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Isabelle   

Charlebois 

Le billet d’Isabelle                  
 
 

 
 
 

 
J’écris dans le bulletin depuis quelques années et j’avoue que ce sujet m'a amené sur 

différentes pistes. Au départ, je croyais parler du mouvement au Courrier blanc, mais vous 

avez déjà pas mal lu là-dessus, à part qu’un projet de Nouveaux Horizons 2019-2020 a été 

accepté. Dans les prochains mois, nous mettrons sur pied, entre autres, un comité loisir et 

un ciné-club. Mais comme on en est encore à nos débuts, je suis au début du mouvement 

de ce projet (oui, j’ai fait un lien avec le sujet mouvance!). 

Je pensais parler des mouvements et la vitesse qu’on vit aujourd’hui. À quel point la société 

vit à un rythme accéléré. Je compare mon Passe-Partout avec le Pat Patrouille de mon neveu 

et on s’entend que l’action est pas mal plus vite pour ce petit dalmatien (eh oui! je connais 

Marcus et Stella!). Prendre son temps et savourer la vie est parfois un luxe pour certains et 

un choix de vie pour d’autres. Est-ce qu’on peut dire que la retraite est moins mouvementée 

ou plus occupée? Un peu des deux?  

Mais finalement j’ai décidé de regarder les mois à venir et de parler du beau temps. Parce 

qu’on va se le dire, l’hiver a été long et ardu. Le mouvement de neige et de glace en a fait 

valser plus d’un. Ça été le sujet le plus parlé de l’hiver. Même les facteurs ont arrêté de livrer 

la poste à certains endroits, car trop dangereux. On a tous été plus casanier à cause de 

Mère nature.  Je suis certaine que Météo média, pour ne nommer que celui-là, a eu des 

records d’écoute et de clic.  

Alors avec le mouvement du soleil qui se montre le bout du nez plus longtemps, il faut faire 

son plein de vitamine D avant qu’il ne reste trop longtemps au-dessus de nos têtes. Vous 

ais-je déjà dit que je suis une fille de l’automne et du printemps, la météo idéale pour être 

dehors sans geler ou brûler comme c’est mon cas quand je me tiens trop longtemps sous 

Galarneau! 

Alors, je vous souhaite pour les prochains mois de bouger, de vous promener, de 

visiter, d’explorer, de lire, de jouer et de faire ce qu'il vous plait tant que c’est  
dans un mouvement de plaisir! (eh je termine encore avec le sujet!). 
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Mot de la présidente 
 

 
LE SAC ANJOU EN MOUVANCE DEPUIS PLUS DE 40 ANS  

 

En mouvance est une jolie expression mais j’avoue que j’ai dû en vérifier la 

signification dans le dictionnaire afin de faire la différence avec en 
mouvement. La définition de mouvance selon le petit Larousse est : 

domaine dans lequel quelqu’un ou quelque chose exerce son influence. 

 

Une des plus grandes forces du SAC Anjou depuis plus de 40 ans est 

d’être toujours en mouvance par son développement toujours branché sur les besoins de la 
communauté.  Par ses bénévoles et le personnel qui les accompagne, le SAC Anjou offre 

des services adaptés aux personnes en situation de fragilité. 

 

Le SAC Anjou est actif dans les différents comités de travail et de concertation au niveau 

local et régional.  Ses représentantes et représentants prennent la parole, supportent des 
initiatives, créent des projets en lien avec ses axes d`intervention que sont 

l’alphabétisation, la persévérance scolaire, l’autonomie alimentaire, les services aux aînés 
et aux familles. 

 

Je suis à la retraite depuis plus de 7 ans. Je vis cette étape de ma vie à la fois en 
mouvement par mes loisirs et en mouvance par mon action sociale.  En acceptant le poste 
de présidente du SAC Anjou, j’avais un objectif qui me tient à cœur et qui est souhaité par 

plusieurs personnes depuis de nombreuses années soit de regrouper les services du SAC 
Anjou sous un même toit, dans une seule bâtisse adaptée, fonctionnelle et accessible à 

tous. 

 

Depuis plus de trois ans, un comité de travail composé de la directrice générale du SAC 

Anjou et de membres du conseil d’administration travaillent rigoureusement afin que ce 
projet de bâtisse se concrétise.  Le projet avance et plusieurs ressources accompagnent le 

comité dans sa démarche. C’est un défi de taille que le comité doit relever à savoir frapper 
aux bonnes portes afin que l’aide financière porte fruit et assure un financement pour la 
construction. 

 

Souhaitons pour notre milieu que cette future maison du SAC Anjou ait un jour pignon 
sur rue afin que jeunes et moins jeunes continuent de recevoir des services de qualité dans 

un lieu plus accessible et mieux adapté aux besoins des années 2020. 

 

Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite un bel été ensoleillé vous permettant 
de participer aux nombreuses activités estivales offertes dans notre municipalité. 

 

 

Jacqueline 
Cardin 
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Les Québécois en mouvance 
 

 

 
 

 

Le 1ier juillet, nous nous mouvons comme dans « to move / 
déménager en bon français ». Journée nationale du 
déménagement au Québec, on mouve nos meubles et nous 

nous mouvons à les déplacer d’une ville à l’autre, d’une rue 
à l’autre, d’un logis à un autre.  Et ce, avec frénésie et 
bonne humeur pour la plupart du temps, et surtout bien 

arrosé de bières et de pizzas.   
 
Jusqu’en 1975, avant la loi, cette date était le 1er mai : les baux se 

terminaient alors le 31 avril à minuit. Pour aider les familles avec des enfants afin 
que ceux-ci ne changent pas d’école en cours d’année scolaire, l’Assemblée nationale 

du Québec a changé la loi. Ceci permettant alors que l’échéance des baux se termine 
à la fin du mois de juin, donc à la fin de l’année scolaire.  Lors du changement de 
cette loi, la Régie du logement du Québec (organisme gouvernemental dont la mission 
est de protéger les locataires et les propriétaires en matière de bail résidentiel) a été 

créée. 
 
Pour la plupart des gens, c’est un choix, notre choix de quitter un lieu pour en 
occuper un autre.  Mais, pour certaines personnes, c’est une obligation et souvent 
une question de survie.  Il est difficile pour nous (pour moi, devrais-je plutôt dire) de 

comprendre et de ressentir tout ce flot de sentiments, de désespoir et d’espoir tout à 
la fois, qui les habitent. Quelles questions les assaillent lorsque vient le temps de 
décider de quitter leur terre natale pour une autre qui leur semble plus accueillante.  

