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Les Retraités Flyés
UNE PAIRE DE

CHAMEAUX
AVEC ÇA ?
Jean-Luc Bureau, un des invités
de la prochaine rencontre des
Retraités flyés de Montréal, exerce
le métier le plus étrange du
monde. À l’entendre raconter son
cheminement professionnel, ce
vétérinaire de 70 ans entrouvre
avec humour et enthousiasme la
porte d’un univers fascinant, celui
des jardins zoologiques.
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i vous éprouvez une passion
pour ces derniers et les
fréquentez lors de vos voyages,
vous arrêtez-vous à penser que
l’ours blanc dont vous admirez la
puissance et le blanc manteau, le
jaguar dont la force et la grâce
vous séduisent, le singe aux grimaces irrésistibles, le castor réfugié à Taipei, ne sont pas arrivés là
comme par miracle ? S’ils tournent
en cage ou dans un semblant d’espace naturel à New York, à
Bruxelles ou à Granby, quelqu’un
les y a emmenés,
parfois de très
loin, au prix de
recherches, de
démarches, de négociations et de
déplacements fort compliqués.
Jean-Luc et sa femme Lise sont ce
«quelqu’un». Ceci expliquant cela,
ils sont allés huit fois en Thaïlande
depuis trois ans !
Pour Jean-Luc Bureau, propriétaire
dès1965 d’un hôpital vétérinaire,
Expo67 a permis de développer ce
qu’il appelle son «à côté», soit
l’approvisionnement d’animaux
destinés aux zoos. On l’avait à
cette occasion engagé comme spécialiste consultant à la Ferme des
animaux exotiques canadiens située à l’ouest de l’Île Notre-Dame.
Une fois le grand événement terminé, il a fallu disposer des bêtes,
une chance rêvée pour lui de fonder une compagnie et d’élaborer
un réseau international de contacts.
Interzoo transige aujourd’hui avec
pratiquement toutes les institutions
du genre dans le monde.

du tigre blanc livré il n’y a pas si
longtemps au Safari World de Bangkok…» Quoi ? Un tigre blanc ??
«Oui, absolument. On me passe la
commande et je cherche parmi les
surplus dont un zoo canadien souhaite se départir, je trouve la bête et
je la vends à mon client avec un profit raisonnable. Marché conclu, je
m’occupe moi-même de toute la
procédure : je vais quérir l’animal
que je garde dans ma ferme de quarantaine, je construis sa cage de bois
ou de métal selon les normes rigoureuses de sécurité et de salubrité
imposées par l’IATA, je remplis
toute la paperasse prescrite par les
gouvernements, je me procure les
certificats de santé, je négocie le prix
du transport par avion pour moi et
pour Lise dont j’exige qu’elle m’accompagne (c’est mon «boss» après
tout !) et nous partons tous deux
avec la bête confortablement blottie
dans une soute chauffée, pour la
conduire à destination, étape par
étape.»
(Suite page 2)

Sur le plan pratique, qu’est-ce que
cela signifie ? «Prenons l’exemple

279 Fieldstone Drive - Dollard des Ormeaux - (Qc) H9G1V9
lesretraitesflyes@gmail.com

Jean-Luc
avec un
jeune
tigre de
Sibérie
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ronto (eh oui !) pour ensuite les
remorquer par camion vers New
York où Lise, lui, et les deux mastodontes embarquent dans un 747
combi, direction Rio de Janeiro. De
là, après douze heures d'attente, les
deux s’installent dans un avion tout
cargo, assis presque nez à nez et
«boss à bosses» - dit Jean-Luc en
riant - avec les mammifères. Ils
partent enfin pour atterrir à Buenos
Aires où on les attend avec impatience, fanfare et cameras de télé à
l’appui, afin d’inaugurer dignement l’habitat
flambant neuf des deux
nouveaux pension-

