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Votre Bulletin a une nouvelle mise en page. Les mots en bleu sont des liens à des
pages web.
Pour y accéder, votre lecture doit se faire à l’ordinateur relié à
internet.
Ceci vous permet,
à votre gré, d’obtenir de
l’information
complémentaire.
ÉCHO DE LA JOURNÉE ANNUELLE

«Chouette à voir» et à vivre

Le 11 septembre dernier, 45 personnes (membres de l'APREs et leur conjointe) ont participé à la 3e journée annuelle de
l'association. Diane Blais représentait Michel Carrier, Doyen de la FMV et Jacques Boucher, Gilles Rondeau, président de
l'APRUM. Cette journée à St-Jude a débuté au Pavillon de l’Érable et s’est terminée au site enchanteur de l'UQROP. Les
conjointes participantes ont été intéressées par les propos captivants de Noémie Roy, alors que les 27 membres participaient
à la 3e assemblée générale. Cliquez sur le lien procès-verbal pour en prendre connaissance.
Lors du diner, quatre professeurs ont reçu un hommage de leurs collègues. Il s'agit Daniel Barrette, Gilles Bernier,
Benjamin Simard et Armand Tremblay. Ces hommages peuvent être consultés en cliquant sur le lien ou par le site web de
l’association. Après le repas, Guy Fitzgerald nous a présenté l’UQROP «Une aventure qui redonne des ailes». Après ce
volet théorique, les participants se sont déplacés au champ pratique et y visiter le site de l’UQROP «Chouette à voir». Ainsi
ils ont été séduits par les exercices pratiques d’entraînements successifs de plusieurs rapaces avec les commentaires très
instructifs de Noémie et de Guy. La journée s’est clôturée par la remise en liberté de trois oiseaux de proie. Au nom des
participants à cette journée, Serge Larivière a remis à Guy Fitzgerald un don à l’UQROP. Cliquez sur l’album photo de la
journée.
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FLASH SUR l’ACTIVITÉ PRINTANIÈRE 2014

Visite spéciale du Biodôme de Montréal
Notre prochaine activité aura lieu à la mi-mai (jeudi 15 mai 2014, à confirmer). Nous aurons le privilège de visiter
ensemble et avec nos conjointes le Biodôme. Notre visite spéciale, d’une durée de 3 heures, débutera à 10h00 au terme de
laquelle nous nous retrouverons autour d’une bonne table et reprendre la route vers 15h00. Notez donc cette date à votre
agenda! Vous aurez les détails la possibilité de vous inscrire au mois de mars prochain.

ACTUALITÉS

Regroupement des vétérinaires retraités du Québec
Vous êtes invité à participé au lancement officiel du Regroupement des vétérinaires retraités du Québec
qui se fera dans le cadre du congrès annuel de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, le
vendredi 8 novembre 2013 à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe. La rencontre débutera à
13h30 par une conférence : «Des générations vétérinaires, d’hier et d’aujourd’hui» par Dre Caroline
De Jaham et Mme Josée Malo. Elle se poursuivra à 15h30 par une assemblée générale et se terminera
à 18h00 par le cocktail aux congressistes. L’activité est gratuite si vous êtes un membre en règle du
Registre des retraités de l’OMVQ ou membre actif de l’OMVQ. Vous êtes intéressé bien sûr, mais nonmembre!?!, inscrivez-vous le plus tôt possible en contactant Mme Sylvie Trépanier par courriel :
sylvie.trepanier@omvq.qc.ca ou par téléphone : (450)774-1427.
Diner-rencontre à l’Eau-Vive

Le 25 août dernier, les membres du CA se sont rencontrés au Complexe résidentiel l’Eau-Vive à SaintHyacinthe. Ils ont ainsi partagé le repas avec Jean Flipo, André Lagacé, René Malo et son épouse,
ainsi que l’épouse de Jean-Baptiste Phaneuf.
Cotisation
Celle-ci bisanuelle (aux deux ans) est de 20$ en 2013-2014. Les membres ont jusqu’en décembre pour
se mettre en règle et continuer à participer à la vie de l’association.
Site web
Vous êtes invité à consulter les informations en ligne de l’APREs et de l’APRUM. Cliquez sur
l’acronyme pour accéder au site web.
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PAROLE AUX MEMBRES

