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Avril brillant comme un diamant! 

Chaque pierre de naissance porte en elle son destin, 
paraît-il.  Les pierres ont chacune une signification et une 
histoire depuis des siècles.  Historiquement, dans la 
Rome antique et dans les pays arabes, le saphir était 
considéré comme la pierre d’avril.  Toutefois, au fil des 
ans, le diamant fut adopté comme la pierre la plus 
précieuse, celle qui a remplacé le saphir.
Le mot grec «adamas» qui fut traduit par «diamant» signifie «indomptable» puisque ni 
le feu, ni le fer ne peuvent parvenir à l’altérer.  Le terme qualifie aussi un état d’âme 
inflexible, inébranlable.  Considéré comme le symbole de la pureté et de la paix, le 
diamant représente aussi l’amour. 

C’est à partir de 1752 que les pierres de naissance ont été assignées à un mois en 
particulier.  On mariait la pierre et le mois par le critère de la couleur.  Une alliance 
difficile à expliquer, mais qui existe toujours! 

Avec les années, le mois d’avril est devenu officiellement le mois du diamant.  Les 
chanceux qui sont natifs de ce mois peuvent parfois s’en réjouir et, peut-être même, 
s’en offrir… moyennant bien sûr, un portefeuille plutôt bien garni!  Il faut aussi 
reconnaître que le diamant est très apprécié comme pierre de choix à passer au doigt 
de la mariée, ou du marié, quel que soit le mois où le mariage est célébré.  Le diamant 
a été et restera toujours un gage d’amour, quand on parle de mariage!

Rose-Marie Proulx

À l’achat de soins purifiants
SPÉCIAL 75 $ 

Obtenez une consultation et 
une analyse du cuir chevelu avec trichoscope

 (valeur de 135 $)         Expiration le 31 mai 2016

http://www.beccoiffure.com
http://www.beccoiffure.com
mailto:gouellette-chom@assnat.qc.ca
mailto:gouellette-chom@assnat.qc.ca


Spécialité : 
produits méditerranéens 
Également, produits Sobeys (IGA)

Commande téléphonique et Livraison
GRATUITES pour les résidences.

 AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!
TOUJOURS PRÉSENT DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

515, boul. Curé-Labelle
Chomedey, Laval

Tél. : 450-687-1515
Téléc. : 450-687-0522

MOT DU PRÉSIDENT 

Le printemps est 
la saison qui 
nous aide à 
recharger nos 
batteries.  Le 
soleil a fait 
disparaître 
presque 
complètement, la 

glace sur la rivière.  La terre dégèle 
doucement et se réchauffe.  Les 
bourgeons sortiront et la belle verdure  
nous donnera le goût de sortir, pour 
profiter du beau temps et de la chaleur, 
éléments nécessaires à notre système. 

Bientôt, les joueurs de pétanque 
commenceront l’activité à l’extérieur.   
Nous vous aviserons, par une affiche sur 
les babillards aux P-3, de ce moment tant 
attendu.   

Le 8 avril, nous irons à la cabane à sucre.  
Quelle belle sortie annuelle et surtout 
quelle joie de se sucrer le bec.

Le 22 avril, se tiendra une rencontre, 
pour informer les personnes intéressées 
à joindre le comité, du rôle lié à 

 à chaque poste.

Les documents pour les mises en 
candidatures sont déjà prêts et pourront 
être remis aux intéressés, lors de la 
rencontre du 22 avril.  Cette année, 
quatre membres terminent leur mandat 
soit, Claire Couturier, Gilles Côté, Marcel 
Désautels et moi-même.  Ces quatre 
personnes pourront renouveler leur 
mandat, si elles le désirent. 

Aucune mise en candidature ne sera 
acceptée après le 31 mai 2016.  S’il y a 
plus de quatre noms, une élection aura 
lieu et les quatre personnes qui auront le 
plus de votes seront élues.  S’il y a 
seulement quatre candidats, ils seront 
élus par acclamation.  Si le nombre est 
inférieur à quatre, les personnes seront 
élues par acclamation et les membres du 
comité se chargeront de recruter durant 
l’été, les personnes manquantes.

Dans le Phil de mai et sur les babillards,  
la date de l’assemblée générale, tenue à 
la mi-juin, sera mentionnée.  

