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MOT DU PRÉSIDENT

La fin de mon mandat en tant que président approche rapidement et très bientôt, une

nouvelle personne se servira de cette tribune pour vous faire part de l'évolution de notre

organisation ou pour vous informer d'événements à venir.

Sachez que j'ai été honoré d'assumer la présidence pendant les cinq dernières années.

La généreuse participation de nos entreprises partenaires et l'implication de nombreux

bénévoles a fait de FADOQ Cercle d'Or de Mascouche ce qu'il est devenu aujourd'hui:

nous comptons maintenant près de 1700 membres, nous avons relevé au moins 35 000

participations à nos activités en moins d'un an, nous bénéficions d'un choix des plus diversifiés d'activités conve-

nant à chacun, qu'il soit sédentaire ou plus actif. Que demander de plus?

Même si une page se tourne aujourd'hui avec la venue d'un nouveau président, notre Cercle continuera sur sa

lancée. En octobre, nous accueillerons monsieur Gilles Dumoulin dont le souhait premier est d'assurer une belle

continuité, sans heurt et sans grincement de dents. Pour faciliter une telle transition en douceur,je demeure admin-

istrateur au sein du conseil afin de lui apporter tout mon soutien. Vos suggestions quant à de nouvelles activités

sont toujours les bienvenues et nous nous efforçons de répondre aux demandes de nos membres le plus souvent

possible.

FADOQ Cercle d'Or de Mascouche change de direction mais non d'orientation. Le bien-être des aînés de notre

communauté a toujours été et restera toujours l'objectif premier de notre or~nisation.

Merci à tous de votre appui au cours de ces belles années et la plus cordiale bienvenue à monsieur Gilles Dumoulin.

i.~Â~-
Richard Mercier

Président par intérim
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A TOUTES LES PERSONNES QUI ONT UNE PLACE
DANS MA VIE

Les gens se présentent dans ta vie pour une raison, une saison, ou pour la vie. Lorsque tu sauras laquelle s'applique
pour une personne, tu sauras ce qu'il faut faire pour cette personne.

Lorsqu'une personne est dans ta vie pour une raison, c'est habituellement pour combler un besoin que tu as man-
ifesté. Elle est venue pour t'assister à travers une épreuve, pour t'offrir son aide et support, pour t'aider physique-
ment, émotionnellement ou encore spirituellement. Cette personne est là pour la raison pour laquelle tu veux bien
qu'elle soit. Alors, sans aucune mauvaise action par toi-même ou à un moment inopportun cette personne dira ou
fera quelque chose pour briser cette relation. Quelques fois, elle meurt. Quelques fois elle quitte. Quelques fois, elle
agira de façon à te faire prendre une position ferme. Ce que tu devras réaliser, c'est que ton besoin a été comblé, ton
désir est réalisé, son travail est terminé. Ta prière a été exaucée et maintenant il est temps de passer à autre chose.

Certaines personnes viennent dans ta vie pour une saison parce que ton tour est venu pour partager, grandir et
apprendre. Elles t'amènent une expérience de paix ou te font jouir de la vie. Elles pourraient te montrer quelque
chose que tu n'as jamais fait. Elles te donnent habituellement une joie inhabituelle et incroyable. Crois-le c'est réel,
mais simplement pour une saison.

Les amitiés à vie te montrent des leçons de vie, des choses sur lesquelles tu dois bâtir, afin d'avoir une fondation
solide en émotions. Ton travail est d'accepter la leçon: aimer la personne et mettre en valeur tout ce que tu as ap-
pris d'elle afin d'aider d'autre dans ta vie personnelle. Il est dit que l'amour est aveugle mais que l'amitié voit loin.
(Source: internet)

POÊME SUR L'ALZHEIMER
Ne me demande pas de me rappeler,
N'essaie pas de me faire comprendre,
Laisse-moi me reposer.

Même, si j'essaie d'être dlff€rent,
Je n'y arrive pas.
Rappelle-toi que j'ai besoin de toi,

Fais-moi savoir que tu es avec moi,
Embrasse mon cou et tiens ma main,
Je suis triste, malade et perdu.

Que le meilleur de moi est parti.
N'abandonne pas, reste à mes côtés,
Aime moi jusqu'à la fin de ma vie.

Tout ce que je sais
C'est que j'ai besoin de toi.
Ne perds pas patience avec moi,
Ne sacre pas, ne crie pas, ne pleure pas.
Je n'y peux rien de ce qui m'arrive,

Un envoi de Roger Fiola,
en hommage à son épouse Rolande Jobin

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6••••••••••••••••••••••••
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PENSÉE SUR LE VIEILLISSEMENT

« Notre corps physique est fait de matière, et parce que la matière est soumise au temps, elle s'use, s'effrite, se désagrège.
C'estce que nous appelons vieillir, et les rides, les cheveux blancs, les rhumatismes, etc., sont les signes évidents de ce vieil-
lissement. Ce n'est évidemment pas une constatation agréable. Mais nous ne sommes pas uniquement un corps physique,
et si son usure est dans l'ordre naturel des choses, intérieurement rien ne nous oblige à vieillir avec lui. Il n'y a donc pas
vraiment à s'inquiéter.

Lespersonnes qui sont tellement chagrinées par les marques de l'âge constatées chaque jour devant leur miroir sont en
général déjà vieillies intérieurement. Au lieu de sepréoccuper d'entretenir ce qui est en elles chaleureux et vivant -leur cœur
- elles s'identifient à leur corps, elles s'identifient à la matière. Mais c'est le cœur, pas le corps, qui fait que nous sommes
jeunes ou vieux et si notre cœur vieillit, c'estque nous le lui permettons. Pour ne pas vieillir, il faut continuer à aimer les êtres
et leschoses,garder intacts notre intérêt et notre curiosité pour la vie qui est là autour, toujours nouvelle, riche, abondante. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Offert aux membres !

LIVRES JEUX/CASSE-TETE
IDEES-CADEAUX
ET PLVS ENCORE!

[lmB3M~~~[E
Lincowt
Mascouche

Rabais de 100/0
sur l'achat de matériel.en magasin

235, Montée Masson
Mascouche QC, J7K 384
T.450 474-0074 ~ F.450 474-6262
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TRUCS ET ASTUCES
Les fourmis ont un problème: elles n'aiment pas les concombres. Aussi, déposez-en la pelure près de l'endroit où elles
se trouvent: fuite assurée!

Pour obtenir de la glace pure et claire: bouillir l'eau avant de congeler.

Pour enlever de la gomme à mâcher sur un vêtement, mettez-le au congélateur pendant une heure.

Pour faire ressortir le blanc d'un vêtement: trempez-le 10 minutes dans l'eau chaude avec une tranche de citron.

Pour enlever l'odeur de chou dans la cuisine, mettre un morceau de pain sur le chou pendant la cuisson.

Mâcher du chewing-gum pendant qu'on épluche des oignons empêche les larmes.

Pour enlever une tâche d'encre sur un vêtement: frottez avec du dentifrice, laisser sécher et laver.

Pour faire fuir les souris et les rats saupoudrez du poivre noir aux endroits qu'ils visitent, ils s'enfuiront.

Pour nettoyer la pomme de douche, enfermez-la dans un sac de plastique avec du vinaigre pendant une nuit.

Utilisez une pelle à poussière propre pour remplir d'eau un récipient qui n'entre pas dans l'évier.

Placez une cuillère de bois sur une casserole pour empêcher l'eau bouillante de déborder.

Frottez une noix sur un meuble égratigné pour enlever les égratignures.

Attachez un bas de nylon au bout du tuyau de l'aspirateur pour retrouver un petit objet .
•

Placez un élastique autour d'un récipient de peinture et servez-vous en pour enlever le surplus de peinture sur le
pinceau afin de garder le contenant propre.

Un linge microfibre sur le pare-brise empêchera le gel d'y adhérer.

Servez-vous de vernis à ongles de couleurs différentes pour identifier vos clés.

Texte soumis par André Lemieux

Source inconnue

10% d éd .e r uctlon
sur pièces, accessoires

et vêtements

270, Montée masson, Macouche, J7K 385
Tél.: 450.966.6275 Fax. 450.966.1646

contact@centreduvelo.com

Daniel Roberge-Propriétaire Sylvestre Champagne-Gérant

PERFORMANCE - SANTÉ - FAMILLE
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POUR PARFAIRE NOTRE CULTURE ...
Leplus long mot palindrome de la langue française est « RESSASSER»c'est-à-dire qu'il se lit dans les deux sens.
« INSTITUTIONNALISATION» est le plus long lipogramme en « e », c.a.d. qu'il ne comporte aucun « e »,

L'anagramme de « GUÉRISON» est « SOIGNEUR », c.a.d. que le mot comprend les mêmes lettres.

« ENDOLORI» est l'anagramme de son antonyme « INDOLORE ». ce qui est paradoxal.
« SQUELETTE» est le seul mot masculin qui se finit en « ette »,

« OÙ» est le seul mot contenant un « U » avec un accent grave. If a aussi une touche de clavier à lui tout seul!

Lemot « SIMPLE» ne rime avec aucun autre mot. Tout comme « triomphe », « quatorze », « quinze », « pauvre », « meurtre »,
« monstre », « belge », « goinfre» ou « larve ».

« Délice» « amour» et « orgue» ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminin à la forme plurielle.
Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel, c'est ainsi!

« OISEAUX» est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres: O-I-S-E-A-U-X...
« Oiseau» est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles.

Passurprenant qu'on trouve ça difficile ....

(Source: internet)

ERRATUM
Dans notre dernière édition du mois de mai, nous avons omis de corriger la publicité de la Librairie Lincourt qui n'offre
plus le rabais de 25 % sur l'achat de jeux, jouets et casse-tête.

Cependant la Librairie se fait un plaisir d'offrir le rabais de 10% sur l'achat de matériel en magasin.

Prestigieux site résidentiel pour retraités
Appartements spacieux en location à des prix compétitifs

1 1I2{Studio) - 3 112 - 4112 avec balcon privé en béton
Qualité supérieure d'insonorisation - Protection contre le feu.

Gamme complète de services - Système de surveillance et de sécurité 24/24
- Magnifique salle à manger avec service aux tables

Vaste piscine intérieur et spa - Salle dexercise - Café internet - Grand salon et bibliothèque
- Salon de billard - Salle d'artisanat

Soins de santé et d'assistance - Jardins extérieurs et aire de jeux - À deux pas de plusieurs commodités et services.

660, Montée Masson, Mascouche Québec PK 3B6 Sonia Clavel - 450 966-6667
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SUR LA FI BROMYALGI E
La fibromyalgie est un syndrome caractérisé par des
douleurs diffuses dans tout le corps, douleurs associées
à une grande fatigue et à des troubles du sommeil.

Ce syndrome n'entraîne pas de complications graves,
mais est très éprouvante et empêche souvent la
personne qui en souffre d'accomplir ses activités quoti-
diennes ou defournir un travail à temps plein. L'existence
de ce syndrome est reconnue depuis 1992 par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Cependant, la fibromyalgie est encore mal connue
et mal comprise. Bien que les douleurs soient réelles
et très pénibles, les médecins ne parviennent pas à
détecter de lésion ni d'inflammation permettant
d'expliquer ces symptômes. Pour cette raison, la fibro-
myalgie a suscité certaines polémiques dans le milieu.
scientifique, à tel point que des médecins ne croyaient
pas à son existence. Aujourd'hui, il semble que
certains facteurs physiologiques (anomalies du système
nerveux, perturbations hormonales, etc.) et génétiques
soient en cause. Des événements extérieurs (trauma-
tismes, infection ...) pourraient aussi être impliqués.
Les causes exactes demeurent toutefois incertaines.

Ses symptômes nombreux et sa ressemblance ou sa
cohabitation avec d'autres maladies ou syndromes (rhu-
matismes articulaires, maladies de système, syndrome
de fatigue chronique, syndrome de l'intestin irritable,
migraine, etc.) compliquent le diagnostic de fibromy-
algie. Ainsi, en Amérique du Nord, les personnes
atteintes doivent attendre en moyenne 5 ans (et une
dizaine de visites médicales) avant d'obtenir le dia-
gnostic de fibromyalgie3, même si ce temps a tendance
à diminuer depuis quelques années. Avant de poser un
diagnostic de fibromyalgie, les médecins demandent
des examens complémentaires (en particulier prises de
sang et radiographies) afin d'écarter d'autres maladies
qui se soigneraient tout autrement.

Les causes du syndrome ne sont pas encore connues.
Bien que la fibromyalgie engendre des douleurs muscu-
laires chroniques, il n'y a aucune lésion visible dans les
muscles pouvant expliquer les douleurs. Il s'agit d'une
maladie où de nombreux facteurs sont probablement à
l'origine des symptômes. Plusieurs hypothèses ont été
avancées. Voici celles qui retiennent le plus l'attention
des chercheurs.

