développement des « Pays-d’en-Haut », immense territoire qui comprenait les Laurentides, l’Outaouais et la région des
Grands-lacs. De nombreux québécois s’installèrent dans ces régions au lieu d’émigrer
aux Etats-Unis. (Voir l’Envol de Juin 2011)

Réjean Léveillé, journaliste ;
Jean-Claude Lauzon, réalisateur et scénariste ;
Stéphane Archambault, acteur et chanteur ;
Maxime Lacourse, peintre ;
Maxime Landry, chanteur ;
etc…

Le 28 septembre 1961, la « Commission scolaire des Mille-Îles » procède à l’achat des
terrains appartenant à des promoteurs immobiliers. Le 7 octobre 1963, l’école régionale
Curé-Antoine-Labelle
ouvre
officiellement ses portes à mille-trois-cent
élèves; les filles d’un coté et les garçons de
l’autre. Sœur Marie-Yves-de-Bretagne de la
congrégation Sainte-Croix, dirige le secteur
des filles alors que le frère Jacques de la
congrégation Saint-Gabriel, s’occupe des
garçons. En 1966, on démolit le mur de séparation pour établir définitivement la
mixité des genres dans l’école.

Si les murs de CAL pouvaient vous raconter toutes les histoires
vécues dans ce milieu de vie, ça prendrait une éternité pour
les entendre. Si vous êtes un ancien élève de Curé-Antoine-Labelle voici une invitation à participer à son 50e anniversaire;
j’y serai.

En cinquante années, plus de 25 000 élèves
fréquentèrent Curé-Antoine-Labelle pour y
recevoir un enseignement de qualité dans
différents programmes tels le Cours classique, le Cours scientifique, le Cours général,
le Cours commercial, le Cours professionnel
long, le Cours professionnel court, l’Enfance
exceptionnelle, etc. D’autre part, environ 250
personnes travaillèrent annuellement à l’école Curé Labelle et pour plusieurs, pendant
toute leur carrière professionnelle.

Regardons maintenant le passage de Pierre Creamer, Gilles
Creamer et Guy Ménard à Curé-Antoine-Labelle

Plusieurs anciens élèves atteignirent une
certaine notoriété dont :
Pierre Creamer, coach des Pengouins de
Pittsburg pour la saison 1987-88 ;
Daniel Audette, joueur de hockey de la NHL
pendant quinze ans (1989-2004) ;
Jocelyn Guevremont. joueur de hockey de
la NHL de 1968 à 1980 ;
Jocelyn Thibault, gardien de but de la NHL
de 1993 à 2008 ;
Pierre Turgeon, joueur de hockey de la NHL
de 1987 à 2007 ;
Mathieu Proulx, joueur de football canadien et commentateur sportif ;
Philippe Dubuc; créateur de vêtement ;
Robert Lavoie, musicien et chanteur notamment du Cat Scat Band ;
Luc Guérin, acteur ;
Roy Dupuis, acteur ;
Ken Scott, humoriste, auteur et réalisateur ;
Philippe Bond, humoriste ;
Sophie Caron, actrice ;