naires. C’était le 6 janvier 1989.
Sur son site, Jean-Luc Bureau insiste beaucoup pour dire qu’il ne
vend pas aux particuliers, mais
exclusivement aux zoos qui ont
pour mission de promouvoir et de
favoriser l'avancement et le développement des sciences dans le
domaine zoologique, de même que
la conservation, l'éducation et le
divertissement. De toutes manières, qui voudrait dans sa cour
d’un tigre blanc à 28,000$ ou,
mieux encore, d’un ours de même
couleur à 250,000$ ? Et dire qu’il
n'y a pas si longtemps, on pouvait
s’en procurer un pour 10,000$ !
«J’en ai vendu partout, en France,
en Belgique, au Japon. J’ai même
connu une époque où on nous donnait les ours blancs ! Ces temps-là
n’existent plus. Le métier est devenu très exigeant et je n’encouragerais personne à s’y aventurer. À
un obstiné, je dirais sur le ton qui
s’impose: Bonne chance, mon
ami !!!»
Francine Montpetit

UNE PAIRE DE
CHAMEAUX
AVEC ÇA ?
(Suite de la première page)

Une opération qui, au total, peut
prendre de 4 mois à 1 an pour des
animaux de grande taille.» Quant
aux plus petites espèces, il en exporte une quarantaine par année :
chiens de prairies, renards de l’Arctique, loups, coyotes, loutres, castors
et autres spécimens tout aussi sympathiques se retrouvent, grâce à lui,
aux quatre coins de la terre.
Ouf ! Une paire de chameaux
avec ça… pourquoi pas ? C’est pour
Jean-Luc la vieille histoire de toute
une équipée !
Le zoo national de Buenos Aires
souhaitait souligner en grand la fête
des Rois qui, chacun le sait se déplaçaient a dos de chameau comme
d’autres en Mercedes. Qui peut relever semblable défi, sinon notre
homme ? Il en ramène deux de To-

un peu de VIE PRATIQUE

Q

u’est-ce que BECS, direz-vous ? C’est le sigle
de Banque d’Échanges Communautaires de
Services, dont la présidente est Marie-Odile
Morin. Il désigne un groupe de troc dont les échanges
de services se situent à Montréal, essentiellement. Il faut
payer $15 pour être membre de cette association
d’entraide ; en contrepartie, on reçoit 5 heures de
services. Les services échangés sont à l’heure et tout a
une équivalence de prix. Il est possible que les prix de
certains soient plus élevés que d’autres, mais alors ça se
passe entre deux personnes , de gré à gré ; cependant, si
nécessaire, on peut recourir à un comité de résolution de
problèmes. Info : 514-912-8406 ou www.becs.ca

L

a Fédération Canadienne de la Faune ( FCF )
suggère 5 activités pour agrémenter et donner un
but à votre promenade dans le voisinage ou dans
la nature : 1) Munis d’un sac et de gants, ramassez les
déchets qui traînent le long de votre chemin, ce qui est
une manière toute simple de contribuer à l’embellissement de l’environnement ; 2) Nourrissez les oiseaux.
Sortez les graines de tournesol, les arachides et d’autres
aliments à leur goût. Tendez le main et attendez. En peu
de temps, les oiseaux s’habitueront à vous et afflueront
pour se régaler ; 3) Soyez à l’affût, car un animal inté-

ressant pourrait croiser votre chemin, puis
racontez votre rencontre en écrivant à
l’adresse suivante : www.cwf-fcf.org/fr ;
4) Prenez des photos, puis soumettez-les
à la FCF, qui est toujours à la recherche
des meilleurs et des plus récentes photos
d’espèces sauvages, pour son concours mensuel de photos ; 5) Fixez-vous l’objectif de vous rendre d’un bon
pas un peu plus loin et d’explorer votre contrée. Profitez des paysages magnifiques qui vous entourent.

SI VOUS PASSEZ PAR LÀ…
Savez-vous que Ville-Marie (Abitibi/
Témiscamingue) a été en finale pour le titre
de plus beau village du Québec, en compétition avec Kamouraska (Bas-du-Fleuve) ?
Ces nominations amèneront certainement
cet été encore plus de touristes intéressés à
découvrir toutes les beautés et attractions
de ces belles ville ! Voir www.arfat.qc.ca

Les Retraités Flyés

Page 3

SA

VIEZ
VIEZ--

VOUS QUE ???

