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  Promotions de l’été 2015 
                                                                                                                                                                                                                                                           5  $ de rabais pour tout nouveau client 
         pour recouvrement d’ongles - VOIR SYLVIE 

               5 $ de rabais sur  
                           tous soins esthétiques 

Carte fidélité de retour  
Nous payons la TPS et la TVQ sur tous services reçus les 
mardis, mercredis et jeudis (sauf sur les soins esthétiques).

QUAND MAI S’HABILLE EN ÉTÉ… 

Il était temps!  Après le début d’un printemps qui se prenait effrontément pour l’hiver, 
voilà que le soleil le rappelle à l’ordre.  Enfin, la douceur de l’air et le soleil, brillant de 
tous ses feux, nous mènent tout droit vers un été tant attendu.  Juin est là avec ses 
mirages de vacances, ses plates-bandes fleuries et une invitation à la «farniente» qui 
fait du bien!
Le Phil s’est laissé tenter par les promesses d’un été où le temps s’arrête pour quelques 
semaines, faisant place au maillot de bain, au parasol et à la chaise longue.  Mais       
Le Phil, toujours attentif à la vie des résidents, promet de revenir en septembre, tout 
ragaillardi, avec des idées plein la tête!  L’équipe, qui fait vivre Le Phil, souhaite à tous 
un été prometteur de moments agréables, dans le plaisir et la détente.  Ce n’est qu’un 
au revoir et BONNES VACANCES à tous!

_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

C’est en 1912 que fut officialisée, aux États-Unis, la Fête des 
Pères que l’on continue de célébrer le 3e dimanche de juin.  
C’est un jour important dans l’année!  Avoir un papa, c’est un 
beau cadeau de la vie.  Ceux qui ne l’ont pas connu ou qui 
l’ont perdu, peuvent en témoigner!  Celui que l’on peut 
appeler «le phare de la famille» est l’être à qui l’on réfère pour un conseil, un 
encouragement, une bienfaisante tape sur l’épaule ou un câlin réconfortant entre deux 
bras solides.  
Ce 21 juin, profitons-en pour manifester tendresse et amour envers ce papa qu’on 
apprécie … et vous, les papas, recevez à coeur ouvert, tout l’amour dont on vous fera 
cadeau!

Rose-Marie Proulx

450-934-7010

       Bonne fête  
   à tous les papas
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La Costa del Sol en automne 2015 
Un incontournable   -  5 départs, tous garantis 

Madame Hélène Mathieu, notre représentante sur place 
Prix et détails sur demande 

___________________________________________________________________________________________ 
  

SERVICE COMPLET DE VOYAGES 

Forfait Sud en tout inclus, réservations d’avion, d’auto et d’hôtels, etc. 
Votre contact :   GILLES ROBIN CHEZ VOYAGE GABY, agent officiel de Place des Aînés  
     450-430-2151 et cellulaire 514-952-9633 — sans frais : 1-866-932-2151 

                         Permis du Québec

MOT DU PRÉSIDENT 
La saison tire à sa fin pour la majorité des 
activités.  Par contre, comme vous le 
savez, certaines continuent comme la 
pétanque, le ping-pong, les cartes,  
Viactive, pour n’en nommer que 
quelques-unes.

Lors de l’assemblée générale du 17 juin, 
trois membres du comité termineront leur 
mandat.  Il s’agit de madame Lise 
Brisson, vice-présidente activités 
culturelles, messieurs Bernard Morin, 
trésorier et Camille Hogue, vice-président 
activités sportives.  Il y a donc trois postes 
à combler.  Déjà, des candidatures nous 
sont parvenues.  

Je remercie tous les membres du comité 
pour leur excellent travail de bénévolat au 
cours de l’année écoulée.  Nous avons 
passé de très bons moments, dans 
l’harmonie et le plaisir.

N’oubliez pas le party de hot dogs, le      
26 juin et l’épluchette de blé d’Inde, le     
28 août.

