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Cercle-d·Or de Mascouche

Mot du président

À l'aube de cette nouvelle année, au nom des membres du Conseil d'Administration, de toutes et tous nos béné-
voles ainsi que de chacune de nos entreprises partenaires, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
avec beaucoup mais beaucoup de santé. Que l'amour, la sérénité et la paix soient au rendez-vous!

Si une nouvelle année débute, c'est qu'une vient juste de finir. Puisque 2012 fut tellement productive, nous devons
faire preuve de reconnaissance à son égard. Tout d'abord notre gratitude s'adresse à tous èeux et celles qui ont
recruté de nouveaux membres pour atteindre et même dépasser le chiffre magique de mille membres.

Notre profonde reconnaissance se tourne vers chacune de nos entreprises partenaires qui nous ont
soutenus tout au long de l'année et dont plusieurs participèrent à plusieurs de nos activités. En passant, je vous
invite à consulter la belle nomenclature de nos entreprises partenaires et de profiter des rabais intéressants qui
vous sont offerts.

L'évènement le plus spectaculaire de l'année fut sans contredit notre fameux souper de Noël au Centre
Sportif René Levesque. Un gros, gros merci aux personnes suivantes:

• Au directeur général de la ville M. Pérote qui soucieux de nos besoins m'avait rencontré afin de voir
quels gros événements nous voulions réaliser au cours de l'année, et qui nous a accordé son support
total et entier.

• Aux élus-es municipaux qui consentirent à nous accorder le Centre Sportif.
• À tous les employés municipaux pour leur dévouement inlassable.
• A toutes et tous nos bénévoles.

Vous aimeriez faire partie d'un groupe de personnes très genereuses qui visitent des personnes seules?
Si vous avez une disponibilité quelconque et que l'une de ces propositions vous intéresse, communiquez avec:
Richard Mercier, tél.: 514-249-5894 ou par courriel : mercier.richard94@gmail.com

p.s. N'oubliez pas de renouveler votre carte de membre si elle est échue.
Nous avons tellement besoin de vous!

Richard Mercier, Président
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ESTIMATION DE VOS
PROJETS SANS FRAIS

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

CMMTQ
COrporetion des me1tre.
mécanlcienaanb.JyButene
du Gluébac oNovocllmat~LICENCE R.B.Q 8296-4289-54
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Cercle-d'Or de Mascouche

Nomination au secrétariat

C'est avec empressement que j'accepte de prendre en charge le secrétariat dont le poste
s'est récemment libéré.

Un cheminement drôlement intéressant, la pratique de la danse en ligne me fait connaître la FADOQ.
Je découvre de nouvelles activités très intéressantes entre autres la vie active, au Parc du Grand-Coteau,
secteur de l'Étang, la pétanque, au Parc des Bois-Francs. Toutes les activités me permettent de côtoyer
des personnes extraordinaires et dynamiques.

Depuis de très nombreuses années, je m'implique bénévolement dans la communauté. Au mois de
novembre dernier, un accident m'oblige à limiter mes activités pour quelques semaines mais bientôt,
dès la guérison complétée, il me fera plaisir d'oeuvrer au sein de l'équipe du Club FADOQCercle d Or de Mascouche.

Monique Bernard

Grand ménage
J'entame mon ménage de printemps
Enjanvier le cœur n'a pas de saisons.
Comme je suis dure de comprenure
Et que mon corps a mal aux doublures
Je ne peux plus me gaspiller en intentions
Et en contrition, coupable d'être trop affable.
Je préférerais finir comme la tortue de la fable.

Plus les années me froissent moins je suis pressée.
Je nettoie ma vie avec plus de probité que mon toit
Mais le degré de propreté n'esp plus pertinent.
Vacancière dans l'ordinaire et la poussière
Je chante en nettoyant, célébrant mon logis et moi.
Quelle volte-face pour quelqu'un qui se détestait

Lesarmoires, les possessions,les relations,
Tout se fait épousseter et réarranger.
Lesvieilles habitudes veulent se dérider
Afin de ne pas mourir figées dans un visage dépassé.
Je consens à ne plus être une poulette de printemps
Enautant que je ne sois plus le dindon de la farce.
J'en ai marre de picoter dans la basse-cour;
Ça m'ferait un p'tit velours de me faire faire la cour.

Et qui troquait à tout instant son présent
Pour des rêves d'exotique et de lointain.

Je saisisenfin que c'est dans le maintenant
Que j'ai le pouvoir de tout décrotter,
De lustrer, tout comme ma bouilloire,
Sansavoir toujours recours à l'illusoire.

Christiane Tremblay

et
Librairie
Lu-Lu
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La pause syndicale

Nous défions tous nos camarades de travail de résoudre le quiz suivant en 48 heures. On dit qu'il n'a
pas été résolu au premier essai, du moins par plus de la moitié de ceux qui l'ont essayé. Toutefois, après
l'avoir mis de côté un bout de temps, ayant l'esprit plus relaxé, on arrive habituellement à le résoudre en
quelques jours.

PROCÉDURE: Lesquestions suivantes contiennent les initiales des mots qui en font une expression connue.

(EXEMPLE: 26: DE L'A = 26 LETIRES DE L'ALPHABET.)
BONNE CHANCE (SOLUTION PROCHAIN NUMÉRO)

1. 7MduM

2. 5 D dans une M

3. 12 S du Z

4. 54 C dans un J de C (avec les J)

5. 9 P dans le S S

6.88 N sur un P

7. 32 D F pour que l'E G

8. 18 T sur un T de G

9. 90 D sur un A D

10. 4 A dans un J de C - C C T P

11. 52 S dans une A

12. 4 P dans un G

13. 24 H dans une J

14. 1 F n'est Pas C

15. 6 L et C dans un C P

16. 11 J dans une E de F

17. 29 J en F dans une A B

18. 64 C sur un E

19. 40 J et N dans le D

20. 3 T dans une B de Q

21. 120 dans une D

22. 10 C de D

23. Cde 1001 N

24. 3 C de B -J R S

25. 60 S dans une M
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i fer la vie

Martin léveillé, v

directeur général Desjardins
Caisse populaire
Le Manoir

450 474-2474
www.desjardins.com/caisselemanoi r



Cerc:le-d'Or de Masc:ouc:he

Un nouvel administrateur

Mme Nicole Lalumière, laissant son poste d'administratrice pour devenir vice-présidente, le CA devait
combler ce siège important pour le bon fonctionnement de notre conseil d'administration.

Puisque, le départ de M. Denis Guay,homme d'affaires bien connu et propriétaire du restaurant Boston Pizza,nous
voulions combler le poste d'administrateur par une autre personne du monde des affaires.

La suite de ce que vous lirez, tient quasiment de l'extraordinaire.

Lors de l'un de nos soupers thématiques mensuels, alors qu'il venait tout simplement nous visiter,
M. Éric Rousseau, président de ER Gestion Rénovation, voyant nos aînés s'amuser et danser allègrement, me
chuchota à l'oreille «tu sais,je trouve ça génial, malgré mon âge relativement jeune puisque je n'ai pas encore 50
ans,dans quelques années je serai rendu dans votre groupe d'âge. Il faut que maman appartienne à votre groupe.
De plus j'aimerais beaucoup m'impliquer dans votre qroupel»

Par la suite, les évènements déboulèrent très rapidement. Il équipa de chandail et de bas nos équipes
de hockey, il nous fournit les plaques de reconnaissance aux gagnants de nos olympiades de l'été der-
nier. Sa mère est devenue une bonne bénévole et Éric manque très rarement nos soupers thématiques.
D'ailleurs, nous n'aurions pas pu, sans nous endetter, donner autant de panache à notre célèbre souper de Noël,
si M. Rousseau n'avait délié le?cordons de sa bourse!

Je n'énumérerai pas toutes les autres actions de support qu'il nous accorde, la liste serait trop longue.

Nos règlements généraux, avec l'accord de la Fadoq régionale, furent modifiés pour que nous puissions admettre
au sein de notre Conseil d'Administration une personne de moins de cinquante ans! .

M. Éric Rousseausiègera dorénavant comme administrateur!
Acceptant, ma recommandation, le CA accepte qu'il soit conseiller spécial au président!

Sachezque m. Denis Guay demeure toujours un très généreux donateur et qu'il fait partie intégrante de notre belle
et grande famille.

Que la vie est bonne!
Merci beaucoup Denis et bienvenue Éric!

Richard Mercier
Président

Une nouvelle vice-présidente
Le siège de la vice-présidence, laissé libre avec le
départ de notre bon ami M. Denis Guay qui a décidé de
se consacrer totalement à son restaurant tout en nous
supportant avec beaucoup de générosité, sera mainte-
nant comblé par Mme Nicole Lalumière.

des administrateurs lors de l'assemblée du CA le 12
décembre dernier.

Je me joins aux administrateurs et bénévoles pour lui
souhaiter la meilleure des chances dans l'exercice de
cette nouvelle fonction.

Mme Lalumière qui occupait le poste d'administra-
trice depuis le tout début de la mise sur pieds de notre
organisation et qui s'est distinguée par son bénévolat
sur le plancher de nos activités fut le choix unanime

Richard Mercier

Le Point.c:om - Janvier :ZOI~ - Club Fadoq
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Cercle-d'Or de Mascouche

Opinion du lecteur
Ceci seveut un hommage à Monsieur Jean-Guy Chalut
professeur bénévole de Viactive. À Monsieur Jean-Guy
Chalut,

Qui est cet homme qui donne généreusement de son
temps. deux jours/semaine et ce bénévolement?

Tous les mercredis et tous les vendredis, nous les
privilégiés de la Viactive avons la chance de vous avoir
comme professeur. C'est tout un cadeau que vous
nous offrez que celui de nous aider à garder la bonne
forme physique.

Merci, Jean-Guy de votre bonne humeur, de vos his-
toires, de votre générosité et de votre exemple! Vous
êtes pour nous le vrai Père Noel et vous faites en sorte
que nous gardons tous notre cœur d'enfant et conser-
vons ainsi la Magie de Noel ...

Longue vie en Santé et Joyeuses Fêtes!

En mon nom personnel, Ginette Thibodeau ainsi que
tous vos lutins jeunes et actifs et qui vous apprécient.

Ginette Thibodeau

Opération Nez Rouge

Lorsque m. Guillaume Tremblay nous a approchés pour
que nous donnions un coup de main à l'Opération
Nez Rouge, la réponse s'est faite attendre et cela pour
différentes raisons. En effet, il y avait la question poli-
tique en cause.Plusieurs personnes nous taxeraient de
prendre parti pour un candidat, ce qui est contraire à
notre code d'éthique. Nous devions prendre en consi-
dération de ne pas négliger les responsabilités que
nous avons à la Fadoq-Cercle d'or d Mascouche, car
je détiens quand même de grandes responsabilités.
Il faut aussi se le dire, nous n'avons plus vingt ans!

Dès que nous avons appris que les profits de cette
opération seraient versés à la maison des jeunes de
Mascouche, nous en avons parlé avec notre président,
Richard Mercier, qui a tout simplement insisté sur notre
besoin de renforcer nos activités inter-générationnelles.

Coin du lecteur
20 octobre, Pavillon du Grand Coteau, exposition.

Je tiens à vous donner mon impression sur cette belle
journée d'exposition.

Je me retrouve dans un petit local chaleureux en com-
pagnie de quelques exposants. Je fais de la sculpture
sur bois, travail qui demande de la minutie, mais pen-
dant ce loisir je suis hors du temps.

C'est la première année que ce genre d'exposition est
organisée.

Le président de la Fadoq Cercle d'or de Mascouche, M.
Richard Mercier est un homme chaleureux, pas compli-
qué, qui sait nous mettre tout de suite à l'aise. Comme
on dit il ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis.

Ce qui fait la beauté de la chose c'est la simplicité en
tout. Ceci est à la portée de tout le monde. Chapeau,
beau succès pour une première année. Ëvénement à
répéter dans un plus grand local peut être.