E

n 2010, lors d’un déjeuner
Flyé en Abitibi/
Témiscamingue, quelqu’un avait
proposé de former une équipe pour
Relais pour la Vie, une marche
nocturne visant à financer La
Société canadienne du cancer,
qui dispense des services aux cancéreux et à leurs proches à travers
le pays. En 2012, cette activité a
été programmée pour avoir lieu à
Evain, dans la nuit du 15 au 16
juin. Belle initiative ! Info :
www.arfat.qc.ca .

A

u Saguenay/Lac St-Jean, il
existe une fiducie foncière
Les Verts
Boisés du
Fjord
(LUBF)
qui veille à
sauvegarder des
espaces
verts afin
d’en faire profiter les citoyens de
la façon la plus naturelle possible.
Ce groupe d’une trentaine de personnes, financé par l’Agence Régionale de la Santé, va à la découverte des circuits urbains ou de
proximités, les aménage s’il y a
lieu, et parraine un club de
marche des plus actifs. Des randonnées accompagnées, d’une
heure, ont lieu tous les jours de la
semaine, ainsi qu’en soirée, en
différents endroits. Les parcours et
les horaires sont sur le site
www.lvbf.org . Tél. 418-545-5011.

Sav

ez-vous qu’à chaque
3e mercredi du mois
se déroule, à l’hôtel Montagnais
de Chicoutimi, un déjeuner au
cours duquel une personnalité

vient se raconter ? Et ceci depuis plus
de 10 ans, dans le cadre de Témoignage Saguenay. C’est en septembre
2002 que le couple Ginette Verreault
et Pierre Tremblay se sont inspirés
de l’expérience des déjeuners des
chefs de file du Grand Montréal (qui
existe depuis 26 ans) pour implanter
au Saguenay une formule de déjeuners
-rencontres adaptée à leur région.
Les conférenciers peuvent s’adresser à
tous les publics : jeunes, couples, artistes, etc. Ils doivent répondre à la
question fondamentale : «qu’est-ce qui
a donné un sens à ma vie ?» Les réponses sont toujours des histoires stimulantes de vie et de foi, exprimées
dans un climat fraternel. Ces rencontres visent à mettre en lumière
l’importance des valeurs humaines et
spirituelles dans les milieux. Un comité d’étude choisit les invités et organise la programmation annuelle. Pour

C’est avec beaucoup
de tristesse que nous
avons appris le décès
récent de Madeleine
Pelletier, une de nos
guides accompagnateurs. Au nombre de ses activités,
elle organisait des circuits pédestres
dans certains quartiers intéressants
de Montréal ou dans des villages de
la vallée du Richelieu ; elle avait
aussi fondé Resto-Tour-du-Monde
qui faisait connaître les meilleurs
restaurants ethniques de la ville, à
ceux que la gastronomie fait voyager. En outre, elle organisait des soupers au restaurant, pour pratiquer la
langue espagnole. De nombreux
Flyés ont partagé ses activités avec
bonheur. Elle nous manquera beaucoup. À sa famille, nous offrons nos
plus sincères condoléances.

JUIN 2012
être informé de l’horaire et du
contenu des rencontres, il suffit
d’inscrire son adresse courriel
sur leur site www,rsip-sag.com .
RSIP est le sigle de RencontresSilence Intérieur-Prière. On peut
aussi communiquer avec Michel
Cloutier au 418-543-5282 ou avec
Rémi Tremblay au 418-543-0114.

