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Le premier ciné-nostalgie
Le premier ciné-nostalgie s’est déroulé le 29 avril dernier et a
connu un vif succès. Les quatre cinéastes étaient présents. En
matinée présentation de Le dernier glacier, fresque humaine,
sociale et territoriale tout à la fois, mariant documentaire, fiction, montage sur écran multiples, avec de petites perles d’anthropologie comme lorsque nous voyons la gardienne d’enfant
montagnaise jouer au bingo à la radio et les jetons tirés sont
annoncés en français, anglais et montagnais, tout ça dans ce
grand nord québécois. Unique ! Jacques Leduc nous a dévoilé
comment lui et le coréalisateur Roger Frappier se partageaient
les scènes documentaires et de fiction.
Dans l’après-midi nous avons été éblouis par le superbe Corral de Colin Low. Une poésie visuelle. Colin qui vient d’une
famille d’éleveurs de chevaux de l’ouest canadien nous a révélé cette manière toute spéciale d’initier le cheval à porter un
homme en le laissant courir tout son saoul, retenu seulement
par un licou.
Roman Kroitor était aussi présent pour nous présenter Lonely
Boy et nous voyons toutes ces jeunes filles qui n’en finissent pas

Roger Frappier et Jacques Leduc lors du tournage de Le dernier
glacier

d’être en pamoison devant le beau Paul Anka. Marcel Carrière
a aussi raconté comment ils s’y étaient pris pour tourner certaines scènes tout près du public en délire.
Tom Daly nous a présenté Helicopter Canada, probablement le
film de l’ONF qui a été le plus vu à l’étranger car distribué dans
toutes les ambassades. Des plans vertigineux comme la poursuite sur plusieurs kilomètres de cette chèvre des montagnes.
Gilles Blais y est allé de son témoignage nous racontant tout
ce qu’il avait appris sur ce film et comment il sait maintenant
attacher une caméra sur tout, même sur le dos d’un chameau.
Une journée riche en anecdotes de toutes sortes par ces vétérans
heureux de se revoir et qui nous ont régalé de leur présence.
Nicole Fréchette

Sortie à la cabane à sucre
Par Nicole Fréchette

Nicole Lamothe, nouvelle recrue savourant sa tire

Nous avions choisi une magnifique journée de printemps, ce 25
mars 2009, pour aller à la cabane à sucre. Le soleil était radieux
et faisait étinceler la neige au sol entre les érables. L’endroit
était charmant, ni trop grand, ni trop petit, avec un bon feu de
foyer, un piano dans un coin et un menu typique et savoureux :
soupe de légumes ou aux pois, omelette au four, jambon fuméà
l’érable, patates, oreilles de crisse, pain maison, œufs dans le
(Suite à la page 2)
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Sortie à la cabane à sucre...
(Suite de la page précédente)

sirop, marinades, grands-pères et crêpes croustillantes,
tout ça à volonté et arrosé de
sirop, puis nous avons pris le
thé ou le café. Monsieur Luc
Locat a fait tirer un flacon de
sirop de cette année qui fut
gagné par Ron Jones. Il nous
a chanté une petite toune en quise de bienvenue. La tire sur
la neige fut servie après que nous ayons eu le temps de nous
promener quelques instants dans l’érablière. Nous étions dans
la belle région de Lanaudière, au Domaine de la tournée, 50,
chemin de la carrière à St-Jacques-de-Montcalm. 43 personnes
ont profité de cette belle sortie à la campagne.
De nombreuses légendes amérindiennes (micmac, algonquine, iroquoise…) impliquant souvent la bénédiction d’un
dieu, nous racontent comment fut découverte la sève d’érable.
Aujourd’hui le sirop est produit en cinq étapes : L’entaille, l’érable est percé et on recueille la sève; la récolte, elle doit se faire à
chaque jour; le filtrage, on débarrasse la sève de ses impuretés;
l’évaporation, on amène rapidement la sève à ébullition, il faut
45 litres de sève pour obtenir un litre de sirop; la conservation,
dans un endroit sec et tempéré, en bouteille de verre ou en
boite de conserve.

