
12 

 
 

  

 

 

Le Rameau d’Olivier a toujours besoin de bénévoles! Si 

vous connaissez des personnes qui pourraient avoir de 

l’intérêt pour : 

 la livraison de la popote (chauffeur ou baladeur) 

 l’aide à la préparation des repas 

 les appels de sécurité et d’amitié 

 le transport–accompagnement pour rendez-vous 

 la préparation de salles lors d’activités 

 le service aux tables lors des dîners-rencontres 

...donnez-leur nos coordonnées : 

6547, rue de Marseille, bureau 124 
Montréal, QC  H1N 1M1 

514 254-6035 

————————————————————— 

Merci à notre commanditaire pour l’impression du journal : 

 

Merci également à : 

 4251, rue  Ste-Catherine Est 
 Montréal, Québec  H1V 1X5 
 Tél.: 514 255-4400 

Pour leur contribution à notre popote roulante. 

————————————————————— 
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On dit que le verbe « aimer » est le plus compliqué de la langue. 

Son passé n’est jamais simple, son présent peut être imparfait et 

son futur, toujours conditionnel. Mais quelle joie de le conju-

guer chaque jour avec ceux qui nous entourent. 
 

La Saint-Valentin est certainement la fête de l’amour, mais nous 

pourrions aussi décider de la voir autrement. 
 

On aime nos enfants, nos parents et 

nos amis. Profitons en pour leur dire 

ou leur démontrer par de simples 

petits gestes. D’ailleurs, parmi les 

plus beaux cadeaux de la Saint-

Valentin que j’ai reçus, je me rap-

pelle ceux que mon fils avait brico-

lés ou dessinés à l’école et qu’il 

m’offrait fièrement. 

 

Je vous invite à considérer la Saint-

Valentin d’une autre façon, pas seu-

lement comme une fête pour les 

amoureux ou une foire commerciale. 

Car, après tout, ça ne coûte rien 

d’écrire un petit mot ou de télépho-

ner à une personne qui nous est 

chère. 
 

Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de février 2020. Et, un 

peu de patience, il reste à peine 50 jours avant que la première 

tulipe ne sorte de terre ! 

 
Josée Roy 

Directrice 

La Source  

du Rameau             Février 2020 
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* * * 

Conférence du vendredi 14 février 2020 
Code de la sécurité routière 

 
 

 
 

 
 
 

Cette conférence, destinée aux aînés, traite des bonnes habi-

tudes à adopter et des règles à suivre afin d’éviter des acci-

dents. Elle sera animée par Christine Beaulieu, agente socio-

communautaire, Poste 48, Service de police de la ville de 

Montréal (SPVM). 

 

De 10 h à midi, salle Marseille du C.R.C. St-Donat 

Gratuit pour les membres. 5$ pour les non-membres.  

Payable à la porte. 

Inscriptions requises : 514 254-6035 

Prix de présence à chaque conférence. 
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« On pense toujours que le bonheur se trouve au som-
met de la montage, alors qu’il réside dans  

la façon de la gravir. » 
Confucius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solutions de la page 9 : 
Quiz : 
1. B 

2. C 

3. A 

4. B 

 

Charade : Démocratie 
        (dé-mot-crasse-i) 

Une pensée pour l’Australie. 

Solutions de la page 8 : 
 
1. xx 
2. xx 
3. xx 
4. xx  
5. xx 
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Un peu d’humour... 
 

Un homme demande à sa femme ce qui lui ferait plaisir comme 

cadeau pour souligner la Saint-Valentin. 

- Qu'est-ce que tu dirais d'un manteau de fourrure ? 

- Bof... 

- Et si je te payais une Mercedes ? 

- Non. 

- Que dirais-tu d'une résidence secondaire à la montagne ? 

- Non merci... 

- Bon, allez, dis-moi ce que tu veux directement, on ira plus vite. 

- Je voudrais divorcer. 