Pierre Creamer
Voici ce que les collègues de classe de Pierre Creamer ont inscrit sous sa photo dans l’album des finissants de « CAL » en
1964 :
Pierre naquit le 8 juillet 1944. Il fit ses études primaires et
secondaires à Chomedey. Puis, comme tout jeune homme sérieux
et désireux de réussir, il vint entreprendre sa 12e Science-Mathématiques à Ste-Rose. C’est un élève studieux et un dur travailleur.
En classe, il est toujours prêt à aider un confrère de ses explications. Surnommé le « dur Creamer », il sait se faire respecter.
Pierre est généralement calme; c’est un pacifique. Il nous a montré le mauvais coté de son caractère en un seul endroit ; au jeu.
En effet, dans le jeu de l’action, il devient d’humeur belliqueuse.
Pierre est intelligent, sérieux, travailleur. Avec ces qualités, il
compte couronner son année de succès. Notre confrère entend
se diriger vers l’enseignement. Son cauchemar, c’est l’arrivée du
professeur d’anglais. Une de ses paroles célèbres : « Hé les gars,
vous êtes pas sérieux ! », signe avant-coureur de sa conscience
professionnelle qui se forme au rythme des jours. Son sport favori
où s’exprime son caractère de chef de file : « Baseball » ou balle dure.
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On peut dire
que ses confrères de classe
avaient vu juste.
Pierre est demeuré un gars
sérieux et travailleur. Il a consacré beaucoup
de temps à l’enseignement du
hockey et est
toujours prêt à
aider. Son engagement constant dans la Fondation du
Centre de la Nature demeure une preuve
concrète de cette belle qualité de Pierre.
Outre sa carrière à la Ville de Laval, Pierre
Creamer a débuté sa carrière d’entraîneur
au hockey dans la « Ligue de hockey junior
majeur du Québec » pour la saison 1981-82.
Sa première équipe entraînée fut celle des
« Canadiens Juniors de Montréal » avec qui
il gagne 40 matchs sur 64. La saison d'après,
il s’oriente vers la « Ligue américaine de
hockey » pour diriger les Canadiens de
Sherbrooke » pendant trois saisons. Au
cours de ces trois saisons, il gagnera le
championnat la première année et perdra
en finale la dernière année.
Recruté par les Penguins de Pittsburg de la
ligue Nationale de hockey, il en sera l’entraîneur en 1987. Plus tard, il entraînera le
Titan de Laval.
Il est le beau frère de Mike Bossy et reçoit
en même temps que lui une Jonquille d'or
en 2002. La Jonquille d'or est la plus haute
récompense décernée par la Société
canadienne du cancer. Elle est remise à des
personnes qui se sont particulièrement
illustrées dans la lutte contre le cancer.
Bravo Pierre !
Gilles Creamer
Voici l’inscription sous la photo de Gilles de
1964 :
Gilles Creamer 12e scientifique
Gilles nous apporte une bouffée d’air de
Chomedey. Bien que pas très élancé, c’est un
rude gaillard qui fait osciller l’aiguille de la
balance à 170 livres… Il a les cheveux courts
de couleur ébène, les sourcils sévères, les
6 yeux lointains, un nez genre bibelot, mais un

menton autoritaire. Aussi, c’est un
grand sportif (baseball et hockey). Il
est surtout doué d’un esprit perspicace qu’il améliore continuellement.
Enfin, pour septembre, Gilles se destine à la faculté “d’Éducation
Physique”. Avec tout son bagage intellectuel, je crois qu’il parviendra au
but qu’il s’est fixé. La géométrie le
fascine. Les improvisations le
hantent. Sa devise se lit comme suit:
“Dans tous ce que tu fais, hâte-toi
lentement ». Il sera sans doute un
bon équilibriste à force… de résoudre les problèmes de
géométrie sur papier. Il deviendra sûrement un bon géomètre de
l’espace dans un gymnase de notre région, c’est notre souhait.
Gilles n’est pas devenu géomètre ni équilibriste. Mais il sait
bien utiliser la géométrie sur un court de tennis et son sens de
l’équilibre dans les nombreux dossiers qu’il a eu à traiter dans
son travail au « Bureau municipal des Loisirs ». C’est en septembre 1975, que l’histoire d’amour entre Gilles Creamer et le
tennis va commencer, alors que Gilles décide, avec ses amis,
de former une ligue de tennis. La fameuse « Ligue de tennis
Molson ». À ses débuts, la ligue, qui regroupait 8 femmes et 12
hommes, avait pignon sur rue à la Récréathèque. Au fil des ans
et devant la popularité sans cesse grandissante du tennis, la «
Ligue de tennis Molson » s’enrichit de nombreux joueurs et
joueuses, de sorte que – 7 ans plus tard – le groupe de mordus
du tennis, qui comprend désormais 64 joueurs, déménage au
Club Tennis 13. C’est à ce moment que le bébé de Gilles
Creamer, va atteindre des sommets inégalés de participation.
Deux saisons plus tard, soit en septembre 1984, la « Ligue Molson » du Tennis 13 enregistre un nombre record d’inscriptions
de 104 membres. Un succès qui fait l’envie de nombreux centres intérieurs de tennis et qui repose sur des valeurs chères
à son fondateur, c’est-à-dire, la loyauté, la durabilité, la compétition et surtout l’aspect ludique du jeu, soit la convivialité.
En 1985, notre bâtisseur est choisi « joueur de tennis intérieur
par excellence » à travers le Québec. En février 2000, histoire
de célébrer les 25 ans d’existence de la ligue, Gilles va recevoir
le fameux Coup de chapeau, du journaliste de TVA, Réjean
Léveillé. L’année suivante, il devient le président de l’Association régionale de tennis de Laval. C’est sous sa gouverne que
Laval décrochera un Prix d’Excellence de Tennis Québec pour
l’organisation des championnats canadiens 18 ans et moins.
Mais la réalisation dont Gilles Creamer est le plus fier, c’est le
rôle de bâtisseur qu’il a joué, en 2008-2009 avec de nombreux
bénévoles, dans le projet de construction de 5 nouveaux terrains en terre battue au parc Couvrette dans l’Ouest de Laval.
Bravo Gilles !

