
Vous connaissez mon amour 
pour la pêche, alors je vais vous 
raconter une bonne histoire de 
pêche. Dans les années 80, j’in-
vite mes amis Pierrette et Bob 
Walsh à un tournoi de pêche à 
la Pourvoirie Lounan dans les 
Hautes-Laurentides. Je leur dis 
de ne pas s’inquiéter, car j’ap-
porterai tout le matériel néces-
saire pour nous trois.

Croyez-le ou non, c’est mon 
amie Pierrette à qui je de-
vais enfiler les vers pour 

pêcher qui a réussi à rapporter le 
trophée de la plus grosse truite : 
trois livres ! Vous direz « la chance 
au commençant». Peut-être, mais 
elle y croyait.
Depuis, Pierrette et Bob organisent 
chaque année un grand voyage de 
pêche avec leurs petits-enfants 
qui adorent les aventures dans les 
bois.
 C’est en empruntant un train 
de Via Rail qu’ils se rendirent à la 
Seigneurie du Triton, en Mauricie, 
avec tout leur matériel et six de 

leurs petits-enfant. L’été dernier en 
fut un de découvertes. Mais prati-
quent-ils aussi des sports d’hiver ? 

Instructeurs de ski ? 
Pourquoi pas ?
Mais là où mes amis m’étonnent et 
me battent à plate couture, c’est 
au ski ! Skieurs chevronnés depuis 
toujours, quand ils skient au Qué-
bec, outre à Mont-Tremblant qui 
est leur station, ils vont au Sague-
nay–Lac-Saint-Jean, leur endroit 
préféré. Pourquoi ? Neige naturelle 
et poudreuse, vous diront-ils. Les 
pentes du Valinois (Valinouet ?), de 
Mont-Édouard, de Ski Mont Grand-
Fonds et celles du Massif à Petite-
Rivière-Saint-François. Côté Rive-
Sud : Massif du Sud, Mont-Comi et 
Val-d’Irène en Gaspésie n’ont plus 
de secrets pour eux. 
 En France, il y a les magnifiques 
sommets des Alpes dans les sta-
tions de Val d’Isère, Tignes et Aux 
Trois Vallées où ils aiment prendre 
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« délinquants »

Jeux d’hiver

Les aînés 
dans la ville :
une ressource 
essentielle !

Le 28 octobre dernier s’est tenu à Re-
pentigny le Forum des aînés. À cette 
occasion, une centaine de personnes 
âgées de 50 ans et plus ont participé 
à divers ateliers portant notamment sur 
l’environnement,  le transport, le loge-
ment et la sécurité. On leur a demandé 
leur avis et leurs suggestions :  « Dans le 
contexte d’une société vieillissante, ces 
informations seront précieuses pour  la 
constitution de notre  politique sur  la 
famille et les aînés » a dit  Cécile Hé-
nault, présidente de la Commission fa-
mille et aînés et conseillère municipale. 
Voir http://ville.repentigny.qc.ca/

Aînés Hébergement y était et tentera de 
suivre l’évolution de ce projet essentiel.
N.D.L.R.
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• Sécurité assurée 24 heures
• Salle de cinéma
• Salle de quilles
• Piscine intérieure
• Salle à manger

avec service aux tables
Et beaucoup plus !

La vie sans soucisLa vie sans soucis

MAINTENANT OUVERTMAINTENANT OUVERT

7960, boul Viau (coin Jarry, Saint-Léonard)

info 514 725-0555
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leurs vacances.
 Lorsque je leur demande com-
ment ils se qualifient, ils me ré-
pondent modestement : « intermé-
diaires avancés ». Ils adorent les 
pistes « double diamants experts » 
où ils ont appris à s’éclater. J’en ai 
le souffle coupé !

Tracer la voie aux aînés
Là c’est le bouquet : l’an dernier, 
ils ont passé et réussi le niveau 1 
de l’Alliance des moniteurs de ski 
du Canada ! Ils ont suivi le cours 
avec courage, en étant les plus 
âgés du groupe de 90 élèves dont 
la moyenne d’âge était de 18 ans. 
Je ne vous ai pas dit qu’ils ont plus 
de 70 ans !
 Quiconque veut devenir membre 
de l’AMSC doit réussir un stage de 
certification dont le programme 
comporte plusieurs composantes 
couvrant à la fois l’enseignement 

et quatre jours d’entraînement in-
tensif. Leur objectif : transmettre à 
des groupes de retraités, autrefois 
skieurs, une nouvelle passion pour 
le ski et l’amour de l’hiver. Je vous 
le dis, c’est un couple en or.
 Pour vous prouver qu’ils sont 
comme vous et moi, ils ont eux 
aussi eu leur lot d’épreuves. Il y a 
un peu plus de vingt ans, Bob ap-
prend qu’il avait un cancer : un mé-
lanome. Mais comme sa devise a 
toujours été « À cœur vaillant rien 
n’est impossible », il lutta vaillam-
ment, bien épaulé par Pierrette, 
leur trois enfants et petits-enfants. 
Bob a réussi à vaincre le monstre 
qui nous fait peur à tous.
 Ils ont la foi et le goût de vivre 
largement en faisant découvrir à 
leurs trois enfants et neuf petits-
enfants la grande aventure de la 
vie. Bravo mes amis ! 
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