L’érable à sucre pousse seulement dans la partie septentrinale
du continent nord américain sur sol autochtone. Son bois est
très dur, son écorce grise et rugueuse. L’arbre vit environ 250
ans. Annoncé par un coup de tonnerre le printemps réveille la
sève des érables. Les femmes de la forêt fabriquent des sceaux
en écorce de bouleau, et les hommes se mettent au travail de la
récolte, ensemble ils remercient l’esprit de l’érable pour sa sève
bienfaitrice.
En prime je vous donne une excellente recette de pain doré.
Battre 3 œufs jusqu’à mousseux, ajouter du yogourt nature,
parfumer à la muscade et sucrer avec un peu de sucre d’érable
en miettes. Y tremper quatre tranches de pain, frire des deux
côtés dans un peu d’huile d’olive, napper de sirop. Épatant!
Pour les petits matins festifs.

Yé….Yes…………un abat ????
Quelle atmosphère lors du premier tournoi de quilles qui s’est déroulé le 13 mai dernier au salon Le Spot situé à Cartierville. Une
bande de joyeux lurons s’est amusée comme des petits fous partageant leurs émotions, leurs surprises et surtout le plaisir de se retrouver ensemble. Deux heures de pure satisfaction mais surtout d’exercices inhabituels pour la majorité d’entre eux. Au terme
de ce tournoi une question revenait souvent : A quand la prochaine fois ?
Comme tout tournoi il y eut une équipe gagnante composée de Sam Bisante, Dora Bisante, Pierrette Birkett et Lucille Métayer
qui ont cumulé un total de 2274, soit une moyenne individuelle de 180. Félicitations à ces « jeunesses ».
À la prochaine
Jean Glinn
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Des nouvelles de Oaxaca, Mexique
Par Janine Edoin
Je vous écris de Oaxaca où je travaille au Centro de Esperanza Infantil
(Oaxaca Street Children Grassroots),
centre créé afin d’assurer le bien-être
des enfants de la rue et leur permettre
d’avoir accès à l’éducation. Plusieurs
des familles sont d’origine « Triqui ».
Ils arrivent à la ville pour fuir la violence politique et la pauvreté extrême. Pour ces familles les frais pour
maintenir les enfants à l’école sont
hors de portée.
La diversité culturelle de l’État de
Oaxaca est assez particulière. 16
groupes ethniques y habitent ce qui
caractérise ce lieu comme possédant
la plus importante et la plus riche
concentration culturelle. Les zapotèques sont les plus nombreux.
Ceux-ci tout comme les autres
groupes parlent leur propre langue
ou dialecte, portent des vêtements
qui les caractérisent en plus d’une
musique, d’une danse et d’un artisanat particuliers. Le festival de la
Guelaguetza, qui a généralement
lieu chaque été, en est une manifestation et attire beaucoup de
visiteurs.
Chaque journée passée au Centre est inoubliable. Il y a quelques jours, j’ai servi d’interprète pour une famille d’ici et un
couple de New York qui parraine une petite fille de sept ans,
Marisol, qui peut maintenant aller à l’école grâce à leur soutien.
Rencontre digne d’un documentaire ONF, je vous l’assure. La
maman de Marisol travaille à l’entretien dans un hôtel pour
100 pesos par jour (moins de dix dollars). Le papa était sans
travail depuis un certain temps. Le coût annuel pour parrainer
un enfant varie entre 150$ et 225$.
Vendredi dernier, un médecin retraité de l’Illinois accompagné
de son épouse ont offert deux jours de consultation médicale
aux enfants de la garderie ainsi qu’à leurs mamans. J’ai pu servir d’interprète. J’aide aussi l’éducatrice responsable des douze
enfants âgés d’environ quatre ans qui fréquentent actuellement
l’endroit. Vers 9h00 un déjeuner est servi. Vous devriez les voir
faisant la queue pour se laver les mains un à la suite de l’autre
avant de manger, puis pour se brosser les dents après le déjeuner. Hier tandis que je passais par un parc où la plupart des
parents de ces enfants vendent leur artisanat, une petite fille
est sortie en courant à travers la panoplie des articles et vêtements et est venue se blottir contre moi avec ce sourire qui vous
donne des ailes. Ce matin au Centre, elle m’a dit avec le même
beau sourire : Je t’ai vue hier.
Le Centre offre donc des repas, défraie les dépenses scolaires pour
les familles les plus pauvres et assure aussi un service de consul