Bon printemps,
     

André Thibodeau L’ÉQUIPE LE PHIL 
Réjean Pitre, lien avec le comité des loisirs
André Thibodeau, support technique
Denise Morin, trésorière
Monique Couturier, responsable
Rose-Marie Proulx, rédaction et correction
Yvan Mongrain, publicité
Dolorès Champagne, distribution
Suzanne Laliberté, distribution
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Merci monsieur Dicaire 
Un généreux bénévole nous a quitté le 31 mars pour la 
Rive-Sud.  Ce résident, depuis juin 2009, va beaucoup 
nous manquer car depuis six ans, il était le grand 
responsable du billard.  Il donnait des cours 
gratuitement chaque mardi matin, avec patience, 
désireux de voir les gens s’améliorer et profiter ainsi de 
sa grande expérience.
Sa compétence, son sens de l’organisation, son souci 
de justice, sa grande dignité, faisaient de lui un homme 
sérieux et respecté.
Jean-Pierre, sois assuré que tous les fidèles adeptes du billard te souhaitent bonne 
chance et désirent t’exprimer leurs remerciements les plus sincères.
Oui, tu étais et seras toujours tout un bénévole, tout un champion, tout un Monsieur.  
J’ai été vraiment chanceux et choyé de pouvoir compter sur toi comme bénévole-
responsable.
Bonne chance à toi et à ton épouse, Pierrette.

Camille Hogue, vice-président, activités sportives

Poste à combler 

L’ARTISANAT - SECTION BIJOUX - cherche une personne pour 
prendre la relève d’Huguette Tardif qui a laissé, à regret, cette   

responsabilité.  

Vous avez un intérêt?  Rendez-vous au local d’artisanat, au P-1-A, pour obtenir tous les 
renseignements nécessaires auprès de Claudette Bastien. 

http://www.desjardins.com/caissedechomedey
http://www.desjardins.com/caissedechomedey


              AVRIL


    7     Mme Solange Lanctôt


    8   M. Jacquelin Ouellet


   13   M. Fernand Lanctôt


   14   Mme Colette Noël

    


   15   Mme Mireille Beauregard


   16   Mme Monique Bouchard


   21   Mme Lise Duclos


   25    Mme Gillaine Provost


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

     
    Nous souhaitons
                la
       BIENVENUE

à

Tour B
 

Madame Suzanne Dyotte 

La Résidence des Philanthropes vous 
accueille chaleureusement dans votre

 nouvelle demeure.

ACTIVITÉS SPORTIVES 
La session d’hiver - printemps tire à sa fin.  Voici quelques précisions sur la suite des 
diverses activités.
✦ PÉTANQUE :   Le responsable, Roland Aubertin, organise un tournoi le mercredi      

20 avril; surveillez les babillards aux P-3.  Le 27 avril devrait être la fin de cette 
activité à l’intérieur.

✦ PING-PONG :  Les femmes auront leur compétition, en simple, le 11 avril 
prochain sous la gouverne de la responsable, Yvette Jean.  Inscrivez-vous et 
venez vous amuser.  Les détails sont aux babillards des P-3.

✦ FLÉCHETTES : La saison se terminera officiellement le 15 avril, avec un goûter 
après la prestation de l’après-midi.  Merci aux deux responsables, Huguette 
Théberge et Maurice Dumas.

✦ VIACTIVE : Les présences ont été moins nombreuses en janvier et février 
2016.  En effet, 160 participants comparativement à 208 en 2015… mais les gens 
s’activent.

La responsable, Solanges Thibault, souligne que ces exercices sont à la portée de 
tous.  La bonne nouvelle c’est que les hommes sont plus présents.  Une équipe 
d’animation l’accompagne, soit madame Monique Lafond, qui la remplace à l’occasion, 
et monsieur André Thibodeau qui l’assiste en avant.  Nous formons une équipe très 
dynamique.  Bienvenue à tous, le mercredi et/ou le vendredi à 9 h 30.
✦ NOUVELLE ACTIVITÉ 
Une nouvelle activité s’est tenue le 10 février, 
à savoir du ski alpin.  Quatre résidents ont 
daigné dévaler les pentes du centre de ski 
Vallée bleue, à Val David.  À répéter 
assurément l’an prochain.
✦ BILLARD :  C’est avec plaisir que je 

vous annonce la nomination de FERNAND 
POITRAS, comme nouveau responsable.  
Merci de t’investir encore davantage.

Deux nouveaux records pour deux activités; le   
2 mars, à la pétanque, 24 adeptes et au 
billard, le 3 mars, 28 patients participants… qui 
y ont mis beaucoup de piquant et ont eu un 
plaisir fou.  Bravo à tous!
             

 Camille Hogue, vice-président

      DOUX PRINTEMPS, BIENVENUE! 

Fragiles pétales à cueillir sous le soleil du matin 
La nature coquette a besoin de revivre 

Doux parfum des lys éclos qui embaume de loin 
C’est le printemps qui fait le beau… et qui nous grise! 