Jean-Claude Allaire

En trois jours, j'avais déjà un groupe de plus de
12 bénévoles désireux de participer à l'aventure!
C'était parti! M.Denis Guay propriétaire du restaurant
Boston Pizza à Mascouche, ex-vice-président chez-
nous et toujours fidèle à lui-même dans sa grande
générosité, nous a fait déguster à satiété les délicieuses
pizzas de son restaurant livrées à notre local.

Vous décrire le plaisir que j'ai eu à travailler à la cuisine
avec d'aussi généreuses et généreux bénévoles, relève
quasiment du rêve!

Merci, mais vraiment un gros merci à toutes et tous les
bénévoles de l'opération Nez Rouge, de la direction à
la cuisine pour votre gaieté et votre sens d'apparte-
nance à notre si belle communauté.

Vraiment les aînés de la Fadoq-Cercle d'or de
Mascouche vous êtes extraordinaires!

Quelle belle expérience! - Nicole laviolette

Le Point.com • Janvier %013• Club Fadoq
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• Fini les ulcères buccaux

• Adieu blessures dues aux
prothèses mal ajustées

• Sensation de retrouver
votre dentition naturelle

Centre
dimplantologie .
dentaire des Moulins

La référence en implantologie et esthétique dentaire

Un suivi ATTENTIF du début à la fin

L'ensemble du traitement à
UNE SEULE ADRESSE

Consultation GRATUITE
incluant radiographie

• Porter des prothèses stables
et bien ancrées

• Retrouver la confiance de
parler en public

• Dormir sans gêne auprès
de l'être cher

• Les prothèses sur implants facilitent
la mastication des aliments

• Aucune restriction alimentaire

• Retrouver.une qualité de vie en
mangeant ce qui vous plaît

450 474.0666
www.drfrancoisbourdeau.com

2694, chemin Ste-Marie, bureau 101, Mascouche

«Ce manifeste est la réponse à toutes les lettres qui ont été
adressées au Père Noël...

Une lettre ouverte à tous pour un...jour meilleur.

Oui,je suis le Père Noël clandestin. Je suis 001a dans la vraie
vie divine à vos souhaits. Je meurs d'envie de me révéler à
travers les anges dans vos compagnes. Le moindre d'entre
vous représente le coeur de mon univers festif. N'ayez
pas peur. C'est le commencement du Nouveau Monde.
Une espèce en voie d'apparition. J'écris grâce à mon
«Text appeal », Je suis le destin animé. Je me livre à vous. Je m'édite. Je suis le statut
de votre liberté. J'ai le sens de l'Amour à l'Éternité longue ...»

Si haut le début du texte que vous retrouverez sur la couverture arrière du livre de
M.Jean-Paul Saulnier, un précieux collaborateur au journal le point .com.

Vous pouvez vous procurer son livre au coût de 20 $.

Le Point.com • Janvier 2013 • Club Fadoq
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Cercle·d'Or de Mascouche

Voici des réponses CLAIRES aWKquestions les plus fréquentes
en implantologie.
EST-CE QUE MON ÉTAT DE SANTÉ ME PERMET
D'ENVISAGER CETTE INTERVENTION?

L'implantologie orale passeévidemment par la chirurgie.Vous
devez donc répondre à un questionnaire qui servira à dresser
un bilan de santé. Il est cependant très rare qu'un patient ne
puisse recevoir un traitement d'implantologie dentaire.

JE SUIS TRÈS OCCUPÉ(E), DEVRAIS JE INTER-
ROMPRE MES ACTIVITÉS NORMALES PENDANT
LONGTEMPS?

Tout dépend de la nature de l'intervention, du nombre d'im-
plants et également de votre état de santé général et ainsi
que de votre capacité de récupération .vous devez prévoir
un ou deux jours de repos, bien qu'une semaine de vacances
serait pour certains préférable. Après 48 heures de repos,
vous pourrez vaquer à vos occupations sans éprouver de ma-
laise important.

CES INTERVENTIONS SONT-ELLES
DOULOUREUSES?

Il est impossible de promettre une chirurgie sans inconfort.
Nous utilisons des analgésiques très efficaces et une médica-
tion préalablement déterminée. La majorité des patients se
sont dits agréablement surpris par le déroulement de l'inter-
vention et par la facilité des heures post-opératoires.

EST-IL NÉCESSAIRE DE TRAVERSER
UNE PÉRIODE PENDANT LAQUELLE IL EST
IMPOSSIBLE DE PORTER MA PROTHÈSE?

Non, le raffinement des analgésiques, la facilité de l'interven-
tion et les méthodes utilisées vous permettront de porter
vos prothèses habituelles immédiatement après la chirurgie
initiale et tout au long du traitement ,jusqu'à la pose de vos
dents permanentes. Eneffet, votre prothèse sera modifiée afin
de la rendre confortable et fonctionnelle et elle jouera un rôle
dans la cicatrisation de la gencive et de l'os maxillaire.

LES PROTHÈSES SUR IMPLANTS NÉCESSITENT-
ELLES UN ENTRETIEN SPÉCIAL?

Les prothèses sur implants requièrent des attentions sem-
blables à celles qu'il faut accorder aux dents naturelles.
Aux brossages quotidiens s'ajouteront des nettoyages et des
réparations s'if y a lieu, effectués lors de vos visites de contrôle

chez votre chirurgien dentiste. D'autre part, des espaces spé-
ciaux sont prévus dans la prothèse afin de faciliter l'usage de
la soie dentaire.

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DES IMPLANTS
DENTAIRES?

Mon expérience en tant que chirurgien dentiste me per-
met de vous affirmer que la dent naturelle est une structure
remarquable, merveilleusement adaptée à safonction.Un jour
chacun de nous a reçu un ensemble neuf! Mais aujourd'hui si
vous lisez cette chronique, c'est que vous avez probablement
perdu une, plusieurs dents, voire toutes vos dents, et ce, pour
différentes raisons. Nous ferons tout ce qui est possible pour
que vos implants vous accompagnent pour le reste de votre
vie, mais votre attention et vos soins font partie du traitement.

LES IMPLANTS DENTAIRES SONT-ILS UNE
SOLUTION ACCESSIBLE À TOUTES LES BOURSES?

Les implants dentaires représentent un investissement à long
terme sur ce que vous avez de plus précieux: votre santé,
votre apparence et surtout votre capacité à jouir de la vie
en mangeant normalement sans douleur. Seul un examen
approfondi autorisera votre chirurgien à vous informer adé-
quatement au sujet des frais à prévoir. Les implants peuvent
être remboursés partiellement par vos assurances et l'inter-
vention en implantologie est déductible d'impôt. Il n'est pas
nécessaire d'être riche pour choisir cette solution, car c'est
avant tout une question de priorité. Vous savez, une belle
voiture, un grand voyage c'est beau, mais retrouver une qua-
lité de vie en mangeant convenablement, c'est inestimable.

Dr. François Bourdeau

Centre
dimplantologie
dentaire des Moulins

La référence en implantologie et esthétique dentaire

Le Point.com . Janvier Z01~• Club Fadoq

9



Cercle-d'Or de Masc:ouc:he

L'amour après 60 ans, est-ce possible?
Pourquoi qu'après le décès du conjoint ou de l'être
aimé, on devrait se refermer sur soi-même, et se créer
des barrières, en se disant qu'on est trop vieux, ou que
personne ne peux s'intéresser à nous. Nous sommes
des gens du 3e âge, dont la plus part d'entre nous est
encore en pleine forme malgré quelques petits bobos,
mais ça,nous devons passer par-dessus.

Nous avons droit en toute dignité au bonheur. Il n'y a
pas d'âge pour aimer; tout ce qui vient du cœur, va
droit au cœur, si nous rayonnons l'amour, nous trou-
verons l'amour. Il y a personne qui n'a pas besoin de
tendresse, d'affection et d'amour.

Il y a tant de gens seuls,désemparés qui subissent l'iso-
lement, ayant abdiqué l'amour. Ils se créent des bar-
rières et se privent de possibilités d'aimer à nouveau. Ils
se sentent coupables, et se disent parfois; « que diront
nos enfants.»

Oui l'amour est possible après 60 ans et plus. Il faut
ouvrir les yeux et regarder vers de nouveaux horizons,
et sedire qu'il est possible de retomber en amour et de
revivre des moments heureux. Il n'y a rien de plus noble
et de plus beau que l'amour véritable et c'est réalisable
en ce dernier chapitre de notre vie. La sensibilité des
personnes du 3e âge est accrue par l'expérience de la
vie qui par conséquence est plus réfléchi, alors pour-
quoi se priver d'une dernière chance d'aimer.

Sur la terre, les êtres humains essaient de prévenir
avant la naissance si le foetus est en bonne santé, pré-
venir les maladies cardiaques, dépistage du cancer,ain-
si de suite ... Mais quoi que l'on fasse,peut'on prévenir
les dangers de L'AMOUR? NON. Il ya les événements

Anecdote

et les obstacles qui surviennent tout au long de la vie
et qui peuvent influencer le trajet d'un couple. La vie
amoureuse est un beau et grand risque qu'il ne faut
pas se priver et même à l'aube du 3e âge, vous devez
courir ce risque.

Gens de la Fadoq, si vous êtes entré membre c'est
d'abord que vous avez le go ut de vivre pleinement,
c'est déjà un grand pas de franchi, mais il faut main-
tenant briser les barrières et les tabous, ne baissez pas
les bras,soyez actifs, impliquez vous dans les différents
loisirs offerts, afin de vous faire connaitre d'avantage
et enfin ne perdez pas la chance de revivre le bonheur
d'être en amour.

Georges Perreault

Lors d'un repas que nous servions de la tourtière traditionnelle, les bénévoles eurent droit à une sainte colère de
Mme Laviolette.

Du haut de son aimable autorité, mais avec fermeté, elle demanda que lescarottes cuites soient serviesd'un côté précis
de la pointe de tourtière. Quelle fut donc notre surprise et notre attitude dubitative! Elleétait sérieuse,cependant elle
laissatomber sacommande quand elle s'aperçut de notre consternation.

Noust'aimons Nicole.

Le Point.c:om • Janvier :1013 • Club Fadoq
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Un beau Témoignage
Tout avait été mis en place, pour que notre randonnée
dans le Train de Noël, soit une réussite mémorable.

Il me faut souligner que le 14 décembre dernier, le
départ à l'heure prévue, c'est-à-dire à 8hOOau Pavillon
du Grand Coteau, s'effectuait. Déjà une bonne note.

Embarqué dans un luxueux autobus, déjà, un air de
famille commence à nous habiter. En cours de route,
un arrêt qui servit de pause de dégourdissement ou
encore pour satisfaire certains besoins naturels, fut fort
appréciée.

Arrivés à Sherbrooke, le train «Orford Express» nous
attendait. Quelle belle balade jusqu'à Magog au
cours de laquelle nous avons eu droit à un excellent
repas gastronomique tout en dévorant le magnifique
paysage qui défilait sous nos yeux.

De retour à Sherbrooke, nous avons pu visiter sept
très belles murales exceptionnelles que je souhaite
que vous puissiez apprécier un jour. Après quoi, dans
le plus grand respect d'un horaire chargé, nous nous
embarquions pour le retour à Mascouche.

Le retour se réalisa à l'heure prévue c'est-à-dire à
19h00.

Très heureux d'une aussi belle et enrichissante jour-
née, le retour à la maison s'accomplit dans un esprit de
bonheur et satisfaction bien qu'un peu fatigué!

Merci à ceux et celles qui ont concocté et réalisé ce
merveilleux voyage.

Bertrand Magny «membre de Fadoq-Cercle d'Or de
Mascouche»

Bénévole à multiples tâches.

Portrait ... de Monique Charbonneau

Monique a été éprouvée dès son jeune âge. Samère est morte en accouchant de son cinquième enfant en octobre
1959.Leur gouvernante qui se destinait à la vie religieuse, n'a pris que trois jours pour accepter d'élever les enfants.
Une perle.