Epuisement de l'axe hypothalamo-hypophyso-sur-
rénalien ou axe du stress:
On pense qu'il pourrait y avoir eu chez les personnes
prédisposées, une succession de 2 éléments très impor-
tants:
- A l'adolescence ou à l'enfance, un événement très
émotionnellement éprouvant, un stress puissant par
exemple un inceste.
- A l'âge adulte, sur ce terrain prédisposé, généralement
entre 30 et 50 ans, à l'occasion d'un nouveau stress, la
personne bascule dans le syndrome fibromyalgique.

On retrouve souvent ce type de séquences chez les per-
sonnes fibromyalgiques.

Fibromyalgie et profil psychologique
De nombreuses études montrent un lien fort entre
la fibromyalgie, l'anxiété et la dépression, qui sont
présentes dans lTntiers des cas environ 61. Les troubles
anxieux sont souvent présents avant l'apparition des
douleurs (3/4 des patients), tandis que la dépression
apparaît le plus souvent après le début de la fibromy-
algie. Les personnes atteintes de fibromyalgie ont sou-
vent un profil psychologique particulier, défini par un
caractère propice au « catastrophisme» ou à la « dra-
matisation », en particulier devant la douleur. Cette at-
titude a tendance à amplifier l'intensité de la douleur,
le sentiment d'impuissance et de détresse. De plus, les
syndromes dépressifs contribuent à abaisser le seuil
de la douleur. S'ensuit alors un cercle vicieux qui rend
encore plus difficile l'atténuation des symptômes.

Î
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Il faut noter qu'une dépression chronique finit naturel-
lement par entraîner des douleurs et qu'une douleur
chronique finit par entraîner une dépression. D'où
un lien entre les deux syndromes fibromyalgique et
dépressif.

Évolution
La fibromyalgie n'est pas une maladie grave, au sens où
elle n'entraîne pas de complications de santé majeures.
Elle n'en est pas moins une maladie pénible et invali-
dante pour les personnes qui en souffrent. Les douleurs
sont chroniques et souvent résistantes aux différents
traitements, qu'ils soient médicaux, physiques ou psy-
chologiques. Cependant, elles ont tendance à rester sta-
bies à long terme, ou à s'atténuer. Il n'y a généralement
pas d'aggravation.

L'intensité de la douleur et de la fatigue limite les ac-
tivités quotidiennes et peut parfois avoir des répercus-
sions sur l'activité professionnelle. Cependant, le fait
de maintenir son activité professionnelle est bénéfique
sur le plan psychologique comme sur le plan physique,
comme l'a montré une étude suédoise en 2005. Des
aménagements du temps de travail et du poste sont
parfois nécessaires lorsque les douleurs sont très im-
portantes.

Symptômes
La fibromyalgie est caractérisée par des douleurs éten-
dues et diffuses, principalement musculaires, associées
à une fatigue chronique et des troubles du sommeil.
Cependant, les symptômes diffèrent d'une personne à
l'autre. De plus, le climat, le moment de la journée, le
niveau de stress et d'activité physique sont des facteurs
qui influencent la gravité des symptômes et leur vari-
abilité dans le temps. Voici les principaux symptômes.

• Des douleurs musculaires diffuses qui s'accompagnent
de raideurs matinales, et de certains endroits
précis du corps douloureux au toucher. Le cou et les

épaules sont généralement les premiers endroits dou-
loureux, suivis par le dos, le thorax, les bras et les jambes.

Dans les situations extrêmes, un simple toucher ou
même un effleurement cause des douleurs sur tout le
corps (un phénomène nommé allodynie). La douleur
peut s'accompagner de l'impression que les zones dou-
loureuses sont gonflées.

Une douleur constante, mais aggravée par les efforts, le
froid, l'humidité, les émotions et le manque de sommeil.
• Un sommeil léger et non réparateur, causant une

fatigue dès le réveil.

• Une fatigue persistante (toute la journée), présente
dans 9 cas sur 10. Le repos ne permet pas de la
faire disparaître.

• À ces principaux symptômes peuvent s'ajouter des
symptômes moins "caractéristiques, mais tout
aussi gênants.

• Des maux de tête ou de fortes migraines, possible
ment causés par des tensions musculaires au
cou et aux épaules, et par un dérèglement des
voies naturelles de contrôle de la douleur.

• Un syndrome de l'intestin irritable: diarrhée, constipa
tion et douleurs abdominales.

• Un état dépressl~u une anxiété (chez environ le tiers
des personnes fibromyalgiques).

• Des difficultés de concentration.

• Une augmentation de l'acuité des sens, soit une sen
sibilité accrue aux odeurs, à la lumière, au bruit et
aux changements de température (en plus de la sen
sibilité au toucher).

• Un engourdissement et des fourmillements aux mains
et aux pieds.

• Des menstruations douloureuses et un syndrome
prémenstruel marqué.

• Un syndrome de la vessie irritable (cystite interstitielle).

................................................................................................... ~ .
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SUR LA FIBROMYALGIE (SUITE)
Traitements médicaux
Il n'existe pas actuellement, de façon formellement
démontrée de traitement efficace, de la fibromyalgie.
La médecine peut seulement aider à mieux gérer la
douleur. Même s'il n'existe pas de traitement connu
pour guérir la fibromyalgie, il existe une prise en charge.

Médicaments
Parce qu'on connaît encore peu les mécanismes en
cause dans la fibromyalgie, les traitements médi-
caux offerts aux malades reposent sur le blocage des
mécanismes en cause dans la douleur et des troubles
du sommeil.

Voici quelques conseils prodigués par l'Association
médicale canadienne afin de soulager les symptômes 4:

• Limiter les périodes de stress, puisque les symptômes
s'accentuent avec le stress.

• Avoir un sommeil régulier.
• Faire des étirements et des exercices aérobiques.
• Appliquer des compresses chaudes sur les points

douloureux.
• Pratiquer de légers massages.
• Opinion du médecin

À TRAVERS LES ÉTOILES
Dans le matin naissant,
À travers les étoiles qui s'éteignent une à une,
J'aperçois ton visage illuminé.
Tu me fais signe de m'approcher,
Tu es si loin et pourtant si près,
J'entends ta voix, toujours la même,
Et les mots que tu prononces me troublent,
Du suprême désespoir est née une autre vie,

• La fibromyalgie n'est pas une maladie mentale, bien
que la santé mentale soit souvent atteinte, soit en asso-
ciation avec la maladie ou en conséquence de celle-ci.
Il ne s'agit aucunement d'une maladie rare, mais d'un
état chronique, habituellement non évolutif.

Il ne faut pas attendre qu'un médecin vous prescrive
un médicament miracle susceptible d'éliminer les
symptômes de la fibromyalgie car ce médicament
n'existe pas pour le moment.

Pour traiter une fibromyalgie, .il est souhaitable de
consulter un médecin au courant de cette pathologie
pour obtenir le meilleur traitement possible avec le
moins d'effets indésirables; et chercher soi-même en
parallèle tous les éléments pouvant aider à gérer sa
fibromyalgie et en minimiser les effets (psychothéra-
pie, exercice physique, méthodes de relaxation, cures
thermales, automassage, médecines complémen-
taires ...)

Dr Catherine Solano
(Source: Passeportsante.net)

Tu ne cherches plus ton chemin,
Il est là, devant toi,
Tu me demandes la permission de l'emprunter,
Je te dis: «Va, va, mon ami, et que l'Amour tem-
brase ».

Suzanne Paré, décembre 2013
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COMMUNICATION À L'HÔPITAL! (EXCELLENT ... )
-Bonjour! C'est la réception?
-J'aimerais parler avec quelqu'un à propos d'un patient qui se trouve chez vous. Je souhaite connaître son état
de santé, savoir s'il va mieux ou si son problème s'est aggravé.

Quel est le nom du patient?
-II s'appelle Jean Dupont et il est à la chambre 302.
Un instant je vous prie, je vous passe l'infirmière.

Après une longue attente:
Bonjour, ici Françoise l'infirmière de service. Que puis-je pour vous?
-J'aimerais connaître l'état du patient Jean Dupont de la chambre 302.

Un instant je vais essayer de trouver le médecin de garde.
Après une plus longue attente:

Ici le Dr. Jean, le médecin de garde, je vous écoute.
-Bonjour docteur, je voudrais savoir quel est l'état de Monsieur Jean Dupont, qui se trouve chez vous depuis
3 semaines à la chambre 302. .

Un instant, je vais consulter le dossier du patient.
Après encore une autre attente:

Huuuummm, Le voici: Il a bien mangé aujourd'hui, sa pression artérielle et son pouls sont stables, il réagit bien
aux médicaments prescrits et normalement on va lui enlever le monitoring cardiaque demain .•
Si tout continue comme ça encore 48 heures, son médecin signera sa sortie d'ici le week-end.
-Aaahhh ! Ce sont des nouvelles merveilleuses! Je suis fou de joie. Merci.

Par votre façon de parler je suppose que vous devez être quelqu'un de très proche, certainement de la famille?
- Non, Monsieur! Je suis Jean Dupont moi-même et je vous appelle du 302! Tout le monde entre et sort ici de ma
chambre et personne ne me dit rien ...Je voulais juste savoir comment je me porte! Merci bien!
Transmis par un médecin du CHU*, qui l'estime "assez réaliste': ..
Ça fait peur!

l'aurais bien quelque chose à raconter mais ...
Si certains d'entre vous aimeraient raconter un événement particulier mais n'osez pas le faire par manque de con-
fiance en vos capacités d'écrire, communiquez avec Suzanne Paré au 450-474-5891 ou Jean-Claude Saulnier au
450474-2753 et un ou l'autre se fera un plaisir d'aller vous rencontrer, de vous écouter et ensuite de préparer un
texte pour vous. Nous sommes une grande famille et ce sera un plaisir pour tous de connaître davantage les autres
membres.
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LAURE GAUDREAULT
l'époque de l'école
de rang avec son
charme pittoresque
fait partie du «bon
vieux temps» que
Laure Gaudreault
s'est évertuée à
combattre toute sa
vie. À l'origine du
premier regroupe-
ment d'institutrices
rurales en 1936,
cette femme pos-
era les premières

pierres du syndicalisme enseignant au Québec, qui
mèneront à la création de la Centrale de l'enseignement
du Québec (CEQ),devenue la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ).

Laure Gaudreault a elle-même été confrontée aux rudes
conditions de vie d'une institutrice isolée dans une de
ces écoles surpeuplées, où le salaire annuel de 125 $
devait servir aussi à payer le bois de chauffage et les
manuels scolaires. «Ce n'était pas le bon vieux temps, on
s'est arraché le coeur à le changer», lancera des décen-
nies plus tard Laure Gaudreault, qui démontrera une
détermination sans faille pour défendre les «maîtresses
d'école» et améliorer l'enseignement.

En 1906, âgée de 16 ans et armée d'un diplôme de
l'École normale Laval de Québec, elle enseigne d'abord
à l'école de rang numéro 1 de la paroisse des Éboule-
ments, dans Charlevoix. Par la suite, elle quitte sa région
natale en 1920 afin d'améliorer ses conditions de travail.

Mais, lassée de la situation ardue qui est la sienne, Lau-
re Gaudreault décide de travailler comme journaliste.
C'est au Progrès du Saguenay qu'elle verra l'ampleur
du problème auquel sont confrontées les institutrices,
en répondant au courrier des lecteurs. La mèche de la
combattante venait d'être allumée. Elle profite de la tri-

bu ne qu'elle a pour participer à une prise de conscience
collective et dénoncer les conditions de travail difficiles
des jeunes institutrices.

Après dix années de journalisme, Laure Gaudreault re-
tourne à l'enseignement et constate que rien n'a évolué.
Elle s'attelle alors à convaincre ses collègues de la néces-
sité de se serrer les coudes.
Appel à la solidarité
En 1936, elle lance un appel à la solidarité. Une poignée
d'institutrices se réunissent à La Malbaie le 2 novembre
et fondent l'Association des institutrices rurales de la
province de Québec. Dans les mois qui suivent, Laure
Gaudreault fait une tournée du Québec et 13 associa-
tions régionales regroupant plus de 600 institutrices se
mettent en place.

l'année suivante, l'association tient un premier con-
grès avec quelque 300 déléguées. La Fédération des
institutrices rurales de la province de Québec voit le
jour, avec Laure Gaudreault à sa tête. Elle devient alors
la première syndicaliste laïque rémunérée au Québec,
avec un salaire de 450 $ par année.

Mais la tâche qui l'attend n'est pas facile, d'autant qu'elle
doit faire face au gouvernement de Maurice Duplessis.
«Lorsque les négociations étaient plus ardues et que
Duplessis frappaij d'un poing sur la table, moi, je frap-
pais des deux!», a raconté par la suite Mme Gaudreault,
comme le rapporte l'historien Serge Gauthier.