D’abord, ont-ils le temps de se questionner? Quand notre vie et celle de nos enfants 
est en péril, prend-on le temps de peser les pour et les contre? Vivement pour eux 
leur prochain 1e juillet où la seule question à se poser sera : « on déménage ou on 

reste ici ? »  
 
Il semble aussi que bien des Québécois ont la bougeotte; beaucoup choisissent d’aller 
voir ailleurs en quête d’une vie différente. Par plaisir ou pour y travailler ou y fonder 
une nouvelle famille, qu’importe la raison quand le cœur nous commande ! 
 
D’autres sont allés vérifier si la terre est vraiment ronde directement de l’espace et 

même de la Lune.  Je pense à nos astronautes québécois (oui, je sais qu’il y a aussi 
bien des canadiens) qui se sont envolés vers l’inconnu (Marc Garneau, Julie Payette, 
David St-Jacques); sans oublier notre touriste spatial au nez rouge, Guy Laliberté. 
 

Il faut croire que la mouvance fait partie de notre ADN.  Du moins pour un bon 
nombre d’entre nous.  Mais pour ma part, j’ai encore bien des choses à découvrir sur 
mon petit lopin de terre, alors je reste ici (avec vous?). 
 

 

 
  Louise 

  Janelle 
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  Céline  
  Bertrand 

 
Mes mots qui vagabondent 

 

LE MOUVEMENT DE LA VIE ET DE LA MORT 

L’enfant vint au monde un matin de tempête de neige. La mère, en 
sueur, prit l’enfant enveloppé dans ses bras et le caressa pendant que la 
sage-femme ramassait les linges souillés par l’accouchement. Le père admira 

sa petite fille qu’il trouvait fragile mais forte en même temps. Les parents 
décidèrent de l’appeler Neige en souvenir de ce jour béni. 

 

Neige grandissait en beauté et en générosité. Elle commença à aider 

sa mère dans la maison puis, au fil du temps, put aider 
son père à la ferme. 

 

À l’adolescence, sa grand-mère qu’elle adorait 

devint malade, c’est alors qu’elle vint habiter avec ses 
parents. Lorsqu’elle avait le temps, Neige se couchait 
auprès de sa grand-mère qui lui racontait des histoires et 

parlait aussi de sa vie difficile qu’elle avait eue. Ces 
moments intimes, l’adolescente les chérissait au plus 

profond d’elle-même. 
 

Un an plus tard, alors qu’elle était au champ, son père vint la trouver, l’air triste. Il lui 
prit la main et la ramena à la maison où il lui expliqua que sa grand-mère était partie. La 
jeune fille, étonnée, lui demanda où elle aurait pu aller dans son état. Alors, son père lui 

parla de la mort. La mort, elle l’avait vue lorsque des animaux mouraient de vieillesse ou 
étaient abattus pour leur viande, ce qui était normal, mais les humains mouraient aussi? 

Son père la poussa doucement vers la chambre et l’approcha du lit où le corps lavé et habillé 
de sa grand-mère reposait. Pour elle, elle dormait. Alors elle la toucha, le corps était froid, 
immobile, sans réaction à son toucher, à ses paroles; la vie s’était arrêtée. Lorsequ’elle 

réalisa que sa grand-mère ne lui raconterait plus d’histoires ou ne l’accueillerait plus dans 
ses bras, Neige fondit en larmes et pleura longtemps. Puis elle regarda son père et, en colère, 

lui cria que la vie était cruelle, qu’elle ne valait pas la peine d’être vécue puisqu’on finissait 
tous par mourir et partit en courant pour aller se réfugier près de la rivière. Fatiguée d’avoir 
trop pleuré, elle finit par s’endormir. 

 

Lorsqu’elle s’éveilla, le soleil était plus bas dans le ciel. Elle pensa à sa grand-mère et, 
peu à peu, elle se rappela des moments passés avec elle. Elle va lui manquer énormément, 
c’est certain. Dans un soupir, elle se leva puis se dirigea vers la maison, ses parents 

devaient être inquiets. En marchant, elle se demanda si tout s’arrêtait à la mort. Pourtant, 
les feuilles mortes nourrissent la terre sur laquelle des arbres poussent. Les cadavres 
d’animaux nourrissent des insectes et des vers. Il semble que la vie et la mort ont besoin 

l’une de l’autre. Finalement notre corps se 
décompose et redonne la vie à d’autres êtres 

vivants. Neige conclut que le mouvement de la Vie et 
de la Mort est une danse éternelle qui existait avant 
notre naissance et qui continuera après notre 

départ. 
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Jean-Pierre 
Auclair 

 
 

Photographie 
 

 

La photographie en voyage 
 

   Voici quelques conseils pour ceux d’entre vous qui aimez rapporter vos 
souvenirs de voyage en photos. Le premier conseil que je puisse vous 
donner est de réduire au maximum le poids de l’équipement que vous 

allez trimballer durant vos promenades. Si vous possédez une caméra 
avec objectifs interchangeables, optez pour un objectif à 
grossissement variable, comme un 18-200mm ou mieux un 16-

300mm. Ce type d’objectif couvre la plupart des situations ce qui vous permettra de 
faire des photos de paysage en grand-angle (16mm) ou des photos rapprochées de 
sujet éloigné (300mm) et toute la gamme de sujet entre les deux et ce sans jamais 

changer d’objectif. 
 
Assurez-vous d’avoir avec vous au moins deux piles 
rechargées ainsi que plus d’une carte mémoire dans 
votre sac. Quoi de plus frustrant qu’une caméra qui 
cesse de fonctionner parce que la pile est à plat ou 

que la carte mémoire est pleine. Vous devriez aussi 
avoir avec vous un petit « kit » de nettoyage qui 
comprend une lingette en fibre comme celle pour les 
lunettes, une poire soufflet et une brosse 
spécialement conçue pour nettoyer votre objectif. 

 

Évitez les sources d’humidité, vous pouvez protéger 
votre caméra de la pluie en la recouvrant d’un petit sac de plastique dans lequel vous 
pouvez créer une ouverture pour pouvoir faire des photos même sous la pluie. 
 
Les pires ennemies de la caméra en voyage sont l’humidité et le sable. Soyez prudent 
sur les plages surtout quand il vente, un grain de sable peut se figer dans le 

mécanisme du zoom et bloquer celui-ci. 
 