tation médicale. Des
conseils en nutrition, hygiène et en médecine préventive font
également partie du programme.
Le Centre aide présentement 400 enfants. Son équipe de travail : le directeur (originaire des États-Unis), un administrateur qui parle espagnol, anglais et français, une comptable, une
conseillère en service social, la jeune éducatrice de la garderie,
une cuisinière, une préposée à l’entretien et des bénévoles venant surtout d’Europe et des États-Unis.
Une bénévole d’Angleterre, professeure retraitée et photographe à la pige, anime des ateliers de peinture pour les jeunes
secondée par une artiste-peintre du Danemark. Quant à moi,
j’aide selon les besoins surtout en interprétant, en faisant des
traductions ou en donnant un coup de main à la garderie.
Parmi les jeunes qui ont bénéficié du programme, certains ont
même pu accéder aux études universitaires. L’autre jour, un
jeune médecin qui vient de terminer ses études déjeunait avec
le directeur. Ce jeune bénéficiaire du Centre offrira maintenant
ses services gratuitement en retour de l’aide dont il a bénéficié.
Mon travail se terminera à la fin du mois. Mais vous vous en
doutez, j’ai de nouveau une bonne raison pour revenir à Oaxaca l’hiver prochain. Salutations cordiales à chacun et chacune.
Pour en savoir davantage visitez www.oaxacastreetchildrengrassroots.org
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Dans la série: La vie après l’onf

Une rencontre avec guy gauthier,
Cuistot, administrateur, voyageur-gourmand, sportif et fier grand-papa
Par marie-pierre tremblay - Photos : guy gauthier

Plaisirs de catalogne
« Le premier plat, c’est une olive. Enfin… ça ressemble à une
olive, ça a la couleur et la forme d’une olive. Tu te mets cette
chose dans la bouche et elle éclate sur ta langue, révélant une
huile d’une extrême légèreté. De l’huile enveloppée d’une pellicule si mince qu’elle est invisible. Wow ! »… Les yeux de Guy
pétillent encore au souvenir de ce somptueux repas dégusté le
2 mai 2007, le jour de son 60e anniversaire, au meilleur restaurant du monde, celui du réputé chef Ferran Adrià, le El Bulli,
près de Roses, en pays catalan.

C’est parce qu’il adore cuisiner et… manger que Guy s’intéresse tant à cette cuisine d’exploration qui influence maintenant
des chefs d’un peu partout dans le monde. Cette expérience lui
a même donné le goût d’essayer dans un avenir prochain les
algues gélifiantes et autres substances inusitées.
Cuisinier ? Oui ! Non pas un cuisinier du dimanche mais un
homme passionné qui se retrouve jour après jour aux fourneaux
pour préparer les repas quotidiens, régaler sa famille et ses amis,
et nourrir à l’occasion des gangs de trentenaires affamés.

32 Plaisirs gourmands
En 2004, au moment de sa retraite, il dédiait à ses employés 32
plaisirs gourmands, un livre composé de 32 recettes symbolisant
ses 32 années passées à l’ONF. Plusieurs d’entre elles devaient
leur rappeler de bons moments puisque, au cours des ans, Guy
en avait réalisé quelques-unes à leur intention. Il s’agit de ses
propres recettes, de recettes de famille ou de celles de chefs, et
chacune comporte des textes de présentation à la fois drôles et
invitants, agrémentés de photos et de dessins réalisés par sa fille
Isabelle. On y trouve, entre autres, une « tarte aux oignons » et
un « gigot qui pleure » que vous avez envie d’essayer d’emblée.