Grâce au travail acharné de la syndicaliste, la fédération
obtient notamment, en 1945, un salaire minimum an-
nuel de 600 $ pour les enseignants. En 1959, ce salaire
bondit à 1500 $. Lorsqu'elle prend sa retraite de l'action
syndicale, Laure Gaudreault travaille pour la cause des
enseignants retraités et fonde en 1961 une association
pour défendre leurs droits. Elle militera jusqu'en 1974,
quelques mois avant de décéder à l'âge de 85 ans,
laissant derrière elle une organisation syndicale solide.
UN HOMMAGE

............................................................................................. ~ .
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DE RABAIS
SUR PRESENTATION DE LA CARTE
DE MEMBRE A L'ACHAT DE MEUBLES
ET MATELAS A PRIX REGULIER .
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DES VILLAGES DE CHEZ NOUS ...
KAMOURASKA
Extraits de l'allocution présentée par Hervé Voyer
lors du rassemblement des Roy à Kamouraska
le 3 octobre 1999.

Il ya 325 ans, précisément le 15 juillet 1674, Frontenac,
le gouverneur de la Nouvelle-France, concédait, au nom
du roi de France, une seigneurie nouvelle sur la côte
Sud du Saint-Laurent. Kamouraska sera son nom. Selon
Mgr Laflèche, deuxième évêque de Trois-Rivières, le mot
Kamouraska tire ses origines d'une langue algonqui-
enne et signifierait {(là où il ya du jonc au bord de l'eau»,
le jonc étant l'une des plantes que l'on dénomme
aujourd'hui communément et sans trop de distinction
{( le foin de mer».

À la lecture des registres paroissiaux du 18e siècle, on
constate que la région était fréquentée par diverses .
nations amérindiennes : Malécites, Micmacs, Abé-
naquis, Montagnais font souvent baptiser et inhumer
à Kamouraska. Sans être fortement documentés à ce
sujet, nous savons aussi qu'une mission pour les amérin-
diens opéra un certain temps à la rivière des Caps,
dans la seigneurie de L'isiet-du-Portage, aujourd'hui
dans la municipalité de Saint-André, à l'est de Kamou-
raska. Des fouilles archéologiques effectuées sur l'île
aux Corneilles, en face du village de Kamouraska,
semblent de plus prouver que nos îles ont jadis été de
bons sites de campement pour des tribus de la famille
iroquoienne.

1694 ... les premiers papiers officiels sont signés en
vue d'accorder des terres aux premiers défricheurs.
Quelques-uns habitent déjà Kamouraska. Certains
auteurs fixent donc l'arrivée des premiers colons aux
environs de 1692, l'année où la seigneurie fut arpentée.

En 1723, l'aveu et dénombrement de la seigneurie nous
fait connaître hors de tout doute l'existence du manoir.
Trente familles habitent alors Kamouraska. C'est en cette
même année que Louis-Joseph Morel de La Durantaye,

l'un des fils du premier seigneur, achète la seigneurie.
Il s'installe au manoir avec sa famille, devenant ainsi le
premier seigneur résidant de Kamouraska.

Août 1759 ... les soldats de Wolfe assiègent Québec
et aimeraient bien en finir avec la résistance de la col-
onie. Wolfe met alors en branle le plan de dévaster le
territoire. Au début de septembre 1759, les soldats
britanniques débarquent à Kamouraska et débutent
la destruction de la Côte-du-Sud. Ils marchent la cam-
pagne en incendiant toutes les habitations, les bâti-
ments et les navires qu'ils rencontrent sur leur chemin
vers Québec et pillent la région jusqu'au Cap-Sai nt-
Ignace. Québec capitule ... la région est ruinée. Environ
cent trente familles vivent alors à Kamouraska et recons-
truisent.

En 1849, les autorités confirment l'importance de
Kamouraska en choisissant d'en faire le chef-lieu d'un
nouveau district judiciaire desservant l'ensemble du
Bas-Saint-Laurent, de La Pocatière à Matane. Le gou-
vernement y établit donc un palais de justice et une
prison. Juges, avocats, shérifs et notaires s'installent à
Kamouraska qui ne cesse de progresser.

Tout le commerce d'alors s'effectue par bateau. Mais
voilà qu'à la fin des années 1850 le chemin de fer fait son
entrée à Saint-Paseal. On y construit une gare en 1857.
Rivière-du-Loup sera elle aussi desservie par le train
dès 1860. C'est le début de la fin pour la progression
de Kamouraska, situé à environ 6 km de la voie ferrée.
Saint-Pascal et Rivière-du-Loup prendront peu-à-peu
l'importance qu'on leur connaît maintenant. Le siège
du district judiciaire sera déménagé à Rivière-du-Loup
en 1883 et on y construira un nouveau palais de justice.
Kamouraska se verra offrir en 1888, en prix de conso-
lation, la Cour de circuit, que l'on nomme aujourd'hui
affectueusement l'ancien palais de justice. Saint-
Pascal pour sa part développera son rôle commercial et
industriel et arrachera le titre de chef-lieu du comté de
Kamouraska en 1913. !
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En ce qui concerne la municipalité de Kamouraska, bien
que dépouillée de certains titres qui lui conféraient une
influence régionale jadis indiscutable, elle demeure l'un
des endroits les plus connus de la région. Le village de
Kamouraska figure d'ailleurs au nombre des plus beaux
du Québec. L'architecture ancienne soignée et bien
préservée dévoile la richesse de son passé et nous in-
vite à le découvrir. Ses belles maisons des marchands
prospères que furent Amable Dionne et Louis Mill-
er; ses belles auberges qui firent son renom telle la
Villa Saint-Louis; ses belles maisons de fermes telle
la maison Lebel-Langlais; les élégantes demeures des
notables Jacques-Venceslas Taché ou du juge Tachete-
au; ses quais Miller et Taché; l'ancien palais de justice et
le vieux couvent, tous deux ouverts aux visiteurs; tous
suggèrent l'importance du rôle jadis tenu par Kamouras-
ka dans le développement régional. L'église actuelle est
la quatrième. Elle fut reconstruite en 1914 sur les ruines
de celle de 1791, incendiée en février 1914. L'agriculture
à Kamouraska demeure l'une des plus prospères de
la région. Environ 700 personnes vivent aujourd'hui à
Kamouraska.

Il ya 325 ans, débutait une épopée riche et fructueuse
pour des générations d'hommes et de femmes. Les Roy,
les Desjardins, les Voisine et les Lauzier étaient et sont
encore du nombre.
(Source: site officiel du village de Kamouraska)

l'AI UN MOT À DIRE
Voici une nouvelle chronique pour vous. Vous avez un
commentaire sur nos activités, une suggestion pour de
nouvelles activités, vous aimeriez une chronique sur un
sujet particulier? Écrivez-nous pour nous en faire part.

N'oubliez pas ... c'est VOTRE journal, nous sommes à
l'écoute de vos commentaires.

Adresse: par courriel à
cercledormascouche@outlook.com

ou par courrier, à l'adresse suivante: TEXTESLE POINT

FADOQ CERCLE D'OR DE MASCOUCHE
CP 76041, Comptoir de Mascouche
Mascouche (Qc) J7K 3N9

Nous vous lirons avec plaisir.

UNE SUGGESTION POUR VAINCRE L'ENNUI
Chers amis, vous vous ennuyez?
Vous avez du temps de libre et vous ne savez pas com-
ment y remédier?
Voilà, J'ai beaucoup colorié dans majeunesse. J'ai con-
tinué à le faire avec mes enfants et mes petits- enfants.
Tout comme vous, je suppose!
Je n'ai jamais perdu ce goût de la créativité.
Il n'y a pas d'âge pour colorier.
Cet été, j'ai fait l'agréable découverte d'un site internet «
Coloriage anti-stress ».

Ces livres sont faits spécialement pour adultes.
On peut en trouver un vaste choix chez Omer Deserres.
Il yen a pour tous les goûts et les prix varient de 15.00$
à 25.00$
Je vous suggère de vous servir de crayons feutre à
pointe très fine ainsi que des crayons de bois.

J'espère que vous trouverez dans ce passe-temps
beaucoup de plaisir et de satisfaction tout comme moi.
Ginette Guitard Desforges 1
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sur présentation
de votre carte

de membre
Les Symptômes des troubles veineux:

Allegro

'Ne peu être jumelé à une autre offre, exclu les produits sur mesures. Présentation de la carte membre obligatoire et applicable sur produits en clinique seulement.

Pourquoi porter des bas de compression?
Une étude a montré qu'en outre, 33% des femmes et 17% des hommes ont
des problèmes veineux. Si vous avez des jambes fatiguées, enflées,
douloureuses ou sivous remarquez la présence d'un début de varices, sachez
que les problèmes de circulation veineuse peuvent empirer progressivement

"avec le temps et ainsi avoir un impact sur votre état de santé et votre
* quotidien! C'est pourquoi il faut s'en préoccuper! Î

Il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une prescription médicale pour
des bas de compression 15-20mmhg ce qui est idéal pour prévenir.

• Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses
• •• •• Rondo

• Signes initlaux de varices
• Sensation de tension, de crampe, ou de fatigue dans vos jambes
• Chevilles et pieds enflés
• Décoloration ou problèmes de la peau
• Ulcères aux jambes

Venez nous voir au Galerie de Terrebonne les 18-19 Avril !

Orthèses Prothèses Terrebonne 1620 Chemin Gascon,Terrebonne,J6X 3A3 Tél: 450-471-1101
www.ortheses rotheses.com Voisin de la fruiterie 440 Il
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Notaire aie Cayer
Notaire et conseillère juridique depuis 1989

• Testaments
• Mandats
• Procédures non contentieuses
(homologation)

• Immobilier
• Successions

RABAIS de 10 %, sur mandat
d'inaptitude et testament
sur présentation de la carte
de membre FADOQ-Cercle d'or de
Mascouche lors de la consultation.

Cessionnaire du greffe de Me René Gadoury

2462, ch. Ste-Marie, Mascouche (Québec) J7K IMS
Téléphone: 450 474-1937' Télécopieur: 450474-1914 .
chancayer@notarius.net • www.notairecayer.com

7hOO 7h15, •W- ~~!StiCS
À VOTRE SANTÉ

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS 15 MINUTES
~

RESULTATS 24 HEURES...
A DOMICILE Laboratoire privé

Montréal & environs: 514.370.8556
Laval& Rive-Nord:450.622.4556

www.jmadiagnostics.com
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COMMENT STIMULER SA MÉMOIRE
Chaque année, en période d'examens, environ 20%
des étudiants utilisent des stimulants psychiques
pour faciliter l'apprentissage. Mais les problèmes de
mémoire concernent aussi les personnes âgées: 70%
des personnes de plus de 70 ans en sont affectées et les
considèrent comme inévitables. Il existe pourtant des
moyens naturels pour l'entretenir, et même l'optimiser.

Durant les périodes de fatigue ou de stress, des trou-
bles de la mémoire peuvent survenir: oublis, baisse
de concentration ou réduction des performances. La
nutrition, le sommeil et l'activité physique jouent un
rôle fondamental dans le maintien et l'amélioration de
cette fonction.

L'alimentation
1. Prendre un petit-déjeuner complet
Les études montrent clairement que prendre un
petit-déjeuner le matin diminue les trous de mémoire
et les baisses de concentration: plus celui-ci est riche en
glucides, plus ces effets sont marqués. Privilégiez ainsi
les aliments qui contiennent naturellement des glu-
cides et qui sont riches en fibres, et réduisez ceux qui
sont gras ou riches en sucres ajoutés.
A privilégier: céréales, fruits entiers, œuf, fromage, lait,
yaourt, poulet, beurre d'arachide, etc. ..
A limiter: pain, croissant, muffin, confiture, jus de fruits,
bacon, saucisse, sirop d'érable, etc. ..
Exemple: 1 kiwi, 1 fromage blanc, 1 compote d'ananas
et 1 bagel de grains entiers.