À l'école, Monique préférait la composition.

Elle a rencontré Serge Charbonneau aux grèves de Contrecoeur en 1973. Ils ne voyaient pas le temps passer.Ils se
sont mariés en 1976.

Caissière de banque, elle a da surmonter péniblement deux hold-up en quelques mois, puis occupa le poste de
préposée aux bénéficiaires. Elle a passé dix ans à la maison pour élever sesenfants et devenir femme à tout faire à
cause du travail de Serge à Ottawa. Elle redevint préposée à Marie-Clarac y consacrant dix ans. On l'aimait à cause
de son approche humaine. Mais les soins furent rationalisés et minutés.

«Vous ne savez pas ce que vous perdez. Moi, je saisce que je gagne: «J'aime les gens» leur a-t-elle dit.

Elle a chapeauté dix ans en service de pastorale auprès d'enfants défavorisés dans Hochelaga-Maisonneuve.

Elle monte une comédie musicale par année. Son rêve est d'écrire un roman. On parle également ici d'une écolo-
giste dans l'âme.

La FADOQ s'est révélée une découverte. Son dévouement touche-à-tout est évident. Son implication en est la
preuve. Oui, nous sommes gagnants de la compter parmi nous.

Jean-Claude Saulnier

Le Polnt.com . Janvier :l01~•Club Fadoq



Gestion Rénovation ~ ,
R.B.O. 8304-2622-42 '1.-~C.

Entrepreneur spécialisé
en rénovation

Éric Rousseau, Président
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Taux de commission préférentiel sur présentation de la carte Fadoq - Cercle d'or de Mascouche

« UNE ASSOCIATION
GAGNANTE! » 1

Il me fait plaisir de vous présenter mon
nouvel associé, Marc Gauthier. Fort de
ses 12 années d'expérience au sein

de la grande famille RE/MAX, Marc est
grandement reconnu pour son énergie

et son sens des affaires!
l'équipe St-laurent-Gauthier

Une association gagnante afin
de réaliser vos projets!

foW
Suivez nos activités!
Julie St-Laurent
Marc Gauthier Remax~M}RFD11ft(

• Des Mille-Iles Ine.

838, Montée Masson
Mascouche (Québec)
J7K 2L7

Agence immobilière
Franchisée indépendante et
autonome de RE/MAX Québec Inc.

::::COURTIERS #1 EXCLUSIFS AU CERCLE D'OR DE MASCOUCHE (FADOQ) ::::



Cercle-d'Or de Mascouche

sÂ 7 des bénévoles chez Boston Pizza

Merci à tous nos bénévoles

Le Point.com - Janvier 201;1• Club Fadoq
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Cercle-d.Or de Mascouche

CENTRE D'ASSISTANCE
ET D'ACCOMPAGNEME.NI'.•~

lANAUDltRE

CAAP - LANAUDIÈRE

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT
aux Plaintes - LANAUDIÈRE

Porter plainte, c'est positif!
Insatisfait des services reçus ou que vous auriez dû recevoir dans le réseau de la santé et des services sociaux
(CLSC,centre hospitalier, centre jeunesse, centre de réadaptation, CHSLD, services ambulanciers, organisme
communautaire relié au domaine de la santé, famille ou résidence d'accueil)?

Dites-le! Nous sommes là pour vous aider si vous désirez porter plainte.

Pourquoi porter plainte?

Pour faire connaître les raisons de votre insatisfaction. Pour améliorer les services. Pour corriger une situation.
Pour faire respecter vos droits.

Nos services: Ëcouter et discuter de la situation. Informer sur les mécanismes de plaintes et les démarches à suivre.
Clarifier la situation. Cerner l'objet de la plainte. Aider à rédiger la plainte. Planifier les démarches à effectuer.
Accompagner dans les démarches. Assurer un suivi.

Notre rôle n'est pas de traiter la plainte, mais de vous aider dans vos démarches.

Comment? Il suffit de nous téléphoner. Il n'y a aucun formulaire à remplir.

Nos services sont gratuits et confidentiels.

Vous pouvez rencontrer une conseillère en après-midi, le troisième mardi de chaque mois au bureau de la Fadoq-
Cercle d'Or de Mascouche au 2510, boul. Mascouche.

Pour nous rejoindre:
Tél.: 450-759-7700 ou 1-800-882-5622, Télécopieur: 450-759-5678
Courriel :caaplanaudiere@qc.aira.com
Site Internet: www.caaplanaudiere.com

Le Polnt.com • Janvier ZOJ.S • Club Fadoq
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Cercle-d'Or de Mascouche

Programme des activités

Automne-Hiver 2013

Lundi
• Marche 1OhOO
• Patinage libre (sept-avril) 11 hOO

Mardi
• Vélo intermédiaire 9hOO
• Vélo débutants 9h30
• Vélo de route 9hOO
• Hochey (sept-avril) 9hOO
• Patinage libre (sept-avril) 11 hOO
• Bingo 13hOO
• Cartes 13hOO
• Cours de Danse (débutants) 18hOO
• Cou rs de danse 19hOO

Mercredi
• Viactive 1OhOO
• Patinage libre (sept-avril) 11 hOO
• Ski de fond (Hiver) 9hOO
• Raquettes (Hiver) 9hOO
• Randonnée pédestre (Hiver)
• Café Rencontre 13hOO

(se faire des amis-es, se créer un réseau d'amitié etc.)

• Whist 13hOO
• Pétanque (tté) 19h00
• Jeux très intéressants 18hOO à 21 hOO

Jeudi

• Patinage libre (sept-avril) 11 hOO

Vendredi
• Viactive 1OhOO
• Patinage libre (sept-avril) 11 hOO
• OKO 13hOO
• Cartes 13hOO
• Cours de danse sociale 18hOO
• Soirée de danse 19h30

Samedi
Voir la liste de nos soupers thématiques,

SOUPERS MENSUELS

• St·Valentin 9fév.2013 17h30

· Cabane à sucre 22 mars2013 ..17h30

• De l'Amitié 13 avriI2013 17h30

• Des mères et des pères 18 mai 2013 17h30

• Clôture de la saison 15 juin 2013 17h30

liS Ensemble Vocal!Music-Q-Choeur Présente la comédie musicale Les douaniers s'en MOC!
Après 6 heures de vol, les membres de Music-O-Chœur débarquent à Charles de Gaule bien heureux de quitter leur avion pour un grand
rassemblement international des chorales. Lors de leur passage aux douanes, ils sont mis en garde à vue par la gendarmerie. Le groupe
doit rester dans la zone de transit international sans pouvoir traverser les douanes. Ils se retrouvent donc coincés à l'aéroport sans savoir
pourquoi!

Pourquoi tout le groupe en garde à vue? C'est un peu la faute de Bruno ... En passant les douanes, il s'est improvisé humoriste en fai-
sant des jeux de mots qui a compromis la crédibilité de son groupe. De plus, quand le Directeur des douanes s'en mêle, celui-ci traite les
membres comme des criminels.

Le concours doit débuter le lendemain. Est-ce que la troupe aura le temps de se préparer à temps? Recevra-t-elle de l'aide ou devra-elle
s'arranger par elle-même? Entre un-directeur musical disparu, un coup de foudre, une choriste enceinte de 32 semaines, une présidente
avide de popularité et un choriste maladroit, l'ensemble vocal sera déterminé malgré tout à participer à la convention des chorales. Il fera
quelques nu~éros en public, au grand plaisir des voyageurs.

Le 31 mai, 1er et 2 juin 2013 Prix: 2S $, à l'école secondaire Des Rives, 400 Montée Dumais, Terrebonne
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Cercle-d'Or de Mascouche

Voyages
De nombreux voyages vous attendent: Consultez la liste
des voyages.

Plusieurs activités ponctuelles
Soirée de poésie et club de lecture
Resp.: Richard Mercier - Tél.: 514 249-5894

Vaincre la profonde solitude de certains aînés
Une équipe de bénévoles se rendront à domicile pour
effectuer des visites de compagnie.

Rencontres sur l'estime de soi
(en Mars ou Avril)

La communication se réalise
par quatre moyens À venir

1. Notre journal: Le Point c.o.m. 1 est publié
et expédié gratuitement à nos membres
trois fois l'an: Janvier-Juïn-Septembre.

2. Notre chaîne téléphonique composée de bénévoles
qui communiquent avec vous lors d'occasions
spéciales.

Course à pieds (printemps et été prochain)
Inscrivez-vous maintenant
Resp.: Jean-Pierre Charette - Tél.: 450474-1549

Club de balle moUe pour l'été prochain:
Inscrivez-vous dès maintenant
Resp.: Claude Bérubé- Tél.: 450 474-6106

3. Par l'utilisation du site web du journal
« Le trait d'Union »,

Crédits
4. En utilisant le site de la Fadoq région de Lanaudière.

5. Information par courriel pour ceux et celles
qui ont l'internet.

La globalité de ces activités sont réalisées grâce au
dévouement et à l'amour de toutes et tous
nos bénévoles pour vous.

660, Montée Masson, Mascouche Québec J7K 3B6 Sonia Clavel - 450 966-6667

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

11/2(Studio) - 31/2 - 41/2 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 d'exercise - Café internet - Grand salon et bibliothèque - Salon de billard - Salle d'artisanat

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

Le Point.com • Janvier :&01.3 • Club Fadoq



Cercle·d.Or de Mascouche

Opinion du lecteur Personne ne connaît
la durée de son voyage ...

Samedi 20 octobre, je me retrouve au Pavillon du
Grand Coteau pour exposer mes œuvres. Je demeure
à Mascouche depuis un an. Pendant 30 ans j'ai travaillé
en réadaptation auprès de psychiatrisés, d'autistes et
de trisomiques.

Le voyage est si court!
Une jeune fille avait pris place dans un véhicule public
Une vieille dame grincheuse vint s'asseoir à côté d'elle,
en la bousculant, portant divers sacs.

Afin de relaxer et de décompresser,je fais du bricolage.
J'ai commencé il y a 15 ans avec le 3D, ensuite je me
suis mise à la peinture à l'huile depuis 10 ans.Depuis 1
an je fais du faux vitrail et de l'acrylique.

Le voisin, pris de colère, demanda à la jeune fille
pourquoi elle n'avait pas protesté et fait valoir son
droit: elle répondit avec un sourire:

Avec mon passe-temps du 3D je me suis même payée
un voyage en Bretagne. Le3 D ainsi que lesautres disci-
plines demandent beaucoup de dextérité, de patience
mais pendant ce temps je suis dans ma bulle et j'oublie
tout. Pour expliquer un peu le 3 D,je commence avec
un fond à l'acrylique sur lequel je superpose 5 copies
d'une même image dont je fais Ledécoupage. J'ai déjà
fait le projet sur une photo de mariage.

«Ce n'est pas la peine de se disputer pour si peu,
le voyage ensemble est si court!» Je descends à la
prochaine station ...Voici une réponse qui devrait être
une devise écrite en lettres d'or dans nos comporte-
ments de tous les jours, et-partout: «Ce n'est pas la
peine de se disputer pour si peu, le voyage ensemble
est si court! »,

J'aime beaucoup faire partager aux gens mon savoir
ce qui pourrait m'amener à donner des cours pour
ceux qui seraient intéressés. Cela me donnerait l'occa-
sion de rencontrer des gens et de donner au suivant.

Sichacun pouvait se rendre compte que notre passage
ici-bas est de si courte durée, l'assombrir par de futiles
disputes serait une perte de temps et d'énergie.

Lise Lefrancois
450-918-1901
lefr.lise@gmail.com

Quelqu'un nous a-t-il blessé le cœur?
Du calme, le voyage est si court!
Quelqu'un nous a-t-il trahi, brimé, ou humilié?
Du calme, le voyage est si court!

Quel que soit ce que l'on nous fera comme peines,
rappelons-nous que le voyage ensemble est si court ...

