce que j’aime appeler notre communauté lavalloise. Il 
était naturel de développer ce comité afin de toujours mieux comprendre les 
réalités et les préoccupa ons de ces personnes. 
  
Le comité aura pour mandat d’étudier et de formuler des avis ou des 
recommanda ons sur toute ques on déterminée par le comité exécu f 
rela vement aux enjeux des personnes aînées lavalloises. 
 
Ce comité s’ajoute donc à ceux déjà mis en place en 2019, soit : le comité 
consulta f jeunesse, le comité consulta f sur les rela ons interculturelles et 
le conseil des Lavalloises. 
 
Les membres seront choisis sur la base de leurs expériences personnelles et 
professionnelles et seront représenta fs de la diversité des personnes aînées 
de Laval ou détenteurs d’une exper se ou d’une expérience per nente auprès 
de ce e clientèle. La date limite pour soume re une candidature est le 
1er octobre 2021. Toute l’informa on per nente et toute applica on de leur 
dossier passent par la sec on du Secrétariat de la gouvernance, sur le site 
Web de la Ville de Laval : www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/secretariat-
gouvernance.aspx 
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Laval : rapport sur l’économie 2020, des résultats posi fs malgré la pandémie 
  

La Ville de Laval dévoile son rapport sur l’économie de Laval pour 
l’année 2020. Dans une année sans précédent, elle accuse la plus faible 
diminu on de croissance de toute la grande région de Montréal, soit - 4,1 % 
(selon Desjardins). Ce qui vient vraiment nous donner une tape sur l’épaule, 
c’est une reprise prévue pour 2021 de + 10 %, ce qui est supérieur à 
l’ensemble du Québec. Nous sommes même venus augmenter le nombre 
d’emplois de 3 200 travailleurs lavallois et lavalloises ! 
  
La pandémie de COVID-19 nous a demandé à tous, mais aussi aux entreprises 
lavalloises, de faire preuve de résilience, par culièrement pour les secteurs 
du commerce et du tourisme. Cependant, nous avons su rer notre épingle 
du jeu en saisissant des opportunités dans les secteurs comme les sciences de 
la vie et les technologies. 
  
 Stéphane Boyer, maire suppléant et responsable des dossiers économiques 
commente : « Nous avons tous et toutes été touchés, en constatant l’impact 
de la pandémie sur nos entreprises lavalloises. Cependant, nous avons été 
heureux d’observer comment, par une volonté remarquable et par la 
mobilisa on de tous les partenaires économiques, nos entreprises ont su 
collaborer pour mieux se rer d’affaire.  Ce e solidarité de nos entreprises, 
avec l’aide que la Ville et les gouvernements supérieurs ont pu leur accorder, 
s’est avérée une force devant les difficultés que l’ensemble de la communauté 
d’affaires a dû affronter. » 
 
Les perspec ves économiques pour Laval demeurent posi ves, et un rebond 
de l’économie est prévu pour 2021 selon Desjardins. 
 
La Cité de la BIOTECH au cœur de la lu e contre la COVID-19, à Laval ! 
 

Ayant œuvré pendant toute ma carrière dans le monde scien fique, c’est une 
fascina on pour moi de voir le développement de notre Cité de la Biotech 
depuis deux décennies. En 2020, plus d’une dizaine d’entreprises de la Cité se 
sont engagées dans la bataille contre la COVID-19, ici même, à Laval ! Que ce 
soit en contribuant à l’effort mondial en ma ère de vaccins, de médicaments, 
de tests diagnos ques, d’essais cliniques et de décontamina on, leurs 
exper ses de pointe en ont fait des alliées indispensables dans le main en de 
la santé. À la Ville, nous avons compris le joyau de savoir et d’expansion 
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économique que représentait la Cité et en 2021, un plan d’expansion a été 
développé pour ajouter 100 000 m2 sur les terrains de l'Ins tut na onal de la 
recherche scien fique (INRS) afin d’entamer la phase 2 de son 
développement immobilier. Nous pouvons prévoir des inves ssements de 
plus d'un milliard de dollars et la créa on de 7 500 nouveaux emplois au cours 
de la prochaine décennie, une raison de plus de s’installer dans la 3e plus 
grande Ville du Québec ! 
 