  À tous, un JOYEUX PRINTEMPS!

            Rose-Marie Proulx

Jean-Pierre Dicaire remet le trophée 
aux gagnants du dernier tournoi de 
billard, Clément Rheault, à gauche et       
Camille Hogue, à droite. 

Holà les aspirations! 

On peut essayer de faire ce qu’on aime 
et d’obtenir ce qu’on désire, mais         
on peut aussi aimer ce qu’on fait           

et aimer ce qu’on a.



DATES À RETENIR

3 avril - de 9 h à 11 h
      Petit-déjeuner-rencontre

8 avril
Dîner à la Cabane à sucre au 

Chalet du Ruisseau 

11 avril
Tournoi de ping-pong - femmes

13 et 14 avril  
Installation des pneus d’été

20 avril 
Tournoi de pétanque

22 avril -  13 h 30
Rencontre d’information sur le rôle 

des membres du Comité des 
loisirs

13 mai
Sortie à Ottawa

27 mai
Souper Fête des mères et

 des pères

Messages de la direction 
Lavage des tapis
Nous vous avisons qu’IL EST DORÉNAVANT INTERDIT DE LAVER CARPETTES ET TAPIS 
DANS LES SALLES DE LAVAGE.  En effet, nous éprouvons de plus en plus de bris de nos 
machines lors de ces lavages.  De plus, ceci salit considérablement les appareils.
Des avis seront placés dans chaque salle de lavage.  Nous vous demandons de les 
respecter et ainsi de faciliter l’utilisation par tous, des laveuses et sécheuses.
Meubles de patio
Avec le beau temps qui arrive, nous pensons à prendre l’air sur nos balcons.  Aussi, 
nous vous indiquerons bientôt les dates de sortie des meubles de patio.  Surveillez les 
affiches sur les babillards.

Sorties 

N’oubliez pas notre sortie culturelle à 
Ottawa le 13 mai.  Le coût est de 129 $.  
Cette sortie se fera en autobus Coach et un 
guide expérimenté saura bien nous 
renseigner. 

Départ de Laval très tôt afin de visiter le 
plus possible. 
➡ Avant-midi, visite guidée des routes 

cérémoniales  
➡   13 h 30, visite guidée du parlement :    

bibliothèque, Sénat, etc.  
➡   16 h, visite de la résidence du 

Lieutenant-gouverneur 
➡   18 h, souper au resto TOP SHOT à 

Lachute, resto réputé pour sa 
nourriture  

Une sortie culturelle de qualité. 
NOTE : LA BIBLIOTHÈQUE EST 

  À VOIR ABSOLUMENT.

BONNE NOUVELLE pour les participants à 
l’Auberge de l’Étoile du Nord.  Si nous 
sommes plus de 35 personnes présentes à 
l’auberge, il y aura, sur place, deux tirages 
d’une valeur de 100 $ chacun (montants 
qui vous seront remis sur place durant 
notre séjour).  À noter que s’il y a plus de 
35 personnes, d’autres petites surprises 
s’ajouteront. 
PARLEZ-EN À VOS PARENTS ET AMIS.
Plus nombreux nous serons, plus nous 
nous amuserons.  Vous pouvez voir la 
vidéo de notre voyage de l’année dernière 
sur le site Web des Philanthropes. SUPER!

Présente au Bureau du comité des loisirs 
les mercredis de 10 h à 11 h,  je vous y 
attends, pour mieux vous renseigner.

    Marie-Rose Robitaille, responsable
    450 902-0373

ATTENTION ATTENTION - Installation des pneus d’été
Vous avez été avisés que le Comité des loisirs prenait charge de l’installation des 
pneus cette année.  Les dates retenues sont les 13 avril, pour les résidents du A et le 
14 avril, pour ceux du B.  Quant au prix, il vous sera indiqué très bientôt.

Nous sollicitons l’aide de plusieurs résidents car, nous espérons former des équipes 
qui se relaieront aux deux heures.  Vous avez un peu de temps les 13 et/ou 14 avril, 
donnez votre nom à un membre du comité. 

Comme par le passé, les résidents devront communiquer leur choix d’heure.  C’est 
Denise Morin qui notera votre réservation.  Vous devez communiquer avec cette 
dernière au 450 902-0172 (laissez un message en cas d’absence) ou en lui adressant 
un message courriel à denmord@yahoo.ca.  Une confirmation vous sera faite.

Il sera important de respecter l’heure de votre rendez-vous pour éviter la cohue et les 
embouteillages.

Le Comité des loisirs

Cabane à sucre 
Pour les personnes 
inscrites à cette 
sortie, n’oubliez pas 
que le départ se fait 
devant la résidence,
 à 10 h.