Merci également aux responsables 
d’activités qui consacrent beaucoup de 
temps à agrémenter les moments de 
détente des participants.

Je ne peux passer sous silence la 
participation des résidents qui 
encouragent les responsables et leur 
équipe.

Je vous souhaite de passer un très bel 
été et je vous donne rendez-vous d’abord 
à l’assemblée générale du 17 juin et, au 
début de septembre, à la journée «porte 
ouverte», pour connaître les détails de la 
reprise des activités.
 

André Thibodeau

Concours   «Chant de ralliement » 
Ce chant recherché n’a rien à voir avec le chant de la Chorale des Philanthropes.

Le concours est ouvert à tous les résidents.  Le texte doit être court et entraînant, facile à 
retenir et joyeux.  Musique originale ou mélodie connue, chant canon… pourquoi pas?

Vous devez remettre votre composition au plus tard à la mi-août au bureau du Comité des 
loisirs.  Le gagnant sera connu lors de l’épluchette de blé d’Inde.

À vos notes.  Exemple : qui ne connaît pas «Haut les mains» du Club Med?

Il y aura une récompense… encore à déterminer.

Un comité sera formé par des résidents pour sélectionner la chanson gagnante. 

Bon été et bonne recherche. 

 Marie-Rose Robitaille

À quel âge est-on vieux…? 
Voici quelques exemples qui apportent une certaine réponse.

GOETHE composa l’opéra Faust à 82 ans;
Le peintre LE TITIEN peignait encore des chefs-d’oeuvre à 98 ans;
TOSCANINI était toujours chef d’orchestre à 87 ans;
EDISON, inventeur et scientifique, travaillait tous les jours dans son laboratoire à        

84 ans;
BENJAMIN FRANKLIN contribua à rédiger la Constitution américaine à 81 ans.

CONCLUSION :
On n’est pas vieux quand on a plein de projets dans la tête et qu’on a la conviction que  
le coeur n’a pas d’âge!

                                 Rose-Marie Proulx

L’ÉQUIPE LE PHIL

Marcel Désautels, lien avec le comité des 
loisirs

André Thibodeau, support technique
Bernard Morin, trésorier
Monique Couturier, responsable
Rose-Marie Proulx, rédaction et correction
Pierrette Cloutier, rédaction
Normand Dondo, publicité
Dolorès Champagne, distribution
Suzanne Laliberté, distribution

DANS LE SEUL BUT D’ALLÉGER LES TEXTES           
CE JOURNAL UTILISE LE GENRE MASCULIN 



Anniversaires

Nous avons tous quelque chose à célébrer les uns après les autres, année 
après année…, et c’est notre anniversaire!


        JUIN

 2  Mme Pauline Bertrand

 4  M. Gilles Tardif

 4  M. Jean-François 

Vigneault

 5  Mme Denyse Trudel

 6  M. Gérard Laplante

 7  Mme Thérèse Cliche 

 8  Mme Nicole Clermont

 9  M. Guy Bernier

10  Mme Lise Bouchard

13  M. Gilles Côté

14  M. Camille Hogue

15  M. Bernard Pelland

16  M. Daniel Berthelette

16  M. Claude Ouellette

17  M. Jean-Paul Therrien

18  M. Eugen Mocanu

20  Mme Lina Daher

23  Mme Patricia Piché

24  M. Régent Piché

25  Mme Céline Thibault

26  M. Michel Labbé

30  M. René Mercier


       JUILLET

1er  Mme Yolande Lemieux


 2  M. Roland Aubertin


 2  Mme Jeannine Brossard


 2  M. Gilles Duhamel


 2  Mme Huguette Tardif


 7  M. Germain Hamel


 7  M. Marcel Noël


 7  M. Hermel Thibault


13  Mme Micheline Filion


14  M. Marcel Laperrière


15 Mme Dolorès Champagne


16  Mme Lise Duval Hamel


24  Mme Gisèle Aubin


24  Mme Madeleine Malouin


25  Mme Janine Landry


25  Mme Claire Théroux


AOÛT

 