Bref, 
 

Après plus de 18 mois où nous avons eu la consigne « Enweille à la maison », 
voilà que je suggère un « Enweille à la Relance » pour la relance économique 
et pour par ciper aux ac vités du groupe de Loisirs La Relance. Pour moi, c’est 
un « Au revoir! » car comme vous le savez, je qui e la poli que pour une 
deuxième retraite. Cela dit, j’espère vous croiser à la Relance pour les belles 
ac vités en tant que membre. J’ai été honorée de vous côtoyer durant les huit 
dernières années et de représenter les citoyens de Val-des-Arbres. 
 
Au plaisir, 
  
 
 
Chris ane Yoakim 
Conseillère du district Val-des-Arbres 
Présidente du conseil municipal 
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Enfin, nous voilà maintenant au début tant a endu des ac vités ! 
 

Je me joins avec grand plaisir à toute l’équipe pour vous souhaiter un bon 
retour à une vie empreinte de possibilités. 
 

Comme la plupart d’entre vous, je n’ai malheureusement pas participé aux 
rencontres annuelles, et c’est avec bonheur que nous pourrons enfin nous revoir. 
 

Tout en gardant en tête l’importance de la vaccina on et les mesures 
sanitaires, il me sera possible de pouvoir par ciper aux différentes rencontres 
lorsque j’aurai le privilège d’être invitée pour festoyer avec vous. 
  
Je ens à remercier les conférenciers et les professeurs qui ont su se 
renouveler pour garder contact avec tous les membres. 
 

Je vous souhaite une excellente rentrée et au plaisir de vous revoir bientôt ! 
 
 
Francine Charbonneau, députée de Mille-Îles 
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À compter du 1er septembre, 
la possession du passeport vaccinal sous forme 

numérique ou sur papier sera requise pour 
pouvoir pra quer certaines ac vités. 

 
  

 Le Groupe de loisirs La Relance tient à remercier ses partenaires 
pour leur soutien particulier pendant la période de pandémie et 
de confinement, ainsi que leur appui et soutien indéfectible.  
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Groupe de loisirs La Relance tient à remercier ses partenaires 

pour leur soutien particulier pendant la période de pandémie et 
de confinement, ainsi que leur appui et soutien indéfectible. 

  

 

 

 
Chris ane Yoakim, Conseillère du district Val-des-Arbres, 
Présidente du conseil municipal, Ville de Laval 
 
 

Marguerite Blais · Députée de Prévost · Coali on avenir Québec 
· Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants. 
 

Francine Charbonneau · Députée de Mille-Îles · Par  libéral du 
Québec · Vice-présidente de la Commission de la santé et des 
services sociaux  
 

Angelo Iacono - Député fédéral d'Alfred-Pellan Par  Libéral du 
Canada 
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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 apporter. 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 boulevard 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. 

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. 

Alfred Dallaire Memoria, 2159, boul. St-Martin Est, Laval, 5 % d’escompte sur 
les services, sur les niches, les cérémonies, 10 % d’escompte sur une combinaison 
préarrangement et niche. 

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 trois 
succursales: 

 Duvernay : 3307 Boul. Saint-Martin Est   
 Laval Ouest : 4190 Sainte-Rose Ouest     
 Rosemère : 145 Boul. Labelle  
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AUX MEMBRES DE LA RELANCE 
 
Si vous vous abonnez à la 2e saison en ligne des Grands Explorateurs 2021-2022, vous ne le 
regretterez pas.  Vous aurez même droit au tarif Ambassadeur établi cette année à 93 $ (au lieu 
de 104,50 $) pour l’abonnement classique et 186 $ (au lieu de 209 $) pour l’abonnement soutien, 
afin de visionner la programmation générale sur votre téléviseur ou tablette, en famille ou avec 
un(e) ami(e).  Bien entendu, pour bénéficier de ce tarif, vous devrez vous rendre directement sur 
le site internet des Grands Explorateurs pour vous abonner, et inscrire votre code 
Ambassadeur, que les Grands explorateurs vous feront suivre très bientôt. Et encore cette année, 
vous pourrez gagner deux prix dont un téléviseur d’une valeur de 2 000 $ si vous vous abonnez 
avant le 1er septembre et 5000$ en argent si vous vous abonnez avant le 15 octobre. 
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En ces temps exceptionnels de pandémie, bon nombre d'activités sont 
perturbées ou tout simplement annulées. Nous, à La Relance, nous 
souhaitons quand même offrir le plus grand nombre possible de nos activités 
habituelles, mais nous manquons de bénévoles et souhaitons des 
candidatures. Malgré la Covid, en prenant les précautions nécessaires tels le 
port du masque et la distanciation, nous pouvons offrir les services habituels. 
Si nous avons suffisamment de bénévoles, nous pourrons poursuivre les 
activités et satisfaire le plus grand nombre de membres possible. Nous 
comptons sur votre aide et votre soutien. Envoyez votre cv à Réjean Côté : 
info@loisirslarelance.org ou prenez un rendez-vous et venez nous rencontrer. 
 