Formation
Revêtons-nous donc de douceur. La douceur est
une vertu qui n'a jamais été synonyme de manque
de caractère ni de lâcheté, mais bien plus synonyme
de grandeur.FADOQ-Cercled'or de Mascouchee vous propose les

cours suivants qui auront lieu durant et le printemps
2013. Cesateliers d'une durée de 9h sont répartis en
trois séance de 3h,

• J'apprivoise l'informatique 1
• J'apprivoise l'informatique 2
• Les joies de l'internet 1
• Les joies de l'internet 2
• Caméra numérique
• Multimédia

Notre voyage ensemble ici-bas est bien court et il est
sans retour ...

Personne ne connaît la durée de son voyage!

Personne ne sait s'il devra descendre à la prochaine
station!

DU CALME DONC, LE VOYAGE EST SI COURT!
Pour information ou inscription communiquez avec:
Louise Desaulniers - Fadoq-Cercled'or de Mascouche
514 233-0560

Le Point.com . Janvier 2013 . Club Fadoq
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~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~
ASSEMBLEE NATIONALE

Diane Gadoury-Hamelin
Députée de MassonQUÉBEC

Place aux citoyens
Adresse de circonscription:

2902, chemin Sainte-Marie
Mascouche(Québec) J7K 1N7

Tél.: 450 966-0111 1 Téléc.: 450966-0115

Je tiens à souligner l'apport des
membres de la FADOQ qui ont

contribué à construire le Québec
d'aujourd'hui.

Traçant la voie aux générations
futures, votre participation à notre
communauté profite grandement à

l'ensemble de la collectivité.

PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
MÉDICALES À DOMICILE OU
EN ENTREPRISE

du lundi au samedi, dès 4 h 30

. ~.... . - - - - ,... -

Personnel avec expérience, membre d'un ordre professionnel
Remboursement d'assurance
Résultats en 24 heures

ANNICK LE BOURHIS
Présidente
al@hemoglobine.ca
C 438-390-0901
F 450 585-9289

ISABEL ARSENEAULT, inf.
Vice-présidente
ia@hemoglobine.ca
C 514452-5515
F 450 585-9289

fd?ém'globine
• t 1

Le Point.com • Janvier ZOJ.3 • Club Fadoq



3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche (Québec) J7K 1P1
Téléphone: 450.474.4133

www.ville.mascouche.qc.ca

IIlr:lEl .-".
Ouvert 6 jours et 4 soirs

DENTUROLOGISTES

EBen:!fJ~EBwnp~
&- u{M&eiiA

-Prothèses dentaires complètes et partielles
-Prothèses sur Implants
-Réparations 1 heure
-Blanchiment des dents naturelles
-Service à domicile

~471-2131
Notre laboratoire est sur place

2300, chemin Gascon, Terrebonne

Le Point.com • Janvier 201.3 • Club Fadoq
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Cercle-d'Or de Mascouche

Chevalier
Comme un chevalier
Pour protéger ta reine
Tu as livré un dur combat
Contre les intempéries de la vie

Dans tes yeux j'ai vu l'amour
Jamaisje n'oublierai ce jour-là
Car j'avais devant moi
Le plus grand chevalier

T R A N S P 0 R T C H 0 1 X
E R P R 0 D U 1 T S T N E V
R T E R R 0 1 R S C E M 0 1
R R V S 1 T E S H 0 0 1 T S
1 E V V 0 1 R A N E E 1 P 1
T L E V E R L Y T 1 N R 0 T

0 A R B R E S S P E 0 0 U E
1 1 R T U E 1 S R A U U S S
R S E R R P P A 0 U S T S 0
E S S 0 R M 1 A C C U E 1 L
S U G T E R A N C 1 E N N E
E D 1 T E R A C 0 N T E E 1
T R 1 0 S 1 T U E T C 1 E L
E M E R V E 1 L L E V 1 V E

Comme un chevalier
Tu as traversé terre et mer
La guerre de Corée, tu as vécu
Près de ta reine, tu es revenu

Comme un chevalier
Qui a prêté serment pour la vie
Dans un dernier souffle
Le nom de ta reine tu as prononcé

Comme un chevalier
Parfois blessé
Sans jamais baisser les bras
Tu t'es toujours relevé

Martine Bertrand

Comme un chevalier
Tu as gravi la montagne
Tu t'es agenouillé
Humblement, tu as demandé pardon

Mot caché

6 lettres Loisir _

Créé par Olive Lebeau

21:
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A: Accueil, Ancienne, Arbre

C: Chaleur, Choix, Ciel

E:Édité, Émoi, Essor, Été

F:Fil, Fleuve, Foule

1:Itinéraire

L:Lever

M: Merveille, Mi-temps

N: Néon, Nous

0: Ores, Oust

P: Pie, Pinot, Piste, Poussin, Produits

R:Raconte, relais, roue, Route

S:Sites, Situé, Soleil, Sué

T:Transport, Terroirs, Territoires, Trésors,

Trio, trot

V:Vent, Verre, Visite, Vive, Voie, Voir



Cercle-d'Or de Mascouche

Le Vaisseau dort

Je vogue allègrement au beau milieu d'un océan de vie.

Je suis la vigile du vaisseau spatialTerre ... En ce matin
clair.j'écris ma joie et le murmure, ici et maintenant, au
centre de mon univers en état de perpétuelle jeunesse
qui se renouvelle au jour le jour. Alléluia! Je marche au
soleil. Tout bouge et se régénère dans le fort intérieur
de tous mes lecteurs dans un futur bien mesuré. Enfin
une bonne nouvelle. Il est déjà là : il chemine à mes cô-
tés sur le sentier de la paix intérieure.

D'aussi près et d'aussi loin que ma vue porte, mon œil
perçoit la vie. Mon esquif baigne dans un bain de vie.
Je suis le centre en ce matin unique. Tout a été créé
pour le plus grand plaisir de mes yeux, à perte de vue.
Toute la vie se donne en spectacle à l'instant présent.
Je suis assis dans la première rangée, au centre. On m'a
créé contemplatif. Alors, je décris la première période
de ce jour. La vie et le sport, c'est pareil. Je m'emporte
pour le spectacle de la symphonie inachevée ... La vie
après la vie continue. Que c'est beau la vie!

Chacun occupe une place de choix dans la vie. Vive la
joie sereine de mon regard qui se pose sur cet instant
privilégié de la naissance du jour. La vie, c'est le direct.

Je mûris avec les yeux de ma jeunesse perpétuelle ...
Le soleil enlumine mes prunelles comme le feu des
pierres précieuses.

Tout est relatif: quand c'est la nuit ici, c'est l'aurore
ailleurs.

Quand le vaisseau dort encore,je suis la vigie qui garde
le Nord et le fort. Le vaisseau dort et je veille encore.
Je suis une branche d'Émile Nelligan, issu du même
bois qui vogue sur une pente ascendante. Un grand
voyageur du vaisseau amiral de l'armada de l'Univers,
en marche vers l'Oméga sur le flot bleu du ciel matinal.

La destinée du genre humain flotte sur l'océan de
l'Univers bleu constellé de milliards de soleils en autant
de repères ...

Chaque jour constitue la renaissance de la vie. Chaque
jour est le premier jour pour ceux qui naissent
au sublime de celle-ci. Oui. La vie avec la foi d'un jour
meilleur.

Oui, ce matin, mon vaisseau dort pendant que je
veille. Les étoiles s'estompent et s'éteignent une à une
devant mon soleil quotidien qui se lève dans un azur
merveilleusement clair comme la vie. Mon œil
contemple l'éternel, lui, le créateur de l'Univers. Je
n'ai que des éloges à formuler devant sa vie divine à
souhait.

Il a créé la vie multiforme. Le calme serein resplendit
à son image, lui, me l'offre à chaque jour qu'il amène.
Un lever de soleil toujours transcendant, jamais
pareil ... Il m'inspire par son souffle dans les arbres qui
m'entourent ...

Jean-Claude Saulnier

Vieillir

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son coeur;
Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure;
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
Être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour;
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il ya quelqu'un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.
Auteur inconnu
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RENDEZ-VOUS ~
PHARMAPRIX

MC

MASCOUCHE

50+eNaction
Santé ode de vie Bien-être Loisir Retraite & prévention

27 & 28 avril 2013

Aréna de Mascouche

Présenté par :

PHARMAPRIX ~
Julie Doucet

En partenariat:

IIIDesjardins
Caisse populaire
Le Manoir

En collaboration :

Chambre de commerce
de Mascouche

\l'IWW lctralfdunlOIl.com
Club FADOQ Cercle d'Or

de Mascouche
Lanaudlère



Exposition des talents de nos aînés
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Cercle-d'Or de Mascouche

Groupe de marche

Notaire tale Cayer
Notaire et conseillère juridique depuis 1989

• Testaments
• Mandats
• Procédures non contentieuses
(homologation)

• Immobilier
• Successions

• 15% de rabais pour les membres
de la Fadoq sur présentation
de votre carte et 10% pour
la famille du membre
sur les testaments et mandats.

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

mis à jour quotidiennement
avec plus de

30000 visiteurs uniques
et 80000 pages
vues par mois.

LA MÉ'GA PRlSE
Des rabais de plus de
50% provenant de vos

man:hands locaux.

Trmt d'Union

c'est

VOTRE JOURNAL
LOCAL ET RÉGlONAL
distribué gratuitement à plus de

56 000 EXEMPLAIRESchaque semame

ET BiEN PLUS ENCORE ...
Soyez toujours les premiers sur la nouvelle

facebook.comlletraitdunion cliquez sur _
~ twitter.comlletraitdunion cliquez sur •rJ lnfo lettre du Traitd'Union: recevez chaque jour les dernières nouvelles directement dans votre boîte courriel.

Visitez letraitdunion.com cliquez sur .l'€@J#8

Ttâitd'u~1
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Cercle-d'Or de Mascouche

•

Projet de transport pour la clientèle aîné Mascouche
Les Moufins (Projet pilote)

Besoins / contexte / problématiques

• Augmentation du nombre d'aînés dans la MRCle Moulins / Mascouche

• Frein au déplacement des aînés incapable de se qualifier pour le programme de transport adapté de la
MRC/ contraintes multiples

• Service de transport pour aînés dans le cadre d'un programme dynamique de lutte à l'isolement.

• Lutte à la détresse de personnes aînées. Reconnecter la personne à sa communauté. Encourager l'émergence
ou la consolidation un tissu social dynamique autour des personnes.

• Simplifier l'accès aux services de proximité par un programme transport approprié aux besoins des personnes aînés.

• Faciliter l'accès aux loisirs, activités et bénévolat afin de solliciter les capacités de la personne aînée. Dans
certains cas,l'objectif est d'optimiser lescapacités résiduelles de la personne avec l'aide du personnel soignant ou par
initiative personnelle. •

• Faciliter une sortie à l'extérieur de sa maison de retraite.

• Clientèle visée: aînés vivant précarité, insécurité, fragilité, isolement pauvreté, service ouvert èa tous

• Vaste territoire couvert par le transport collectif, long trajet, grand détour, contexte défavorable aux déplacements
des aînées.

• Circuits réguliers ne conviennent pas aux horaires des aînées.Particulièrement ceux qui participent aux nombreuses
activités début d'après-midi afin de conserver leur bonne forme ou leurs capacités résiduelles par l'entremise
d'activités de loisirs adaptés.

• L'offre d'activités de loisirs ou les possibilités d'implication communautaire pour les personnes aînées impliquent
des besoins différents en transport, adaptation nécessaire à cette réalité dans l'intégration de la vie activité des aînés
au Québec. Cesdémarches adaptatives doivent aussi se faire de façon locale.

• Service de transport personnalisé et plus pointu pour le service aux aînés / plusieurs pistes de développement:

• Passerdevant les points de services identifier par les partenaires / ex : Services de santé locaux, Épicerie, Maison
de retraites, CHSLD,Centres communautaires, Bibliothèque et services municipaux, Endroits de magasinage (inspiré
d'un programme ontarien*), Caisseset banques, Sites d'activités, bénévolat et récréatif.