Premier des 35 plats offerts.

Après « l’olive », il y eut, entre autres,
« une truffe glacée de carottes à l’estragon servie avec des raisins au jus de
la passion », « des œufs d’escargots »,
« des gnocchis de polenta avec café,
yuba safran et fleur de margarita »…
et ainsi de suite durant 35 « services »,
accompagnés de Cava au tout début,
puis d’un Chablis et, enfin, d’un vin
liquoreux. Chez El Bulli, on choisit
son vin mais pas son menu, et le repas
s’étale sur près de six heures.
On ne va pas là en passant. Les réservations se font en octobre pour
l’année suivante et 8 000 dîneurs
sont choisis parmi les 2 millions de
demandes reçues à chaque année.
« J’ai envoyé un courriel, sans trop
d’espoir, et j’ai été choisi. Ce n’est
pas donné… mais on ne regrette pas
un seul sous dépensé. C’est une expérience, un « trip » qu’on s’est payé
une fois dans notre vie. Est-ce qu’on
y retournerait ? Peut-être, mais c’est
aussi très agréable de pouvoir dire
qu’on a fait certaines choses une seule
fois dans notre vie ! »
Françoise et Guy, le 2 mai 2007.
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Sa réputation dépasse même nos frontières! « Depuis que ma
fille a terminé son M.B.A. à Simon Fraser, elle invite chaque
hiver ses anciens confrères au chalet familial. Ils viennent de
partout pour un long week-end: d’Allemagne, d’Angleterre, de
l’Ontario, de New York, du Québec, de la Colombie-Britannique. Certains viennent même avec leurs enfants. Alors, c’est
moi qui cuisine pour la gang. Récemment, ils ont décidé de
célébrer le 10e anniversaire de leur graduation en louant une
grande maison tout au haut d’une falaise de Pender Island, une
île de la baie de Vancouver. Et qui inviter pour s’occuper de
toute la logistique bouffe? Le papa de Geneviève, bien sûr. »
Donc voilà notre Guy enrôlé. « Il fallait tout prévoir car il n’y
a pas grand’chose sur l’île. 20 personnes, 3 repas par jour, 7
jours… J’ai travaillé fort mais j’ai eu du fun. J’ai même eu le
temps d’aller faire de la randonnée et du kayak. C’est une bien
belle gang ! »
Son intérêt l’a même amené à cuisiner pour les chums. « Tu
vois, quand il fait moche ou pluvieux, que tu n’as pas le goût
de regarder un film ou de lire, moi mon activité manuelle et
créatrice, c’est dans ma cuisine que je la fais. Comme nous ne
sommes que deux, je fais des portions additionnelles que je
congèle, puis j’écris à mes amis gourmands et je leur offre mes
petits plats. Je pense avoir autant de plaisir à écrire que j’en ai
à cuisiner. Premier arrivé, premier servi; en 24 heures, tout est
ordinairement parti. Dans le temps des Fêtes, je fais du ragoût,
des tourtières. Françoise qui n’aime pas du tout cuisiner s’est
transformée en « rouleuse » experte. En 2007, on s’est laissés
emporter par « l’esprit des Fêtes ». Faire 53 tourtières et rouler
500 boulettes, c’est de la pâte et de la boulette! Cette année,
elle a déclaré forfait… Mais ce type de cuisine n’est pas représentatif. J’aime plutôt leur préparer des trucs comme un filet
de saumon avec une sauce vanillée ou un filet de porc sauce
moutardée. Évidemment, comme tout est fait maison, ils en
redemandent. »