- Aïe ! Je n'avais pas prévu dépenser autant... 
_____________________________________________________________________________ 
 

Début février, un client qui se rendait dans un bureau de poste 

voit un homme au guichet, en train de remplir toute une pile de 

cartes de Saint-Valentin, puis il place les cartes dans des enve-

loppes et il parfume le tout avant de les timbrer. Le client, ayant 

observé le manège pendant plusieurs minutes, est suffisamment 

intrigué pour lui demander ce qu'il fait exactement. La réponse 

arrive tout de suite : 

- J'envoie un bon millier de cartes de Saint Valentin avec en guise 

de signature, un « Devine qui c'est ? » 

- Mais pourquoi ? répond le client. 

- Parce que je suis avocat spécialisé dans les divorces !  
____________________________________________________________________________ 

 

Cadeaux qu’un homme ne doit pas offrir à la Saint-Valentin : 

Une boîte de chocolats, maladroitement rangée pour ne pas 

qu’elle voit que vous avez déjà mangé tous les chocolats au lait. 

De la lingerie trop petite pour elle. 

Un culotte amincissante ou un collant remonte-fessier. 

De la nourriture allégée ou riche en fibres. 

Une friteuse, une cafetière, un grille-pain, un aspirateur... 

Et surtout, un regard désolé, accompagné de « c’était aujour-

d’hui ? ». 
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Dîner-rencontre du jeudi : 
 

 Entrée         5,00$ 

 Transport aller-retour en minibus  3,00$ 

 Repas servi à 11 h 30 

 Après le repas : jeu de poches et bingo 

_________________________________________ 

Fête de la Saint-Valentin 
Le jeudi 13 février 2020  

Portez du rouge  
ou des cœurs pour l’occasion 

_________________________________________ 

Fête des bénévoles  
Deux fois par année, en janvier et en avril, le Rameau orga-

nise une fête pour souligner l’apport exceptionnel de ses 

bénévoles. Le 10 janvier dernier, 32 bénévoles et quatre em-

ployés se réunissaient au restaurant pour partager un bon 

repas. Avant le souper, 20 d’entre eux ont joué aux quilles! 

Nous tenons à les remercier pour leur participation. Ce fut 

une très agréable soirée ! 

 Activités  
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En février… 
 

 

Bénéficiaires :  
  

 Nicole Provost   01 

 Danielle Philippe   04 

 Denise Langevin   09 

 Mariette Ménard   12 

 Fleurette Lamontagne  16 

 Pierrette Goulet   16 

 Marielle Laramée  19 

 Jean-Guy Carles   21 

 Lise Turcotte   24 

 Cécile Lefebvre   24 

 Lise Tousignant   27 

 Madeleine Faille   28 
     

       

Bénévoles : 
 Danielle Renaud   08 

 Danielle Rail   15 

 Dominique Tremblay  23 
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1. Pourquoi donne-t-on un bouquet de roses de couleur 

rouge à la Saint-Valentin ? 

2. Pourquoi accorde-t-on autant d'importance au symbole 

du cœur, à la Saint-Valentin ? 

3. Lequel des animaux suivants est directement associé 

à la Saint-Valentin ? 

4. Pourquoi offre-t-on des fleurs à la Saint-Valentin ?  

A) Parce que les roses de couleur rouge symbolisent autant l'amour 

que l'amitié et la famille.  

B) Parce que ce sont les roses de couleur rouge qui symbolisent le 

mieux la passion. 

C) Parce que les roses de couleur rouge symbolisent la fidélité et le 

respect. 

A)  Parce qu'autrefois, on pensait que les sentiments étaient dans le 

 cœur et non pas dans la tête...  

B) Parce que notre cœur s'emballe (notre rythme cardiaque accé-

lère) quand on pense à une personne qu'on aime...  

C) Les deux réponses précédentes sont bonnes! 

 A) Le cygne  B) La tourterelle   C) Le panda 

Solutions : page 11 

 

A) Parce que la fleur est le symbole de la perfection, de la beauté 

 à  l’état pur. 

B) Parce que les fleurs sont le reflet de l’âme et traduisent les sen-

timents de la personne qui les offre.  

C) Parce que les fleurs représentent la force d’un amour qui peut 

durer toute la vie. 
 