C

hacun a un destin qui le rattrape, en dépit des méandres
de la vie…Luc Pagé ( région de
Montréal ), pour sa part, avait un
destin qui le
prédisposait
à aider ses
semblables :
c’est pourquoi il est
devenu,
comme il le
définit luimême, un communicateur spirituel. Dans sa jeunesse, il avait
songé à devenir prêtre, mais finalement, c’est vers une carrière en
communication à la radio, notamment, qu’il se dirigea. Parmi ses
activités, il devient professeur de
yoga à l’Ile-des-Sœurs. C’est alors
qu’il décide de faire, en 5 ans, un
certificat en théologie, car il envisageait de devenir diacre, à
l’époque ; ce qui ne s’est pas concrétisé. Puis il est devenu membre
des Chevaliers de l’Ordre de
Malte ( voir Google ). Aujourd’hui, il demeure à la Résidence
Ste-Catherine, et s’occupe de la
chapelle où il fait l’Éloge de la
Parole deux jours par semaine, en
plus de s’occuper des résidents et
de les accompagner jusqu’à leur
dernier souffle. Mais Luc ne s’en
tient pas là : il officie aussi à la
Basiliquee Notre-Dame, particulièrement pendant la semaine de
Pâques, où il lit l’Épitre lors des
cérémonies. Pour plus d’informations, on le joint au 514-522-0363.
Suite page 4
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sommaire historique et culturel de la région ; des aires
de repos sont aménagées tout au long du parcours.
(Suite de la page 3)
Quelle excellente façon de se ressourcer, tout en découvrant des richesses naturelles et historiques de la région !
e Sentier Notre-Dame Kapatakan (SNDK)
surnommé «le petit Compostelle régional du Sague- On s’informe: info@sentiernotredamekapatakan.org ou
nay» est un parcours de marche de 215 www.st-antoine.org . Tél. 1-800-868-6344.
km, reliant Notre-Dame-du -Saguenay
de Rivière-Éternité à Notre-Dame-de
-Lourdes de l’Ermitage St-Antoine de
Lac Bouchette. À travers villes et
villages, 14 secteurs thématiques sont
proposés en trois volets : Spiritualité
– Nature – Culture. Le nom Kapatakan signifie « sentier » en langue innu. Comme à
Compostelle, on utilise différents objets de pèlerinage :
À l’automne 2011, les Retraités Flyés du Saguele bâton du pèlerin ; le passeport du pèlerin qui est un
nay / Lac St-Jean présentaient fièrement leur
document permettant de collectionner les estampes ofdynamique et généreuse équipe. Sur la photo
fertes dans les hébergements le long du parcours ; un
qu’ils
nous ont communiquée, vous trouverez, de
diplôme de pèlerin est remis au terme du pèlerinage ;
gauche
à droite : Louis Langevin, Marina Côté,
enfin le Guide du Pèlerin donne une description détailJocelyne St-Germain et Nicole Arseneault.
lée du sentier et de son milieu avoisinant et offre des
Longue vie à cette belle équipe !
renseignements pratiques , en plus de dresser un tableau

Saviez
Saviez--vous que ???

L

COUPS DE MAIN

A

près une carrière de travailleuse sociale, Micheline
Vermette est partie vivre au Pérou,
dans la région de Cuzco, pendant 22
mois ! Sous contrat avec CUSO,
organisme humanitaire bien connu,
son travail consistait à former des
«defensoras» communautaires et à
les accompagner dans leurs visites à
des femmes victimes de violence.
Travail en
équipe,
estime de
soi et confiance,
aprivoisement du
deuil et
communication,
étaient des
éléments de la formation. Une autre
équipe que la sienne est allée apprendre à des Péruviens l’art de faire
des vidéos. C’est ainsi que quatre
vidéos ont été produits et sont disponibles sur Internet. Pour boucler la

COUPS DE MAIN

boucle,
Micheline
demande
de
l’aide
pour acheter des caméras numériques, ce qui permettrait de photographier les situations de violence et
de rapporter ces éléments à la justice
locale. Une collecte réalisée auprès
des participants à la réunion des
Flyés de Montréal, lui a donné la
somme de $110. On peut joindre
Micheline au 514-277-2993 ou voir
www.cuso.org .

l’État de Géorgie ( USA ) sera
accueilli à Québec et on a besoin
de familles d’accueil pour recevoir
ces visiteurs. Info : 418-877-7861
( Louis Lamothe ) ou
www.forceamitieregionquebec.com

L

ou www.thefriendshipforce.org .

a Force de l’Amitié, dont le but
est de favoriser et promouvoir
des échanges culturels à travers la
planète, de nouer des amitiés et de
participer à la vie d’une famille d’un
autre pays ou d’une autre région, a
été fondée il y a 30
ans déjà. L’organisme
compte 350 clubs à
travers le monde, dont
le club de Québec, qui
fête ses 15 ans d’existence cette année. Parmi ses activités, un groupe venu de