 3  Mme Francine Duclos

 6  M. René Morrissette

 7  M. Robert Robert

 9  M. Alcide Champagne

 9  M. Guy Dufresne

10  M. Robert Sauvé

13  M. André Thibodeau

14  Mme Claire Couturier

14  M. Normand Dondo

15  Mme Carmen Girard

16  M. Alain Bouchard

18  M. Jacques Desnoyers

21  Mme Josée Giambattista

23  Mme Marielle Carette

25  M. François Paquette

25  Mme Thérèse Patry

25  Mme Pauline Rheault

27  M. André Malouin

27  Mme Andrée Sauvé

31  Mme Denise Morin

31  M. Bernard Morin


Voyages - Sorties 

Veuillez prendre note que je serai au 
bureau du comité le mercredi matin, de 
10 h à 11 h, et ce, jusqu’à la mi-juin.  
Par la suite, vous pourrez me rejoindre 
au 902-0373.  Laissez un message en 
cas d’absence et je vous rappellerai 
dès que possible.

Il reste quelques places pour le 
Souper-théâtre du 8 août et pour la 
visite du Centre Vidéotron du                
8 septembre 2015.  Soyez parmi les 
premiers à visiter ce magnifique centre 
et ses innovations.

N’oubliez pas le séjour à l’auberge 
l’Étoile du Nord, les 16, 17 et 18 
septembre.  Plaisir, activités multiples, 
bonne bouffe, paysage automnal à 
couper le souffle et coucher de soleil 
impressionnant vous attendent.  Ne 
manquez pas cela!

Il y aura un concert de Noël en 
décembre.  Vous pourrez lire les 
détails, date et lieu, dans Le Phil de 
septembre.

Merci pour la confiance que vous 
m’accordez en cette 
première année à 
l’organisation; c’est 
formidable.

Je vous souhaite un 
très bel été ensoleillé.

      Marie-Rose Robitaille

Chorale 

Les membres de la chorale 
des Philanthropes ont bien 
hâte de vous faire entendre  

ce qu’ils ont appris ces 
derniers mois.

C’est avec plaisir qu’ils vous convient à leur 
concert de fin de saison, le vendredi        

12 juin, à 19 h 30, au basilaire.

Vos amis et parents sont aussi invités  
à venir se détendre et partager 

de bons moments.

L’admission est libre mais une 
contribution volontaire sera suggérée.

Bienvenue à tous.

     Robert sauvé, directeur
___________________________

Bowling 

Nous vous rappelons que la salle de quilles 
est ouverte cet été.  Pour les résidents qui 
n’ont pas encore expérimenté les allées, 
depuis l’ajout d’antifronts, c’est l’occasion 
de le faire.  Les pointages ont changé en 
mieux depuis cette installation.

N’oubliez pas que vous devez réserver 
auprès de Sylviane Dugas, au 
450-902-0382.  C’est gratuit durant les 
heures de bureau jusqu’en août et payant 
le soir et les fins de semaines.

Merci à Monsieur Gianchetti de nous 
permettre de jouer aussi souvent. 



DATES À RETENIR

12 juin
  Concert de la chorale

17 juin 
Assemblée générale
du Comité des loisirs

   26 juin
       Party de hot dogs

   28 août
Épluchette de blé d’Inde

9 septembre
Tournoi de golf

18 décembre
Souper de Noël

MESSAGES DE LA DIRECTION
Affichage
Des panneaux d’affichage sont installés au P-3-A et B depuis toujours.  Un est identifié 
et réservé au Comité des loisirs et l’autre est utilisé par tous les résidents.  Comme nous 
sommes de plus en plus nombreux aux Philanthropes, il devient difficile de trouver de la 
place pour vos annonces personnelles.  Il est donc préférable de gérer les espaces.
Dorénavant, toute personne qui désire afficher un message doit le faire approuver 
et signer par l’administration, sinon il sera enlevé immédiatement.  Nous serons ainsi 
en mesure de déterminer la durée de l’annonce, sa pertinence et sa dimension.  Le 
tableau sera plus facile à consulter et ce, dans l’intérêt de tous.  VEUILLEZ NOTER QU’IL 
EST PERMIS D’AFFICHER AU P-3-A ET B SEULEMENT.