• Sorties individuelles ou petit groupe /mini fourgonnette adaptée

• Projet pilote avec minibus ou fourgonnette 15 places.

• Dès que nous aurons d'autres nouvelles, nous vous les communiquerons.

Le Point.com - Janvier :&01~• Club Fadoq
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Party de Noë'l

-

TERREBONNE
1313, montée Masson
450-471-5400

1 1
100/0 DÈ RABAIS, SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE DE MEMBRES DE LA FADOQ.
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Un beau Témoignage
Espérerest un projet de vie qui fait avancer.L'espérance
jette une lumière toute neuve sur le vol de nuit. L'espé-
rance d'un lendemain, même à la dernière seconde.
L'espoir du jeune débutant éclairé par le parcours des
vieux sages.La certitude partagée par jeunes et vieux
tous dotés d'un cœur naissant et reconnaissant qui les
porte en avant éternellement.

Voir poindre l'aurore du jour indispensable qu'on sou-
haite à tous pour un. Pouvoir vaincre le feu par le feu
sacré. Conquérir le monde entier pour le meilleur et
pour le rire.Lefol espoir de croire pouvoir éliminer toute
guerre.

Croire posséder la clé qui ouvre la porte du paradis à
tous ceux qui ont gardé la soif d'y accéder. L'assurance
de raviver la flamme éclairant la route qui y mène dans
la nuit des temps. Celle qui guide les matelots à bon
port.

L'espoir de vivre assez longtemps pour être témoin de
l'accomplissement des enfants. De gagner peu importe
les pronostics et les habiletés. Celui d'éliminer le déses-
poir. Ëgalement d'être lu et entendu par tous les déses-
pérés. L'espoir,c'est quand on peut mettre un nom sur l'avenir.

Jean-Claude Saulnier

Portrait •.. de Georges Perreault
Bénévole, directeur artistique.

Ëlevé dans la ouate, Georges a vécu son enfance à la ferme.

Il tient aux bonnes valeurs transmises par sesparents qu'il a cultivées toute savie (sur une ferme au sens large). Il les
perpétuent dans sa descendance et dans le scoutisme. Sa rectitude morale est la pierre d'assise de son existence.

Depuis le décès de son épouse, il y a un an, il éprouve un pincement au cœur en voyant ceux qui sont en couple. Par
contre, il garde un doux souvenir d'un nombre infini de bisous prodigués durant ses42 ans de mariage.

Le premier tome de sa vie de couple est écrit, gravé et tatoué sur son jeune cœur de 65 ans. Le deuxième tome:
Georges est ouvert à l'amour doux,zen et chaleureux.

Pour lui, l'Amour n'a pas d'âge. Il y combine le service à l'autre. Lui, l'amant de la vie. Lui, l'aimant de l'Amour. Son
monde est un rêve d'harmonie. Il aime tout sauf la médisance et la calomnie. C'est un rassembleur capable d'inté-
grer les talents de chacun.

La généalogie, un travail de moine qu'il cultive (encore une fois) depuis 33 ans.

Musicien, compositeur de chansons possédant un studio multimédia haut de gamme. Sestalents vont de bricoleur,
photographe, vidéaste tout en étant un brin viticulteur.

Côté professionnel, il fut brièvement commis de banque, puis commis aux pièces d'automobile durant 33 ans et 8
ans chez Intermat. Une fabrique de portes. Il a alors pris la porte à 63 ans.

Il insiste sur sa rectitude morale. Il croit en Dieu dur comme fier, un jour à la fois. Son loisir principal? Demeurer
. humblement en harmonie. Oui, Georges est un livre ouvert au mieux-être de tous ceux qui croisent sa route.

Notre directeur artistique est un praticien de l'Amour chanté.

Hélas! Une demie page de témoignage ne peut lui rendre justice.

Jean-Claude Saulnier
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Le CAAP au secours
Le 14 octobre, 2011 je me suis fait enlever les trompes et
ovaires due à des kystes. Due à l'endométriose, il ya eu
des complications suite à la chirurgie. J'avais beaucoup
de douleur et je mangeais très peu.

LeS novembre,2011,mon docteuredefamille m'a référer
à l'urgence de l'hôpital avec des requêtes, indiquant que
c'était urgent, pour un Scan et des tests de prises de sang .

. L'urgentologue, ne regarde pas les requêtes. Au lieu d'un
scan, il m'envoie pour une radiographie, ne discute pas les
résultats de ma prise de sang, mais il me dit que je suis
constipé et m'envoie à la maison avec une prescription
pour la collace. Il avait une attitude arrogante et je me
sentais comme si je gaspillais son temps. Il ne semblait
pas du tout inquiet de mon cas post-opératoire.

Le 7 novembre, 2011, je retourne voir mon docteure de
famille (à sa demande le samedi précédent).Je lui raconte
ce que s'est passé et elle me fait attendre une minute
pendant qu'elle appel mon chirurgien. Les deux doc-
teures sont d'accord que je dois me présenter à l'urgence
de l'Hôpital Le Gardeur immédiatement, Dès mon arrivée,
je passe en échographie où je suis diagnostiqué par le
radiologiste que j'ai beaucoup de liquide dans l'abdo-
men.Je suis admis à l'hôpital. Je passe un scan.

L'urologue vient me voir et m'explique la procédure du
« double J » par les voies naturels. Si ça ne marche pas, il
faudrait mettre un néphrostomie.

À 00h30, le 8 novembre, 2011, la procédure par voies na-
turelles ne fonctionne pas et l'urologue enlève 48 onces
d'urine de mon abdomen. Avec toutes ces procédures, je
subis un jeûne total de 29 heures.

Le 8 novembre, 2011, le radiologue installe un néphros-
tomie que je dois garder 2 1J2 mois. Je passe 3 jours au
débordement sur le plancher de chirurgie avant d'avoir
une chambre. Je passe Sjours à l'hôpital.

Le 20 novembre, 2011,je vais en urgence car ma néph-
rostomie coule. Contraire à l'autre, un excellent urgento-
loque me réfère pour une échographie le 22 novembre.

Le 2 décembre, 2011, Le mécanisme de néphrostomie
est remplacé car il a été endommagé le 22 novembre et il
coulait beaucoup (le CLSC venait 2 fois par jour pendant
une semaine). Pendant tout ce temps, jusqu'à la pro-
chaine chirurgie,j'ai beaucoup de problèmes de santé et
je perds 20 livres. Le 27 déc. mon rein bloque.

Le 19 janvier, 2012, je reçois une chirurgie pour greffer
l'uretère qui était endommagé, à la vessie. Je porte une
sonde jusqu'au 6 février, 2012. J'ai eu plusieurs infections
urinàires. Le 26 mars, 2012, le test de médecine nucléaire

indique que le tout est bien guérit. Je retourne au travail
le 23 avril,2012.

Je n'en voulais pas au chirurgien car on peut tous faire
des erreurs d'ailleurs, et elle se sentait très mal. Elle m'a
pris bien soin par la suite. Ce qui est impardonnable, c'est
l'arrogance du premier urgentologue qui, s'il m'avait
mieux écouté et suivi les requêtes de ma docteure de fa-
mille,aurait pu m'éviter toute la souffrance qui s'en suivit.

Tout le monde à qui je parlais de ça n'en revenait pas. Ils
disaient que je devais le poursuivre etc. Mais je ne vou-
lais pas m'embarquer dans des longues et coûteuses
procédures légales. Je ne voulais pas être confronté à la
la grosse «machine» du CSSS et risqué de perdre. Les
docteurs auraient sûrement plus de ressources à leurs
dispositions que moi.

Un jour, que je causais de tout ça avec ma belle-fille, qui
est une travailleuse sociale, elle me parle du CAAP. Je
n'avais jamais entendu parler de cette organisation mais
j'ai pris les coordonnées.

Je les ai appelés et pris rendez-vous à leur bureaux à
Joliette. Mme Pierrette Léger m'a accueillie chaleureu-
sement toute en m'expliquant le fonctionnement du
CAAP et les protocoles à suivre. Elle m'a aidé à rédiger
mes lettres (mon français écrit n'est pas très bon car j'ai
été éduqué en anglais dans l'ouest canadien) et elle m'a
guidée soigneusement.

Je n'étais pas satisfaite du résultat de la première étape
de la plainte au médecin examinateur car l'urgentologue
m'avait répondu qu'il« ... prend note de ce que vous avez
perçu dans son attitude. » Il ne s'est jamais excuser de
son attitude arrogante! Mme Léger du CAAp, m'a ensuite
supporter et aider à formuler une plainte au comité de
révision. Ce comité de révision détermine si le médecin
examinateur a procédé à l'examen de la plainte avec
prudence et diligence.

Mme. Léger m'a accompagnée à cette rencontre du
comité de révision. Le résultat étant que l'urgentologue
en question devra présenter mon cas de complications
post-opératoire de l'endométriose à ses collègues en
soin d'urgences. Ceci afin que ce genre d'erreur ne se
reproduise plus.

Quand on est malade, on est plus vulnérable. Quand on
vieillit, parfois on manque de confiance en soi. N'hésitez
pas de vous faire entendre! Le CAAP est là pour nous
aider.

Linda Wilcott
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Cercle-d'Or de Mascouche

Un mascouchois se distingue sur la scène internationale!
Un honneur extraordinaire décerné à un des nôtres et qui
nous remplit de joies et de fierté.

De plus, c'est une belle histoire de vie avec de grands
défis!

Dr Bourdeau débute sa profession de chirurgien- den-
tiste en s'installant à Ste-Anne-des-Plainesen 1980 à sa
sortie de l'Université de Montréal

Il Ypratiquera la dentisterie générale jusqu'en l'an 2000.

En 1988,Docteur Bourdeau commence a avoir de l'inté-
rêt pour l'implantologie à cette époque au Québec cette
nouvelle façon de remplacer lesdents manquantes était
révolutionnaire.

Il a donc suivi quelques cours qui se donnaient avec les
compagnies d'implants, mais rapidement il s'aperçut que
pour prodiguer des traitements de qualité en implan-
tologie il fallait plus que ce que I~scompagnies offraient.

C'estalorsqu'en 1995 il s'inscrit a l'Institut Canadien d'Im-
plantologie à Montmagny. Il ya reçu toute saformation
de Dr Carl E.Misch sommité mondiale en implantologie.

Il fait partie du cercle d'étude depuis 1995 et il est pré-
sident fondateur du fond d'étude et de recherche de
l'Institut Canadien d'Implantologie.

En1999 Dr Bourdeau réaliseque de pratiquer l'implanta-
logie a l'intérieur d'une clinique dentaire conventionnelle
n'est pas des plus favorable, donc il prend une énorme
décision soit d'ouvrir un centre consacrer à l'implantolo-
gieà... Mascouche!

Plusieurs confrères ne croyaient pas à ce projet de fou,
comme ilsdisaient,pourtant, le centre à ouvert cesportes
le 26 mai 2000.

Sa femme qui croit en lui et en son projet, quitte son
emploi et décide de prendre des formations, en gestion
de salle opératoire et assistance en implantologie, elle
détient tout comme Dr Bourdeau, les diplômes existant
pour ces formations de l'international congress oral of
implantologists et aujourd'hui elle est la coordonnatrice
du centre et responsable de la salleopératoire.

Cefut difficile au début, car lesgens ne connaissaient pas
l'implantologie, mais à force de publiciser lesbienfaits de
l'implantologie le centre gagna des lettres de noblesse
,en 2002 Dr Bourdeau à reçu son «fellow» de l'interna-
tional congress of oral implantologists.

Par la suite il a reçu plusieurs autres formations pour
toujours offrir à ses patients le meilleur traitement
possible.Etdernièrement il fut honoré en recevant le titre
de Diplomate de l'international congress of oral implan-
tologists la plus haute distinction en implantologie .

Donc, le temps aura fait mentir les plus septiques, car
aujourd'hui Dr Bourdeau reçoit au centre d'Implanta-
logie dentaire des moulins de.... Mascouche, des gens,
de Mont-Laurier, Rimouski, Gatineau c'est pour dire que
quand vous avez un rêve ne le perdez jamais de vu ...
Il peut se réaliser!