 
 

 

 

 

  

Si ce n’est pas déjà fait, 
n’hésitez pas à nous 
rendre visite sur notre 
page Facebook et à 
vous abonner pour 
vous tenir informés des 
actualités et des 
nouveautés du Groupe 
de loisirs La Relance. 

 

https://www.facebook.com/loisirsLaRelance 
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SOUFFREZ-VOUS DE « FATIGUE PANDÉMIQUE » ?1 

Ressentez-vous de l’épuisement ou une baisse de motivation à cause de la crise 
sanitaire ? Adhérez-vous moins aux mesures recommandées ? Si oui, vous 
souffrez peut-être de « fatigue pandémique ». Geneviève Beaulieu-Pelletier, 
psychologue clinicienne et professeure à l’Université du Québec à Montréal, nous 
éclaire sur ce phénomène.  

Entrevue. 
ALICE GIRARD-BOSSÉ LA PRESSE 

 
Qu’est-ce que la fatigue pandémique ? 

C’est un syndrome causé par la peur de la pandémie, mais aussi par les contraintes 
sociales causées par les mesures. C’est un symptôme caractérisé par une lassitude 
et une démotivation qui sont dues à la maladie comme telle, mais aussi à l’absence 
de vie sociale et à la privation de liberté. À la longue, ces facteurs viennent nous 
user, nous épuiser. Plus la pandémie perdure, plus cette fatigue vient s’insérer à 
travers chacun de nous. 

Quels en sont les symptômes ? 

Ce qu’on remarque principalement, c’est une fatigue physique et psychologique. 
Certaines personnes auront de la difficulté à se lever et à fonctionner. Pour 
d’autres, ça peut être une perte d’intérêt pour des choses qui les auraient 
normalement intéressées. On peut être démotivé, que ce soit au travail ou aux 
études. On va davantage se replier sur soi et on peut avoir des difficultés de 
concentration, des troubles du sommeil et de la difficulté à prendre des décisions. 

Depuis le début de juin, l’adhésion aux mesures recommandées a diminué dans la 
province, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec. La 
fatigue pandémique peut-elle se traduire par un non-respect des règles sanitaires ? 

Oui. Ça fait partie des symptômes de cette fatigue importante. Certaines personnes 
qui suivent les recommandations depuis longtemps avaient bon espoir de retrouver 

 
1  
https://plus.lapresse.ca/screens/69efd3a6-94ad-4ac2-8e26-
301242368318__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal
+share 
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leur liberté, mais font maintenant face à des taux de vaccination qui ne sont pas 
suffisants, donc ça devient très frustrant. Ces personnes qui se sont privées pendant 
aussi longtemps peuvent avoir tendance à moins respecter les mesures. 

Certaines personnes sont-elles plus à risque de subir une fatigue pandémique ? 

Tout le monde peut développer une fatigue pandémique, mais certaines personnes 
ont en effet plus de risques. C’est le cas des personnes plus isolées ou qui vivent 
seules. Les personnes âgées, les enfants, les étudiants et les individus ayant des 
antécédents psychologiques en font également partie. Les personnes qui sont en 
télétravail depuis un an et demi et qui ont peu de réunions et de contacts sont aussi 
particulièrement à risque. 

Quelles sont les conséquences de la fatigue pandémique ? 

Pour certains, ça peut mener à plus d’anxiété. D’autres vont être dans un état un 
peu plus dépressif. Les personnes risquent de s’isoler de plus en plus. À long terme, 
ça vient affecter notre quotidien, notre efficacité, nos relations avec les autres. Ça 
a beaucoup d’impacts sur d’autres sphères de notre vie. Ça peut affecter le couple 
et les enfants. Ça peut aussi affecter comment on prend soin de nous. Si on est plus 
fatigué et démoralisé, on a peut-être moins la motivation de bien manger et d’aller 
s’entraîner. Ça peut alors changer notre perception corporelle. 

Comment vaincre cette fatigue pandémique ? 