L

auréat Larouche (Saguenay/
Lac St-Jean) recherche des
cyclistes pour patrouiller la partie
de la Véloroute, de Shipshaw à
Hébertville, à raison de quelques
heures par semaine, du 9 juin à la
mi-septembre. Le rôle des patrouilleurs est de vérifier l’état de la
route, et de supporter les cyclistes
en cas de blessures, bris, ou pour
donner de l’information. Une
formation et des maillots seront
offerts.
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De

puis 7 ans, Les Sentiers
du Silence ont expérimenté le
silence dans
la nature qui
amène à
vivre une
réelle
écoute et
produit des
bienfaits sur
les plans physique, psychologique et
spirituel. Cet organisme propose
donc, entre autres, une fin de semaine au Lac Vert, à St-Damien-de
-Buckland, dans le comté de Bellechasse, avec hébergement les 14-1516 septembre 2012. Animation et
accompagnement individuel, si désiré. Prix : $105. Pour de l’information sur toutes leurs activités un peu
partout au Québec : Tél : 418-6921762 ou www.sentiersdusilence.org .

Cr

oisière animée au départ
du Port de Montréal pour
l’International des Feux LotoQuébec, sur l’Empire Sandy, le
plus grand voilier au Canada ( 3
mâts de 200 pieds de hauteur et 1100
pieds carrés de superficie de voile !
L’ensemble du bateau est reconstruit
dans le style d’un trois-mâts goélette
des années 1800. Il loge très confortablement 275 passagers. Prix : $125
pour croisière de 3 heures et repas,

et $85 pour croisière de 3 heures

Les Retraités Flyés

seulement. Dates : 7 juillet 2012
( Suisse ), 14 juillet ( Canada ), 17
juillet ( Grèce ), 24 juillet ( Portugal ), 27 juillet ( Italie ). L’embarquement se fait à 19 heures au quai
Jacques-Cartier ; 20 heures début
de la croisière ; 23 heures retour au
quai.. Info : Karl Hautcoeur : 1800-601-0784 ou
gvq.publications@gmail.com .

Voya

geurs recherchés !
L’Observateur
recherche des voyageurs qui auront
l’occasion
de prendre
l’avion via
l’aéroport
MontréalTrudeau
au cours
des semaines et
des mois à
venir, pour évaluer la qualité des
services à la clientèle (ex. accueil,
sourire, propreté ) dans les commerces de l’aéroport ( restaurants,
boutiques, etc ). La compensation est
de $25 par commerce (maximum de
2 commerces par voyageurs). Pour
plus d’informations : 514-282-2271
ou 1-800-270-4885 ou encore
www.observateur.qc.ca .

Su

ite à plusieurs demandes,
Rami Hamam, l’un de
nos guidesaccompagnateurs ( voir le
site Web des Retraités
Flyés ), organise un magnifique voyage en Croatie,
du 26 septembre au 12 octobre 2012 ( 17 jours ). Les
voyageurs feront toute la
Côte Adriatique, incluant
2 jours à Ljubljana, en
Slovénie. Prix en occupation double : $4200 approximativement ; ajouter $480 en
occupation simple. Le prix com-

JUIN

prend : le vol aller-retour sur Air
France, les hôtels 3* et 4*, tous les
petits déjeuners, tous les soupers, 3
lunchs ( les repas au restaurant ne
sont pas compris ), les transferts,
les visites, les pourboires et un
accompagnateur de Montréal
(Rami lui-même !). Ce voyage se
fera en collaboration avec
Voyages Régence de Montréal,
dont le téléphone est le 514-2843366 (demander Madeleine ). On
joint Rami Hamam au 450-9362755 ou
ramivoyages@videotron.ca .
mil Simard
(Saguenay/Lac StJean) recherche
pour l’automne un
accompagnant
pour marcher
les 750 km de
Puy-en-Velay
à St-JeanPied-de-Port,
soit la partie française du Chemin
de Compostelle. Informations :
418-690-2137 ou 418-540-8840.