Le soir quand vous entrez à l’hôtel, habituez-vous à recharger vos piles pour qu’elles 
soient prêtes le lendemain. Si vous pouvez transférer vos photos de vos cartes 

mémoire sur un portable ou un disque externe, faites-le aussi à ce moment-là.  
 

Demandez toujours la permission pour photographier les gens, un simple sourire en 
montrant votre caméra et faisant oui ou non de la tête et ils vous répondront de la 
même manière quel que soit leur langue. Si la réponse est positive, vous leur ferez 
plaisir en leur montrant le résultat. Ça ne manque jamais.  
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Poésie          Bernard Noël 

 
 
 

 

 
 

DANS LA MOUVANCE 
 
 

 
Les jardins de la terre s’épuiseront un jour 

Mais mon amour pour toi ne s’épuisera pas 
 
 
 

La vie alourdira son poids sur mes épaules 
Et j’irai chancelant sur des chemins de pierres 

Mais mon amour pour toi ne s’épuisera pas 
 
 
 
Mes bras feront dans l’air des S.O.S. tragiques 
Mes pieds s’enfargeront dans les filets de l’ombre 

Mais mon amour pour toi ne s’épuisera pas 
 
 

 
 
Le temps fera de moi un vieillard affaibli 

Mais mon amour pour toi ne s’épuisera pas 
 
 
 
La mort viendra fermer mes yeux à tout jamais 
Elle me conduira là où s’en vont les morts 

Mais mon amour pour toi ne s’épuisera pas 
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         CLIC     Gil et Jean-Pierre 

               
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Beau succès pour le brunch des Chevaliers de Colomb au profit de la 

banque alimentaire qui a eu lieu le dimanche 5 mars. 220 personnes 

y ont assisté. 

 

Le souper-dansant au bénéfice du SAC Anjou qui a eu lieu le samedi 

2 mars fut un succès. Un gros merci à nos bénévoles. 

Nos bénévoles et  

le Vintage Big Band 
Merci à ceux et celles qui sont 

venus à cette belle soirée 
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         CLIC     Gil et Jean-Pierre 

        

 

53 personnes se sont régalées et amusées à la cabane à sucre du Chalet du 
Ruisseau vendredi le 15 mars. 
 

 

Les 86 personnes présentes à la Soupière du 25 mars se sont régalées lors 
d’un bon repas de cabane à sucre. Bravo à la chef et à son équipe! 
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Informations communautaires 

Veuillez prendre note que les 

bureaux du SAC Anjou seront 

fermés du 22 juillet au 16 août 

2019 pour les vacances d’été! 

Nous vous souhaitons de profiter 

pleinement de votre été ! 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Le Cercle de Fermières Anjou vous invite à sa 
marche annuelle au profit de l’ACWW le lundi 6 mai 
2019 à 10 h 30 au Centre communautaire Anjou  
(7800 boul. Métropolitain)  
ACWW : Associated Country Women of the World) est un 
organisme fondé à Stockholm en 1933 afin de hausser le 
niveau de vie des femmes et familles en milieu rural par 
l’éducation, la formation et les programmes de 
développement communautaire, en donnant un support 
pratique pour créer des entreprises d’économie sociale et en 
offrant aux femmes rurales une voix au niveau international. 
Cette année, Les Cercles de Fermières du Québec donnera 
son support à trois projets :Projet 1044 : Amélioration de 
l’accès à l’eau Pays : Inde, dans le District de Villuparam 
Le projet fournira 4 puits équipés de pompe à main dans 4 
villages différents. Il est possible d’étendre 
l’approvisionnement en eau à plusieurs endroits par des 
canalisations. 
Dans le système des castes, ces deux communautés sont 
encore plus basses que les Dalits. Les membres de cette 
communauté ne sont pas autorisés à obtenir de l’eau 
provenant des sources publiques et ils sont obligés de 
chercher des sources d’eau libre qui sont souvent 
dangereuses. 
On leur fournira des outils et ils recevront une formation pour 
l’entretien de base des pompes. 
Projet 1045 : Éducation pour la vie Pays : Papouasie, 
Nouvelle-Guinée 
Le faible niveau d’éducation en Papouasie est un sérieux 
obstacle pour le développement du pays. Le projet donnera 
l’occasion à 150 femmes de recevoir une formation de 6 mois 
en lien avec l’alphabétisation et la numératie. À la fin de cette 
formation, le groupe sera capable de lire, écrire et travailler 
avec les nombres. Cela les aidera à trouver un emploi et à 
améliorer la planification d’un budget au sein de leur ménage. 
Projet 1049 : Installations sanitaires pour une meilleure 
hygiène menstruelle 
Pays : Ouganda, nombre de bénéficiaires : 765 jeunes filles 
Ce projet offrira à chacune de trois écoles rurales deux 
toilettes et organisera une campagne de sensibilisation et des 
séminaires sur l’hygiène menstruelle. Une étude a révélé que 
des adolescentes ont manqué en moyenne 3,1 jours de 
scolarité chaque mois en raison de leurs menstruations. Les 
principales causes sont la stigmatisation et la discrimination 
associées à la menstruation et l’absence d’un lieu où se 
nettoyer en toute intimité. 

Nous sommes en 2019. Pouvez-vous croire que de telles 
situations existent encore ? 

Au plaisir de marcher avec vous ! 

 

Le petit salon d’arts et d’artisanat 

d’Anjou 

C’est quoi ça? C’est un endroit pour 

penser cadeaux pour soi, fête des 

mères, fêtes des pères, son voisin, ses 

frères et sœurs, petits-enfants, etc. 

Qu’on parle de cartes à vendre du club 

photos , de produits du club de tricot, 

des créations des enfants de l’école St-

Joseph ou des produits du Cercle de 

Fermières Anjou. Expositions et 

quelques surprises sont à découvrir! 

Quand : le mardi 7 mai 2019  

Heure : 12h à 16h30 

Lieu : Centre communautaire Anjou 

(7800 boul. Métropolitain) 
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Le saviez-vous ?           Céline Bertrand 

 
 
 

 
 
 

LES MODES DE PAIEMENTS 
 

 
 

LA CARTE DE CRÉDIT :  

 
Lorsque bien utilisée, elle permet de reporter le paiement de nos achats plus tard sans 
intérêt si nous remboursons la somme à la date d’échéance. Pour certains aînés, cela leur 

permet de se sentir en sécurité parce qu’ils ont peu ou pas d’argent sur eux. 
 

