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2e anniversaire de la Résidence 

Venez fêter avec nous le 11 octobre 2016.               
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Mot du directeur                      

 
    

 
 
Chères résidentes, 
Chers résidents, 
 
Déjà 2 ans que le ruban était coupé pour l’ouverture de notre Résidence. Comme le temps 
passe trop vite!!! 

 
Mardi 11 octobre 2016, 
une journée toute 
spéciale sera organisée 
pour souligner cet 
événement. Vous y êtes 
tous conviés à venir 
festoyer ainsi que les 
membres de votre 
famille.  
 
 

 
  
De plus, je tiens à vous remercier pour votre patience et votre compréhension lors des travaux occasionnés 
par le dégât d’eau du 29 juin dernier. Comme vous avez pu remarquer, nous en avons profité pour faire des 
améliorations dans la résidence surtout au niveau de la cuisine et de l’auditorium qui est maintenant une 
salle de cinéma le soir et une chapelle le jour.  
 
Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux résidents :  
  
  #107 : M. Serge Gagné 
  #109 : M. Jean Villemure (1er août) 
  #501 : Mme. Marguerite Gignac (1er octobre) 
 
Pour terminer, je tiens à souligner le 70e anniversaire de mariage de madame et monsieur  St-Louis. 
Félicitations à vous deux! 
 
 
 
 
 
Pierre La Haye  
Directeur 
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Votre chronique santé vous informe :  

                    
      Conférence sur le zona  avec Mme Marie-Ève Lacroix, infirmière au CLSC 
 
  
Date :        Mercredi, 7 septembre 2016 
Heure :      14h00 
Endroit :     à l’auditorium (cinéma) 
Sujet :       Le zona : comment le diagnostiquer, le prévenir 
               et le traiter. 

 
 
Rappel : Saison de la grippe qui s’approche; redoublez de prudence par des 
gestes simples au quotidien comme bien vous laver les mains ou tousser dans 
votre coude et au besoin, aviser l’infirmerie. 

 
Le temps d’une chanson 

 
Le temps d’une chanson est un moment de 

détente qui vous est offert à notre auditorium 
(cinéma) tous les vendredis de 15h00 à 16h00. 
Sur écran géant, je vous présente de magnifiques 
diaporamas (PPS) avec chansons et paroles pour 

la plupart. Vous n’avez qu’à vous laisser bercer par le son de la musique et la 
beauté des images ou bien fredonner un brin si le cœur vous en dit. Une liste 
des diaporamas vous est fournie et vous pouvez faire des demandes spéciales 

parmi les 265 diaporamas proposés.   
 

Depuis le début de cette belle aventure, nous avons visité des classiques 
comme Félix Leclerc, Jean Ferrat, les Compagnons de la chanson, Charles 
Aznavour etc. Nous avons aussi fait des minis-voyages en images au Brésil, en 

Allemagne, dans les Alpes et même au pays des lutins à St-Elie de Caxton. 
Venez me rencontrer, je vous attendrai…..le temps d’une chanson. 

                                                                                                               Sylvie Auger 



      4 
 

La recette coquette 
On nous demande souvent pourquoi le mot coquette dans le titre de la rubrique. C’est tout 

simplement un clin d’œil aux recettes pompettes d’Eric Salvail. 
 

            PÂTÉ CHINOIS (RECETTES.QC.CA) 
Préparation :  30 minutes  
Cuisson :  40 minutes 
Portions :  6 
 
Ingrédients :  3 pommes de terre 
                        2 cuillères à soupe de lait 
                        1 cuillère à café d’huile 
                        ½ oignon haché finement 
                        8 oz de bœuf haché maigre 
                        8 oz de maïs en crème 
                        Sel et poivre au goût et paprika 
                         
Préparation : 
*Dans une petite casserole, faire bouillir une petite quantité d’eau salée pour la 
cuisson des pommes de terre. 
*Peler les pommes de terre en enlevant une pelure très mince. 
*Rincer et couper en demies ou en quartiers. 
*Plonger les pommes de terre dans l’eau bouillante salée et cuire jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres. 
*Pendant ce temps, peler et hacher l’oignon. 
*Dans une poêle, faire revenir l’oignon dans l’huile jusqu’à ce qu’il soit tendre. 
*Ajouter le bœuf haché et cuire jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace de chair 
rose. Retirer l’excédent de gras. Saler et poivrer. Mettre la viande dans un petit plat 
allant au four. 
*Étendre le maïs en crème sur la viande. 
*Préchauffer le four à 190 Celsius ou 350 Fahrenheit 
*Bien égoutter les pommes de terre et les écraser avec un pilon. Ajouter du lait (vous 

pouvez mettre jusqu'à 1/4 tasse de lait, au besoin) et bien battre au pilon pour faire une purée 
très légère. Vérifier l’assaisonnement. 
*Couvrir la viande hachée et le maïs en crème de purée de pommes de terre en se 
servant d’une spatule de caoutchouc. 
*Saupoudrer de paprika, puis cuire au four environ 25 minutes jusqu’à ce que le 
dessus soit doré.   
Il existe plusieurs variantes de pâté chinois mais la plus populaire demeure 

sans contredit celle de Thérèse dans La Petite Vie : steak, blé d’Inde,  patates. 
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Je viens d’apprendre… 