Sachez que le Centre d'Implantologie Dentaire des
Moulins du dr François Bourdeau fait partie de nos
entreprises partenaires!

Richard Mercier
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LA PÉTANQUE
Le 26 septembre 2012 avait lieu le souper clôturant la
saison 2012 de la pétanque, groupe du mercredi. Une
saison vraiment exceptionnelle; seulement 2 soirs
annulés à cause du mauvais temps.

Un simple mot renouvelé pour décrire cette saison
- Plaisir! Plaisir! Plaisir!

FéUcitations aux meilleurs de la saison ZOIZ

Femmes:
1er prix: Ginette Larochelle
2e prix: Hélène Villeneuve
3e prix: Nicole Gagné

Hommes:
1er prix: Yvon Tremblay
2e prix: Jacques Beaulieu
3e prix: André Major

Nous remercions M. Denis Guay, propriétaire du Boston
Pizza de Mascouche pour son aècueillors de ce souper et
de sa grande générosité en offrant un rabais appréciable
aux convives présents. Nous remercions également
l'amabilité et l'efficacité de son personnel.

Nous remercions aussi madame Julie Sr-Laurent de
Re/Max des Mille-Iles présente lors de cette soirée et qui a
gracieusement offert 2 beaux paniers cadeaux par tirages
au sort parmi les joueurs présents.

Inscriptions (vente de cartes) au Pavillon du Grand Coteau

Pour la saison 2013
Groupe du mercredi
- Mercredi 24 avril 2013 à 19 h
- Mercredi 1er mai 2013 à 19 h s'il reste des cartes

55 cartes pourront être vendues au coût de 20 $ pour
la saison. Il est à noter qu'aucune carte ne sera vendue
après ces périodes et sur le site du pavillon Mini-Ouest,
lieu des terrains de pétanque.

- Le début de la saison est prévu pour le 8 mai 2013,
confirmation sera donnée dans le journal
« Le Trait d'Union » et lors de la soirée d'inscription.

- Membres FADOQ-Cercle d'Or de Mascouche
exclusivement

Votre Comité pétanque

Louise Gravel, présidente

Ginette Larochelle, vice-présidente +formation des
équipes

Marie-Paule Leduc, directrice; arbitre questions
litigieuses des règlements

Hélène Villeneuve, directrice; contributions volontaires

Au plaisir de se revoir pour la saison 2013!
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Cercle-d'Or de Mascouche

La culture
Cultiver le bonheur le plus souvent possible au rythme
des sons, des mots et des couleurs;voilà ma définition de
la Culture. Faire pousser la joie des autres en même temps
que bourgeonne son âme, quel grand et bel objectif
à atteindre en ce siècle de bousculade et de démesure.
Pourtant les bienfaits de l'art sous toutes ses formes sont
connus depuis la nuit des temps et agiront sur nos vies
Ad Vitam Aeternam.

Mais parfois l'urgence de nos responsabilités dans la-
quelle nos priorités deviennent trop souvent biaisées
met de côté cette essence vitale qui imbibe nos sens.

André Malraux a dit: L'art, c'est le plus court chemin de
l'homme à l'homme.

Ouvrir tous ses sens,ses horizons ... Plonger dans ses sou-
venirs et ses espoirs pour se sentir vivant ... C'est tout ça
la culture.

La culture ... Ça rassemble les générations, les idées; ça
secoue la carcasse, le contenu comme le contenant! On
gagne en sagesse, on chasse le stress et on oublie nos
ennuis quels qu'ils soient.

Danser en groupe ou en duo, entre amis, en famille et
avec ses p'tits enfants, dessiner, peindre, chanter ... Frap-
per des casseroles dans un concert de cuisine afin de
revendiquer sa folie et sa joie de vivre ... Transformer des
tissus en œuvre d'art ... Faire siffler une flûte ou valser un
accordéon ... Lire et relire un roman qui vous transporte
ailleurs entre l'épicerie à faire et le compte de taxes à
payer. .. Admirer un tableau sous tous ses angles et plon-
ger dans ses souvenirs ... Entendre un refrain qui nous
ramène une odeur d'automne, le rire d'un être cher ou
une caresse. C'est bon pour l'âme, pour le corps la culture.

Nul doute que les bienfaits des arts et de la culture sont
nombreux et incontestables. Ils sont le remède à tout.

Depuis les premiers battements de cœur, la culture, peut
importe notre culture, nous contamine. Et c'est conta-
gieux!

Au milieu de ma vie, la nécessité de créer un événement
rassembleur, un jardin de nostalgie et lumières a fait sur-

face. Un remède naturel sans prescription. Un peu d'eau,
un vent d'amour et un brin de folie ont créé Avalanche,
le spectacle ... Une avalanche d'émotions! Un spectacle
rassembleur pour tous .... Je cultive la culture dans mon
jardin et partage la récolte ...

Et pour vous .... La culture ... C'est quoi?

Marie Thérèse Brousseau
Animatrice TVRM - Vox Lanaudière
Auteure et metteure en scène - Spectacle AVALANCHE

www.spectacleavalanche.com
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PHARMAPRIX

Julie Doucet
Affiliée à Pharmaprix ~

805 Montée-Masson, Mascouche

Tél: 450-474-8896 poste 10

Centre de Santé Hp Iiste
Jtrœ4Jnt NarfltJnnC
450 474-0155

SPA-ÉCOLE DE MASSOTHÉRAPIE
- DIPLÔME RECONNU
- PLACEMENT l 00%
- INSCRIPTION EN TOUT TEMPS

- FACILITÉ DE PAIEMENT
- FORMATION À VOTRE RYTHME
- PETIT GROUPE

2747, chemin Ste-Marie

Mascouch

Peu importe votre âge, réalisez votre rêve, devenez massothérapeute:
c'est relaxant, payant et valorisant!

15%de rabais
sur esthétique(facial) et sur Reiki
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33



-
Planification et envoi postal On cherche un cadeau

J'ai parcouru plusieurs kilomètres pour
trouver le cadeau parfait pour mon enfant.
Après deux longues soirées,fatigué,
j'ai pensé lui demander ce qu'il voulait.
Voici la liste des cadeaux qu'il m'a suggérée:

J'aimerais être Félix, notre petit chat, pour
être moi aussi pris dans vos bras chaque fois
que vous revenez à la maison ...
J'aimerais être un baladeur, pour me sentir
parfois écouté par vous deux, sans aucune
distraction, n'ayant que mes paroles au
bout de vos oreilles fredonnant l'écho de
ma solitude ...

J'aimerais être un journal pour que vous
preniez un peu de temps à chaque jour
pour me demander de mes nouvelles ...

J'aimerais être une télévision pour ne jamais
m'endormir le soir, sans avoir été au moins
une fois regardé avec intérêt ...

J'aimerais être une équipe de hockey pour
toi, papa, afin de te voir t'exciter de joie
après chacune de mes victoires; et un
roman pour toi maman, afin que tu puisses
lire mes émotions ...

A bien y penser,je n'aimerais qu'une chose,
un cadeau inestimable pour vous deux. Ne
m'achetez rien: permettez-moi seulement
de sentir que je suis votre enfant ...

Auteur inconnu
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L.INAPTITUDE
SACHEZ vous PROTÉGER!

Me Chantale Cayer,notaire
2462 chemin Ste-Marie
Mascouche (Mascouche) J7K 1M5
4504741937

Pour beaucoup de gens, le mot
« inaptitude» évoque la sénilité
ou la maladie d'Alzheimer. Pourtant,
le fait de devenir inapte à administrer
ses biens ou à prendre soin de soi-
même peut survenir en raison d'un
accident ou d'une maladie, peut être
de courte ou de longue durée, et peut
survenir à tout âge.

Votre notaire analysera avec vous votre situation personnelle,
vous conseillera et préparera un mandat en prévision de votre
inaptitude adapté à vos besoins et à ceux de votre famille.
Un tel mandat présente de nombreux avantages puisqu'il vous
permet d'exprimer votre volonté, mais il doit être rédigé
avec soin et tenir compte de votre situation familiale, financière
et professionnelle.

De plus, votre notaire conservera ce précieux document
dans sa voûte et inscrira au registre de la Chambre des notaires
un avis qui permettra de retracer votre mandat rapidement
au besoin.

La loi prévoit divers régimes pour protéger les personnes
inaptes. Ces régimes - curatelle, tutelle au majeur, conseiller-
tiennent compte, notamment, du degré d'inaptitude, partielle
ou totale, et de son caractère temporaire ou permanent.

Un mandat donné en prévision
de son inaptitude ne doit jamais
être pris à la légère. Consultez
votre notaire: une source sûre.

Sachez cependant qu'il est aujourd'hui possible de planifier
vous-même « votre régime de protection ». En effet, alors
que vous êtes en pleine possession de tous vos moyens, vous
pouvez nommer la ou les personnes qu.i s'occuperont de vous
et de vos biens advenant votre inaptitude.

DJ-
DEBKOSKI • GIGUÈRE

AVOCATS

Me Jacques Richer

Cell.: 514347.0577

Téléphone: 450 818.0858 • Télécopieur: 450818.0589

mejacquesricher@videotron.ca

4525, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand, Québec J7H 1M8

Le Point.com • Janvier ZOI3 • Club Fadoq

35



Cerde-d'Or de Mascouche

Un beau Témoignage
Espérerest un projet de vie qui fait avancer.L'espérance
jette une lumière toute neuve sur le vol de nuit. L'espé-
rance d'un lendemain, même à la dernière seconde.
L'espoir du jeune débutant éclairé par le parcours des
vieux sages.La certitude partagée par jeunes et vieux
tous dotés d'un cœur naissant et reconnaissant qui les
porte en avant éternellement.

L'espoir de vivre assez longtemps pour être témoin de
l'accomplissement des enfants. De gagner peu importe
les pronostics et les habiletés. Celui d'éliminer le déses-
poir. Ëgalement d'être lu et entendu par tous les déses-
pérés.

Je continuerai ..•

Voir poindre l'aurore du jour indispensable qu'on sou-
haite à tous pour un. Pouvoir vaincre le feu par le feu
sacré. Conquérir le monde entier pour le meilleur et
pour le rire.Lefol espoir de croire pouvoir éliminer toute
guerre.

Croire posséder la clé qui ouvre la porte du paradis à
tous ceux qui ont gardé la soif d'y accéder. L'assurance
de raviver la flamme éclairant la route qui y mène dans
la nuit des temps. Celle qui guide les matelots à bon
port.

L'espoir,c'est quand on peut mettre un nom sur l'avenir.

Jean-Claude Saulnier

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine ...
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir •••
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent ...
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre •••
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité ...
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte •••
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent ...
Et je dessinerai des sourires, sur des visages en larmes ••.
Et j'apporterai le soulagement, quand on verra la douleur ...
Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse ..•
J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter .
Etje prendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés .

Car au milieu de la désolation, il y aura toujours un enfant qui nous regardera, plein d'espoir, attendant quelque
chose de notre part et même si nous sommes au milieu de la tourmente, le soleil surgira toujours de quelque part
et au milieu du désert poussera une plante.

Mais si un jour tu vois que je ne marche pas,que je ne souris pas ou que je me tais, alors approche-toi seulement de
moi et donne moi un baiser, tiens-moi dans tes bras ou offre moi un sourire, ce sera suffisant, car j'aurai sûrement
oublié que la vie m'a accablé et m'a surpris pendant un moment.

Il aura toujours un oiseau qui chantera pour nous, un enfant qui nous sourira et un papillon qui nous fera cadeau
de sa beauté.

Ne l'oublie jamais

Seulement un geste de ta part me fera retourner à mon chemin.

Auteur inconnu
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Portrait ... Buguette Lord ET René Gibson

Bénévoles au cours de danse.

Géographiquement parlant, Huguette et René reviennent de loin. On parle ici de l'Abitibi Témiscamingue.lls ha-
bitent Mascouche depuis onze ans.