2. Réduire et répartir l'apport énergétique
Les repas faibles en calories entraînent moins de
somnolence que les repas gras et riches en glucides.
Consommer trop de glucides le midi provoque un effet
sédatif, lié à la production de sérotonine. Le midi, il faut
donc éviter les desserts sucrés, les pommes de terre,

le riz blanc ou encore le maïs. Le mieux est de répartir
son apport alimentaire quotidiennement en 3 repas, si
possible à heures régulières. Les nutritionnistes
recommandent également de prendre une collation
l'après-midi.
Exemple de collation: 1 fruit et un morceau de fromage
à 20%deMG
1 barre de céréales et noix, et une boisson de soja

•

3. Choisir des aliments riches en oméga-3, en vita-
mines B et en fer

L'être humain dispose d'environ 100 milliards de neu-
rones. Ils peuvent se connecter entre eux grâce à une
gaine qui les entoure, appelée myéline. Celle-ci étant
composée en majeure partie de gras, il est recommandé
de consommer des acides gras oméga-3 pour renforc-
er la structure des neurones. Evitez toutefois les acides
gras saturés qu'on associe à la formation du cholestérol
sanguin.
A privilégier: poisson gras, noix, huile de lin, huile de
colza, son de blé, etc ...
A limiter: charcuterie, beurre, sauces, peau des volailles,•
fromage, etc ...
Les vitamines B (surtout la B1, B6, B9 et B12) jouent un
rôle primordial dans la mémorisation. Elles rentrent
dans le processiîs de fabrication de l'acétylcholine, un
neurotransmetteur indispensable aux fonctions de l'ap-
prentissage.
A privilégier: saumon, foie, épinards, œufs, abats, pis-
taches, ...
La carence en fer nuit aux performances intellectuelles.
Il a notamment pour rôle de transporter l'oxygène au
cerveau. Les viandes rouges, les légumes verts, le qui-
noa et les mollusques constituent d'excellentes sources
de fer.

,
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L'hygiène de vie
1. Bien dormir pour mieux retenir
Des études ont clairement prouvé que la mémorisation
de nouveaux renseignements avait lieu pendant le som-
meil. C'est lors de cette phase que s'effectue la « consol-
idation )} de la mémoire qui permet de développer de
nouvelles compétences et de retenir des informations.
Ainsi, un manque de sommeil inhibera le processus
d'apprentissage. Le choix de faire une nuit blanche pour
réviser davantage est donc largement discutable. Il est
plutôt conseillé de dormir de 6 à 8 heures pour profiter
des bienfaits du sommeil.

Par ailleurs, l'attention peut être affectée lorsque l'or-
ganisme manque de sommeil. La vivacité, la concentra-
tion et la vigilance s'en trouvent fortement perturbées.
Enfin, il faut noter qu'une sieste courte (moins de
30 minutes) permettrait de faire un gain d'une à deux
heures de sommeil par nuit. La sieste est composée
essentiellement de sommeil lent profond, qui est le
plus réparateur pour l'organisme. Elle est donc égaIe-
ment bénéfique pour la mémorisation: de nombreuses
études montrent qu'elle augmenterait les performances
intellectuelles et libérerait la créativité.

2. L'activité sportive recommandée
Depuis quelques années, les scientifiques s'intéressent
à l'activité physique comme moyen de préserver les
facultés cognitives et de les améliorer. Des études ont
montré que le développement des capacités cardiovas-
culaires pouvait entraîner une amélioration des perfor-
mances neurocognitives. Les exercices d'aérobie (à rai-
son de trente minutes par semaine) et de musculation
sont donc vivement recommandés.
(Source: internet)

LE BEAU DESSIN
Quand un enfant vous offre un de ses plus beaux des-
sins,
quand il ya mis tout son cœur et beaucoup d'ardeur,
quand, faisant de son mieux, il y a passé des heures,
Attention, car dans vos mains vous tenez son destin!

Oubliez que vous êtes une grande personne
qui n'a plus de grands rêves ni d'illusions vaines.
Oubliez le monde des adultes plein de chaînes,
adoptez pour lui une attitude qui soit bonne ...

Faites une grande pause avec lui dans son beau monde.
Qu'importe les quelques traits grossiers du beau dessin,
flattez l'âme d'artiste qui prend vie dans ses mains,
encouragez-le à se surpasser dans ce monde.

Rassurez-le dans son timide élan créatif,
exagérez un peu la joie que vous éprouvez,
montrez-lui que vous êtes fier de ce qu'il a fait.
Faites-en une star pour quelques temps jouissifs.

Planez avec lui dans les cieux de la création,
essayez de survoler avec lui ses idées,
partagez avec lui son besoin de s'exprimer,
ouvrez-lui la porte de sa petite prison.

N'oubliez pas ~~ toute œuvre d'art, même minime,
est pour son créateur un bel être qu'il enfante.
Petit à petit, après mûres réflexions lentes,
hésitantes, il vous a invité dans son monde intime.

Évitez, adultes, pour son œuvre trop de distance.
Ne lui brisez pas ses ailes encore fragiles
car son cœur pleurerait une larme indélébile,
car, à son âge, on ne comprend pas l'indifférence.

François Gagol, L'Arc-en-ciel du Paradis
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Martin léveillé,
directeur général

450 474-2474
www.desjardins.com/caisselemanoir
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Deslardi s
Caisse populaire
Le Manoir
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Des ressources à la portée de la main

Sécurité publique - Relation communautaire
450474-4133, poste 5500

Culture et vie communautaire

450474-4133, poste 3000
f
>,

3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche (Québec) J7K 1P1

www.ville.mascouche.qc.ca



Centre
dimplantologie
dentaire des Moulins

NOUS C'EST FAIT
DEPUIS LONGTEMPS!

www.drfrancoisbourdeau.com
2694, chemin Ste-Marie, bureau 101, Mascouche
Tout membre qui acceptera un plan de traitement de 5 implants sur barre ou plus, recevra GRATUITEMENT
une brosse à dent électrique Sonicaire Flexcare Platinium d'une valeur de 200.00 $

• Retrouver la confiance de
parler en public

• Dormir sans gêne auprès
de l'être cher

Confort
• Fini les ulcères buccaux
• Adieu blessures dues aux

prothèses mal ajustées
• Sensation de retrouver
votre dentition naturelle

RËPARATION ET INSTALLATION D'ORDINATEUR' DIAGNOSTIC ET MISE À NIVEAU' LOGICIELS' ËLlMINATION DE VIRUS 1 514 225-2204
RËCUPËRATION ET SAUVEGARDE DE DONNËES' FORMATION' INFOGRAPHIE' CAMËRA DE SËCURITË • ET PLUS •••

Santé
• Lesprothèses sur implants facilitent

la mastication des aliments
• Aucune restriction alimentaire
• Ret.rouver une qualité de vie en

mangeant ce qui vous plaît

450 474.0666
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PHARMAPRIX

Julie DOUCe1~
Affile, "Ph e ~~ -lee a arrnapnx

805 Montée-Masson, Mascouche

Tél: 450-474-8896 poste 10

Pour des décisions éclairées

514 727-2847
Vous pouvez compter sur
notre accompagnement
humain, personnalisé
et complet, depuis 1923. ~AGNUS

'POIRIERwww.magnuspoirier.com
Monlréol- Lovol- Rive-Nord - Rive-Sud Votre deuxième famille
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DES AMIS EN DEHORS DE FACEBOOK ...
Des amis, en dehors de Facebook !
En ce moment, j'essaie de me faire des amis en dehors de Facebook tout en appliquant les mêmes principes.
Alors tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens,

ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire ensuite, je leur donne des photos de ma
femme, de ma fille, du chien, de moi en train de faire le jardin, à la piscine.

J'écoute aussi les conversations des gens et je leur dis «j'aime! »,

et ça marche: j'ai déjà 3 personnes qui me suivent, 2 policiers et un psychiatre.

UN BEAU GROUPE DE CHANT
Nouvelle activité débutant le 16 sept à 19h à la Fadoq-Cercle d'or de Mascouche
Si vous avez le goût de fredonner ou encore de chantonner, n'hésitez pas à participer en vous inscrivant.
Appelez M. Gilles Dumoulin: 514816-1081

POURQUOI CHOISIR D'ÊTRE INCINÉRÉ 7
Au départ, nous sommes créés d'une « étincelle» d'amour.
La première année, nous sommes la «flamme» de nos parents.
On se fait ensuite «chauffer» les fesses jusqu'à notre adolescence.
Suit la période où un rien nous «allume».
Et dans la vingtaine, on pète le «feu »,

Ensuite, on «bûche» jusqu'à 65 ans.
À 75 ans, on est « brûlé »,

À 80 ans, on se ramasse dans un «foyer».
Pis à 90 ans, on «s'éteint». Alors, pourquoi demander à être incinéré?
On est déjà «cuit» de toute façon.

Si tu choisis l'incinération, sache que ce sera ta dernière cuite.
Tandis qu'enterré, tu auras toujours une chance d'avoir un petit ver dans le nez!

4.....................................................................................................................
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LES BIENFAITS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
On nous le dit constamment, la pratique d'une activité physique ou de plusieurs activités est l'un des meilleurs
moyens de rester en santé, tant physique que psychologique. Le corps, pour bien fonctionner et répondre à toutes
nos exigences quotidiennes, a besoin d'être tonifié.

La marche à bonne allure a un effet booster sur le tonus général et grâce à l'effet de propulsion de la marche, la
posture se redresse, la taille s'affine et le ventre est plus tonique à condition, bien sûr, de manger équilibré.

Marcher régulièrement agit directement sur les appareils circulatoire et locomoteur:
• en réduisant le risque de maladies du coeur et d'accident vasculaire cérébral;
• en faisant baisser la tension artérielle;
• en diminuant le taux de cholestérol sanguin;
• en augmentant la densité osseuse, ce qui prévient l'ostéoporose;
• en atténuant les conséquences négatives de l'arthrose;
• en soulageant les maux de dos.

Marcher régulièrement améliore aussi l'état de santé général et la longévité. Selon le rapport du Directeur du
département de la Santé des États-Unis, les marcheurs vivent plus longtemps et ils ont une meilleure qualité de vie.

On dit aussi un esprit sain dans un corps sain, l'activité physique a donc un effet bénéfique sur le corps mais aussi sur
l'esprit, le cerveau est mieux oxygéné ce qui lui permet d'augmenter sa capacité de m.émoriser et de se concentrer.

Plusieurs activités sont offertes au sein de la FADOQ, il n'en tient qu'à vous d'en choisir une qui vous convient.

Allez-y à votre rythme et soyez heureux.

Monique Brisebois

TERREBONNE
1313, montée Masson
450-471-5400

'I" l '1 "1 ' 1 1
't 00/0DE RABAIS, SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE DE MEMBRES DE LA FADOQ.
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UN MESSAGE RASSURANT!
Arriver dans la cuisine et dire" Voyons qu'est-ce que je suis venue chercher?

Le terme d'anosognosie est issu du grec -nosos signifiant "maladie" et -gnosis qui porte la signification de "connais-
sance'; "conscience': Le préfixe a- privatif donne à l'ensemble la signification d'absence de conscience de la maladie.
Depuis un certain temps ...J'oublie les noms de famille ... Je ne me souviens plus où j'ai rangé certaines choses ...
En parlant, il m'arrive de m'arrêter et ne plus savoir de quoi je parlais ...

Avant, je craignais qu'il s'agisse d'un début d'Alzheimer ... mais aujourd'hui à la lecture de cet.article, je suis rassuré.
«Si quelqu'un a conscience de ses problèmes de mémoire, c'est qu'il n'a pas l'Alzheimer.»

Il s'agit de l'anosognosie ou l'oubli temporaire. La moitié des gens de 50 ans et plus présentent certains symptômes
qui sont plutôt dus à l'âge qu'à la maladie. Les personnes de 50 ans et plus se plaignent que la mémoire leur fait
parfois défaut.

« Les informations sont toujours dans le cerveau, c'est le 'processeur' qui fait défaut.»
Les cas les plus répandus sont l'oubli du nom d'une personne, le fait de se rendre dans une pièce de la maison et ne
plus se rappeler pourquoi on y allait, un blanc de mémoire pour un titre de film ou d'un acteur, d'une actrice, une
perte de temps à chercher où on a laissé ses lunettes ou ses clés.

Après 50 ans, la plupart des gens présentent une telle difficulté, ce qui indique qu'il ne s'agit pas d'une maladie mais
plutôt que c'est une caractéristique due au passage des années.

Bien des gens sont préoccupés - même à l'excès - de ces oublis. D'où l'importance de l'affirmation suivante:
«Ceux qui sont conscients de souffrir de ces oublis sont ceux qui n'ont pas de problèmes sérieux de la mémoire
alors que ceux qui souffrent d'une maladie de la mémoire - dont l'Alzheimer -"né se rendent pas compte de ce qui
se passe.»

Le professeur Bruno Dubois, directeur de l'Institut de la Mémoire et de la Maladie d'Alzheimer (lMMA) à l'Hô-
pital Universitaire de La Pitié Salpêtrière (Un hôpital de proximité et de spécialité, d'enseignement et de recherche,
l'hôpital de la Pitié Salpêtrière est, de par sa taille, le 1er groupe hospitalier français) rassure la majorité des cas
de personnes préoccupées par leurs oublis:« Plus on se plaint de pertes de mémoire, moins il y a de probabilité de
souffrir d'une maladie de la mémoire.»