Ca

Attention ! Attention !
Les Retraités Flyés ont une
nouvelle adresse postale.
Dorénavant, il faut écrire au
279 Fieldstone Drive, Dollard
-des-Ormeaux, Qc, H9G 1V9,
si vous avez à communiquer
avec eux en dehors des
réunions générales.
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ARTISTES,ARTISANS et ÉCRIVAINS

L

e groupe de musique tsigane
Troïka a fait une prestation remarquée, à une réunion des Retraités
Flyés du Saguenay / Lac St-Jean. Ce
fut pour ceux-ci une surprise et un
enchantement de recevoir ces musiciens costumés en gitans, avec guitare, flûte et violon ou accordéon…
Les trois musiciens se nomment :
Monique Jomphe, Magella
Gauthier et Gilles Lemieux. À
l’origine de ce groupe, il y a l’amour
de la musique et de l’âme russe,
avec ces sons et ces mots touchants.
Depuis 2004, ils se produisent de-

vant différents publics, y apportant
gaieté, nouveauté et ambiance. Il
suffit, selon Gilles Lemieux, de retrouver ses passions anciennes pour
cultiver de bonnes émotions. Pour
plus d’informations : 418-543-8867
ou www.groupetroika.com .
ichard Bouchard ( Saguenay/
Lac St-Jean ) est un marionnettiste passionné de l’École Nationale
de la Marionnette, qui applique le
pouvoir thérapeutique de cette forme
d’art à la santé mentale. Une collaboration entre le monde de la Santé,
de l’Éducation et d’Emploi-Québec,
a permis à cet OSBL d’offrir des
ateliers d’intégration sociale à des

R

adultes vivant
de graves problèmes de santé mentale.
L’approche de
la marionnette
permet de briser l’isolement et de canaliser les
émotions. Il existe un court documentaire sur ce sujet, où l’on peut
entendre des commentaires
enthousiastes des participants,
comme quoi l’art n’est pas seulement un luxe, mais il peut aussi
rendre de grands services ! Info :
www.enamsaguenay.ca ou
418-549-6262.

surtout des femmes, dans la poursuite de projets de créativité. C’est ainsi qu’elle a assisté
2011, Liliane Michaud publiait « Les
plus de 100 personnes, telle Gisèle Provost qui a publié un livre
Exercices du Multidictionnaire de la
langue française ( cahier 2 ) », aux Éditions Québecsur son voyage de 60 jours à PaAmérique. Il s’agit du 2e d’une série de 4 exercices éla- ris, et qui a très apprécié l’assisborés à partir des difficultés de la langue française qui
tance de Marie pour l’écriture du
sont répertoriées dans le fameux « Multidictionnaire » manuscrit, pour la révision, et
de Marie-Eva de Villers. C’est un outil très utile pour
pour la publication. Marie Brasmieux connaître les particularités sard a maintenant sa propre maidu français, réactualiser des noson d’édition dont bénéficient ses
tions partiellement oubliées, véri- coachés. Aux personnes intéressées, elle propose une 1re
fier des connaissances grammati- rencontre gratuite, puis elle détermine des objectifs avec
cales, syntaxiques, orthograsa cliente. Le processus dure environ 3 mois, à raison
phiques et typographiques. Il est d’une rencontre par semaine. Le prix est de $400 par
une aide précieuse pour résoudre mois. En plus de ses activités nombreuses, elle a créé
certaines difficultés comme les
l’Alliance Québécoise des Éditeurs Indépendants
anglicismes, les accords des
( AQEI ), ce qui permet aux personnes qu’elle a coaverbes, des adjectifs et du partichées d’aller dans les différents « Salon du Livre » et
cipe passé, les synonymes, etc.
d’être représentées en librairie. Toutes les activités de
Liliane Michaud n’en est pas à ses Marie Brassard lui permettent de demeurer active dans
premières armes puisque, depuis de nombreuses années, le monde des communications où elle excelle…Pour
elle est l’auteure de l’excellent « Agenda du français
plus d’informations : 450-472-9053 ou par Google sur
pratique » ( Québec-Amérique ). Une façon simple de Internet.
favoriser le maintien en santé de notre belle langue franvec la collaboration de Marie Brasçaise au Québec !..
sard que Isabelle Sergerie a
rassard a pris sa retraite après publié son livre « Le coaching au féminin : apune carrière de journaliste,
prendre à être simplement soi, en tout temps, en tous
notamment à Radio-Canada et à Hydro-Québec, en plus lieux, en toutes circonstances ». Ce livre est un outil de
d’être relationniste, consultante en relation publique et
croissance personnelle, pratique et accessible, publié aux
auteure de plusieurs livres. Elle est maintenant coach
Éditions Francine Breton Inc. Info : www.efb.net .
en publication de livres ; plus précisément, elle coache