QUELQUES MISES EN GARDE :  
 
Si la somme n’est pas remboursée avant la date d’échéance, des intérêts commencent à 

s’accumuler et sont calculés sur le total du compte. En moyenne, le taux d’intérêt annuel 
est de 19,19%. Si seulement le paiement minimum de la carte de crédit est fait, la somme 

entière pourrait être remboursée sur plusieurs années. 
 
PERTE OU VOL DE LA CARTE DE CRÉDIT, CE QUE PRÉVOIT LA LOI :  

 
- Lorsque l’émetteur de la carte est avisé (banque, caisse, etc.) les sommes non 

autorisées n’ont pas à être payées par l’utilisateur; 

- Si des transactions non autorisées ont été portées au compte entre le moment de la 
perte ou vol de la carte de crédit et l’information donnée à l’émetteur, une somme 

de 50,00$ pourra être exigée. 
 
Certaines entreprises fournissent une protection supplémentaire (Mastercard et Visa) et 

aucune somme ne sera payée par l’utilisateur en cas d’utilisation non autorisée de la carte. 
 

QUELQUES COMPORTEMENTS À PRIVILÉGIER DANS CETTE SITUATION :  
 

 Aviser l’émetteur dès que la carte est volée ou perdue; 

 Si vol, contacter la police; 

 Contacter les agences d’évaluation de crédit afin qu’une alerte à la fraude soit 
inscrite dans le dossier de l’utilisateur informant les créanciers de la situation; 

 Signaler la situation au Centre antifraude du Canada qui récolte les données 
au sujet de la fraude pour en faire de la prévention et de la sensibilisation 

(888 495- 8501 ou centreantifraude.ca). 
 
 

 
 

Vos finances en toute sécurité : Guide à l’intention des aînés par Option consommateurs, 

2017-2018 
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BINAIRO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                        La page des jeux               
Diane Baril 
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               Méli-Mélo                 Louise Janelle 

 
 

 
Je ne vous apprendrai rien en vous parlant des aides au déplacement disponibles sur le 
marché (du moins, je l’espère), Mais je vais quand même vous en faire une brève description 

(juste au cas où). 
 

Lorsque nos déplacements deviennent difficiles, des aides 
techniques adaptées nous permettent de conserver une certaine 

autonomie: canne, béquilles, déambulateur, fauteuil roulant 
manuel ou électrique, triporteur et quadriporteur.  Un monte-
escalier pourrait s’avérer utile pour nous permettre de rester 

chez nous. En fonction de nos difficultés et des déplacements 
effectués, le matériel idéal ne sera pas le même pour chacun. Il 
est donc important de faire le point sur nos propres besoins 

avant d’en faire l’acquisition. Surtout, il ne faut pas hésiter à consulter de vrais spécialistes 
en la matière. Rappel important : un outil pour l'autonomie n’est pas un marqueur de 

vieillesse ou de handicap. 
 
Pour les habitués du club de marche, avez-vous songé à des bâtons de marche? En effet, les 

bâtons de randonnée sont là pour faciliter vos journées de marche et minimiser les risques 
de chutes ou de blessures en plus de beaucoup d’autres avantages tels que renforcer votre 

équilibre et éviter les chutes, préserver vos articulations, diminuer l’effort, vous propulser. 
 
Je tiens aussi à vous rappeler que se mouvoir n’est pas que physique.  Eh oui, dans la 

définition de mouvance, on retrouve aussi : émouvoir, remuer, agiter (des pensées). 
 
Il faut donc aussi faire bouger nos neurones.  (Voir la page des jeux dans notre bulletin). Il 
nous faut aussi et surtout conserver notre capacité à agir, à influencer, à produire un effet, 
un changement (sur soi et sur les autres, pourquoi pas?), bref à évoluer. 
 
Aimer, converser, voir des amis, être en relation sociale, personnelle, intime, a de bons 

impacts sur notre santé psychique et en prime, nous apportent du plaisir. Être curieux, 
poser des questions, nous interroger sur ce qui nous entoure force notre cerveau à créer de 
nouvelles idées et à nous émerveiller. 

 
Le calcul mental (eh oui) constitue un exercice de qualité pour les neurones tout en étant 

très pratique dans la vie de tous les jours. Essayons aussi de nous souvenir d’un numéro de 
téléphone; tout un défi à l’ère des téléphones intelligents! Je vous laisse avec ce mot que je 
crois de circonstance. 

 
« La vie n'est jamais statique, elle est dans une mouvance constante qui nous surprend, 

nous étonne, nous comble, nous bouscule ou nous dérange parfois. C'est notre 
responsabilité de ne pas la violenter, la forcer ou la maltraiter, mais d'apprendre à 
l'apprivoiser, à l'encourager, à l'aimer et à l'honorer. » (Et soudain la vie ardente –  

Jacques Salomé) 
 
 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/16286.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/16286.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/16286.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/16286.php
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La mouvance de l’eau 
 

 

Diane 

Baril 
         

         Le mouvement de l'eau exerce sur les humains une fascination indéfinissable. Je parle ici 

de la mouvance des vagues dans les océans. Que ce soit le rythme calme et régulier de 
l'ondulation ou le ressac vigoureux de la houle déferlante ou encore le retour violent des vagues 

contre les rochers, nous sommes comme hypnotisés. Est-ce la cadence continue qui nous calme 
ou le fait de prendre conscience que nous sommes une infime partie de cette nature, de ce 

paysage ?  Quand mon petit-fils a vu la mer pour la première fois, il a hésité. Oh! La grosse 
piscine ! a-t-il dit du haut de ses deux ans. De petites vaguelettes lui mouillaient les pieds 

inlassablement comme un appel à faire plus ample connaissance... Il s'est rapidement laissé 
apprivoiser !  

         Le bruit des vagues est connu pour apaiser, relaxer et procurer une meilleure qualité de 
sommeil. Il existe maints CD ou des vidéos (ex : YouTube ) de relaxation, de méditation avec le 

son des vagues, accompagnés ou non d'une musique douce. Détente garantie.  

        L'ondulation de la vague quand elle est stable et continue, peut nous imprégner longtemps. 

J'ai passé trois semaines en Sicile au mois d'août, il y a quelques années. Le thermomètre affichait 
dans les 42° C. Trois semaines à me faire bercer dans l'invitante Méditerranée pendant des 

heures...pendant des jours ... Longtemps après mon retour, je ressentais encore le mouvement de 
la vague dans mon corps.            