La Lune a toujours inspiré le mystère et l’inconnu. On projette d’y retourner pour y installer une base pour l’explorer davantage et
éventuellement se servir de sa faible gravité, soit 1/6 de celle de la Terre, comme
tremplin pour l’exploration des autres planètes du système solaire. Quoi qu’il en soit,
je suis convaincu qu’être allongé dans une
combinaison spatiale, le dos confortablement appuyé sur un rocher lunaire, un
« clair de Terre » doit être magnifique à
contempler.

sont correctement alignés dans cet ordre. De plus une éclipse
de Lune ne se produit que lorsque la Lune est pleine. Le croquis plus bas illustre cet alignement.
Dans l'illustration qui suit, vous retrouvez le cheminement de
la Lune dans le cône de pénombre et d'ombre de la Terre durant l'éclipse du 15 avril prochain. En astronomie, les phases
du phénomène sont appelées «contact». Ils s'énumèrent de 1 à
6 et le contact «M» au centre, représente le milieu de l'éclipse.

Les éclipses
Le mardi 15 avril et mercredi 8 octobre
2014, nous aurons le plaisir d’assister à
deux superbes éclipses totales de Lune, lesquelles seront visibles du Québec. Il faudra
toutefois se faire une bonne réserve de
café, car les deux phénomènes se produiront très tard dans la nuit.

Éclipse totale de la lune du 15 avril 2014
Illustration : Logiciel COELIX http://www.ngc7000.com
Légende des indications sur l’illustration :
Contact 1 : 23h53 le 14 avril, Début de l’entrée de la Lune dans
la pénombre
Contact 2 : 00h58 le 15 avril, Début de l’éclipse, entrée de la
Lune dans l’ombre de la Terre
Contact 3 : 02h06 Début de la totalité de l’éclipse
Milieu M : 02h45 Milieu de l’éclipse totale
Contact 4 : 03h24 Fin de la totalité
Contact 5 : 04h32 Sortie de la Lune de l’ombre de la Terre
Contact 6 : 05h37 Sortie de la Lune de la pénombre
Plus tard à l'automne, nous aurons une répétition de ce jeu de
cache-cache avec la Lune et le Soleil. Nous aurons droit à une
deuxième éclipse en 2014. Voici l'illustration démontrant le déroulement du phénomène.