En

Marie B

C’est a
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Le 23 avril 2012,
dans le cadre de
L’Alliance Québécoise des Éditeurs Indépendants
La Journée
( AQEI ), fondée par Marie Brassard en 2010, pourrait
Mondiale du
intéresser les écrivains avérés ou en devenir. En 18
Livre et du Droit
mois, l’AQEI s’est solidement implanté à Laval, mais
d’auteur, Claude
accueille des éditeurs non subventionnés de partout, en
Cournoyer,
leur proposant des services dédiés à les faire mieux conauteure du beau
naître et à rendre leurs livres plus accessibles à différents
site Web Le Jarpublics. Après avoir négocié avec Benjamin Livre
din de Tadine, a
l’accès des nouveautés au marché des libraires agréés,
été la 100e éditrice indépendante à être admise au sein de
elle inaugurera dans quelques jours la librairie virtuelle l’Alliance Québécoise des Éditeurs Indépendants
de l’AQEI, afin de publier en format numérique les
(AQEI). L’événement eut lieu à la Librairie Carcajou,
livres des éditeurs indépendants, sous www.enlibrairie- de Laval. Un éditeur indépendant est celui ou celle qui
aqei.com L’AQEI a son siège social au 2555 Ave.
choisit de publier un ou plusieurs ouvrages en assumant
Havre-des-Iles, suite 118, Laval, H7W 4R4. Tél : 450les frais de toutes les étapes reliées à la sortie de son
687-3826 ou www.editeurs-aqei.com .
travail .

ILS VONT
PARTOUT
CES FLYÉS

P

our voyager hors des sentiers
battus, quoi demander de
plus exotique que la
Patagonie, région sise à cheval
sur l’Argentine et le Chili, du côté
de l’Antarctique ? C’est grâce à
l’agence française « La La Balaguère » (www.labalaguere.com) que
Jacqueline Laurin et son conjoint
Pierre Gauthier ( Saguenay / Lac
St-Jean ), en novembre 2011, ont
parcouru ce pays en randonnée pédestre, accompagnés d’un guide et
d’un chauffeur pour les déplacements. Ils faisaient partie d’un

groupe de 5 personnes, toutes expérimentées. Ce furent 12 jours de
randonnée dans des conditions assez
difficiles : température fraîche, forts
vents, longues marches ( 6 à 8
heures par jour ), dénivelé jusqu’à
1000 mètres, nuitées en camping, et
à l’occasion transport de bagages.
Les repas, abondants et délicieux,
étaient cuisinés par le guide dans les
campements montés à l’avance. Le
tout, dans un univers à faire rêver les
aventuriers…Les principaux sites
visités : Ushuaia, le Fitz Roy, le
glacier Perito Moreno, le Parc National Del Paine, et le canal Beagle.
Malgré les inconvénients causés par
d’importants retards et reports
d’avion, et cela avec peu de support
du Tour Opérateur, nos deux Saguenayens ont adoré leur périple.
«Comme quoi la passion des
montagnes surmonte toutes les
difficultés ! ».
gée de 85 ans, Arlette
Prud’homme a fait un
voyage en Sibérie ! Ce
voyage de 20 jours, de l’agence
Voyages Lambert, l’a menée par

Â

le célèbre train Transsibérien
pendant 7 jours, avec visites de
sept villes. Arlette indique qu’il est
important de voyager en 1re classe
sur ce train qui semble tout de
même un peu rustique, avec ses 2
salles de bain pour 30 personnes et
des repas assez minables. Cependant, elle a beaucoup apprécié la

gentillesse des gens et la beauté
des villes : Moscou, Vladivostok,
etc. Le reste du voyage a été très
agréable. Pour plus d’informations,
on joint Arlette au 514-766-9310.