        C'est le vent qui est à l'origine des vagues. Celui-ci provoque une                            oscillation 
de la surface de la mer, cela crée une onde qui se propage pour 

ensuite former les vagues. Les vagues comme nous les 
connaissons sur les plages sont dues à un vent éphémère sur 

l'eau. Par contre, les vagues qui sont trippantes pour les 
surfeurs sont celles formées par un vent soufflant sur une 

grande étendue de mer sans obstacle. Plus le vent souffle, plus 
grande est la vague: c'est la houle.      

 La plus grosse vague jamais surfée a été conquise par 
Rodrigo Koxa, un brésilien de 38 ans, à Nazaré au Portugal 

en novembre 2017. Elle était d'une hauteur de 24.38 
mètres ! 

Je suis une fan inconditionnelle de la mer. Même si elle peut se 
montrer perfide. Malheureusement, elle est aussi maltraitée et souffre de l'action humaine. C'est à 

suivre ... 
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Jean-Pierre 
Gagnon 

 
Apprivoisez votre ordinateur 

 
 

Ce mois-ci, le thème du bulletin est la mouvance. Les plus âgés, comme moi, 
se souviendront qu’à une époque, un ordinateur était un appareil de plus 
d’une tonne alors qu’un disque dur de seulement quelques centaines de 

méga-octets avait la taille d’une sécheuse. Inutile de préciser qu’à cette 
époque, portabilité et accès à distance n’étaient pas des concepts du domaine 

de l’informatique. Les choses ont bien changé depuis. En effet, que ce soit à 
l’aide d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent1, on trouve 
tout à fait naturel de pouvoir les transporter et de s’en servir où l’on veut en 

plus d’avoir en tout temps accès à l’information ainsi qu’à ses données 
personnelles. Pour s’en convaincre, on a qu’à voir notre état de frustration lorsque le WIFI 

ou le réseau téléphonique ne sont pas disponibles.  
 
Cependant, cette liberté de mouvement et cette disponibilité de l’information présentent 

certains risques dont il faut être conscient. Donc, sans toutefois laisser libre cours à la 
paranoïa, il y a un minimum de précautions à prendre pour s’assurer de profiter de façon 
sécuritaire et efficace de cette liberté de mouvement que nous offrent les technologies.  

Tout d’abord, le WIFI. Lorsque vous installez votre réseau WIFI personnel, il est absolument 
essentiel de définir un mot de passe afin d’en contrôler les accès (et la facture mensuelle). 

En ce qui concerne l’utilisation de réseaux WIFI publics, il faut être conscient que tous 
peuvent y accéder et… y fouiner. Donc, sur ces réseaux, évitez autant que faire se peut 
d’accéder à de l’information confidentielle. Par ailleurs, lorsqu’on se branche sur un 

réseau, Windows nous demande si on accepte d’être visible sur ce réseau. À moins que cela 
soit absolument indispensable, il est préférable de répondre non.    

 
En déplacement, on peut aussi utiliser des ordinateurs qui sont mis à la disposition du 
public. Ce service est offert dans les hôtels et les bibliothèques (de même que dans les 

locaux du SAC Anjou lors de l’activité Café Internet). Plusieurs personnes s’en servent pour 
avoir accès à leur compte de courriel ou à leurs comptes sur des réseaux sociaux comme, 
par exemple, Facebook. Or, trop souvent les gens négligent de cliquer sur le bouton 

« Déconnection ». Le prochain utilisateur du même ordinateur aura alors automatiquement 
accès à leurs comptes et pourront même, s’ils sont mal intentionnés, écrire des courriels ou 

faire des publications et commentaires en leur nom.  
 
En toute fin, mentionnons le fameux nuage qui permet d’avoir accès à vos informations 

personnelles à l’aide de n’importe quel appareil et ce, de partout dans le monde. Certains 
choisissent donc de tout y enregistrer. Il faut toutefois se souvenir que cette extraordinaire 
disponibilité de vos données dépend d’un accès Internet et que, à défaut de cet accès, plus 

rien n’est disponible. 

 

                                                             

1
 Et oui! Le téléphone intelligent est, en fait, un type d’ordinateur. 
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L'environnement est « l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et 

dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins » ou encore comme 
« l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles 
(sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines ». 

  
La pollution, c’est tout ce qui altère notre environnement ou notre santé, habituellement 

sous forme de substances, mais aussi sous forme d’ondes. La pollution s’attaque à l’air, à 
l’eau, au sol, à nos oreilles, à nos yeux… 
 

On entend souvent parler de l’effet de serre comme d’un problème environnemental 
important. Il faut cependant savoir qu’il est d’abord et avant tout un phénomène naturel 

indispensable à la vie sur Terre.  Le gaz carbonique ou CO2 existe naturellement depuis 
toujours dans la nature. Les animaux en rejettent tous les jours quand ils respirent. Si le 
gaz carbonique est considéré aujourd’hui comme un polluant, c’est parce qu’il s’est 

accumulé de façon non naturelle dans l’air depuis une centaine d’années. 
 
L’effet de serre permet à l’atmosphère de notre planète de se réchauffer. Cela se passe 

comme dans une véritable serre où l’on fait pousser des plantes. Les rayons du soleil 
pénètrent dans l’atmosphère qui en absorbe une partie, l’autre partie étant absorbée par les 

océans et les continents. Une fois absorbée, cette énergie lumineuse est transformée en 
rayons infrarouges, c’est-à-dire en chaleur. Ces rayons infrarouges sont renvoyés vers 
l’espace, mais ils sont très vite emprisonnés par des nuages et des gaz. Leur accumulation 

provoque un apport de chaleur d’environ 33 degrés Celsius dans l’atmosphère; autrement, la 
température moyenne de 15 °C à la surface de la Terre chuterait à -18 ! L’effet de serre 

constitue un problème quand il devient trop intense.  
 
L’activité humaine produit de nombreux gaz à effet de 

serre. L’utilisation des combustibles fossiles (charbon, 
pétrole) et la déforestation augmentent le taux de gaz 
carbonique dans l’air ! Ces gaz sont aussi rejetés par les 

voitures, les camions et certaines usines. 
 

La Terre se réchauffe. Depuis les cent dernières années, 
la température moyenne à la surface du globe a augmenté de près d’un degré. Un degré, ça 
semble peu. Mais c’est suffisant pour faire fondre les calottes glaciaires des pôles, 

augmenter le nombre d’inondations et de sécheresses et forcer certaines espèces animales à 
changer d’habitat. La principale cause de ce réchauffement climatique ? L’activité humaine.  