Huguette est secrétaire retraitée de L'UQAT.René est fraîchement retraité de Service Canada depuis le vendredi 24
août 2012.11a oeuvré 35 ans à l'assurance-chômage (comme employé) ... Son emploi d'été à l'assurance-chômage
est devenu sa carrière.

Pour eux, la danse représente un état de grâce depuis 33 ans. Ils sont structurés et rassembleurs. René effectue de
la menuiserie de finition issue de sa base en arts plastiques. Il décore leur vie. Oui, ces deux multi passionnés de la
belle vie ne voient pas le temps passer.Une intemporelle félicité les habite.

René caresse le projet d'effectuer le chemin de Compostelle. Une rencontre avec soi-même. Ëgalement, il désire
visiter l'Irlande du Nord, la terre de ses aïeux. Huguette, quant à elle, aime cuisiner et recevoir. Leur vie regorge de
projets par-dessus projets. Selon eux, ils croient avoir encore 16 ans en dedans, et sont fiers d'être dans la FADOQ
en dehors.

Huguette et René sont servants de messe et animent la Fête annuelle des nations à Saint-Henri de Mascouche.lls
font preuve d'ouverture d'esprit face au prochain, peu importe son parcours vécu.

L'automne est le passage obligé de leur pèlerinage aux pommes d'Oka. René (prophète à ses heures) affirme que,
le 21 décembre 2012, on ne sera plus sur terre car... on sera sur la neige.

La base de leur vie repose sur l'Amour et le partage. Oui, on ressent un accueil sincère et bien senti à leur contact.

Oui, merci d'être parmi nous, vous deux.

Jean-Claude Saulnier

/UAUTOPNEUPneus Lamater Inc.
Tél.: 450474.4163. Téléc.: 450 474.4165
1291, avenue de la Gare, Mascouche Québec J7K 2Z1
lespneuslamatertebellnet.ca

Entreposage de pneus
Nous avons toutes les marques de pneus

antage +
Mascouche
242, Montée Masson
Mascouche, J7K 385
450-474-1131

La Plaine
5821 boul. Laurier, local 104
Terrebonne, J7M OG1
450-722-0560 Fi

Rabais minimum de 15 % sur présentation de votre carte de membre de la FADOQ NEW LOOK
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Carlson
Wagon lit
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eGroupe

Complice de votre éva5iol'l

450471-6060 - www.melatour-voyafje5.COm
Place des Princes lundi, Mordl el Mercredi: 10h 618h
1299, boul. des Seigneurs, ~':::;:I~Vendredi: ~~~: ~~

Terrebonne

~ Cabane à sucre Constantin, 22 Mars

New York 3 jours, 2 nuits, 05 Avril

Washington et Baltimore, 17 Avril

.. Festival des tulipes, Ottawa, 10 mai

l Boston et les chateaux, 28 Mai

Escapade à Memphrémagog, 06 Juin

c, Le train de Charlevoix, 21 Juin

1 Le prénom, 28 Juin, 28 Juin

Toronto et Niagara Falls, 03 Juillet

Souper théâtre St-Sauveur, 10 Juillet

Croisière et feux d'artifices, 13 Juillet

Iles de la Madeleine, 16 Juillet

Le Sexe Shop, 03 Août

Philadelphie et les Amish, 13 Août

Souper théâtre St-Adèle, 17 Août

Saguenay et la Fabuleuse, 22 Août

Chicago, 26 Août

Atlantic et Wildwood, 03 Septembre

Las Vegas, Novembre

Cote Amalfitaine et Rome 01 oct.

Conditions de voyages MelaTOUR
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Cercle-d'Or de Mascouche

La vie est éphémère
La vie est éphémère, fais attention à ceux que tu
aimes, car ils sont là que pour peu de temps. J'ai
écrit cette lexie lorsque ma grand-mère est décé-
dée. Cette tirade est la pure vérité. Il faut seule-
ment le réaliser. J'ai juste seize ans, mais j'en ai vu de
toutes les couleurs jusqu'à maintenant. Je ne sais
pas si c'était comme ça lorsque vous étiez jeunes,
mais les adolescents n'arrêtent jamais. Parfois, on n'a
même pas le temps de voir nos familles étant donné
qu'on a l'école, le travail, les loisirs et les devoirs. J'ai
remarqué que plus les gens vieillissent et plus ils ont
du temps libre. Malheureusement, très souvent, ils sont
seuls car leurs enfants et même leurs petits enfants
n'ont pas le temps de les visiter. Pour cause, ils sont
trop occupés. Certaines personnes pensent que leur
famille ne veut pas passer du temps avec eux, mais la
réalité est totalement le contraire. Il faut dire égaIe-
ment que les éphèbes ne réalisent pas que la vie n'est
pas éternelle

Les aînés pensent que tous les jeunes voient les per-
sonnes d'un certain âge comme, étant vieilles, plates et
qui répètent toujours les mêmes choses. Ce n'est pas
le cas.Il ya tellement d'élèves de mon école qui disent

Portrait .•. Pauline Gravel

.....•

avoir hâte d'aller voir leurs grands-parents. Il n'y a rien
de mieux que de se coller, discuter, et se faire dorloter
par nos aïeux. Lesjeunes de mon âge demandent seu-
lement de passer du temps avec leurs grands-parents.
Sincèrement plusieurs de mes amis et moi-même
voyons les aînés comme nos idoles.

Il y a quelque temps, je voyais presque plus ma mère,
mon frère et surtout mes grands-parents. Je n'avais
jamais du temps pour personne. Je leur disais :ce n'est
pas de ma faute. J'ai mes études, la musique, la danse,
le travail à l'école, le gardiennage, mes devoirs et le
reste du temps, je dors. Tout cela est très important,
mais j'ai réalisé que je perdais un temps très précieux
en ne profitant de la présence de ceux que j'aime. Vous
savez probablement qu'est-ce que c'est que d'aimer
faire quelque chose et ne pas vouloir s'arrêter. Cela a
toujours été mon cas.Maintenant je fais ce que j'aime,
tout en passant plus de temps avec ceux que j'aime.
Il y a trop de gens seuls.La vie est trop courte, il faut en
profiter, faire ce qu'on aime avec ceux qu'on aime.

Alexe Demers

Mariée depuis 46 ans,elle affirme former une bonne équipe avec son amoureux invalide depuis quinze ans.

Toute savie professionnelle s'est passéeà titre de couturière dans des manufactures. Elle a déménagé cinq fois afin
d'être proche de son travail.

Elle a une fille et deux petites-filles de 18 et 16 ans.

Son époux a œuvré à la boulangerie Duval de Mascouche dès l'âge de seize ans.

Sesbénévolats se manifestent dans le whist militaire, le montage de tables des soupers mensuels ainsi que la créa-
tion de la crèche de la FADOQ.

Sielle avait à revivre sa vie, elle n'y changerait rien. Pour elle, la vie c'est comme la météo: des bas et des hauts ainsi
que du bon ét du mauvais temps.

Elle n'est pas riche, mais en contrepartie, elle ne manque de rien et vit en toute simplicité. Telle Édith Piaf,elle ne
regrette rien. La qualité de vie est un choix. Elle vit la simplicité tout court.

Juger l'autre ne fait pas partie de son quotidien.

Même quand c'est difficile, elle aime la vie. Au final, le bien est un boomerang de bonheur.

Lessermons du dimanche à l'église, elle les prend personnels et le semainier l'inspire également.

Jean-Claude Saulnier
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Cercle-d'Or de Mascouche

Historique des équipes de hockey de la FADOQ
du Cercle d'Or de Mascouche.
En janvier ou février 2012, lors d'une séance de patin
à l'aréna de Mascouche, Jean-Pierre Charrette et moi
discutions de tout et de rien. Regarde le coup de patin
d'un tel et regarde aussi celui-là. Ils ont sûrement déjà
joué au hockey, nous devrions partir une ligue de hoc-
key de la FADOQdit Jean-Pierre.

Jean-Pierre, si tu pars une ligue de hockey, J'EM-
BARQUE!

Quelques semaines plus tard nous étions plus ou
moins 7 joueurs par équipe à jouer 4 contre 4. Pas
de hors jeu à la ligne bleu, pas de deux lignes, pas de
dégagement et pas de pointage au tableau indicateur
non plus. Comme au parc lorsqu'on était ti-cul.

Chantal, une gardienne de but à la ringuette était dans
son filet à chaque semaine pour que nous puissions
avoir nos deux gardiens.

André et Laurent se sont acheté un équipement com-
plet pour venir jouer avec nous. Ni un ni l'autre avaient
déjà joué au hockey dans une équipe organisée. André
s'occupe aussi des questions monétaires de la ligue.
Entre nos parties du mardi, Jean-Pierre et moi allions
patiner tout en recrutant des joueurs pour la saison
suivante. Gilles, un ancien gardien de but, Roger se
remettant d'une fracture à un poignet et Réal un gar-
dien de but à devenir ont été recrutés à l'aréna.

Réal était gardien de hockey-balle. Il s'est acheté des
patins de «goaler» spécialement pour être avec nous
sur la glace en début de la saison 2012/2013. Deux
anciens gardiens de but convertis en joueur d'avant
(Jacques) et de défense (Gilles) lui prodigue des
conseils à toutes les parties.

Nous avons présentement 30 joueurs actifs ainsi que
des substituts. Si la tendance se maintient, nous pour-
rons ajouter une ou deux équipes la saison prochaine.
Pour diriger nos matchs, nous avons un ancien arbitre
de football, Pierre est un virtuose du sifflet.

Nous sommes une gang de jeunots qui ont hâtes au
mardi suivant pour une autre partie de hockey. Mal-
heureusement nous serons arrêtés deux semaines
pour les fêtes, ça va être long sans voir les «BOYS».

Le 8 janvier nous nous rencontrerons à l'aréna pour le
deuxième segment de la saison. Avant les fêtes, il y a
eu des échanges de joueurs et il en aura d'autres pour
permettre à chaque joueur de jouer avec et contre
chacun d'entre nous. Cela aide à se connaître.

Nous avons eu la chance d'avoir un très bon comman-
ditaire, monsieur Eric Rousseau de ERGestion Rénova-
tion, qui nous a fourni deux ensembles de chandails.
Au début l'Association du Hockey Mineur de Mas-
couche nous a prêté des chandails, pour une équipe
et l'autre équipe avait des chandails dépareillés.

On n'est peut être pas bon hockeyeur mais on est «
BEAU EN CRISSE», comme dirait monsieur Mercier,
dans nos beaux chandails bleus et blancs.

Farce à part, le calibre de jeu est très bon. Nous avons
des jeunes hommes de 68,69 et même de 70 ans qui
viennent jouer à toutes les semaines. Ce sont des
modèles pour les plus jeunes «toujours pour les 50 et
plus»

Pour jouer au hockey dans les équipes du Cercle D'Or
de Mascouche, il faut satisfaire à trois conditions:

Première: Avoir 50 ans et plus

Deuxième: Avoir sa carte de la FADOQ Cercle D'Or de
Mascouche

Troisième: Avoir le goût de s'amuser tout en faisant de
l'exercice.

Si vous avez des choses à prouver, allez les prouver ail-
leurs, car ici nous jouons avec plaisir et sans rudesse.

Merci aux membres du Cercle D'Or de Mascouche
qui ont été bénévoles au tournoi de hockey Novice/
Midget Pat Beaudry en décembre dernier à l'aréna de
Mascouche.

Bonne fin de saison de hockey à tous.

Réal Roulier
Comité sports et loisirs
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Cercle-d'Or de Mascouche

Un rêve secret qui se réalise

À l'âge de 25 ans,sur une patinoire extérieure,je me suis cassé un bras.Je décidai donc d'accrocher les patins.

Pendant ce temps, mon frère Michel, a décidé de foncer avec un équipement usagé vraiment primaire. Je le trou-
vais chanceux et il devint un exemple pour moUe le regardais en nourrissant le rêve de revenir un jour sur la glace.