Le Bulletin
des Retraités Flyés
a été rédigé par
Denise Barrette
Entrevues
et mise en page :
Francine Montpetit

Les Retraités Flyés

JUIN 2012

Jonquière – Responsable Jocelyne St
Germain :
jocelynegermain@hotmail.com

région. Des précisions sur les lieux
où se tiendront ces rencontres peuvent être obtenues sur Internet à
l'adresse : www,arfat,qc,ca ,
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de l’été
QUÉBEC
Date à déterminer - 13 h 30, Centre
communautaire Lucien Borne, local
203, 100, Chemin Ste-Foy Ouest à
Québec.
www.retraitesflyesregionquebec.org
SAGUENAY- LAC ST JEAN
Date à déterminer-Salle Polyvalente
du PATRO, 2565 Rue St Dominique

MONTRÉAL
Mercredi 6 juin , 19 h, Hôtel de
Ville Mont Royal, 90 avenue Roosevelt ,Ville Mont Royal
www.lesretraitesflyes.ca
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
L’organisation a la bonne idée de
préparer des rencontres tournantes
dans quatre secteurs de cette grande

Les bonnes adresses de Diane
ARCHÉO TOUT LE
MOIS D’AOÛT
Démonstrations, reconstitutions, expositions, dégustations, animations théâtrales,
quiz, randonnées, sorties en
bateau, géorallye, présentations par des archéologues, fouilles authentiques ou
simulées (pour les enfants)... Vous avez le choix! Plus
de 90 activités vous attendent dans 53 lieux à travers
tout le Québec. Pour la plupart gratuites, elles sont
ouvertes à tous.
PLUS DE 10,000 ANS D’HISTOIRE

De la première occupation du territoire québécois il y a
environ 12 000 ans, jusqu’au siècle dernier, l’archéologie lève le voile sur des chapitres moins documentés de
notre histoire.
AVEC 40 ARCHÉOLOGUES ET SPÉCIALISTES

En plus d’aimer travailler sur un chantier de fouille, un
archéologue adore parler de ses découvertes, hypothèses et certitudes... Quarante archéologues partagent
avec vous les moments les plus excitants de leur carrière. De quoi étancher votre soif de découvertes!
Site web : www.mcc.gouv.qc.ca/réseau-archéo
FESTIVALS DES ARTS
Festival visuel de Salaberry-Valleyfield
Mettez le cap sur Salaberry-de-Valleyfield pour assister à ce festival qui regroupera 55 artistes de renom en
provenance de tout le Québec, spécialisé en acrylique,
aquarelle, sculpture, fusain, huile, émail dessin et
autres. Ce festival aura lieu les samedi et dimanche 4 et
5 août 2012.
Information : 1-800-378-7648
Site web : www.festivaldesartsvisuels.com

ESTRIE
Date à déterminer. Centre JulienDucharme, 1671, chemin Duplessis, à Fleurimont :
www.rfestrie.blogspot.com
Veuillez consulter le site régulièrement pour connaître les dates
des rencontres des Associations.

Le tour des arts dans Brome-Missisquoi en Estrie
Vous êtes conviés à découvrir ses artistes et artisans.
Du 14 au 22 juillet, 38 créateurs de la région ouvrent
leurs ateliers au grand public pour présenter leurs
œuvres dans diverses disciplines : peinture, meubles,
bijoux, mosaïque, etc.
Information : 1-800-565-8455
Site web : www.tourdesarts.com
QUIÉTUDE CHEZ SOI
«Quiétude chez soi » qui se spécialise
dans l’accompagnement pour les personnes handicapées, offre des services
sur mesure aux voyageurs ayant une
incapacité physique pour tous les types
de séjour au Québec comme à l’étranger. Information : 450-907-1591
Courriel : info@quietudechezsoi.com
Site web : www.quietudechezsoir.com
NOTA : Kéroul a signé une entente avec Quiétude
chez soi qui permet d’offrir à ses membres un rabais de
10% sur les forfaits d’accompagnement voyage.
SOINS À DOMICILE
Soins à domicile Code Violet
Code Violet : le complément au système de
santé.
Parce que vous méritez mieux que d'attendre de longues heures dans les corridors
et que la santé et la sécurité d'un proche
vous préoccupent. Vous ne trouvez plus
de solutions et que vous avez besoin d'aide,
alors ici des services privés sont disponibles tant en institution qu'à la maison et peuvent être
couverts par les compagnies d'assurance. Information :
514-370-7646
Courriel : info@codeviolet.ca
Site web : www.codeviolet.ca
Diane Latrémouille