Il n’y a pas que les grandes industries qu’on doive pointer du doigt. Faire sa part pour 
diminuer les émissions de GES, c’est possible et surtout nécessaire si l’on veut que la Terre 
puisse reprendre son souffle. Utiliser le transport en commun au lieu d’une voiture, 

diminuer sa consommation d’énergie en fermant les lumières après usage, manger des 
produits locaux qui n’auront pas besoin d’être transportés sur de longues distances, sont 
quelques-uns des comportements faciles à adopter.  

(Tiré de Internet) 

           L’environnement          Louise Janelle 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Besoin
https://www.quebecscience.qc.ca/Jeunes_Encyclo/Espace/Une-fournaise-stellaire
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Jean-Pierre 
Auclair 

 
 
 
 
 
 

 

Comment les oiseaux se guident dans leur migration 
 
 

Nous avons tous déjà vu des volées de bernaches du Canada (outardes) 

en formation de V soit à leur arrivé au printemps ou à l’automne quand 
elles nous quittent. Et vous vous êtes sûrement déjà demandé comment 
elles font pour se guider d’année en année pour retrouver leur lieu de 

nidification ou leur réservoir de nourriture.  
 
En fait la question se pose pour les centaines d’espèces d’oiseaux qui migrent chaque 
année et des études à ce sujet ont été faites depuis des siècles et toutes sortes de 

théories ont eu cours. En 1703, un livre suggère que comme les oiseaux ne peuvent pas 
traverser les océans, ils se réfugient l’hiver sur la Lune.  Les oiseaux se guident avec le 
soleil en connaissant la position de celui-ci à chaque moment de la journée par rapport à 

leur horloge biologique. Ils volent également à vue 

en se repérant avec les obstacles observés au sol 
comme les rivières, les vallées, les routes et les 
montagnes pensent d’autres spécialistes. Mais 

alors qu’arrive-t-il s’ils doivent traverser une 
grande étendue d’eau sans repères et que le ciel 
est couvert pendant plusieurs jours ou que la 
neige recouvre encore le sol qu’ils survolent?  

 
Selon les études les plus récentes, certains 

oiseaux auraient ce qui s’apparente à de la magnétite dans le cerveau; cette sorte 
d’aimant se comporterait comme l’aiguille de la boussole qui indique toujours le nord et 

ainsi guiderait l’oiseau en plus de ses autres sens. Des chercheurs pensent que chez 
certaines espèces d’oiseaux ces cristaux de magnétite seraient situés dans les yeux. 
 

Des tests ont également été faits dans des planétariums et ont prouvé que chez les 
espèces qui migrent de nuit, les oiseaux se guidaient grâce aux étoiles.  
 
Ce sont les changements dans les hormones des oiseaux qui indiquent à ceux-ci le 

moment de se préparer à la migration en accumulant le plus de réserve de protéines 
possible. Certains oiseaux doublent leurs poids avant de partir pour leur long périple. 
Les plus jeunes qui entreprennent leur premier voyage à l’automne apprendront de leurs 
parents le parcours qu’ils transmettront à leur tour aux générations futures. 

 
Il est fascinant de réaliser qu’à chaque printemps et automne près de 10 milliards 
d’oiseaux se déplacent sur notre planète et que certains de ces oiseaux parcourent 

chaque année des milliers de kilomètres, comme la sterne arctique qui fait chaque année 
l’aller-retour de l’arctique à l’antarctique, un voyage d’environ 20,000 kilomètres pour 
échapper à l’hiver.     

        Ornithologie           
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Kenojuak Ashevak, artiste inuit Christine Wawanolath, 

Musée de Joliette 

 
 
 

 
 

Selon la Loi constitutionnelle de 1982, le terme Autochtones désigne à la fois les Amérindiens et les 
Inuits. L’appellation Premières Nations ne désigne que les Amérindiens. 
 

On dénombre 11 nations autochtones au Québec qui représentent 101 000 membres. Environ 60% 
des Amérindiens et Inuits vivent dans l’une ou l’autre des 55 
communautés à travers le territoire du Québec. 
 

Les 11 nations autochtones :  
 

Abénaquis : Communautés d’Odanak et Wolinak sur la Rive sud 
de Montréal 
Algonquins : Sept communautés sur neuf sont en Abitibi-
Témiscamingue, les deux autres sont en Outaouais. 
Atikmekw : 6000 Atimekw vivent dans les communautés au nord de Lanaudière et en Haute 

Mauricie. 
Cris : Les neuf communautés sont établies sur un vaste territoire qui s’étend de Chibougamau aux 
rives de la Baie James. 
Huron-wendats : La communauté de Wendake se situe en banlieue de Québec 
Inuits : Vivent dans 14 villages répartis le long du littoral de la baie d’Hudson, du détroit d’Hudson 
et de la baie d’Ungava. 
Innus (Montagnais) : Sept des neuf communautés sont réparties le long de la côte nord du Saint-
Laurent entre Les Escoumins et Saint-Augustin, les autres près de Schefferville et de Roberval. 
Malécites : La communauté est officiellement située près de Cacouna au Bas-Saint-Laurent, mais 
les 1160 membres sont répartis sur le territoire québécois. 
Micmacs : Moins de la moitié des membres vivent dans les limites des trois communautés situées en 
Gaspésie. La bande de Gespeg n’a pas de territoire de réserve et ses membres vivent principalement 
à Gaspé et Montréal. 
Mohawks : La nation la plus populeuse au Québec; ils vivent dans leur trois communautés : La 
réserve de Kahnawake est la plus importante. D’autres Mohawks vivent sur la réserve qui chevauche 
l’Ontario et l’État de New York. 
Naskapis : La seule communauté se trouve à proximité de Sherfferville. 

Radio-Canada. Ca 

À la découverte de l'art autochtone 
L'art des Premières Nations est accrocheur , riche , coloré , mystérieux. Il est très représenté entre 
autre par la nature , les animaux, la terre, l'eau. C'est un art qui s'exprime dans la relation des 
Premières Nations avec la nature, avec leurs croyances et l'expression de leur identité. Tant par la 
sculpture (de bois ou de pierre) que par la peinture, l'eau forte ou autre medium; ces créatrices et 
créateurs n'ont pas fini d'étonner et de plaire. Pour assouvir votre curiosité sur le sujet ; je vous 
suggère différentes pistes. 1. Le Musée des beaux arts : a une belle collection d'oeuvres d'artistes 
métis, inuits et des Premières Nations. 2. tourisme autochtone.com : pour le riche héritage des 
peuples autochtones à travers ses créations artistiques et artisanales, ses musées, ses centres ou 
sites d’interprétation que l’on retrouve dans plusieurs communautés de différentes nations. 3. 
Itinéraires musées : 16 musées porteurs de mémoire aux quatre coins du Québec. 4. Le Musée de 
Joliette : Exposition De tabac et de foin du 2 février au 5 mai 2019. Art traditionnel et contemporain 
de diverses communautés autochtones.  