On doit parler et mettre en mots ce qu’on ressent. Si on garde ça en soi et qu’on 
n’y porte pas attention, ça s’accumule et peut nous rendre plus impulsif, colérique 
et triste. Il faut en parler à ses proches et si ce n’est pas possible, on peut écrire nos 
émotions ou aller consulter. Il faut aussi essayer de briser l’isolement autant qu’on 
peut. Quand on est dans une fatigue pandémique, on a moins d’énergie pour 
planifier des activités, mais c’est important de mettre à l’horaire des activités, sans 
se surcharger. On peut aussi prévoir de petits projets. 

Le gouvernement a-t-il un rôle à jouer ? 

Oui. Le gouvernement doit reconnaître la fatigue pandémique et offrir les 
ressources nécessaires. Il doit aussi être cohérent dans ce qu’il annonce et être 
transparent. C’est normal qu’il y ait des changements de cap, mais lorsque ça 
arrive, il faut les expliquer et rendre le tout plus transparent. Il ne faut pas donner 
de faux espoirs, parce que le retour, après, est deux fois plus difficile. On ne doit 
pas assouplir les mesures si on n’est pas certain que ça va pouvoir durer 
suffisamment longtemps.  
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L’ÉTÉ DES RETROUVAILLES2 
STÉPHANE LAPORTE COLLABORATION SPÉCIALE 

 
Ma sœur arrive en premier. Elle m’aide à tout préparer. On dresse la table sur la 
terrasse arrière. Puis c’est au tour du chum de ma sœur, de mon frère et de ma belle-
sœur. Le frangin doute du ciel : « La météo annonce de la grosse pluie… » Je suis 
confiant : « La météo, c’est comme un politicien en campagne, faut pas toujours la 
croire ! » Voilà ma filleule Marjolaine et son conjoint, Yannick, une casquette des 
Expos sur la tête. Que saint Gary Carter nous protège des parties remises. 

On entend des gazouillis. C’est ma nièce Gabrielle, son mari, Philippe, et surtout leur 
fils Édouard, 1 an et 8 mois. Tout de suite suivis par ma nièce Geneviève, son chum, 
Étienne, leur fille Simone, 8 mois, et mon autre nièce, Valérie. Tout le monde est là. 

Nous sommes quatorze. Quatorze ! Ça fait une éternité qu’on n’a pas été quatorze. 
C’est beaucoup, quatorze ! Ça parle, ça rit, ça boit, ça mange. Ça vit. C’est beau. 
Trop beau. Je me sens coupable. Hors-la-loi. Ça ne se peut pas que j’aie le droit. Ça 
fait un siècle que je reçois une personne à la fois. Et puis pouf ! Voilà qu’apparaît 
une horde de Vikings dans ma cour. Qui prend ses aises et se répand. Comme dans 
le temps. Comme avant. Peut-on vraiment ? Je doute. Je retourne vérifier la règle 
sur le site du gouvernement : « À l’intérieur, jusqu’à 10 convives peuvent déguster 
un repas autour d’une table, ou les résidents de trois adresses différentes. Cette 
limite augmente à 20 personnes sur une terrasse, peu importe le nombre 
d’adresses. » On respecte la règle ! En plus, on est tous doublement vaccinés, sauf 
les bébés. Let’s party ! Ou plutôt : let’s moyen party ! 

Rien n’est plus naturel que de se retrouver en famille. C’est l’ancre. C’est l’équilibre. 
Cet été, c’est exceptionnel, parce qu’on en a été privés. Ça fait tellement longtemps 
que ce n’était pas arrivé. 

OK, il y en a une partie qui vit au Nouveau-Brunswick, mais on se serait vus, au 
moins, aux Fêtes et début juin, quand le frère serait venu au Grand Prix. 

À la place, on s’est zoomés en masse. À chaque anniversaire. Mais ça n’a rien à voir. 
Ou plutôt, ça n’a qu’à voir. Sur Zoom, on ne fait que ça, se voir. Mais là, on se sent, 
on se respire, on se ressent. On se trois dimensionne. Les personnes sont là, en vrai. 
Comme les fleurs. Comme les arbres. Elles ne sont pas dans le nuage. Elles sont sous 
les nuages. Tout le monde parle en même temps. Et tout le monde se comprend. 