Rappelons qu'une éclipse de Lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune
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Éclipse totale de la lune du 8 octobre 2014
Illustration : Logiciel COELIX http://www.ngc7000.com

Légende des indications sur l’illustration :
Contact 1 : 03h15 Début de l’entrée de la
Lune dans la pénombre
Contact 2 : 04h14 Début de l’éclipse, entrée
de la Lune dans l’ombre de la Terre
Contact 3 : 05h25 Début de la totalité de
l’éclipse
Milieu de l'éclipse M : 05h54 Milieu de
l’éclipse totale
Contact 4 : 06h24 Fin de la totalité
Contact 5 : 07h34 Sortie de la Lune de l’ombre de la Terre
Contact 6 : 08h33 Sortie de la Lune de la
pénombre
L’observation d’une éclipse de Lune est
toujours un phénomène intéressant. Cela
nous rappelle le fonctionnement de la mécanique céleste. Vous noterez qu’au moment de la totalité de l’éclipse, la Lune ne
s’obscurcit pas totalement, mais prend une
teinte cuivrée.
Cette teinte est causée par les rayons du Soleil. Ce dernier étant à ce moment derrière
la Terre par rapport à la Lune, ses rayons
traversent la couche d’atmosphère tout autour de la Terre et se projettent ainsi sur la
Lune. Dépendant de l’opacité (humidité,
poussière et pollution), la teinte cuivrée
durant la phase de totalité sera plus ou
moins intense.
Lors d’une éclipse de Lune, quel phénomène une personne est-elle susceptible

d’observer si elle se trouve sur la Lune ? Une éclipse de Soleil
bien entendu !

Éclipse de Lune vs éclipse de Soleil
La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil et la Lune est 400
fois plus proche de la Terre par rapport au Soleil. Ces dimensions font qu'il y a une grande différence lors de l'observation
d'une éclipse de Soleil par rapport à une éclipse de Lune.
Lorsqu’il y a une éclipse de Soleil, la Lune passe entre le Soleil
et la Terre. La bande d'ombre de la totalité n'est que d'environ
250 km de largeur, donc observée très localement sur Terre.
Lorsqu'il y a éclipse de Lune, la Terre passe entre le Soleil et la
Lune, à ce moment, c'est la population de toute une moitié de
la Terre qui peut observer l'ombre de la Terre sur la surface
lunaire.
Je vous invite à tenter l’expérience de photographier l’évolution du phénomène avec votre caméra numérique. Voilà une
occasion d’exercer vos talents d’astrophotographe.