Liberté, liberté !
« Mais oui, je sors de ma cuisine. J’aime pratiquer des sports
à l’extérieur : golf, tennis, vélo, ski de fond, patin, marche active. Et puis, je suis membre du conseil d’administration de
l’ACTRA Fraternal Benefit Society, organisme chargé de gérer
les avantages sociaux, les fonds de pension et autres bénéfices
accessoires des membres d’ACTRA (association des artistes et
comédiens anglophones) et de la WGC (association des scénaristes anglophones). Puis je suis vice-président de la Caisse
Desjardins de la Culture qui offre des services financiers complets aux individus et entreprises du milieu de la culture (membres de l’Union des artistes, de la SARTEC, de l’Union des
écrivains, de la Guilde des musiciens, personnel de l’ONF et
de l’UQAM, etc.). Donc je reste en contact avec des tas de
gens du milieu mais j’ai toujours refusé de travailler à titre de
conseiller pour quelque organisme que ce soit, excepté pour
le Club ONF, pour lequel j’ai préparé, avec Claude Parent et
Lyle Cruickshank un rapport sur les intérêts des membres du
Club. J’ai pris ma retraite pour faire ce qu’il me plaît, pas pour
travailler.»
« On aime bien aussi s’évader. Nous faisons des voyages aux
deux ou trois ans. Toscane en 2004, Languedoc-Roussillon en
2007. Il y a aussi eu la Louisiane avant Katarina et d’autres
voyages aux États-Unis… Et nous consacrons, Françoise et

GUY
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moi, beaucoup de temps à notre petite-fille Camille. Nous
sommes l’équipe de relève, en quelque sorte, comme, je l’imagine, plusieurs retraités de l’ONF le sont pour leurs enfants et
petits-enfants.»
Guy Gauthier est entré à l’ONF en 1973 comme conseiller en
personnel. Il a été responsable des relations de travail puis est
devenu directeur des Ressources humaines. Il a pris sa retraite
en 2004.

Cinéastes en résidence
au Programme français
Les cinéastes Paule Baillargeon et Philippe
Baylaucq sont choisis Cinéastes en résidence pour une période de deux, au terme d’un
concours qui a attiré 105 candidatures. Ils bénéficieront d’un cadre de création exceptionnel pour réaliser leurs projets de films documentaires. Félicitations aux lauréats et bons
tournages.
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Sept semaines sur les routes d’Afrique du Sud
L’Afrique du Sud nous intriguait depuis
longtemps et, pour une fois dans notre vie, mon conjoint et moi avions le
temps nécessaire pour entreprendre un
long voyage. Alors, Afrique du Sud, nous
voici! Nous étions d’abord fascinés par
le côté « vie sauvage » qu’offre ce pays,
safari, savane, etc. Et puis tant qu’à faire
autant de kilomètres pour aller dans la
brousse, aussi bien en profiter pour visiter également le reste du pays.
À l’aide de guides de voyages et d’informations trouvées dans des magazines et
dans Internet, nous avons tracé notre
propre itinéraire. En voici les principales
étapes :
• Le Cap
• la péninsule du Cap
• la région des vignobles
(Stellenbosch, Franschhoek)
• le parc Addo, spécialité :
éléphants!
• la Wild coast (de Grahamstown à
Pietermaritzburg)
• le parc Hluhluwe-Umfolozi
• Santa-Lucia: vacances en bord de
mer
• le Swaziland : un royaume
indépendant, enclavé
• le Kruger: Le parc
• Blyde River (un canyon, le troisième
plus important au monde)
• Pretoria
• le Drakensberg (grosses montagnes)
• la région du Karoo (encore
un parc...)
• Swellendam (encore des vignes...)
Nous avons loué une voiture à partir du
Cap, le modèle le plus économique que
nous avons pu trouver, une Tata, la bien
nommée. En effet cette petite voiture de
fabrication indienne est une espèce d’hybride entre une boîte de conserve et une
tondeuse à gazon avec un coffre à bagages aussi vaste que mon sac à main. Nous
ne savions pas au départ que, dans certaines régions, le pays est vraiment montagneux : notre Tata a dû peiner très très
fort pour se hisser au sommet des montagnes! Nous avons tout de même réussi
à parcourir quelque 9 000 km de routes
généralement en très bonne condition
(les routes, pas nous) et bien balisées.
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Par Colette Gendron