Je suis bien heureux de savoir ça et je dédie ce message aux oubliés dont je me souviens. Si vous oubliez de le
transférer à vos amis, soyez tranquilles, ce n'est pas de l'Alzheimer, ce sont les années!

~.....................................................................................................................
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UNE ÉTREINTE
Saviez-vous que la durée moyenne d'une étreinte entre deux personnes est de trois secondes, mais les chercheurs
ont découvert quelque chose de fantastique!

Lorsqu'une étreinte dure 20 secondes, elle produit un effet thérapeutique sur le corps et sur l'esprit. La raison en
est qu'un câlin bien senti produit une hormone appelée Ocytocine, aussi appelée l'hormone de l'amour. Cette sub-
stance possède de nombreux bienfaits pour notre santé physique et mentale. Elle nous aide, entre autres, à nous
détendre, à nous sentir en sécurité et à apaiser nos peurs et notre anxiété.

Ce merveilleux tranquillisant nous est offert gratuitement chaque fois que l'on prend une personne dans nos bras,•
que l'on berce un enfant, que l'on caresse un chien ou un chat, que l'on danse avec notre partenaire, que l'on se colle
près de quelqu'un ou que l'on tient simplement un collègue par les épaules.

Aujourd'hui, prenons quelqu'un dans nos bras pour 20 secondes, c'est le plus beau cadeau que nous pouvons nous
faire et faire aux autres!

Bonne journée!

JOINDRE LES DEUX BOUTS
Nous, les aînés, vivons en majorité seuls et, très souvent, n'avons pour revenus que la pension du gouvernement
fédéral et nos rentes du Québec.

Mais, avez-vous constatez que, lorsque vient le temps de faire votre épicerie, très souvent vous .ne pouvez•profiter des spéciaux parce qu'ils sont offerts en trop grandes quantités? Avez-vous aussi remarqué toutes les aug-
mentations de prix? Par exemple, si vous allez acheter au Dollarama, la majorité des produits qui se vendaient 1 $
se vendent maintenant 1,25 $ : ce qui signifie une hausse de prix de 25 %. Une vraie honte!

",-~.
Un bon nombre d'aînés courent les soldes, achètent dans les friperies ou les comptoirs d'entraide ou alors se privent
tout simplement.

Alors que nos augmentations de pension tournent autour de 1 à 2 % annuellement, les hausses de prix et les
augmentations de taxes nous sont imposées pour toutes les raisons imaginables et notre pouvoir d'achat ne cesse
de baisser.

Les soins dentaires sont gratuits pour les enfants mais que fait-on pour les aînés, particulièrement ceux qui n'ont
aucune assurance! Seulement se faire nettoyer les dents coûte 150 $. Et nous pourrions citer plein d'exemples: le
coût des lunettes, le prix des loyers, les médicaments, les soins médicaux, etc.

Aussi, des restaurants offrent des repas gratuits aux enfants. Ne pourraient-ils pas proposer des rabais une journée
par semaine aux aînés pour leur permettre une sortie? Ne serait-il pas agréable pour un groupe d'amis aînés d'aller
se gâter au restaurant à l'occasion?
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LE BON GARS
C'était le boutte de toute. Chacun courait après son petit bonheur en marchant sur les pieds des voisins. Lui, pour-
suivait son petit bonhomme de chemin écologique, accompagné de son petit chien et une minuscule pelle en
plastique pour les besoins de ce dernier.

On riait de lui. On le traitait de rêveur. Il poursuivait sa marche en direction de sa ration de bonheur quotidien. On lui
en voulait. On le recherchait tout en le fuyant. Il possédait la vérité. Il jouissait du beau et du bien.

Il s'était mérité une paix à la mesure de sa vie parce qu'il s'était révélé un bon gars. Celui qui prônait l'amour au
milieu d'un champ miné de haine. Son point de vue envisageait la seule solution aux maux de ce monde. Il marchait
maintenant en compagnie de son petit chien. Il vivait et respirait l'amour vrai pour de vrai.

La soif d'amour, partout présente, était étanchée à son passage.
Il aimait la vie et tout ce qui l'habitait. Il trouvait un sens positif à tout. Savie avait du sens, peu importe où il respirait.

Les oiseaux se posaient tout autour de lui. Les animaux venaient s'y faire caresser et les enfants se pressaient près
de lui.

Il parlait continuellement de l'Amour tout en souriant à son prochain pendant que chacun courait pour son petit
profit bassement mercantile.

Il quitta la cité pour s'établir à la campagne. Et là, il se mit à la tâche: écrire la vie en Amour. Il écrivit en vue de la
venue future d'un monde meilleur qu'ici-bas. Il le décrivit. Il se créa un monde à l'aide de sa plume légère. Il le tailla,
sur mesure tel un bloc de marbre. Il sculpta sur papier.

Il était un précurseur planifiant un monde meilleur. Sesyeux contemplaient un meilleur demain. Il croyait qu'un jour
la vie se vivrait en harmonie totale avec l'Amour régénérateur. "\.._

Il rédigeait, en fait, un testament à la gloire de la vie porteuse d'Amour. Il en parlait comme le moteur principal de
survie de tout mouvement, ici-bas.

Le moindre geste, un témoignage - un bon moment dans la vie. Il se remplissait d'espoir à chaque instant de la vie
pleine et entière à la campagne.

Il flatta son petit chien reconnaissant. Il coupa les ponts d'avec la cité du profit. Il consigna sa recette du bonheur
pour tout le demeurant de sa vie. L'Amour le lui rendait bien. Il en vécut jusqu'à un âge avancé. Il voyait de la vie
autour de lui, et aussi loin que son œil portait. Il glissa graduellement dans le Paradis - de son vivant.
Et ce fut encore plus beau qu'il ne l'avait imaginé. Ce qu'il avait écrit ne représentait qu'un pâle reflet de la réalité
céleste ...

i
Depuis son départ, on a fait une règle de vie: l'Amour. Cet homme fut le premier à en vivre totalement.

l
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Et vous, aimez-vous la vie comme lui?

Son Amour s'inscrit dans la réalité des choses et des gens une fois pour toutes. Une foi pour tous. Et depuis, on
vit dans cet Amour avec le grand « A » de A à Z. Un bain de foule full amour omniprésent aux yeux de ceux qui le
désirent vraiment. Depuis ce temps, les hommes ont compris l'essence de la vie. On a éliminé la haine, les armes, les
bombes atomiques et, à la fin, l'argent qui a cédé le pas à l'entregent. Un déluge de larmes de joie porte maintenant
l'esquif collectif ... en avant de son temps.

De plus, les hommes vivent désormais d'amour, mon frère. Lui, il est mort ... de rire et nous attend au fil d'arrivée en
compagnie de tous nos aïeux très heureux d'être montés aux cieux.
Car la haine était froide, finale et sans issue. Elle s'est éliminée d'elle-même, laissant place à l'Amour transcendant
toute vie ici et aussi loin que porte la vue dans le ciel, la nuit.

Le bon gars nous a laissé son esprit de famille. Oui! Le bonheur. Une décision capitale pour l'avenir de tous. L'esprit
est conçu pour l'Amour.

On peut combattre la soif d'Amour par le don de soi. Car,à la fin, l'Amour reçu égale celui donné. Il n'y a pas de per-
dant au jeu de l'Amour de la vie. L'Amour se compose de tout bon mouvement. L'utopie d'hier est devenue la réalité
d'aujourd'hui. L'Amour contient réponse à toute interrogation spirituelle.

Nous nageons allègrement dans le courant de la source amoureuse intarissable. La vie suit son cours. Êtes-vous au
courant de cette évidence ?

Il était convaincu de la bonté innée de l'artiste, en contemplant son œuvre; ainsi que sa nature visiblement omni-
présente sous ses pas dans cet Éden.

"\...,
Le meilleur ami de cet homme fut sans contredit ce petit chien. Il recevait tout de son maître ... gîte, affection et
nourriture. Pour le chien, l'homme existait avant lui. Et il serait encore là après sa mort. Le chien, à son dernier souffle,
fut assuré de l'immortalité de son Maître ...

Il regarde de près et de loin. Tout est finement ajusté par le grand horloger suisse de l'univers pacifié. Il est assuré
que vous aurez chacun un chien doté d'une vie éternelle. Car: DOG devient GOD.

Oui vraiment, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Là où le serviteur devient Maître ... des bonnes pensées
nourricières. Sa magie souriante opère pour tous les pairs aidant la cause commune ... de la vie.

Jean- Claude Saulnier
Samedi, le 7 février 2015
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HOMMAGE A LA DOUCE MÉMOIRE DE MAMAN
Maman, tu n'étais pas n'importe qui: tu étais un modèle de simplicité, d'honnêteté, de fidélité indéfectible et surtout
D'AMOUR avec un grand A.

Tu nous as appris que le mot AIMER est le plus beau mot qui existe dans le langage de la vie, qu'il n'y a ni limite ni
frontière, mais un mot que l'on n'utilise pas assez souvent et pour toi ce n'était pas seulement un mot mais bien l'en-
gagement de toute la vie dans les moindres petits gestes quotidiens.

Tu nous as appris très jeune à le dire le plus souvent possible aux gens qui nous entouraient, sans gêne et sans re-
tenue, car c'est ce mot qui a renforci les maillons de la chaine familiale dont tu es l'artiste, celle qui a tissé et tricoté si
serré afin que rien ni personne ne puisse défaire ton tricot familial.

Tu nous as donné sans rien attendre en retour; à partir d'aujourd'hui, c'est à nous de te prouver que nous avons bien
appris ta leçon de vie et de poursuivre l'œuvre pour laquelle tu t'es battu toute ta vie: TA FAMILLE à tout prix. Tel a été
ton désir jusqu'à la fin : qu'on conserve ton tricot bien serré.

Tu nous aurais dit: «J"ai été votre ange gardien sur la terre, je serai votre ange gardien au ciel; si vous avez besoin de
moi, vous n'avez qu'à me parler, j'ai toujours eu une oreille attentive pour vous à tout moment. »

Tu resteras toujours L'ANGEGARDIEN à nos côtés et surtout au fond de notre cœur.

POURTOUT CELA MAMAN, NOUS TE DISONS MERCIET BRAVO POURTON OEUVRE, ON T'EMBRASSETRÈSTRÈSFORT,
ON T'AIME.
Tes trois filles

Pierrette Bédard

L'AVOCAT "- ,.

À la porte du Ciel, un type furieux se présente devant Saint-Pierre.
- Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là! hurle-t-il. Regardez-moi j'ai 45 ans, je suis en pleine forme, je ne bois pas, je ne
fume pas. Hier soir, je me couche bien sagement dans mon lit et voilà que je me retrouve au ciel! C'est certainement
une erreur!

- Eh bien! ce n'est jamais arrivé, mais enfin je vais vérifier, répond St-Pierre, troublé. Comment vous appelez-vous?
- Houde. Jean-Paul Houde.
- Oui... Et quel est votre métier? - AVOCAT. - OuL.. Ah, voilà, j'ai votre fiche. Houde Jean-Paul, "AVOCAT':.. eh ben,

Monsieur Houde, vous êtes mort de vieillesse, c'est tout.
- De vieillesse? Mais enfin, ce n'est pas possible, je n'ai que 45 ans!
- Ah moi, je ne sais pas, Monsieur Houde. Mais on a fait le compte de toutes les heures de travail que vous avez

facturées à vos clients et ça donnait 123 ans!

,.....................................................................................................................
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LA REVANCHE
D'UN FERMIER
Voici l'histoire d'un fermier qui, s'étant laissé prendre
aux charmes de la publicité, a fait l'achat d'une super-
be voiture dont le prix a été gonflé par les accessoires.
Deuxjours plus tard, son vendeur s'amène à la ferme et
avoue vouloir acheter une vache pour meubler le décor
de son coin de campagne. Alors le fermier lui dresse la
facture suivante:

• Prix de base de la vache 300,00 $

• Extérieur deux tons .45,00 $

• Estomac d'extra 55,00 $

• Compartiment à bagages 48,40 $

·4 appareils distributeurs 29,99 $

•Tue-mouche véritable 40,00 $

• Revêtement en peau de vache véritable. 95,00 $

·4 sabots antidérapants et increvables 75,00 $

• Graissage automatique 29,00 $

• Antennes (cornes jumelées) 17,25 $

•Tuyau d'échappement antirouille .39,49 $

• Klaxon vocal d'un ton sourd et puissant. 15,00 $

• Allure vachement agréable 0,99$

Total (plus taxes et livraison) 865, 12 $

À TOI MON AMI
Qu'en dis-tu si, pour Noël, je fais un bel arbre dans mon
cœur?
Et au lieu des cadeaux, j'accroche le nom de tous mes
amis?