Je suis venu m'inscrire à la Fadoq Cercle d'or de Mascouche par un beau mercredi après-midi.
On m'a dit qu'il y avait du patin libre gratuit avec la carte de membre et que le Cercle d'or de Mascouche possédait
une équipe de hockey.

Imaginez,je n'avais pas patiné depuis 30 ans!

Le dimanche suivant,je me suis acheté des patins et le lundi suivant,je me hasardais fébrilement sur la patinoire.
Durant trois semaines, j'ai cherché mon équilibre et je suis tombé deux fois. La persévérance est la clé quand on
sent qu'on fait du progrès. Il faut dire que l'on est très bien entouré. Réal m'a beaucoup aidé ainsi que plusieurs
autres personnes.

Au cours des semaines qui suivirent, on m'a fait part qu'il manquait un gardien de but. La chance de
réaliser mon rêve se présentait. Je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion.

J'achetai des patins de gardlen de but! Beaucoup de questions me trottaient dans la tête et je ressentais de
l'inquiétude, car je n'avais jamais fait beaucoup de sport sur glace.

Je débutai donc comme gardien de but. Imaginez ...gardien de but!
Mon rêve se réalisait.

N'ayant pas d'expérience,je me suis dit:«Je vais me faire confiance et je verrai bien qu'est-ce que cela donnera;de
toute façon, il ya toujours quelqu'un pour t'aider et t'accompagner».

Deux ou trois joueurs, qui avaient été gardiens de buts, m'ont appris certains rudiments: couvrir les angles, la
vitesse et les arrêts de la rondelle. Quelles belles émotions quand pour la première fois, les joueurs s'avancent!
Tu ne sais pas ce qui va se produire ... et, par dessus tout, tu veux être à la hauteur de la situation.

Lesgars ont toujours été là pour m'encourager.
Aujourd'hui,j'en parle et je suis rempli d'émotion et de reconnaissance!
De gros rnercis'à Jean-Pierre et à Réalet à tous les gars!
Je me sens tellement bien avec l'équipe!

Vous qui lisez ma brève et si intéressante expérience, n'hésitez pas à vous lancer à la réalisation de certains projets
qui dorment en vous!

Réal Turgeon
Gardien de buts
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Cercle-d'Or de Mascouche

Jean-Pierre Charette
Au début de la saison de hockey en septembre dernier,
nous les 50 ans et plus, notre intention était unique-
ment de se garder en forme tout en s'amusant comme
des adolescents. Mais petit à petit, en côtoyant les
jeunes à l'aréna,je me suis vite rendu à l'évidence que
nous avions besoin l'un de l'autre. Certain joueurs du
Cercle d'Or de Mascouche ont donné bénévolement
de leur temps pour venir en aide au tournoi de hockey
mineur de Mascouche.

Par la suite Réal Roulier et moi-même avons rencontré
l'éducateur-entraîneur de la concentration hockey de
l'école du Coteau afin de pouvoir faire une joute inter
génération ce qui a été accepté pour l'année 2013.

Mais n'oublions pas que lesjeunes ont besoin de nous,
surtout de notre écoute, car cette génération que l'on
a tendance àjuger souvent très sévèrement, c'est nous
qui l'avons crée à travers nos propres enfants.

Lajoie de vivre passe par la jeunesse qui nous entoure.
En discutant avec les jeunes d'aujourd'hui nous avons
beaucoup à apprendre sur la nouvelle génération. Lais-
sons tomber nos discussions sur nos maladies et de
nos médicaments qui tant qu'à moi ont un effet néga-
tif sur notre santé mentale.

Donc intégrons les jeunes à nos sports et loisirs en fai-
sant des journées intergénérationnelles et vise versa
intégrons nous aussi à leurs activités.

Pour l'année 2013 faisons la guerre à la maladie et
place à l'amour et à la vie.

Je souhaite à tous une Bonne et Heureuse Année. San-
té,joie et amour à tout le monde.

Jean-Pierre Charette
Directeur sports et loisirs

184, Montée-Masson Mascouche, Qc J7K 385
Tél.: 450 966.1234 Fax: 450 966.4664

-FLEÙRISTERIE
lIT DES R9SE 5 Obtenez 20% de rabais

avec un achat de 25$ et plus de fleurs.

litdesroses@videotron.ca • www.litdesroses.com
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Cercle·d'Or de Mascouche

Amis, regardez, regardez bien
Amis,
regardez,
regardez bien,
il n'y a pas ici
que haine,douleur,
mort et malheur,
regardez ...

... ilya,
parmi les choses d'ici,
des partances pour le bonheur,
des chemins bras ouverts
et de plein ciel,
des paroles
d'espace,
d'infini et de joie ...

...ilya
des mouvances tendres
où des poudreries de soleil,
toutes voiles dehors,
jouent des musiques de cœur
sur des féeries
de roses,
detulipes
et de lys en fleurs ...

...il ya
des souvenances de paradis
où des mots fourbis
de rêves d'amour
vous lancent l'âme
dans des gigues d'étoiles filantes
et d'aurores troubadours ...
regardez,
regardez bien,

...il ya,
parmi les choses d'ici,
des printemps,
des soleils,
des enfants
et des yeux rieurs,
qui vous mettront
le cœur au bonheur,
regardez,

regardez bien.

·M.Guy Beaulac

Une amie
Cet être aimé qui nous touche depuis tant d'années,
Regards,paroles et sourires fugaces à la dérobée ...
Avec l'impalpable féminité éthérée de sa félicité,
Partagés de sentiments réciproques inavoués.

On touche une bonne amie
Parmi les aléas de la vie.
On lui parle tout en prose
Comme s'il s'agissait d'une rose.

On touche une grande amie, ma mie,
En lui livrant en toute confiance sa vie.
Dans l'intimité invisible aux non initiés;
Lui laissant reprendre envol et liberté.

On touche une excellente amie, pour la vie,
En séchant sessanglots après l'avoir abreuvée
D'encouragements jaillis doux et indéfinis
Dans la source claire de la joie partagée ...

On touche une délicieuse amie, intimement jolie,
En la faisant vibrer hors du temps qui s'écoule,
Un instant, de temps en temps parmi la foule,
Ensoleillant à l'insu de tous son cœur flétri.

On touche une merveilleuse amie quand on unit
Sasolitude à la sienne, main tendue avec chaleur
Tous deux à la fois virtuoses et spectateurs,
Dans l'intimité,au milieu du spectacle de la vie.

On touche une belle amie, en état précaire
Quand on lui prend délicatement la main;
Si elle ressent la route longue et solitaire,
Parcourant avec elle un bout de chemin.

On touche une amie
Si on lui écrit.
On ne lui touche pas;
On l'atteint à chaque pas.

Une amie, on admire sa belle démarche.

Sasource, il ne faut pas qu'on l'harnache.

Jean - Claude Saulnier
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Notre voyage en train
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Depart 13h00 Vendredi, 14 décembre 2012
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Ene!liec?Cardio
BIENVENUE
AUX NOUVELLES
RÉSIDENTES,.------

POUR ELLE

ON CHANGE LEMONDE energiecardio.com

séance d'essai
GRATUITE

1
1
1

En présentant ce coupon, obtenez
une séance gratuite de 60 minutes

1 au cours de laquelle les points
suivants seront couverts:

1 •Analyse de vos besoins
• Initiation à l'entraînement sous

la supervision d'une entraîneure1 •Présentation d'une solution d'entraîne-
ment adaptée à vos objectifs et besoins

Énergie Cardio Mascouche pour elle
760, Montée Masson, suite 203

Place de l'Atrium

450 966-9119

&1

PMUtJU'~~~~1
450 966-0001 --

Votre agence spécialisée en
référencement de résidences

Conseils, accompagnement et soutien
dans la recherche d'un milieu de vie.

Courriel: info@plusbelle-Iavie.com • www.plusbelle-Iavie.com

\ Service GRATUIT'

Le Point.com • Janvier :&OJ.~ • Club Fadoq

46

Il)
al
N
N

"Il)"



~--------------------------------,

.' . . ~.
~. ~.~;' - ~ . -,,'''' ~. .j.. ,,;.-

'.";. . ~ :~ -,;'.{." (t :;' -'. - .' .'- .. t ~.. j ..' .; ( .{ {' " J

boutiquetendance

Magasin de meubles Boutique Tendance

Boutique Tendance est. une entreprise du Québec qui se spécialise dans la vente
de meubles haut de gamme, plus précisément la vente de salons sectionnels et lits
escamotables sur mesure, de matelas, de tables d'appoint, de tabourets, de meubles
de divertissement, d'accessoires de décorations, de pierres décoratives et bien plus
encore.

Boutique Tendance vous offre des produits de qualité haut de gamme, des prix très
compétitifs et un service personnalisé afin de vous faire vivre une expérience d'achat
des plus agréable.

Service - Qualité - Juste Prix

Enfin une Boutique pour vos besoins sur mesure!

Boutique Tendance Terrebonne Heures d'ouverture
Lundi: 10h00 à 18h00
Mardi: 10h00 à 18h00

Mercredi: 10h00 à 18h00
Jeudi: 10h00 à 21 hOO

Vendredi: 10h00 à 21 hOO
Samedi: 10h00 à 17h00

Dimanche: 11hOOà 17h00

2251 chemin Gascon
Terrebonne, QC, Canada J6X 4H3
Téléphone: 514687-0370
Fax: 514 687-0366

www.boutiquetendance.ca
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Méfi-mélo

Notre conseil d'administration: Nicole Laviolette, Nicole Lalumière, Monique Bernard, Louise Gravel, Serge Charbonneau,
Richard Mercier, Jean-Pierre Charrette, Éric Rousseau, Pierre Bérubé.

Bénévoles de la première heure Soirée de bénévoles - 16 janvier ::&013

M.André Julien, l'oeuvre a été remporté par Pierre Bérubé au souper de Noë"l.Nom de la toile «Une beUe Journée d'été»
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Imprimerie CRL Ltée

L'innovation. •a sion

- En-têtes de lettres - Formules continues - Affiches PVC

- Factures - Présentoirs - Affiches styrène

- Cartes d'affaires - Calendriers murale - Roll it up

- Enveloppes - Calendriers de table - sack lit

- Dépliants - Agendas - Électrostatique

- Livres - Catalogues - Affiches en tissus

- Affiches - Tablettes - Affiches true view

- Étiquettes - Signet mortuaire - tamlnatlon
- Pochettes de présentation - Cartes de Noël - Reliure spirale

- Programmes - Revues - Reliure Allemande

- Conventions collectives - Chèques - Découpe en forme

- Rapports annuels - Articles promotionnels - Conception

- Rapports financiers - Bannières vinyle - Infographie

- Brochures corporative - Affiches coroplast - Serveur FTP

- Rabais de 10% du prix régulier sur présentation de votre carte de membres de la =aooc.
- Obtenez un remboursement de votre prochaine carte de membres en nous référant un client.

Applicable lors d'une transaction de 350.00$ et plus.
Offre valide jusqu'au 31 décembre 2013

Pierre Bérubé, président
825-7, rue Bombardier, Mascouche (Qc)J7K 3G7

Tél.: 450.474.6106 • Téléc.: 450.474.5077
pberubeetrnprtrnertecrt.com • www.imprimeriecrl.com



NOUVEAUX
PLATS

VOS PAPILLES
DEMANDERONT
UN RAPPEL!

Nouveau 15% de rabais, sur présentation de votre carte de membres
de la Fadoq. (Valide en tout temps)

BOSTON PIZZA MASCOUCHE
150, MONTÉE MASSON, TÉL.: 450 474-6363

~IiBostonPizza~
~ On aime faire platsfr,:

On aime faire plaisir est une marque de commerce de Boston Pizza Internationallnc. Boston Pizza et la rondelle de Boston Pizza sont des marques déposées de Boston Pizza Royalties
Limited Parlnership,utlllsées sous licence. © Boston Pizza Internatlonallnc. 2012.
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