Côté climat, nous étions à l’automne
dans ce coin de la planète, un temps
idéal pour s’y rendre; la température était
douce et la pluie ne nous a rattrapés que
3 ou 4 jours pendant tout notre circuit.
Enfin, puisque dans les parcs les possibilités d’hébergements sont relativement
restreintes, nous avions réservé à l’avance
via Internet. Nous n’avons eu aucun pépin et tout a marché sur des roulettes !
J’ai souvent pensé que, où que l’on soit,
mer ou montagne, lac ou forêt, tous les
pays s’équivalent en ce qui concerne la
nature. Grossière erreur. L’Afrique du
Sud est vraiment un pays à part, tota-

lement spectaculaire tant par la beauté
de ses paysages que par leur grande variété. Visiter ce pays vous oblige à rayer
définitivement le mot « petit » de votre
vocabulaire. Sa géographie semble avoir
été modelée par quelque géant facétieux
qui s’est amusé à faire des pâtés de sable
gigantesques et à semer sur son chemin
d’énormes cailloux. Tout au long de
notre périple, je me suis souvent sentie
comme sur le toit du monde, en haut
d’une montagne à contempler la savane
qui s’étend à perte de vue.
Le principal objectif du voyage étant de
faire un safari, la difficulté a tout d’abord
été de choisir où aller parmi les nombreux parcs, aussi bien nationaux que
privés, disséminés sur cet immense territoire. Je ne vous parlerai que du Kruger,
certainement le plus célèbre et le plus
impressionnant. Situé à l’extrémité est

du pays, il couvre une superficie d’environ 23 000 km2 (375 km x 60 km) et
une importante quantité d’animaux y vit
en pleine liberté : éléphants, rhinocéros,
félins, girafes, zèbres et une variété imposante d’antilopes pour n’en nommer que
quelques-uns. Des camps ont été aménagés pour accueillir les visiteurs et on y retrouve des hébergements variant du simple emplacement de camping aux plus
luxueux lodges. Ces camps sont entourés
de barrières électrifiées afin d’empêcher
les animaux sauvages d’y pénétrer.
Le parc est sillonné de nombreuses pistes
de terre battue et un chemin goudronné
relie les différents
camps entre eux.
Le jeu consiste à
passer les limites
du camp tôt le
matin (les portes
ouvrent à 6 h) ou
en fin de journée
et de partir soit
avec sa voiture
personnelle ou en
camion accompagné d’un guide
et de parcourir
les chemins à la
recherche des animaux. Pour des
questions de sécurité, il est formellement interdit de
sortir des véhicules mais les fenêtres peuvent rester ouvertes sans problème.
Se retrouver seuls dans la brousse, dans
le silence et la fraîcheur du petit matin,
entourés de girafes et de zèbres, est une
expérience plutôt sympathique! Nous
sommes restés huit jours dans le parc,
suffisamment pour développer de sérieuses aptitudes à pister les bêtes !
J’aurais encore mille choses à vous raconter sur ce pays merveilleux, sur l’accueil
chaleureux des Sud-Africains, sur ses
vignobles fabuleux, ses jardins époustouflants (et encore, on n’était qu’en
automne, je n’ose imaginer ce que c’est
au printemps !) et sur ses plages interminables (200 km intouchés, qui dit
mieux ?) Si vous voulez en savoir plus, je
vous donne rendez-vous à la prochaine
activité du Club!