Charade : 
Mon premier se lance quand on joue 

Mon deuxième compose des phrases 

Mon troisième est de la saleté 

Mon quatrième est nu sans son point  
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Trouvez les 7 différences 

Solutions : page 11 

« La peur n’empêche pas la mort,  
mais elle empêche la vie. » 

Anonyme 
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Quelques actualités 
 

Nombre de centenaires au Canada 
Statistique Canada annonce qu’entre 2015 et 2019 le nombre 

de centenaires au Canada est passé de 7 911 à 10 795. Au Qué-

bec, ce nombre est passé de 1 719 à 2 559. En 2061, Statistique 

Canada s'attend à ce qu'il y ait plus de 55 000 personnes âgées 

d'au moins 100 ans au Québec.  

Par ailleurs, Kane Tanaka, née le 2 janvier 1903, est actuelle-

ment la plus âgée au monde. Le record de longévité n’a toute-

fois pas été dépassé, puisqu’il appartient à madame Jeanne Cal-

ment, doyenne de l'humanité, qui a vu le jour le 11 janvier 1888 

et s’est éteinte le 4 août 1997, alors qu’elle avait 122 ans, 5 

mois et 14 jours.  
 

Aide à un proche 
16 % des Montréalais(es) de 65 ans et plus qui consacrent, sans 

rémunération, au moins une heure par semaine aux soins ou à 

l’aide à une personne âgée de leur entourage. Ceci représente 

au moins 237 000 heures d’aide non rémunérée par semaine. 

Ce pourcentage est un peu plus élevé chez les femmes (17,4%) 

que chez les hommes (14,5%). 
 

La Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) veut 

un régime d’assurance médicaments universel 
Selon un article paru dans Le Devoir, le 8 janvier 2020, la FTQ 

demanderait au gouvernement Trudeau d’implanter un régime 

d’assurance médicaments universel dès 2020. Le Conseil con-

sultatif sur la mise en place d’un régime national d’assurance 

médicaments a effectivement recommandé au gouvernement 

fédéral de créer un tel régime, en collaboration avec les pro-

vinces. 

Ce conseil mentionne, d’ailleurs, qu’un Canadien sur cinq a de 

la difficulté à payer ses médicaments d’ordonnance et que trois 

millions de Canadiens n’auraient pas eu les moyens de payer 

pour un médicament, à un moment ou un autre. Nous y appre-

nons également que les Canadiens ont dépensé 34 milliards en 

médicaments d’ordonnance en 2018. 
Source: Les Nouvelles de Comaco 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/570356/la-ftq-veut-un-regime-d-assurance-medicaments-public-et-universel-des-2020
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Le saviez-vous ? 

Voici quelques faits intéressants sur des animaux : 

 

Les vaches ont des amis et elles deviennent stressées lorsqu’on les 

sépare. 

 

Les pandas n’ont pas de préférence concernant l’endroit où ils 

dorment. Ils tombent en-

dormis n’importe où. 

Les moutons sont recon-

nus pour être capables de 

s’administrer des médica-

ments eux-mêmes, lors-

qu’ils sont malades. Ils 

mangent des plantes en 

fonction de leurs maux.  

Les éléphants sont inca-

pables de sauter, car leur 

morphologie ne leur permet pas de faire les mouvements néces-

saires pour y parvenir. 

Pour séduire la femelle, le 

mâle pingouin lui offre un 

caillou. Si elle l’accepte, alors 

ils seront en couple pour le 

restant de leur vie.  

 

 

 

Les lapins ont une vue de 360 degrés, ils peuvent donc voir d’où 

proviennent leurs prédateurs.  
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 Le saviez-vous ? 

Lorsque les bébés renards naissent, ils sont aveugles et sourds. 

Leur mère doit rester à leur côté pour les protéger. C’est le père 

qui s’occupe alors de la chasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les oreilles des zèbres sont pla-

cées vers l’arrière, cela signifie 

qu’ils sont fâchés ou inconfor-

tables.  

 

Les dauphins comptent parmi 

les créatures du règne animal les 

plus populaires, charismatiques 

et intelligentes. Avec leur ex-

pression toujours souriante, ils 

sont un symbole de joie et de 

liberté. Les dauphins transmet-

tent des sensations positives... 

Comment oublier le célèbre Flipper, un dauphin qui semblait être 

très heureux.  

 