Les amis lointains et proches, les vieux et les nouveaux,
Ceux que je vois chaque jour, et ceux que je vois
rarement.
Ceux dont je me souviens toujours,
Ceux qui parfois sont oubliés,
Ceux constants et intermittents,
Ceux des heures difficiles et ceux des heures gaies,
Ceux qui, sans le vouloir, m'ont fait souffrir,
Ceux que je connais profondément,
Ceux dont je ne connais que les apparences,
Ceux qui me doivent peu et ceux auxquels
je dois beaucoup,
Mes amis simples et mes amis importants,
Les noms de tous ceux qui sont déjà passés dans ma vie.

Un arbre avec des racines très profondes•
Pour que leurs noms ne sortent jamais de mon cœur,
Un arbre aux branches très très grandes,
Pour que les nouveaux noms venus du monde entier
Sejoignent à ceùx"qui existent déjà.
Un arbre avec une ombre très agréable, afin que notre
amitié

Soit un moment de repos pendant les luttes de la vie.

(Auteur inconnu)
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QUELQUES RESSOURCES UTILES
CAAP :Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes dans le système de santé et services sociaux

de la région de Lanaudière. Tél: 450-759-7700

L'appui Lanaudière: Ligne info aidant - Tél: 1-855-552-7784

Centre d'Action bénévole des Moulins: accompagnement médical, visites d'amitié - Tél: 450-964-9898

Transport adapté MRC Les Moulins: Tél: 450-964-1098

CLSC Lamater: Tél: 450-471-2881

Société Alzheimer: Tél: 1-877-759-3077;

L'appui Lanaudière, ligne info aidant: Tél: 1-855-552-7784

Coopérative d'aide à domicile Les Moulins: Aide domestique, assistance à la maison,
repas, répit - Tél: 450-966-4446

Guichet d'accès: Soins médicaux, soins d'hygiène corporelle, soins infirmiers, ergothérapie,
physiothérapie, inhalothérapie etc. prêt d'équipements médicaux:
Tél: 450-654-2572; 1-855-692-2572

............................................................................................. ~ ..••.•..•.•..•......•.•......
LES BEAUTÉS DU FRANÇAIS!
Que c'est beau ... toutes les subtilités et les richesses de la langue française!
Ne dit-on pas que cette langue est très difficile à apprendre?

En voici un exemple: Chez le Notaire ...

Une vieille demoiselle se présente chez un notaire pour enregistrer l'acte d'achat de sa maison récemment
acquise.
Le notaire l'invite à s'installer, appelle son clerc, et lui demande textuellement:

«Veuillez, s'il vous plaît, ouvrir la chemise de mademoiselle, examiner son affaire, et si les règles ne s'y opposent
pas, faites une décharge pour qu'elle entre en jouissance immédiate!»

On n'a toujours pas rattrapé la vieille fille!

Pour moi, elle n'aurait pas dû fuir: elle aurait dû essayer de tirer la chose au clerc ...!

............................................................................................... ' .
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Richard Mercier Président par intérim
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Suzanne Paré Secrétaire

Pierre Bérubé Administrateur

Hélène Thuot Administratrice

André lemieux Administrateur

Diane Bourgeois Administratrice

Armande Chayer Administratrice

Léonce Roussel Administrateur

LES CRÉDITS

Éditeur en chef Richard Mercier
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Photographes Georges Perreault
Léopold Pipon

France Jutras
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VOUS DÉSIREZ DES INFORMATIONS
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A TOUTES LES PERSONNES QUI ONT UNE PLACE
DANS MA VIE
Les gens se présentent dans ta vie pour une raison, une saison, ou pour la vie. Lorsque tu sauras laquelle s'applique
pour une personne, tu sauras ce qu'il faut faire pour cette personne.

Lorsqu'une personne est dans ta vie pour une raison, c'est habituellement pour combler un besoin que tu as mani-
festé. Elle est venue pour t'assister à travers une épreuve, pour t'offrir son aide et support, pour t'aider physiquement,
émotionnellement ou encore spirituellement. Cette personne est là pour la raison pour laquelle tu veux bien qu'elle
soit. Alors, sans aucune mauvaise action par toi-même ou à un moment inopportun cette personne dira ou fera
quelque chose pour briser cette relation. Quelques fois, elle meurt. Quelques fois elle quitte: Quelques fois, elle agira
de façon à te faire prendre une position ferme. Ce que tu devras réaliser, c'est que ton besoin a été comblé, ton désir
est réalisé, son travail est terminé. Ta prière a été exaucée et maintenant il est temps de passer à autre chose.

Certaines personnes viennent dans ta vie pour une saison parce que ton tour est venu pour partager, grandir et
apprendre. Elles t'amènent une expérience de paix ou te font jouir de la vie. Elles pourraient te montrer quelque
chose que tu n'as jamais fait. Elles te donnent habituellement une joie inhabituelle et incroyable. Crois-le c'est réel,
mais simplement pour une saison.

Les amitiés à vie te montrent des leçons de vie, des choses sur lesquelles tu dois bâtir, afin d'avoir une fondation
solide en émotions. Ton travail est d'accepter la leçon: aimer la personne et mettre en valeur tout ce que tu as appris
d'elle afin d'aider d'autre dans ta vie personnelle. Il est dit que l'amour est aveugle mais que l'amitié voit loin.
(Source: internet)

•.............................................................................................. ~ .

TOUT GRAND LES BRAS
Donne-moi la main, viens t'asseoir près de moi
je te sens si loin, parle-moi un peu de toi
tu sembles préoccupé, y a-t-il un problème
je voudrais tant t'aider, rappelle-toi que je t'aime

Peut-être peux-tu penser que je ne comprendrai pas
que les temps ont changé, alors tu n'oses pas
mais j'ai eu mal aussi et mon coeur a pleuré
sache qu'en confiant ses soucis, souvent on est soulagé

Tu peux te confier, je ne te jugerai pas
et si je peux t'aider, rassure-toi, je serai là
Ton coeur serait moins lourd si tu voulais me dire
ce qui depuis des jours cache ton beau sourire

J'ai tant d'amour pour toi
je ne veux que ton bonheur
je t'ouvre tout grand les bras
mon enfant, laisse parler ton coeur.

.............................................................................................. \ .
Le Point.com 1 Mai 2015 - Club Fadoq 1 Cercle d'Or de Mascouche



........................................•••.•..................••.•.•••••••.••.......•••.••••.••......................... .•••.......... ... ...

CENT1Œ D'ASSISTANCE
ET D'ACCOMPAGIŒMEIIT
tU/A', ~{f1Û4
.,·ur·\I!uI4·'-- CAAP - LANAUDIÈRE

Centre d'Assistance et d'Accompagnement aux Plaintes - lanaudière

CAAP - Lanaudière
Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de Lanaudière vous informe:

LA DEMANDE D'ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL D'UNE PERSONNE DÉCÉDÉE (2e partie)

Ledossier médical est personnel et confidentiel. Lorsque l'usager est décédé, le contenu de son dossier médical est presque
aussi difficile à consulter que le contenu d'un coffre-fort.

Ceci est fort incompréhensible pour les proches de la personne décédée. Souvent, le refus d'accéder au dossier est pris
comme la preuve que quelque chose doit être caché. Pourtant, dans la grande majorité des cas, l'établissement ne fait que
respecter la loi.

Certaines informations du dossier médical peuvent toutefois être transmises à certaines personnes. Dans chaque cas, ce
n'est que l'information nécessaire et non l'ensemble du dossier qui est transmis.

Leshéritiers:
Les héritiers et représentants légaux ont le droit de recevoir les renseignements nécessaires à l'exercice de leurs droits

•
respectifs.

La famille

Le conjoint ou les descendants peuvent avoir accès aux renseignements relatÎfS'à la cause du décès, à moins que la
personne décédée n'ait inscrit, de son vivant, un refus écrit à son dossier interdisant que l'information soit transmise.

Liens de sang

Toute personne liée par le sang a le droit d'avoir les informations nécessaires pour vérifier l'existence d'une maladie

génétique.

Les demandes d'accès au dossier médical ne font pas partie du mandat du CAAP - Lanaudière, mais nous pouvons vous
donner l'information générale sur le sujet; N'hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir plus.

Nos services sont gratuits et confidentiels.

le Point.com 1 Mai 2015 - Club Fadoq 1 Cercle d'Or de Mascouche

Pour nous joindre composer le 450-759-7700 ou sans frais, le 1-800-882-5622.
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HORAIRE DES ACTIVITÉS SAISON 2015-2016
~)~:~:~::::::::::::::::::::::::r~~~~~:#:~::::::::::::::::::::::::::::r#~:~~~!.~:~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::r~~i:~y.~:i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1

t LUNDI ; 10h00 ; Extérieur ; Marche (PEAH) :

! :..~.~~.?~ :..~..~.~..'?..~~.~ :.Y.i.~~~!~.~ ;
[L~?hO~.. .. .......L~ Ar~.oi~e ......L~ill~r?(?~p.~~J~i~}.j
j i 19h00 i 112 i Cours d'espagnol j
•........................................................... ··············.. ··1······ ···············.. ··.. ···1···.. ···.. ···.. ···.. ··..···..···..···· ········.. ·······.. ···..1··..···..··..···..···.. ··..···.. ···.. ··..................................................................................................................................................•

! .. "!!.r::.~.'?~ :..?~~.? :..~~~~.~!~~.~ :.y..~~??.~~~.~.~.~.~.~!.~~~.~~~.~.?!~.!~~~.~~~.r::)!
[ j 9hOO j Extérieur j Vélo de route (PEA) ~

j i 9h30 à 12h00 lAréna i Hockey
•............. · · ·..· ·..· ··· ···..···..·..r · · j......... . ·..r ·...............................................................................•....•............•..................................................•

! :..~.~.~.?~ :..~..~.~S :..~!.~~? ;
l ~13h00 ~Accueil 50 + ~Cartes l
;· · ·· · ·.. · · ·.. ·.. ·· ·.. ·· ·.. · ·1 .. j . j...... ••..•••..•••..•••.••...•••..••..••....•••..•••.••••••••..•••.••..•.•••....•.......••....•.•..•.•••..•••.•.••..••....••..•••...••..•••.•.•.•..•....•...•••. :

l..:~}hOO .. .. ..j~~_?.... .........~S?~r.~t:l:~~P~SI~?I. ...i
! :..~.!~.?~ :..r::.~.~~.~!.I..?~..~ :..~~~~.~.i.I!.~~.~.?~.y~.~~~.~.~.~~!.~~.~~.~..~~.~!~!~.~.~!
~ j 18h00 j 118C-D-G j Cours de danse en ligne/débutants ~
•..•....•............•.....•..........•.....••.......•..•••...•............•... ~ ..•.............•..•.•......•.•..•.•............•....•...•.•..•.•.•••...•....•.•.••• ·..•• ·•.•.. ·1··.....•.... ••.·..•. •••.••••.•••..•• •.•.. •••..••..•....•.•.•....•. - .......••..... J ...............................................•....•...•.....•...••..•....•..••.....•. - •.•.•....•••.......•.•......•........•.•..•........•.•................•••..•••.••.•.••••.• _ ••••..•

: i 19h00 i 118C-D-G i Cours de danse en ligne/intermédiaires j
· ·....•. • .. •· · •· •··· ..••.... •· .•.. ••• •••••.• • ·1·•. • ....•....••.........•..•.••...•....•••..••..•....••....•..•.•...•..•..•....••.••...•.•... J...... ..........•.•..•....•....•.•.•.....•....•.•....•.•.•..••• .. ,............................................................................................................................................................ .. •••.••...•.••

; :..?~.~.?~ :..~..~.~S~.'?~.~ :..~.?~~.~..~.~.?~~~~..~~..~!~~.~!..~~~.~.~.~~~.~~.~~.g.~!~.!
~MERCREDI j 9hOO j Extérieur j Raquette et ski de fond (H) ~

~ i 9hOO l Extérieur i Randonnée pédestre (PA)
~........•..........•.........•......... • · 1...... • •...•....•..............•...•........•.....•............•....•..........•.... ! · · 1...... . ......................•.......•..•..........•..••....••.••...••...••..••...•

! :..~.~.~.?~ ~..~..~.~~ :.Y.i.~~~!~.~ ;
l ~13h00 ~118C ~Whist l
~...... . j........ . j ; :

j i 13h00 i Accueil 50 + i Café rencontre, j
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• -J- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••.••••.••••..••..••• ·· .. 1··•.····· •...•...•..•.........•.......................•.....•.................. ··1······.. ···•···.. ···•···.. ··.. •···•···•···.. ···•···.. ···•....•...................................•........•........•........•....•.............•............•........•........•........•...••

! :..~.?~.?~ :..r::.~~~.~!!..?~..~ :..~.~~.~~ !
l j 19h00 j Extérieur j Pétanque (E) ~

: ~..~.~~.?~ ~..~~~~.~!~.~.~ ~.."!!.~~~~.~..~~.~.~~~ ~
l ~13h00 ~118C ~Cartes- Le 500 j

...........................................................................! ! !.................. ...............................•..................... . ....•......... :

~17h30 ~Accueil 50 + ~Accueil/Renouvellement/Achat de billets ~........................_ ! !....................... . -!-........ . _ .._.............................................. .. --.............. .. ~

: ~..~.~~.?~ ~..~..~.~S~.'?~.~ j..??!~.~~..?~.t:l~.~~~ ~
j VENDREDI ~9hOOà 16h00 ~118C ~Atelier de peinture libre / Arts Créatifs j;...... . ! _....................................... ! - ! -:

l ~1OhOO ~118 G ~Viactive l~ ! ~............. .. ! +..... . - - ~
~13h00 ~118C ~OKO ~~·····················..··········..·..·:··ï3·h·OO··········..···..············..·····:··B~~ii~·~··L~~·h~~~i~··················..:··Q~iii~~··..·························· !