Je me présente...
Je me présente, mon nom est Andrée Delagrave,
plusieurs d’entre vous se souviendront de moi, j’ai
travaillé à l’ONF pendant 31 ans comme commis
et coordonnatrice technique au Programme français. Laissez-moi vous raconter comment j’y suis
arrivée.
À l’âge de 17 ans j’ai quitté ma ville natale SorelTracy pour aller étudier en secrétariat et apprendre
l’anglais aux États-Unis pendant deux ans. Avant
l’ONF, j’ai travaillé pour une agence de publicité.
Bien que mes patrons, des britanniques, m’appréciaient, l’expérience fut significative mais éprouvante. Je trouvais exigeant la différence de culture,
les courts délais, et la rapidité de production que
requiert le milieu de la publicité. J’ai quitté cette
agence au bout d’un an et demi pour faire de la correction de texte à la pige.
Un matin, par hasard, j’ai vu dans La Presse que
l’ONF cherchait des personnes pour travailler à
temps partiel. Je n’ai pas hésité un instant pensant
que ce travail m’aiderait à boucler les fins de mois.
J’ai été embauchée immédiatement comme employée temporaire et je ne suis jamais repartie, ma
courte carrière de pigiste s’est arrêtée là.
À mes débuts, j’ai travaillé un an pour les Services techniques
au bureau de coordination du laboratoire avec Jim Bell et
Edouard Davidovici. C’était un axe central puisque c’est dans
ce bureau que les priorités de travail du labo étaient établies.
De l’autre côté du corridor, une Unité de production au Programme français avait été mise sur pied à l’occasion de l’Année
Internationale de la Femme. Pas besoin de vous dire qu’il y
avait du remous dans l’air. Avec mon regard nouveau et curieux
de 23 ans, j’étais fascinée.
Lors de l’année des Olympiques, j’ai obtenu ma permanence
au Service de la caméra. C’était le pool des caméramans et assistants caméramans. J’étais sensible à la synergie qui régnait à
l’ONF à cette époque là. J’ai travaillé dans le plaisir plusieurs
années avec des patrons revendicateurs, qui savaient monter
aux barricades lorsque nécessaire, portés par leur nature délinquante et je salue au passage les Jean Roy, Pierre Letarte, Laval
Fortier.
Chemin faisant, je me suis mariée et en 1985 j’ai eu une
adorable petite fille. Après un congé de maternité et quelques absences sporadiques, je suis revenue comme coordonnatrice technique au Studio des Régions sous la
gouverne de Guy Maguire comme producteur exécutif et Thérèse Descary comme productrice. Nous avions
des producteurs et des agents de mise en marché à Toronto, Winnipeg et Moncton. Ce furent des années exaltantes et productives.
Je me rappelle un souper improvisé chez moi réunissant tout le
monde du studio et une équipe du bureau de Moncton, nous for-