 

 
 

 
 

Le 21 juin : journée nationale des peuples autochtones 

 

Céline Bertrand et Diane Baril 

L'exposition De tabac et 

de foin d'odeur. Là où 

sont nos rêves  jusqu’au 

5 mai 2019 au Musée 

d’art de Joliette.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF273Y9ZjhAhUOT98KHa-7DNAQjRx6BAgBEAU&url=http://imgurl.info/explore/inuit-artist-kenojuak-ashevak/&psig=AOvVaw2KDiCuhaGVXtTGBwxZrKxo&ust=1553453019040537
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Partir pour arriver où? 
 

 

Se mouvoir est synonyme de mouvement et de partance. Je vous propose trois 
romans où il est question de voyage et d’exil. 
 

D’abord, un roman de Michael Ondaatje, né au Sri Lanka, l’ancien Ceylan, La 
table des autres (Cat’s table) publié en 2011 (256 p.). La table des autres est la 

table sur un paquebot la plus éloignée de celle du capitaine. Elle symbolise la 
division des classes sociales entre les privilégiés et ceux proches du pouvoir et la 

classe populaire.  
 

Il s’agit donc du voyage de Colombo vers l’Angleterre d’un jeune enfant de onze ans, seul, 

sur une période d’une semaine. Celui-ci se fait deux amis qui se promettent de faire quelque 
chose d’interdit pendant chacune des journées. Par exemple, deux de ceux-ci se feront 
attachés sur le pont pendant une forte tempête en 

Méditerranée. Ils sont entourés d’une panoplie 
d’autres personnages tous aussi typiques et originaux 

les uns comme les autres.  
 
Nancy Huston, pour sa part, dans un roman aux 

allures apocalyptiques, propose dans Le club des 
miracles relatifs (2016, 237 p.) une douloureuse 

histoire d’exil qui frappe une famille Terre-Neuvienne 
dont le père tente d’aller faire fortune dans l’ouest 

canadien dans les sables bitumineux suite au 
moratoire sur la pêche à la morue. Son fils, brillant 
mais chétif, part à sa recherche. Prostitution, abus de drogues, alcoolisme, disparition des 

femmes autochtones, désespoir et maladies mentales sont les thèmes de ce roman plutôt 
noir mais bien d’actualité.  
 

Comme troisième roman je vous propose La maison Golden de Salman Rushdie (2018, 424 
p.). Celui-là même qui a écrit Les versets sataniques qui lui a valu d’être menacé de mort par 

les islamistes intégristes. Rushdie est né en Inde mais vit à New-York depuis des décennies. 
Il nous raconte le parcours de Néron Golden arrivé au pays depuis l’Inde pour des raisons 

obscures accompagné de ses trois fils qui portent tous le nom d’empereurs romains comme 
lui. Ils vivent dans un complexe de bâtiments de Manhattan refermé sur lui-même avec cour 
intérieure d’où les observe un jeune vidéaste qui rêve de faire un long métrage, un jour, sur 

cette famille mystérieuse. 
 
Aussitôt arrivé, Néron se laisse séduire par une vraie tsarine russe à la beauté envoûtante 

qui désire mettre le grappin sur sa fortune. Les fils sont tout aussi excentriques que leur 
père. L’un est un savant fou qui a peur des foules, l’autre un artiste peintre qui cherche la 

célébrité et le dernier qui s’appelle D (pas de genre) cherche son identité ne sachant s’il fera 
le pas vers le sexe qu’il souhaite. Un roman dense, truffé d’informations sur le cinéma et la 
politique de l’ère Obama jusqu’à celle du Joker aux cheveux verts… 

Pierre  
Coupal 
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AVRIL 2019 
 

CLUB DE MARCHE 
Les lundis de 10h à 11h 

Les mercredis et vendredis de 9h à 10h 
Les jeudis de 10h30 à 11h30 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

1  
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Club photos 
 

2 
13h30 Windows10 

3 
9h Club de marche 
9h30 IPAD 
9h30 Café-internet 
13h30 Excel 

4 
9h Téléphone intelligent  
10h30 Tablette Androïd 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner CCA  
 

8 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Fonctions caméra 
numérique 

9 
9h Facebook 
13h30 Windows10 
13h30 IPAD -
Applications de voyage 

10 
9h Club de marche 
9h30 IPAD 
9h30 Café-internet 
13h Internet de base 
13h30 Excel  
14h30 Internet de base 

11 
9h Téléphone intelligent  
10h30 Tablette Androïd 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont             
 
 

15 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière  
13h30 Tricot 
13h30 Club photos 
 ( Dernier) 
 

16 
Club de lecture  
9h Facebook 
13h30 Windows10 
13h30 IPAD -
Applications de voyage 

17 
9h30 IPAD 
9h Club de marche 
13h Internet de base 
13h30 Excel  
14h30 Internet de base 

18 
 

SAC FERMÉ 
 

CONGÉ DE  
PÂQUES 

 
 

22 
 

SAC FERMÉ 
 

CONGÉ DE  
PÂQUES 

 

23  
9h Facebook 
13h30 Windows10 
13h30 IPAD -
Applications de voyage 

24 
9h Club de marche 
9h30 Café-internet 
13h Internet de base 
13h30 Excel  
14h30 Internet de base 
 

25 
9h Téléphone intelligent  
10h30 Tablette Androïd 
10h30 Club de marche 

Pas de dîner, 
exceptionnellement. 

 
 

29 
9h30 Montage photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière  
13h30 Tricot 
13h30 Fonctions caméra 
numérique 

30 
9h Facebook 
 

JOYEUSES 
PÂQUES ! 

 

À RETENIR 

Tous les lundis  6921 av. Azilda    sous-sol de l’église St-Conrad 
DÎNER à La Soupière suivi d’activité de 11h30 à 14h30  
 

Tous les jeudis/DÎNER 
Pour les 55 ans et plus, dîner au Centre communautaire Anjou (CCA) 7800 boul. 