 
2 h ps://plus.lapresse.ca/screens/dad8aa41-9efd-4672-8a12-
10694f77596c__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share 
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Pas besoin d’allumer son micro. Ni de l’éteindre. On s’entend à tout moment. Et 
quand tout le monde se tait en même temps, c’est qu’un ange passe. Sûrement 
maman. Quoique ça pourrait être papa, mais papa n’est pas sorteux. Tandis que 
maman, c’est plus son genre, de venir sneaker dans le coin, voir si ses enfants, petits 
et grands, vont bien. 

Chaque fois qu’on est tous ensemble, j’ai l’impression qu’elle est là. J’entends tout 
ce qu’elle dirait. Je sais quand elle rirait. Quand elle s’étonnerait. Quand elle nous 
dirait de ne pas nous obstiner. Qu’on a tous raison. Quand elle remercierait le bon 
Dieu de nous avoir réunis. On n’est pas quatorze, on est quinze. Même seize. 

Avec papa. Mais il n’est pas dehors. Il est en dedans, en train de laver la vaisselle. 

Tout ça pour dire qu’ils nous manquent, les parents. Encore plus lors d’un repas familial 
à la Frédéric, de Léveillée. Parce que c’était leur show à eux, durant toutes ces années. 
C’est eux qui nous ont placés autour de leur table, Bertrand, Dominique et moi. 

On était cinq, et nous voilà presque le triple. Merci à Bertrand et à sa Marie-
Andrée ! Quatre enfants et deux petits-enfants, ça comble les chaises vides. 

La mort a beau scorer, c’est toujours la vie qui finit par gagner. Ce soir, on tourne 
tous autour des deux nouveaux arrivés, comme naguère nos parents devaient 
tourner autour de nous. Il n’y en a que pour Simone et Édouard. On s’extasie devant 
leur moindre mouvement, leur moindre balbutiement. Parce que rien n’est plus 
émouvant que deux êtres qui apprennent à être. À être avec nous. Tout en nous 
montrant comment être avec eux. Parce que c’est ça que ça doit être, une famille : 
les gens avec qui on est totalement qui on est. 

Le soleil est couché depuis longtemps. Il l’a bien mérité. Il n’est tombé que des 
gouttelettes. On n’est même pas rentrés. On a mis l’auvent. Édouard se frotte les 
yeux. Ceux de Simone sont bien fermés. Les jeunes parents ramassent tout ce qu’il 
faut traîner pour les bébés. T’es sûr qu’on n’a rien oublié ? On parle déjà du party 
de la veille du jour de l’An. Ça va venir vite, malgré tout. 

Comme elle a fait du bien, cette soirée. 

L’évènement de l’été, ce n’est pas le Canadien en finale de la Coupe Stanley ou les 
Canadiennes sur le podium olympique. Ce furent de beaux moments. Mais 
l’évènement de l’été, c’est quand chacun de nous a retrouvé son nous. Sa famille 
au complet, sa gang d’amis, sa bande, son clan. Enfin. 
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C’est précieux, les tête-à-tête, ça réconforte, c’est profond. Mais ça prend aussi des 
fais-ta-fête. Pour se sentir entouré. Tout le tour. 

Y a quelque chose de fort dans le fait que beaucoup de personnes se rassemblent, 
le même jour, au même endroit, avec comme seule raison de se donner de l’amour. 

Allez, bon moyen party ! 

Et faites tout ce qu’il faut pour ne pas casser le party. Je dis ça sans vouloir piquer 
personne. Quoique… 
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Lorsque vous vous présenterez à un lieu où le passeport vaccinal est 
demandé, vous devrez fournir votre preuve de vaccination contre la 
COVID-19 contenant un code QR qui affiche votre niveau de 
protection. Cette preuve peut être présentée de trois façons : 

 Sous un format papier; 
 Sous un format PDF sur votre appareil mobile; 
 À par r de l’applica on VaxiCode. 

À noter que pour tous les formats, une preuve d’identité avec 
photo sera demandée. 

Format papier 

Vous pouvez utiliser le code QR reçu par courriel ou texto après 
votre dose de vaccin la plus récente en format papier. Si vous n'avez 
pas reçu votre code QR, téléchargez-le à partir du portail libre-
service et imprimez-le. 

L’impression en format carte d’affaires est conseillé. À noter que 
votre impression doit être de qualité, une impression floue ne 
fonctionnera pas. Évitez que le papier soit plié sur le code QR. 

Si vous n’avez pas accès à Internet et à une imprimante, vous 
pouvez téléphoner au 1 877 644-4545 pour recevoir votre preuve 
de vaccination par la poste. 

 
3 Tiré de Passeport vaccinal COVID-19 
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