mions
trois tablées, une marmite d’eau bouillante
dans la cour cuisait le homard, nous fêtions le passage d’un ou
plusieurs films au comité du programme.
Par la suite j’ai survécu à plusieurs restructurations en travaillant dans différents studios de production documentaire,
qui n’en finissaient plus de se redéfinir par la définition de leur
nom! Enfin, du documentaire à l’animation, j’ai terminé ma
vie professionnelle au Studio de l’animation sous le règne de
Pierre Hébert et Marcel Jean.
Un beau tour de piste, dont je suis fière, ayant eu la chance
d’expérimenter la technologie autant sur pellicule qu’en numérique. Et surtout quel privilège d’avoir passé une grande partie
de ma vie professionnelle dans un milieu de création avec des
personnes toutes plus passionnées les unes que les autres. J’ai
tissé des liens d’amitié importants et indéfectibles.
Je suis maintenant à la retraite depuis 2005. J’habite avec ma
fille qui termine sa maîtrise en psychoéducation. Je fais du bénévolat pour des organisations culturelles comme le festival de
littérature, Métropolis Bleu et principalement pour la Société
d’étude et de conférences. Je participe à des ateliers d’écriture,
j’écris mon journal et je m’intéresse
beaucoup aux contes et à la poésie.
Le cinéma reste un coup de cœur.
Depuis la retraite, j’ai voyagé, je suis
allée à Paris, en Italie et en Tunisie.
Il me reste encore plein de choses à
explorer, c’est le privilège d’avoir du
temps.
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Je me présente...
m’invita à participer à un séminaire
et la revue Châtelaine à une table
ronde. Un homme d`une apparence
agréable me posait des questions sur
ma vie. Comme moi il avait cinq enfants et était en instance de divorce.
Il m`invita au restaurant du coin,
pour boire un Seven Up. Six mois
plus tard j’allais habiter chez lui avec
mes enfants. Puis nous nous sommes mariés après quatre ans
de vie commune.
À compter de 1976 j`ai travaillé au bureau de Douanes et Revenu Canada, au port de Saint-Armand Philipsburg. Je suis
retraitée depuis 1994. Dans mes loisirs, j`ai élevé des abeilles.
Radio-Canada en a produit une entrevue de 20 minutes.
En 2007, j`ai publié deux contes animaliers pour la jeunesse. Tome 1 : Apiflora et Ratolus suivi de Babette la moufette
et anecdotes d`une apicultrice. Tome 2 : Un. Deux, Trois la
Grosse Bête Bleue arrive. En 2008 Tome 3 : Poulot le coq du
village.
Suite sur… http://www.contesanimaliers.com.
Je me présente, Lise Bélanger, je suis née à Ville Saint-Laurent
le 1er juillet 1932.
J’ai fait des études classiques au Collège Marie de France à Montréal, j’ai étudié le piano à l’école Vincent D’Indy et l’histoire
de la musique à l’Université de Montréal sous l’égide d’Auguste
Descarries. En plus du tango argentin de 2006 à 2008.
De 1969 à 1976 j`ai travaillé à l’Office national du film comme
préposée à la location de films. Ce fut une période heureuse
et c`est avec regret que j`ai quitté ce lieu de travail et de vie.
J`avais aussi comme fonction d’écrire les textes des ciné-fiches
pour les films de fantaisie et d’animation. J`ai aussi assumé la
responsabilité de la cinémathèque pendant l’absence du directeur lors de ses vacances.
En 1971 j`ai réalisé S’aimer toute une vie au Vidéographe. L’œuvre fut achetée en France et en Belgique et j’eus droit à une critique dans Le Monde signée Louis Marcorelles. L’Institut Vanier

Et les gagnants sont…
Au revoir et bienvenue
Au cours de la dernière année trois de nos membres actuels ou passés sont décédés. Il s’agit de Ken McCready,
Dorothy Greig et Ann Vautier. Plusieurs d’entre nous
les connaissaient bien et c’est avec tristesse que nous saluons leur disparition.
D’autre part nous sommes heureux d’avoir repris
contact avec des membres qui nous avaient quittés l’espace d’une année : Jean-Claude Mahé, Rita Normande
Roy et Nicki Merula, mais aussi d’avoir accueilli une
nouvelle membre au cours de la période de renouvellement des adhésions, Nicole Lamothe.
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Au nom de l’exécutif il me fait plaisir de vous remercier pour
avoir participé en si grand nombre au tirage de deux Vidéo
cameras Sony Handycam. Nous voulons mentionner que plus
de 1000 billets ont ainsi été achetés. Ce qui en fait une exceptionnelle participation.
Le 6 mai dernier, dans notre local, Normand Gagnon, représentant des Ressources humaines de l’ONF, a tiré au sort les
deux billets gagnants. Peter Vincent, de Calgary, a remporté
le prix pour les membres habitant à plus de 100kms de Montréal et Bill Graziadei pour les membres habitant à moins de
100kms (sur la photo en compagnie de Francine Simard).
A tous un gros merci pour votre participation très appréciée et
à l’an prochain.
Jean Glinn