[r18h30 ···rË~~I~A~~4 Vents w.! pi~ki~b~Ù=I~f~;H·éïè~~ Thuot w _ w·l

~ ~ ~ ~450-474-1981 ~.................................................................. +..... .. ! +......... .. · · · ·..·1
~SAMEDI ~1OhOO ~Extérieur ~Marche ;[~~~~i·~·····················!··~i~···················!..~!~ ·················!··S~·~·~·~·d·;ï~·~~·~·~·~~·~~~·~····!
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:'J'OUï~""""""""""""":"HORAiïiË"""'"····················:··SAl:LËïLïËù·································r·ACTïviT~································ :
i·ÙJN·A·VË·N················l··ï·2h03()··à··.,·6h'O'Ü··········l··A~~·~·~ii··5o·:;····························l··A~~·~·~iïïR~~~·~~~ii·~·~·~·~tïA~h·~t··d~·······~
: ! ! !billets :
; ~ j <0.............. .. . . " n •••••••••••••••••••• j j ..••..••...••..••...•....•...•...•.....•...••...•....•..•••...•.. " ...••..•.•..••...•...•....•...•....•..•...•. , ..•...•....•. , .••...•. ,."., .•... " ...•...••...•....•...••...••...•...•.... .:

L~~~~\!~~j~~~~~~y.~r.i~~~.mm!f\E~~~ ...L~~~i~~~~li~E~...mmml

Légende: (P) Printemps; (E) Été; (A) Automne; (H) Hiver

NOS SOUPERS MENSUELS .
19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 13 décembre 2015, 16 janvier, 13 février, 12 mars, 16 avril,
14 mai, 11 juin 2016 (Thèmes à venir)

VOYAGES DE TOUTES SORTES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Voir Le Point C.O.M.

EXPOSITION DE NOS TALENTS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••En Octobre

AUTRES ACTIVITÉS PONCTUELLES ••••••••••••••••••Production de pièces de théâtre

SOIRÉES SPECTACLES

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••En Août -

"'- ,.............................................................................................................................. .
DEMANDE DE TEXTE.
J'aurais bien quelque chose à raconter mais •••

Si certains d'entre vous aimeraient raconter un événement particulier mais n'osez pas le faire par manque de
confiance en vos capacités d'écrire, communiquez avec Suzanne Paré au 450-474-5891 ou Jean-Claude Saulnier au
450-474-2753 et un ou l'autre se fera un plaisir d'aller vous rencontrer, de vous écouter et ensuite de préparer un
texte pour vous. Nous sommes une grande famille et ce sera un plaisir pour tous de connaître davantage les autres
membres .

Le Point.com 1 Mai 2015 - Club Fadoq 1 Cercle d'Or de Mascouche
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LEG T

.COM
1-855-711-2524

EST FIER DE FAIRE PARTI DE
LA GRANDE FAMI.LLE DE LA FADOQ

(8)
HyunDRr

~ALBI
OCCASION

.COMINFINITL

Voyez toutes nos adresses au www.albilegeant.com

ON VOUS ATTEND! r
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R.B.a. 5629-4036-01

VENEZ VISITER
1 ~.ftU~E __ ~~_~UW~~d_.~~~

T. 450 325-2068
124, chemin des Anglais
Mascouche (Québec) J7L 3N6

t LES MEMBRES FADOQ

CERCLE DE D'OR DE MASCOUCHE
OBTIENNENT 100/0 D'ESCOMPTE

SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE
LORS DU REMPLACEMENT DE VOS FENÊTRES.

WWW.PORTESETFENETRESSM.cOM

MAINTENANT DISPONIBLE
UNE GAMME COMPLÈTE DE FENÊTRES!

VERRE ÉNERGÉTIQUE LOW-E-ARGON

1< Portes en acier 1< Fenêtres coulissantes 1< Fenêtres à bélttants et à auvent hybride

1< Portes patio 1< Fenêtres à guillotine 1< Fenêtres en aluminium et PVC

'Du ~ ~ fto«'t aûeé4 Ma ~ et aeuëee«
En perte d'autonomie - Maladle d'Alzheimer - Troubles cognitifs - Convalescence -Répit pour familles - Garderie d'un jour- Préposé(e)s

aux bénéficiaires 24/24h - Soins infirmiers auxlllalres 7J7 Jours - Médecin sur place - Collaboration avec le CSSS
Services et soins Inclus - Accompagnement jusqu'en fin de vie

«~tte PuMâ'i. 'Pdtte tfeéH-êtte ~ «4 t!H~ea :;'analeat eé ~»
PavtJlon Loess - 985 Rue Looss, Mascouche - 45(}-918-4446

Pavillon Ste-Marie - 2985 Chemln Sainte-Marie, Mascouche - 450-474-4447
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416 Montée Masson
Mascouche,Québec
J7K 2L5
www.tigregeant.com

10% de Rabais*
sur les articles qui rendent votre vie agréable ...

Tous les vêtements, chaussures, décorations pour
la maison, appareils électroniques, jouets et articles de
saison.

"'Avant taxes. Non valide sur les achats d'aliments,
d'articles de nettoyage, de produits de santé et beauté,
de nourriture pour animaux, de billets de loterie, de
produits de tabac, de cartes-cadeaux, de cartes
prépayées, de timbres, de services Western Union et
financiers. Pour les personnes de 60 ans et plus.

TIGRE GÉANT'.
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O-Gym, concept santé
285 Montée Masson, Mascouche
450-474-6600
www.ogym.com

Nous offrons plusieurs services tels que:

Ouvert 24 hrs sur semaine
• Halte-garderie
• Entrainement privé
• Plan alimentaire
• Kinésithérapie et massothérapie
• Salle de crosstraining
• Cours de groupe

Le Point.com 1 Mai 2015 - Club Fadoq 1 Cercle d'O~ de Mascouche
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aurent/Gauthier

OIT!ft#ouçcdIÛ un service de courtier

à l'image de votre~

Bonjour Julie et Marc,

Juste un petit mot pour vous dire combien nous sommes reconnaissants à la vie de vous avoir placé sur notre
chemin. Enjanvier, nous avons pris une grande décision, celle de réserver un appartement dans une maison de per-
sonnes retraitées. Bien des questions importantes ... notre maison ... Il fallait la vendre, .. ! Combien et comment?
Après plusieurs recherches, nous vous avons choisi car lors de votre première visite nous avons senti que notre
maison vous plaisait et que vous sauriez comment la vendre. Wow a été le premier mot que vous avez prononcé
à votre arrivée. Vos deux personnalités se complètent très bien. Julie: petit bout de femme dynamique, origi-
nale, flamboyante et très professionnelle, nous a guidé dans la planification de l'aménagement de notre maison.
Marc: homme de principe, de calme, de cœur et de réalisme, nous a guidé du côté du coût de notre maison.

Aujourd'hui, c'est nous qui faisons WOW ... car notre maison est déjà VENDU.

Nous n'hésitons pas à vous recommander à nos amis et aux gens qui désirent vendre leur maison car vous êtes deux
agents d'immeubles très professionnels ainsi que votre équipe Madame l.ouise'Dupéré, adjointe de votre équipe
qui a été d'une grande gentillesse avec nous.

Ginette Roberge et Pierre Lapierre
3023 rue Gouin
Mascouche, Qc

Bonne route à vous tous et que la vie
vous apporte ce que vos cœurs désirent.

Au plaisir,
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LES GENS ÂGÉS
- ,-

Les gens âgés écoutent la radio
Mais on ne joue jamais des chansons pour eux
Ce n'est pas payant.
On leur vend des calmants, des pilules, des onguents,
Mais ce n'est que l'amour dont ils ont besoin
Comme médicament.
Les gens âgés on les a oubliés
Tout au fond des foyers où les gouvernements
Les ont enfermés
Bien souvent une fois par an, on viendra les visiter
Des parents, c'est occupé ...
Une seule fois tous les ans on viendra les embrasser
Ça oblige, le Jour de l'An.

Refrain
On est tous des vieux
Qu'on le veuille ou non
On s'ra un jour comme eux
Même riches à millions
On est tous des vieux
C'n'est qu'une question de temps
Heureux ou malheureux
D'avoir eu des enfants.

-2-
Les gens âgés ne parlent même plus
Ils ont trop à dire: leur vie à raconter ...
Qui va les écouter?
Ils se courbent le dos et regardent leurs pieds
Se demandent pourquoi au bout du chemin
Ils sont arrivés.
Ils ont tout donné: leur amour, leur santé
Tout ça pour les enfants, ils ont tout sacrifié
Même les rêves les plus grands
Et du fond de leur prison ils relèvent parfois le front
Quand ils viennent pour signer
C'est quand vient la fin du mois et le chèque de leur
pension
Qu'on fait semblant de leur donner .

-3-
Les gens âgés ont le goût de pleurer
Car ils ont tout le temps de renaître au passé
Revivre leurs vingt ans...
Ils n'ont rien oublié si leur dos a courbé
C'est qu'ils ont trop souvent
Porté les chagrins et les peines des enfants.
Les gens âgés ont le temps de prier
Car ils sont devenus au fil des années
De simples enfants
Ils demandent au bon Dieu de parfois penser à eux
S'il a une minute ou deux
Ils demandent souvent à Dieu pourquoi il a oublié
De venir fermer leurs yeux ...

Dernier Refrain
On est tous des vieux
Qu'on le veuille ou non
On s'ra un jour comme eux
Même riches à millions
On est tous des vieux
C'n'est qu'une question de temps
Chaque jour que l'on. vit
Nous rapproche du temps.

Paroles: An<![~Sylvain
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UN PASTEUR ET LA DÎME
La femme d'un Pasteur attendait un bébé. Alors qu'il se tenait devant l'assemblée de ses fidèles, il demanda une
augmentation ...

Après de longues discussions, ils adoptèrent une règle que chaque fois que la famille du Pasteur s'élargirait, ils aug-
menteraient son chèque de paie.

Au bout de 6 enfants, il commençait à coûter cher et l'assemblée décida de tenir une autre réunion pour discu-
ter d'une augmentation de salaire. Beaucoup de disputes intérieures ont suivi: combien d'autres enfants le Pasteur
peut-il avoir et combien il pourrait nous en coûter?

Après les avoir écoutés pendant environ une heure, Le Pasteur se leva de sa chaise et dit: «Les enfants sont un don de
Dieu, et nous prendrons comme cadeaux autant d'enfants qu'il nous donnera «.

Le silence tomba sur l'assemblée. À l'arrière banc, une vieille dame ayant du mal à se tenir debout se leva, et enfin dit
de sa voix frêle:

«La pluie est aussi un don de Dieu, mais quand nous en recevons trop, nous portons des caoutchoucs.»

Toute l'assemblée répondit: «Amen»!

LES ACARIENS, CES VILAINES BESTIOLES
Voici un article intéressant pour enrayer les acariens dans nos maisons:

On suggère:
• De laver la literie 1 fois par semaine
• Aérer chaque pièce pendant 30 minutes chaque jour
• Se procurer des housses anti-acariens ,,--,.
• Utiliser des huiles essentielles comme le lilas, les graines de neem, l'arbre à thé, le citron, l'eucalyptus ou la lavande.
• Saupoudrer les matelas, oreillers avec du bicarbonate de soude (le bicarbonate de soude aurait la capacité de

détruire les acariens au bout de 2 heures).

Tiré de Passeport santé - Présenté par Monique Brisebois

840 rue Brien, Mascouche Québec
Tél. : 450474-0303

www.ville.mascouche.qc.ca

,..........................................................................................................................
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2948 Chemin Sainte Marie
Mascouche, QC J7K IN7

450474-2092/91

Au PLAISIR DE VOUS FLEURIR!

À VOTRE DEPUIS PLUS DE 40 ANS

Courriel: lepanierdefleurs@hotmail.com
www.fleuristemascouche.ca

www.mascocuhe.fleuristelocal.com

Coiffure & Esthétique
Centre capillaire

--:;;:;:;;;

• Coiffure· Prothèses capillaires • Soins du visage.