Bicyclettes  
L’espace réservé pour serrer vos bicyclettes est rempli à pleine capacité.  Comme l’an 
dernier, nous demandons à tous les résidents qui n’utilisent plus leur vélo de bien vouloir 
en disposer le plus rapidement possible.  De plus, il est important que chaque bicyclette 
soit identifiée, à défaut de quoi elle sera donnée à un organisme de charité.  La date 
limite pour l’identification est le 15 juillet 2015.  Une fois de plus, votre collaboration est 
requise.

Stationnement
Comme annoncé, nous avons commencé à donner des avis et à envoyer des factures 
aux résidents qui se stationnent au P-1.  Chaque résident se voit allouer un espace de 
stationnement lors de la signature de son bail et cette règle doit s’appliquer à tous.  Nous 
vous rappelons également que vous devez vous garer uniquement dans votre espace et 
non à cheval sur deux lignes.  Le nombre de résidents augmente et nous assignons de 
nouvelles places régulièrement.  Nous maintiendrons notre surveillance tant et aussi 
longtemps qu’il sera nécessaire de le faire. 

Lavage des garages
Tous les niveaux de garages, P-1, P-2 et P-3, seront lavés au cours de la semaine du   
15 juin.  Il faut compter une journée et demie à deux jours par étage.  Aussi, lorsque 
nous vous aviserons de la journée du lavage de votre niveau, il y aura lieu de sortir votre 
voiture pour deux jours.  Il faut souffrir un peu pour être beau!!!

Fréquentation du bureau d’administration
Nous vous demandons de limiter AUX CAS URGENTS SEULEMENT votre visite au bureau.   
Trop de résidents se présentent pour des demandes ou renseignements qui ne 
nécessitent pas vraiment un contact direct et qui pourraient être solutionnés par 
téléphone ou par Internet.  Pour tous, le temps est précieux et c’est très vrai pour nous.

Formation sur tablettes 

Plusieurs personnes ont assisté aux 
séances de formation sur tablettes 
IPad en mai.  Ces cours semblent avoir 
été bien appréciés.

D’autres séances seront données à 
l’automne, autant pour IPad que pour 
Samsung.

Je m’excuse auprès de certains 
résidents de n’avoir pu vous recevoir 
en mai.  Vous serez en tête de liste lors 
de la reprise, à l’automne.

       Jean-François Vigneault

Parole aux résidents 

Le mercredi 20 mai dernier, neuf résidents 
des tours A et B ont rencontré madame 
Annie Gianchetti pour lui présenter des 
revendications sur plusieurs points qui les 
perturbent.

Entre autres, il a été mention de 
l’accumulation de déchets sur la terrasse 
où s’activent présentement les travailleurs.  

Il fut question également du manque 
d’entretien dans les salles de lavage, les 
corridors et les escaliers.  Nous sommes 
conscients que les concierges ne peuvent 
pas s’occuper de tout l’entretien intérieur.  
Nous avons fortement suggéré 
l’engagement d’une troisième personne et 
ce très rapidement.

L’ouverture de la porte d’entrée principale 
à tout venant durant le jour fut un autre 
problème apporté.  Une solution doit être 
envisagée sans délai.

Nous croyons que nous ne sommes pas 
les seuls résidents à partager ces lacunes.  
Nous aimons vivre aux Philanthropes mais 
dans un environnement agréable.  

Nous osons croire que nous avons été 
compris… non seulement entendus.