Invitation
J’espère que la météo sera complice de ces deux magnifiques
phénomènes de la nature que la Lune nous offrira les 15 avril
et 8 octobre prochains. Vous êtes invités à venir partager ces
moments à l'Observatoire astronomique de Laval au Centre de
la nature. Apportez votre café et votre bonne humeur, on
«tripera» ensemble !
N’hésitez pas à me communiquer vos commentaires. C’est
avec plaisir que j’en prendrai connaissance.
Jean-Marc Richard, astronome amateur
jmr.astro@videotron.ca
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Les restaurants sont choisis minutieusement et sont typiques. Vous pourrez y apprécier les spécialités locales. Les hôtels,
de qualité supérieure, sont localisés stratégiquement.
Pour ma part, j'ai six accompagnements de
complétés depuis 2011 :
le Pérou - l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et le
Botswana - l’Italie - l’Harmonie européenne
(République Tchèque, Pologne, Hongrie,
Autriche) - l’Italie - la Turquie.
Depuis le mois de janvier dernier, je donne
des conférences sur les pays que j'ai visités.
Mon rôle consiste à faire en sorte que les
gens qui voyagent avec moi vivent non seulement un voyage mémorable mais aussi
une expérience enrichissante. Je suis
comme une hôtesse qui reçoit les gens chez
elle. Je veille à ce que tout se passe pour le
mieux. Si des gens ont des restrictions alimentaires (allergies, intolérances), je m’assure que les repas soient sécuritaires pour
eux. Je distribue les clefs des chambres
d'hôtel, parle de la météo du lendemain afin
que les gens s'habillent en conséquence,
parle de l'horaire de la journée. Je leur fais
découvrir des spécialités et boissons
locales en organisant des dégustations. Je
remets les pourboires aux différents intervenants. Bref, je suis disponible 24 heures
sur 24 pour tout problème.
Ce travail demande beaucoup d'écoute, de
patience, de discrétion et de disponibilité.
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On ne compte pas nos heures, nous sommes levés plus tôt et
couchés plus tard que les voyageurs, nous travaillons en
équipe avec le guide, que nous rencontrons tous les soirs pour
planifier et réviser les journées à venir.
Je suis une fille curieuse, passionnée, ricaneuse, aventureuse
et avec un petit côté "maman". J'adore l'histoire et aime découvrir de nouvelles cultures, traditions et le quotidien des gens
que nous visitons.
J'essaie de vivre et de faire vivre le voyage avec chacun des
cinq sens :
• l'odorat - les différentes odeurs du pays, entre autres les épices ;
• La vue - la beauté des différents paysages, les costumes, les bâtiments ;
• Le goûter - les nouvelles saveurs ;
• L'ouïe - les sons, la musique, le bruit des villes ;
• Le toucher - par les textures diversifiées.
Lors de mes accompagnements, j'ai rencontré des gens très
attachants qui viennent de tous les coins du Québec et même
de l'Ontario, ayant peu ou beaucoup voyagé, mais qui ont tous
la même passion du voyage.
On peut dire qu'il y a deux sortes de personnes qui voyagent :
les touristes, qui veulent se retrouver comme à la maison et
ont la critique facile, et les voyageurs qui veulent apprendre,
découvrir et apprécier les différences.
Mes prochains accompagnements seront : une croisière fluviale en Russie, de Saint-Pétersbourg à Moscou ; l’Espagne et
le Portugal ainsi que l'Inde.
Voyager avec moi et avec Traditours, c'est voyager au cœur
des traditions.
Au plaisir.
Marie Grégoire 450 669-8257 www.traditours.com

GRANDE
BOUFFE
DE L’ASSOCIATION DES RETRAITÉ(E)S
DE LA VILLE DE LAVAL
Vous êtes cordialement invité à un
dîner rencontre entre retraité(e)s
Restaurant Le grand Cru de École Hôtelière de Laval
190, rue Roseval, Ste-Rose
15 et 16 avril
11h30
La salle à manger nous est réservée pour ces deux jours. Il y a
70 places par jour. Chaque retraité(e) peu inviter un couple d’amis
pour l’accompagner. Au total un maximum de 4 personnes par
réservation.
Le repas servi à cette occasion, est de type BANQUET.
Le coût est de15 $ le couvert avant taxes et pourboire.
Vous pouvez commander des
consommations sur place. Chacun paye sa facture.
Pour informations : Jacques Bouchard 438-448-5079
Pour réservation : 514-400-3041 à partir du 21 mars à 09h00.
Laissez un message au répondeur en indiquant la journée retenue, le
nombre de personnes, votre nom et no. de téléphone. Tous ces
renseignements seront enregistrés sur ordinateur. Je confirmerai votre
choix. Les places étant limitées, l’ordre de l’appel sera respecté.
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Wendake
Samedi 3 mai accompagné par Hélène Madore
Dîner inclus au magnifique hôtel "Premières Nations"
laissez-vous surprendre par une architecture unique
au Québec et une harmonie parfaite avec la nature.
En après-midi, nous vous proposons une visite guidée et animée au site "Traditionnel Huron" la plus authentique reconstitution d'un village indien. Une
occasion de découvrir l'histoire, la culture et le mode
de vie. La nation huronne est reconnue pour son affabilité et son hospitalité. Route du retour en fin
d'après-midi. Une dernière pause est prévue avant
l'arrivée entre 20h00/20h30
156 $ (assurance annulation factultative 5 $) Incluant: le dîner table d'hôte et la visite guidée au site
"Traditionnel Huron"