• Extensions de dls- Épilation à la cire et lumière pulsée (lPL)
• Manucure· Posed'ongles. Vernis Shellac
• Beauté des pieds. Photorajeunlssement- Blanchiment des dents

10% membres de la Fadoq
(sur présentation de la carte)

Certificats cadeaux disponibles

428, Montée Masson, Mascouche, Qc J7K2LS

T 450 474-0433 1 info@coiffeplus.com

MASSAGE
60 minutes

45$ Rég.: 60$

MASSAGE
90 minutes

60$ Rég.: 85$

facebook
,monreseau» www.myosante.com

l 1
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ESTIMATION DE VOS
PROJETS SANS FRAIS

LICENCE R.B.a 8296-4289-54 oNovocllmat-

Ventilation. Climatisation. Chauffage. Contrôle
Vente, installation, réparation de climatiseurs muraux, échangeurs d'air et thermopompes

Rabais de 10.00$ l'heure au tarif horaire, sur présentation de votre carte de membres de la Fadoq

•••'Y' e:: ~ rn t=I ~.

Il,, Ile .110' Il. D~"::;:''-:-:0 F~Y.~_Ji
Rieu u'arrite une TI

absolute comfort

/"ARMSTRONG
1:=AIR'· ....,.-- ..._ l..,-......~~k

:~:~:~:~:~: MATHIEU LEMAY
ASSEMBLÊENATIONALE Député de Masson

QUÉBEC

« je salue les membres de la FADOQ
Mascouche. qui forment une
communauté dynamique et rayonnante.

Merci d'ottrir un milieu de vie de qualité
à nos concitoyennes et nos concitoyens
qui ont bâti le Québec! »

Suivez-moi!Bureau de circonscription
3101, ch. Ste-Marie, bureau 108
Mascouche (Qc) J7K 1P2
Tél.: 450 966-0111
Mathieu.lemay.MASS@assnat.qc.ca

Il fb.com/lemay.Masson

l':l @mathieu_lemay

I@\,..-".
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~471-2131
2300 chemin Gascon, Terrebonne

Geneviève est tout naturellement attirée vers les arts plastiques, et ce, dès son.plus jeune âge. Elle est donc
séduite lorsqu'elle réalise que la profession de denturologiste qu'exerce sa mère, Jocelyne, met à contribution
ce côté artistique qui la caractérise si bien.

Diplômée en denturologie depuis bientôt huit ans, Geneviève réalise son rêve d'être à la direction de sa propre
clinique en s'associant à Judith Beaupré sous l'enseigne de Denturoliogistes EBeanptéJ EBeanptéJ &- cAM&eiiô
dès 2009.

Perfectionniste, elle pousse toujours plus sa spécialisation en assistant régulièrement à de la formation et tout
particulièrement en implantologie et physionomie faciale. Entourée d'une équipe expérimentée et stimulante,
elle est donc en mesure d'exercer sa profession en conformité avec ses attentes et d'ainsi offrir à sa clientèle un

«C'est avec enthousiasme que je vous recevrai pour une consultation gratuite à nos bureaux.
Je maîtrise particulièrement bien les nouvelles technologies disponibles en matière

enant la solution aux problèmes d'adaptation que connaissent
parfois certains patients. Mais, quels que soient vos besoins, je vous promets une écoute et un

les résultats lors de la réalisation de vos nouvelles prothèses
dentaires. »

Judith Beaupré est la fière représentante de la troisième génération à perpétuer la tradition
familiale en art dentaire. Diplômée en denturologie depuis plus de 12 ans, Judith assure
maintenant la direction de la Clinique de Denturologistes

L'entreprise fut fondée par son gra "-- ,.' art à titre de technicien
dentaire. Son oncle et son père, Pierre et Jean Beaupré, exercèrent, eux aussi, pendant plus de
quarante-cinq ans dans le domaine. Ils furent également membres fondateurs de l'Ordre des
Denturologistes du Québec.

Fidèle à cette tradition d'excelle Judith cherche toujours à s'entourer des meilleurs collabora-
teurs qui soient. Que ce soit en implantologie, au niveau du service à la clientèle et bien sûr quant
au choix de ses consœurs-denturolo de la Clinique.

histoire defamille. C'est précisément pour cela que Geneviève
et moi-même travaillons maintenant en étroite collaboration. Elle, tout comme moi, avons fait nos
premiers pas dans le domaine en regardant nos parents respectifs œuvrer auprès de leurs patients.
Nos mentors nous ont transmis le goût de la profession, de par leurs compétences et leur fierté du

enir le constater par vous-même en prenant rendez-vous pour une
consultation gratuite. C'est avec notre ue nous réaliserons vos
nouvelles prothèses dentaires. »

fJ VISA

1.....................................................................................................................
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Gestion Rénovation
R.B.Q. 8304-2622-42

T. 450 477-3776
124, chemin des Anglais
Mascouche (Québec) J7L 3N6

www.ERGESTION.COM

~ SPÉCIALISTE .•
D'AGRANDISSEMENT

~
AU QUÉBEC

SUBVENTION
DISPONIBLES

IIŒIl!lOO~t;;v

--- •..•.

Service de plans (Technologue)

Salle de bain complète Plancher chauftpptArmoires de cuisine

Menuiserie charpente Sous-sol complet Portes et fenêtres

BROFITEZ DU
~RÉDIT D'IMPÔT
par notre entreprise qualifiée

~~~CONSTRUCTION À ~ANNÉE
Prenez rendez-vous avec un de nos conseillers

ESTIMATION GRATUITE

Pieux et fondation
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DURÉE PRIX/pers

DATE (leurs) DESCRIPTION occup.double

21-nov 2 LA FAMILLE VON TRAPPS CHANTE NOEL 349$1dbl
Incluant: Le transport en Assistez au spectacle la famille von Trapps chante Noël au Capitolede Québec, celle qui
autocar de luxe, l'hébergement a inspiré des générationsavec La Mélodie du Bonheur. Un spectacle inoubliabledans un
1 nuit à l'hôtel Le Concorde 4 décor magnifiquede Noël mettanten vedette Sofia, Melanie,Amanda et August von Départ de
repas, les activités au Trapp. En plus du spectaclevous aurez la chance de découvrir les FloraliesJouvence, Mascouche
programme et le guide offrant une grande variété de décorationsde Noël.accompagnateur.

Hiver 2015-2016 SOUS LE SOLEIL DES CARAIBES Protection
Incluant: Les vols, les Profitez du soleil chaud et des magnifiques plages des careïbes ASSURANCEtransferts, l'hébergement les dans des Hôtels magnifiques en formule tout inclus. MelaTOUR VOYAGEactivités au programme. vous conseillera judicieusement sur les bons choix de destination MANUVIEObtenez votre billet de
réduction pour le à faire et qui vous conviennent selon votre budget et vos critères. DISPONIBLE

stationnement à l'aéroport Procurez-vous sans tarder les brochures Soleil 2015-16 CHEZ
Park' N' Fly chez MelaTOUR disponibles chez MelaTOUR MELATOUR

27-mars-16 13 CROISIÈRE DANS LES CARAïBES DU SUD 2799$/dbl
Soyezdes nôtres sur le Majestueuxet tout nouveauANTHEMOFTHESEAS,5* de Royal
Caribbean.Visitez Labadee(Haïti),Porto Rico,St·Martin,Fort de France(Martinique),
Brigetown (Barbades),St-Kitts.Ce navire tout neuf d'une capacité de 4900 passagers
comprend 3 piscines, dont une à vague,plus de 20 restaurants, 1500 cabines balcon, des
spectacles grandioses, un Casino moderne,et le plus grand SPAen mer. Nemanquezpas vue mer en
cette occasion unique de vivre 13 jours inoubliables à un prix incroyable! Accompagné occ.double.
par Benoit & Maria. Reste8 cabines disponibles

Incluant vols directs avec
Air Canada; transferts;
croisière;
accompagnateur en
français

Prix par pers.
avec vols,
transfert,cabine

11-avr-16 17 SEJOUR SUR LA COSTA DEL SOL en Es a ne 2349$1dbl
Joignez vous à nous et venez découvrir la magnifique Costa dei Sol en
Espagne, alors que nous y séjournerons 2 semaines complètes dans
un hôtel en bord de mer à Torrernolinos, incluant 2 repas par jour.
Plusieurs excursions en français seront disponibles et vous feront
visiter Grenade, Malaga, la route des taureaux, Mejas, Narbella et
plusieurs autres sites magnifiques Maximum 25 passagers

Incluant:Lesvols allerlretour,les
transferts,l'hébergement15 nuitsà
l'hôtelSol Don Pedroavec30 repas,
les activitésau programmeet
l'accompagnateurde MelaTOUR.

MAX 25
PASSAGERS

L'Italie ET SES VIGNOBLES DE LA TOSCANE ET DE LA VENETIE $$ A VENIR27-mai-16 17
Un voyage magnifique pour découvrir Rome, la ville musée, la Toscane et ses
vignobles, Florence et ses charmes architecturaux, et Venise l'incontournable. Visites
de vignobles avec les maîtres de chais et dégustation sur place des merveilleux vins
du Chianti, ou encore des Valpolicella et Amarones sans compter que d'aLÎtre
surprises restent à venir. Visiter la PLace St-Pierre, la chapelle Sixtine, Le Ponte
Vecchio, le marché de cuir, la piazza San Marco et plus encore.

Incluant: Les vols aller/retour,
les transferts, l'hébergement
15 nuits dans des hôtels 3* et
4*, à Rome, en Toscane et à
Venise; les activités au
programme et
l'accompagnateur Benoit.

MAX 30
PASSAGERS

3599$1dbl15-·uin-16 14 VILLES ENCHANTEES EUROPEEN ES
Incluant:Lesvolsaller/retour,les Laissezvouscharmerpar la découvertede troisdesplusbellesvillesde l'Europecentralesoit
transferts,l'hébergement12 nuits Budapesten Hongrie,Vienneen Autricheet Pragueen RépubliqueTchéque.Desvisites
dansdeshôtels3*, à Budapest,à guidéesen françaisdanschaqueville,desrepastypiquesselonla régionvisitée,un spectacle
Vienneet à Prague;le transporten équestrehongrois,visitedu châteauroyalGôdôllô (Sissi)et du majestueuxSchiinbrunn.Une
autocarde luxe,16 repas,lesactivités minicroisièresur le Danuberomantiquevousferavivredesmomentsinoubliables.Possibilité
au programmeet les d'assisterà unconcertde musiqueviennoise,et aussiundînerspectacledansun restaurant
accompagnateursBenoit & Maria. typiquede Prague.Etencoreplusieursautresactivitésincluses...!

MAX 30
PASSAGERS
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•ECRIVAIN PUBLIC
J'écris pour vous...

Danièle Miny
journaliste-photographe

(514) 377-4991
FtrtMINYdanieleminy@hotmail.com

www.minyecrivainpublic .-
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Site résidentiel pour retraités
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RAPIDEMENT
Simplement

EFFICACEMENT
Professionnellement

•Imprimerie CRL Ltée

- En-têtes de lettres
- Factures

- Cartes d'affaires
- Enveloppes

- Dépliants
- Livres

- Affiches
- Étiquettes

- Pochettes de présentation
- programmes

- Conventions collectives
- Rapports annuels

- Rapports financiers
- Brochures corporative

- Formules continues
- Présentoirs

- Calendriers murale
- Calendriers de table

- Agendas
- catarocues-.

- Tablettes

- Signet mortuaire
- Cartes de Noël

- Revues
- Chèques

- Articles promotionnels
- Bannières vinyle

- Affiches coroplast
- Affiches PVC

- Affiches styrène
- Roll it up

- Back lit
- Électrostatique

- Affiches en tissus
- Affiches true view

- Lamination
- Reliure spirale

- Reliure Allemande
- Découpe en forme

- Conception
- Infographie
- Serveur FTP

Pierre Bérubé, président

1282, avenue de la Gare, local 5, Mascouche (Qc) J7K 2Z2
Tél.: 450.474.6106 • Téléc.: 450.474.5077

pberube@imprimeriecrl.com
www.imprimeriecrl.com



PIZZAS· SANDWICHS· CHARCUTERIE· SALADES MAISON
FROMAGERIE· ÉPICERIE FINE· PÂTISSERIES

• GÂTEAUX • PAINS • MENUS DU JOUR
PLATS CUISINÉS MAISON • ET BEAUCOUP PLUS!

2500, avenue de L'Esplanade, Mascouche
Tél.: 450474-0477

www.patisseriesstmartin.com
HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Mercredi: 7hOOà 20h00
Jeudi - Vendredi: 7hOOà 21hOO

Samedi - Dimanche: 7hOOà 19h00