Métropolitain ou aux Jardins Chaumont 8800 av. Chaumont de 11h30 à 14h30 
 

Nos locaux informatiques : 7750 av. Châteauneuf et 6497 av. Azilda 
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MAI 2019 

CLUB DE MARCHE 

Les Lundis de 10h à 11h 
Les mercredis et vendredis de 9h à 10h 

Les jeudis de 10h30 à 11h30 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

  
 

1  
9h Club de marche 
9h30 Café-internet 

 

2 
10h30 Tablette Androïd 

10h30 Club de marche 
11h30 Dîner CCA 

6 
9h30 Montage photos 

10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
 

7 
 
 

8 
9h Club de marche 
9h30 Café-internet 

 

9 
10h30 Tablette Androïd 

10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont 
 
 

13 
9h30 Montage photos 

10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
 

14 
 
 

15 
9h Club de marche 
9h30 Café-internet 

 

16 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner CCA 
 

20 
 

SAC FERMÉ 
FÊTE DES 

PATRIOTES 

 

21 
Club de lecture 
 

22 
9h Club de marche 
 

 
 

23 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont 
 

27 
9h30 Montage photos 

10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
 

28 
 

29 
9h Club de marche 
 
 

30 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner CCA 
 

À RETENIR 
 

Tous les lundis  6921 av. Azilda    sous-sol de l’église St-Conrad 
DÎNER à La Soupière suivi d’activité de 11h30 à 14h30  

 
Tous les jeudis/DÎNER 
Pour les 55 ans et plus, dîner au Centre communautaire Anjou (CCA) 7800 boul. 

Métropolitain ou aux Jardins Chaumont 8800 av. Chaumont de 11h30 à 14h30 
 
Nos locaux informatiques : 7750 av. Châteauneuf et 6497 av. Azilda 

BONNE FÊTE 
DES MÈRES 

12 mai 

Ateliers informatiques 
Informez des formations disponibles avant 
l’été. Les autres sessions débuteront en 
septembre. 
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3  
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
13h30 Tricot 
 

4 
 

5 
9h Club de marche 
13h Internet de base 
14h30 Internet de base 

6 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont 
 

10 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
13h30 Tricot 
 

11 
 

12 
9h Club de marche 
13h Internet de base 
14h30 Internet de base 

13 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner CCA 
(Dernier)             
 
 

17 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière  
(Dernier) 
13h30 Tricot 
 

18 
Club de lecture  
 

19 
9h Club de marche 
 

20 
10h30 Club de marche 
 

24 
 

SAC FERMÉ 
FÊTE NATIONALE 

DU QUÉBEC 
 

25 
 

26 
9h Club de marche 
 

27 
 
9h Club de marche 
 
 

Le Club de marche se 
met à l’horaire d’été dès 
le 25 juin :  
Lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi à 9h. 

   

À RETENIR 

 
Tous les lundis  6921 av. Azilda    sous-sol de l’église St-Conrad 
DÎNER à La Soupière suivi d’activité de 11h30 à 14h30  

 
Tous les jeudis/DÎNER 

Pour les 55 ans et plus, dîner au Centre communautaire Anjou (CCA) 7800 boul. 
Métropolitain ou aux Jardins Chaumont 8800 av. Chaumont de 11h30 à 14h30 
 

Nos locaux informatiques : 7750 av. Châteauneuf et 6497 av. Azilda 

 

JUIN 2019 
 

CLUB DE MARCHE 

Les lundis de 10h à 11h 
Les mercredis et vendredis de 9h à 10h 

Les jeudis de 10h30 à 11h30 

BONNE FÊTE DES PÈRES 

16 juin 
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C 

P.S. : Si votre anniversaire est en avril, mai, juin, juillet ou août et que votre 

nom n’apparaît pas sur cette liste, l’oubli est involontaire et nous vous 

adressons un très joyeux anniversaire. 

 

Anniversaires / Solutions des jeux 
 

AVRIL 
 

Vertilla Grodin 
Viviane Gohier 
Lucette Lafontaine 
Donald Rossignol 
Micheline Perreault 
Suzanne De Gagné 
Claude Gazaille 
Isabelle Chabot 
Édouard Blanchette 
Francine Laprade 
Jean-Pierre Gagnon 
Pierre Coupal 
Louisette Bernard 
Chantal Camirand 
Pierre Turmel 
Lizianne Desrochers 
Diane Baril 
 

MAI 
 
Rosette Shams 
Louise Janelle 
Jolyne Laplante 
Odette Filion 
Lucile McGurk 
André Lamontagne 
Normand Ranger 
Marguerite Baptiste 
Jean Poirier 
Nicole L’Abbe 
Mariette Bouchard 
Huguette Leclair 
Sylvie Ouinet 
Louise Cécyre 
Claude Frégeau 
Hélène St-Jean 
Madeleine Sabourin 
Bernard Jeanson 

JUIN 
 
Pierre Bécotte 
Jeanne Fournier 
Paulette Carrier 
Agnès Thibault 
Raymond Chaput 
Francine Lapierre 
Jacques Laprade 
Roberto Pezzulo 
Huguette Miller 
Andrée Corbeil 
Paulette Losier 
Juliette Point-du-
Jour 
Pierrette Pelletier 
Pierre Piché 
Lucie Chartrand 
Lise St-Georges 

JUILLET 
 
Raymond Deshaies 
Joanne Trudel 
Yvonne Audet 
Rita Rodier 
Gisèle Gascon 
Manon Dupré 
Guy Lamothe 
Johanne 
Beauparlant 
Suzanne Toupin-
Archambault 
Lizabeth 
Jankauskas 
Unberto Maccarone 
Murielle Patenaude 
Angélique Dionne 
Lise Carle 
Mahast Nasser 
Sharif 
Lyne Raymond 
Alain Lépine 
Carole Venne 
Suzanne Lapointe 

AOÛT 
 
Diana Santori                              Louis Beaulieu                               Rosalia Giglione 
Linda Morelli                               Mark Duval                                    André Marsan 
Elena Valenciano                        Pierrette Perreault                           Rémi Leblanc 
Marie-Rose Rémy                        Robert Brodeur                               Claude Perron 
Robert Richard                            Aline Rouisse 
 

 

 
Solutions des jeux 
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COURRIEL : 

courrierblanc@sacanjou.org 
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BON ÉTÉ TOUT LE MONDE! 

ON SE REVOIT EN SEPTEMBRE. 