Aide demandée 
Y aurait-il, parmi les résidents, une ou plusieurs personnes, ayant un peu d’expérience 
dans la manipulation d’une caméra vidéo et qui pourraient partager la tâche de filmer 
lors des différents événements reliés aux loisirs?  Le comité possède déjà une bonne 
petite caméra vidéo numérique.
Cela vous intéresse?  Venez me rencontrer au bureau du montage vidéos, niveau P-1, 
le lundi 11 avril, entre 10 h et 11 h.

Jean-François Vigneault, responsable photos et montages

mailto:denmord@yahoo.ca
mailto:denmord@yahoo.ca


Parole aux résidents 

GROS MERCIS, particulièrement à notre dévoué président, André Thibodeau, 
d’avoir plaidé pour nous l’installation de nos pneus d’été ici les 13 et 14 avril 
prochains.  Ce service nous facilite la vie et est grandement apprécié par tous les 
locataires. 

Merci à tous les membres du Comité des loisirs, toujours disponibles, pour nous 
rendre la vie agréable.

Marie-Rose Robitaille

***************************************

Les Grands explorateurs

Depuis une quinzaine d’années, je vends des abonnements et des réabonnements 
pour les Grands explorateurs.  Vous êtes intéressés?  Vous avez le choix de la salle : 
André Mathieu, Marcellin-Champagnat, Le Zénith, à Saint-Eustache, etc.  Les 
chèques sont faits au nom de «LES GRANDS EXPLORATEURS».
Les personnes déjà abonnées conservent leurs privilèges, soit l’endroit, le siège, le 
jour et l’heure des spectacles.

Ce sont des prix spéciaux que je suis en mesure de vous offrir; du dimanche au 
mercredi, 81,50 $, du jeudi au samedi, 85 $.  Les deux présentations «Hors série» 
sont à 15,25 $ chacune.

Pour toutes informations, contactez-moi.
 

Suzanne Boileau au 450 902-3745

***************************************

Dépanneur

Doucement, nous recommençons à offrir des sandwiches au dépanneur.  Si la 
demande est là, nous élargirons notre sélection.

Venez nous voir!  Passer la préparation d’un repas à l’occasion, c’est vraiment 
chouette. 

Quelques rencontres à placer à votre agenda 

Comité des loisirs - information sur les postes 

Une rencontre d’information se tiendra le 22 avril prochain, à compter de 13 h 30, 
dans la salle du basilaire sur les différentes tâches effectuées par les membres du 
comité des loisirs.

Tous les résidents sont invités à venir assister à cette rencontre afin d’être renseignés 
sur les rôles de chacun des sept membres du comité.  Pour les nouveaux résidents, 
vous aurez ainsi l’occasion de faire connaissance avec les membres actuels, et    
peut-être également, avec les futurs membres du comité.  Nous comptons sur votre 
présence.

Coopérative funéraire du Grand Montréal 

La Coopérative funéraire du Grand Montréal sera dans nos murs le 6 ou le 13 mai 
prochain, pour nous renseigner sur les préarrangements.  S’informer ne coûte pas 
cher, n’engage à rien, et surtout, ne fait pas mourir, mais nous assure une tranquillité 
d’esprit.  Personne ne veut laisser ses proches avec des problèmes.  Pourquoi ne pas 
les régler nous-mêmes?

LOBE 

Au cours des prochains mois, nous tenterons d’obtenir une rencontre avec l’organisme 
LOBE sur la santé auditive.  Plusieurs avenues sont possibles pour cette rencontre, 
allant d’une mini-conférence, d’un vidéotoscope (visualisation de votre canal auditif sur 
un écran d’ordinateur), test de dépistage et enfin, réponse aux questions des résidents 
par une éducatrice spécialisée ou un audioprothésiste.  Cela nous semble très 
intéressant de savoir à quoi s’attendre quand on commence à moins bien entendre et 
quels sont les moyens mis à notre disposition, pour améliorer notre situation.

Cours de RCR - Réanimation cardiorespiratoire 

Dans les mois à venir, des cours de RCR seront offerts à de petits groupes, par   
André Thibodeau, notre spécialiste reconnu en la matière.  Cela vous intéresse?  
Faites-le nous savoir en laissant votre nom au bureau du comité, lors des heures 
d’ouverture, ou encore, en laissant un message téléphonique ou, simplement, en 
glissant une enveloppe sous la porte du bureau du comité avec vos coordonnées.  
Des dispositions seront prises pour vous informer de la date et du lieu des séances  
de formation.