Jeannine Simard-Collet,
porte-parole du groupe



     Nous souhaitons
                la
       BIENVENUE

aux nouveaux arrivants 
qui se sont joints à nous

en mai 2015

Tour A

Madame Suzette Léonard
Mme Solange et M. René Émond

Monsieur Raymond Lavoie
Madame Réjeanne St-Onge

Mme Lucille Simoneau et M. Serge Arbour
Mme Carol Kavanagh et M. Yvan Mongrain

Tour B

Mme Lisette Béliveau et M. Robert Stevenson
Mme Monique Lefebvre et M. Yvon Lafond

Mme Claudia et M. Jean-Luc Major
Mme Aline et M. Michel Larocque 

La Résidence des Philanthropes vous accueille 
chaleureusement dans votre

 nouvelle demeure.

N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec nos 
responsables du Comité d’accueil (450-902-3072) 
pour une tournée d’orientation et une visite guidée 
des locaux où se tiennent les diverses activités 
offertes.

Activités sportives 

PÉTANQUE : Depuis le mardi 12 mai, la pétanque se pratique à L’EXTÉRIEUR.  Le 
rendez-vous est fixé vers 18 h 45, sur les terrains, afin que le responsable, Guy Dufresne, 
puisse former les groupes.

VIACTIVE : L’animatrice, Solanges Thibault, a tenu à souligner la ténacité des personnes 
qui suivent assidûment les exercices de Viactive.

Pour la session de septembre 2014 
à avril 2015, le certificat Étoile d’OR 
a été remis à Thérèse Roy, celui 
Étoile d’ARGENT à Lucille Dumais et 
Jeannine Simard-Collet a mérité 
l’Étoile de BRONZE.

Félicitations à ces personnes et aux 
fidèles de Viactive.

Le vice-président,

        Camille Hogue

 =================================================

Salle des loisirs - Rangement des tables et des chaises 

Comme vous le savez, l’équipe chargée de placer tables et chaises pour les activités 
durant la saison régulière, prend un repos bien mérité l’été.  
Ainsi, les responsables, qui poursuivent leurs rencontres l’été, doivent placer eux-mêmes 
la salle des loisirs, selon leur convenance.  ILS ONT ÉGALEMENT L’OBLIGATION DE RANGER 
TABLES ET CHAISES AVANT DE QUITTER LES LIEUX.

Récemment, Mme Thibault a dû ranger une trentaine de chaises et quelques tables avant 
de disposer la salle pour une séance de Viactive.  De plus, l’entente avec l’administration 
est que le plancher est lavé avant ces exercices MAIS SEULEMENT si l’espace est 
complètement dégagé.

Cet avis concerne également tout résident qui utilise la salle des loisirs.

Dorénavant, une surveillance sera exercée afin de s’assurer que le message est entendu 
et respecté. 

Bridge 
Un gros merci aux résidents qui 
ont joint le groupe des bridgeurs 
du samedi après-midi, cet hiver.  
Une augmentation de 60 % a 
ainsi été obtenue.  Grâce à 
vous, nous avons connu un 
grand succès.

Une fois de plus, la prestation 
offerte par Rose-Marie Proulx 
lors de notre souper de clôture
fut très appréciée.  Plusieurs 
résidents se sont déplacés pour 
venir l’entendre.  Quelle belle 
surprise!  Nous remercions 
sincèrement Rose-Marie        
ainsi que sa pianiste  
accompagnatrice, madame 
Nicole Pontbriand, pour ce      
beau moment.

À même les fonds découlant de 
cette activité, un don de 120 $ a 
été remis pour la recherche sur 
le cancer.

Nous vous attendons encore 
plus nombreux en septembre.

Nous réitérons notre demande 
de bénévoles qui assumeraient 
l’organisation sporadiquement,  
quand un des responsables ne 
pourrait être présent, un samedi 
ou l’autre.