Paysages des Mille-Îles
Mercredi 14 mai accompagné par Hélène Madore
Explorez la beauté naturelle et sauvage du fleuve SaintLaurent... Une époque d'élégance et de noblesse, des
châteaux majestueux et le murmure de mille légendes.
Un dîner-croisière nous permettra de découvrir l'allée
des millionnaires. Nous verrons le Château Boldt situé
sur l'île Heart dont la célèbre histoire d'amour nous
sera racontée.
Arrivée dans la région de Rockport (Ontario) vers
12h30 PM et embarquement à bord du Sea Prince II
Croisière et repas de 13h00 à 15h00. Aucun arrêt en territoire américain (passeport NON requis).
Route du retour en fin d'après-midi. Une dernière pause
est prévue avant l'arrivée approx. entre 19h30/20h00.
138 $ (asurance.voyage facultative 10 $) Incluant : la
croisière commentée d'une durée de 2 heures et le
dîner-buffet à bord

Les Chutes du Niagara...
un vrai spectacle !
18 au 21 mai - 4 jours / 3 nuits
accompagné par Hélène Tessier
Jour 1 : en route vers Niagara
Départ matinal en direction de l'Ontario. Pause-café
et lunch en cours de route (non-inclus). Arrivée en
fin d'après-midi et installation pour les 3 prochaines
nuits au confortable Clifton Victoria at the Falls.

Agréablement situé près des chutes, du casino et
des rues animées du centre. Souper libre (non-inclus) dans l'un des nombreux restaurants tout autour.
Jour 2 : Niagara-on-the-Lake
Petit-déjeuner buffet inclus .Direction Château des
Charmes pour une visite guidée de ce magnifique domaine et bien entendu suivra une dégustation vin &
fromage pour compléter notre visite. Puis nous nous
dirigeons vers Niagara-on-the-Lake, un petit village
pittoresque où nous prendrons un moment pour profiter de l'ambiance et des nombreuses boutiques à
l'ancienne (dîner libre non-inclus). Retour en fin
d'après-midi.
Jour 3 : Découverte de Niagara Falls
Petit-déjeuner buffet inclus Au programme; Imax, le
jardin botanique, l'horgole en fleurs, etc... Et quoi de
mieux qu'un dîner inclus au sommet de la tour Minolta offrant l'une des meilleures vues des chutes.
Après-midi libre pour activités personnelles ou option "Maid of the Mist" l'incontournable croisière au
pied des chutes (frais approx. 20 $).
Jour 4: Niagara - retour
Petit-déjeuner buffet inclus. Puis nous reprenons la
route du retour. Pause-café et arrêt pour les repas.
Arrivée entre 19h00 et 19h30.
598 $ par personne en base double (supplément simple 180 $ / réduction triple/quad - 40 $) Asurance
voyage prix sur demande - Incluant : 3 nuits d'hébergement - 4 repas - les visites mentionnées

Les beaux dimanches...
Dimanche 25 mai accompagné par Hélène Madore
165 $ (ass.annulation 8 $) Incluant le brunch et le
spectacle. Agréable brunch à l'hôtel Le Chanteclerc
de Ste-Adèle. Salle à manger principale avec vue sur
le lac... et un moment de bonheur en compagnie de
Michel Louvain... Concert d'après-midi présenté au
théâtre Le Patriote de Ste-Agathe. Sièges réservés au
parterre-centre rangées MNP. Départ en matinée et retour entre 17h30/18h00

Planétarium Rio Tinto Alcan
Mardi 3 juin accompagné par Hélène Madore
Deux spectacles multimédia faisant appel à la plus
récente technologie...venez faire l'expérience !
158 $ (ass.annulation facultative: 5$)
Le prix comprend: toutes les visites et le dîner table
d'hôte avec service de vin
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