CALENDRIER DES ACTIVITÉS - AVRIL 2016
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 h 30 à 16 h 30
ARTISANAT

Tricots
&    C. Bastien

9 h 30
COURS DE 
BILLARD

&   F. Poitras

9 h 30 à 10 h 30
VIACTIVE
S. Thibault

£

9 h 30 à 16 h 30
ARTISANAT

Tricots
&    C. Bastien

9 h 30 à 10 h 30
VIACTIVE
S.Thibault

£

10 h
PING-PONG 

Hommes
~ A. Tourangeau

13 h 30
JEUX DE 
SOCIÉTÉ

£     D. Morin

10 h
PING-PONG 

Femmes
~   Yvette Jean

10 h
PING-PONG

Mixte
~ A. Tourangeau

13 h
 PÉTANQUE

Roland Aubertin
&

10 h
CLUB  MARCHE
Colette Langlois
∞

10 h à 11 h
BIBLIOTHÈQUE

£

13 h
BRIDGE

M. Désautels, 
£      P. Roy

13 h 30
FILMS

C. Ouellette
{   (à l’occasion)

10 h à 11 h
BIBLIOTHÈQUE
£

10 h 
CLUB  MARCHE
∞    C. Langlois

13 h 30 à 14 h 30
BIBLIOTHÈQUE
£

10 h à 12 h
PEINTURE

<   Lise Bujold

13 h 30
FLÉCHETTES

&   H. Théberge

19 h 30
FILMS

{   H. Théberge

12 h
CANASTA

Lise Lagacé
£

10 h à 11 h 
BIBLIOTHÈQUE

£

13 h 30 à 16 h
SCULPTURE 
SUR BOIS

#    M. Samson

13 h
BASEBALL 
POCHES

£  G. Dufresne

12 h 30
CLUB DE 500
Lise Guilmette

£

12 h 30 à 16 h 30
ARTISANAT 

Bijoux
&    

13 h 30
CHORALE

S. Beaudet, dir.
£

19 h à 20 h
BIBLIOTHÈQUE

£

ACTIVITÉS LIBRES
    &     BILLARD
     #    CASSE-TÊTE
     >    SALLE D’EXERCICES
     ~    PING-PONG
     &    PÉTANQUE

13 h
QUILLES

C. Couturier

13 h 15 à 15 h
DANSE LIGNE
£   A. Desnoyers

19 h
SCRABBLE

£    C. Bastien

19 h à 21 h
CLUB DE 500

£ Lise Guilmette

   19 h 30
BINGO

£   Lise Lagacé

19 h 30 
WHIST MILITAIRE
£    J. Brossard

19 h 30
FILMS

{    L.  Pelland

19 h 30
CONCERTS

{    C. Ouellette

£  Basilaire &  P-1-A   < P-1-B #  P-2-A >  P-3-A ~  P-3-B  ∞  Extérieur {  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, composez le 450 902-0407 ou écrivez à 
clrp@lesphilanthropes.org

Mercredi - responsable Lucette Pelland - 19 h 30

 6 avril    Brooklyn - drame 2015
                      avec Saoirse Ronan, Emory Cohen

13 avril   Le programme - histoire vraie (Lance Armstrong)                        
2015, avec Ben Foster

 20 avril    Rédemption - drame 2015 
           avec Demi Moore, Donald Sutherland

27 avril    Suspicion - suspense 2015 
           avec Keanu Reeves

JEUDI - responsable Claude Ouellette - 19 h 30

  7 avril   Requiem de Verdi   - Edimbourg 1982
  

14 avril    Aznavour  - Palais des congrès 1994

21 avril   Elton John - Concert de son 60e anniversaire

SAMEDI - responsable Huguette Théberge - 19 h 30

  2 avril    Soeurs - comédie 2015
avec Amy Poehler, Tina Fey, Maya Rudolph

16 avril    Le pont des espions -  drame 2015  
            avec Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
VEUILLEZ NOTER QU’AVEC AVRIL, PREND FIN LES 

PRÉSENTATIONS DES FILMS LES MERCREDIS ET SAMEDIS.

QUANT À MONSIEUR OUELLETTE, IL PRÉSENTERA DES 
SPECTACLES EN MAI, LES JEUDIS.

VIDÉOS
Pour voir les vidéos des 
activités, allez sur le site 
lesphilanthropes.ca, 
Albums photos - Voir photos

INFORMATIONS - SORTIES
Les mercredis de 10 h à 11 h
au Bureau des loisirs.
Rencontrez
Marie-Rose Robitaille

http://lesphilanthropes.ca
http://lesphilanthropes.ca
mailto:clrp@lesphilanthropes.org
mailto:clrp@lesphilanthropes.org