       Pauline Roy
       Marcel Désautels



       CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE JUIN 2015

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
9 h 30 à 16 h

ARTISANAT (tricot)
Claudette Bastien

Salle d’artisanat  P-2-B

9 h 30 à 16 h
ARTISANAT (bijoux)

Huguette Tardif
Salle d’artisanat  P-2-B

9 h 30 à 10 h 30
VIACTIVE

Solanges Thibault
Salle des loisirs  P-1-A

9 h 30 à 12 h
ARTISANAT (tricot)
Claudette Bastien

Salle d’artisanat  P-2-B

9 h 30 à 10 h 30
VIACTIVE

Solanges Thibault
Salle des loisirs  P-1-A

10 h
PING-PONG

André Tourangeau
P-3-B

PÉTANQUE EXTÉRIEURE

Tous les soirs 
de la semaine

à 19 h 10 h 
PING-PONG
Yvette Jean

P-3-B

9 h 30
COURS DE BILLARD

Jean-Pierre Dicaire
Salle de billard  P-1-A

10 h à 12 h
COURS DE PEINTURE

Lise Bujold
Salle de peinture  P-1-B

10 h
CLUB DE MARCHE

Colette Langlois

10 h à 11 h 
BIBLIOTHÈQUE - Basilaire

Louise Bigras
Yvette Brunelle

13 h
BRIDGE - Basilaire

Marcel Désautels
Pauline Roy

à 19 h
Guy Dufresne
responsable

12 h 
CLUB DE 500
Lise Guilmette

Salle des loisirs  P-1-A

10 h 
 PING-PONG

  André Tourangeau
P-3-B

13 h
PÉTANQUE INTÉRIEURE

Roland Aubertin
P-1-A

   14 h 30  -  Basilaire
CHANTS LIBRES

Jeannine Simard-Collet
2e jeudi du mois

13 h 30 
SCRABBLE  duplicate

Claudette Bastien
Salle des loisirs  P-1-A

19 h 30
FILMS 

Huguette Théberge
Cinéma

BUREAU DES LOISIRS
Le bureau du Comité des 
loisirs est ouvert les lundis et 
mercredis de 10 h à 11 h.
Pour laisser un message, 
composer le 450-902-0407
ou écrire à
clrp@lesphilanthropes.org

12 h 15
CANASTA

Lise Lagacé
 Salle des loisirs P-1-A

10 h 
 CLUB DE MARCHE

  Colette Langlois

13 h 30 à 14 h 30
BIBLIOTHÈQUE  - Basilaire
Manon Vincent, Raymonde 
Ross, Suzanne Laliberté 

 19 h à 20 h
BIBLIOTHÈQUE - Basilaire

Lucienne Voyer
Claire Couturier                                               

13 h 30 à 15 h 
FLÉCHETTES - P-1-A

Huguette Théberge
Maurice Dumas

19 h 30
BINGO

Lise Lagacé
 Salle des loisirs P-1-A

10 h à 11 h
BIBLIOTHÈQUE -Basilaire

Denise Morin
Lucette Pelland

14 h 45 à 16 h 30
CHORALE

Robert Sauvé
Basilaire

19 h à 21 h  
CLUB DE 500
Lise Guilmette

Salle des loisirs  P-1-A

19 h 30
WHIST MILITAIRE
Jeannine Brossard

Salle des loisirs  P-1-A

ACTIVITÉS LIBRES
BILLARD
P-1-A
CASSE-TÊTE
P-2-A
SALLE D’EXERCICES
P-3-A
PING-PONG
P-3-B 
PÉTANQUE 
P-1-A

13 h  à 14 h et 
14 h 15 à 15 h 15

COURS DANSE EN LIGNE
Nicole Riendeau

19 h 30
FILMS

Lucette Pelland
Cinéma

19 h 30
Concerts - Spectacles

Claude Ouellette
Cinéma

                                 Centre financier complet 
                                  Placement – Financement – International - Assurance 

                                                                         Siège social :           3075, boul. Cartier, Laval    450-688-0900 /Téléc. : 450-688-1704 
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19 h 30
VIDÉO-VOYAGES
Marcel Laurence

Cinéma
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