Cette nouvelle chronique au bulletin permet à chacun des membres de partager des «nouvelles» d’une façon
«informelle». L’angle peut être aussi large que pointu, comme le fait de partager une activité de loisir, un voyage
ou un défi. Elle vise à mettre de l’avant ce qui est en «retrait», une fois à la retraite.
Le plus «lointain» de nos «proches» collègues, Laszlo De Roth a eu la gentillesse de prendre la parole, en
premier… et de nous faire un portrait de son «vécu» depuis qu’il est à la retraite.
À vous de le suivre et surtout, de poursuivre! Soumettez votre texte et illustrations à andre.vrins@umontreal.ca

Tempora mutantur par Laszlo De Roth

Cliquez sur ce lien pour agrandir les photos

« Celui dont l’âme est heureuse
ne ressent pas le poids des ans. » Platon

Il y a déjà plus de huit ans que je suis à la retraite et que nous sommes des « villageois » de Cobourg. Cette
ville de 18,000 habitants se trouve entre les bords du lac Ontario et la route transcanadienne (401).
Pendant deux ans après ma retraite, à la demande du doyen de Faculté des études supérieures, j’ai
continué de donner les cours de communication scientifique.
Étant donné que nos trois enfants habitaient aux trois coins du continent (Montréal, Houston et
Vancouver) nous nous déplacions souvent pour leur rendre visite. Aussi, depuis cinq ans, nous avons
deux petites-filles au Texas. Par conséquent, Houston est devenu presque une deuxième résidence.
Mon livre « Enseigner en couleurs » publié par l’Université de Montréal en 2005 n’a certainement pas été
le chant du cygne, mais il m’a donné le gout de continuer d’écrire. En 2007, j’ai publié un livre sur mon vécu
de la révolution hongroise de 1956, les péripéties de mon évasion et les surprises du voyage
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transatlantique. Deux versions ont vu le jour; une anglaise (« Fifty-Six Angels ») et une hongroise. À
présent, la version anglaise est disponible chez Kindle E-book. En plus j’écris des articles pour un journal
régional d’ici (Northumberland Today) et aussi dans d’autres publications locales.
La natation a toujours été mon sport préféré. Trois fois par semaine, à 6 heures du matin, je suis à la
piscine du YMCA de Cobourg avec mes amis du Club AquaFit. Henriette et moi sommes aussi actifs dans
des organisations bénévoles locales et internationales. Celles-ci occupent une grande part de notre
temps. Outre les voyages à Montréal en visite chez mon fils, à Ottawa où ma fille cadette habite
maintenant et à Houston chez ma fille ainée, il reste peu de temps pour faire d’autres choses.
Cependant, parmi ces autres choses, j’ai eu l’honneur et le plaisir d’être invité à la Faculté pour présider un
examen doctoral sur les abeilles. Un sujet qui était (depuis l’âge de 16 ans) et qui est encore aujourd'hui
mon sujet favori. Ce sujet était aussi ma raison principale d’étudier la médecine vétérinaire.
Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes bien occupés! Heureusement, la santé nous permet de
demeurer actif et de vivre en quatre dimensions : physique, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle.
Je ne sais pas si votre expérience personnelle est similaire à la mienne, mais je trouve que le temps passe
plus vite avec l'âge. Mais il y a une particularité paradoxale, les journées semblent plus longues qu'à 20 ans,
mais les années passées raccourcissent. Il est possible que les neurones impliqués dans la mesure du
temps dysfonctionnent. Je pense aussi que la perception du temps est sujette à des distorsions. Par
contre, si elle est guidée par un discernement, le temps est infini.
Sur ces notes, je vous remercie de m’avoir invité à donner de mes nouvelles; j’ai hâte de lire les vôtres.
Salutations collégiales, Laszlo
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