Épluchette de blé d’Inde 

Cette fête se déroule en plein air et consiste à éplucher des épis de maïs 
doux avant de les consommer bouillis, généralement avec du beurre et 
du sel ou du poivre. Elle se déroule vers la fin de l’été, au mois d'août 

ou septembre et annonce la fin de la saison estivale. 
Cette fête est peu coûteuse et donc facile à organiser 

L'expression se compose du canadianisme « épluchette », qui est une 
extension de sens provenant du verbe éplucher et de « blé d'Inde », 
nom donné au maïs par les Européens à la suite de la confusion quand ceux-ci ont découvert 
l’Amérique et se croyaient en Inde. 

Le mot épluchette s'emploie seul ou presque exclusivement dans l'expression « épluchette 

de blé d'Inde ». 

Cette fête, originellement une corvée, remonterait à l'époque de la Nouvelle-France, durant 
laquelle le maïs était cultivé comme céréale essentielle à la subsistance des colons et avait 
lieu à la fin des récoltes. À la suite de l'industrialisation de l'agriculture, cet événement se 
transforma progressivement en activité festive rassembleuse, une sorte de fête des récoltes. 

L'épluchette de blé d’Inde se popularise au fil du temps et devient en quelque sorte une 
excuse pour se réunir en famille ou entre amis. On peut maintenant retrouver des 
épluchettes mobiles qui offrent leurs services dans des événements majeurs et qui vont 
même se déplacer dans les écoles ou autres événements corporatifs.  

                                   Le roi et la reine 

La tradition la plus populaire des épluchettes de blé d'Inde 
est l'élection du roi et de la reine de la soirée. Il s'agit de 
cacher un épi de maïs rouge et un autre bleu (ou deux 
rouges) durant l'effeuillage collectif, ou simplement des 
épis avec quelques grains rouges ou bleus. Celui et celle 
qui trouvent ces deux épis sont couronnés et ouvrent 
généralement la danse qui suit le repas. Ils peuvent 
également bénéficier de certains privilèges tels que des 
cadeaux. 
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Coin poésie 
 

Cette section est spécialement conçue pour y soumettre 
vos créations littéraires. Bienvenue à tous. 

 
La doudou 

 
1. Doudou tricotée pour nous aimer                     5.  Ressors les broches à tricoter 

          De mohair pour nous envelopper                           L’arrière-petit-fils est commandé 
          Tricot aéré pour s’animer.                                      Continue, tricote mailles côtelées. 
 
 

2.  Surprise, petite fille bien acceptée                   6.  Beau garçon, il a les yeux brillants 
           Tricot mailles serrées faut l’agrandir                    Quatre générations rassemblées 
           Faite l’espace au garçon qui arrive.                      Dans cette doudou pas encore usée. 
 
 

3. Doudou pour intempéries d’la vie                     7.  Une famille peut récolter 
          Après ces années bien enveloppés                       Pendant plusieurs années pour aimer. 
          Prends le tricot, nous s’rons grand-parents.         La doudou n’est pas encore trouée. 
 
 

4. Petite fille adorable prend place                         8.  Cette doudou nous a tous gardés 
          Dans notre doudou familial                                  Proche les uns des autres pour passer 
          Les années passent…petit-fils est là!                   À travers ce qui s’est présenté. 
 
 
                                              9. Mailles aérées, mailles serrées 
                                                  Mailles côtelées, les années ont passé, 
                                                  C’est l’amour qui a fait tricoter… 
 
 
Mariette Milette Héroux (gagnante du prix du public) 
(Poème composé dans le cadre d’un atelier de poésie  
à la bibliothèque Bruno- Sigmen de Shawinigan-Sud) 
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Pensée 
 

Le soleil brille pour tout le monde, il suffit 
d’ouvrir les rideaux. 

 

Nouvelles du voisinage 
 
La Résidence a maintenant une page FACEBOOK. Vous pouvez y adhérer en 
tout temps. Vous y retrouverez des informations sur la vie de la résidence, les 
activités etc.  
 

A surveiller : En septembre, il y aura le retour des activités. Ce 
retour sera précédé par une journée de présentation à laquelle vous 
êtes tous conviés. Présentation durant laquelle vous pourrez 
découvrir toutes les activités qui vous sont offertes dans notre belle 
résidence.  

 
 

Gagnants des tirages du mois d’août 

Mercredi le 17 août dernier avait lieu le tirage d’une bouteille de 

vin et de billets de loterie suite à notre concours du jeu de Mot-

mystère dont la solution était ABRICOTIER.  

Félicitations aux gagnants : 

Gagnant au dîner : Mme Jacqueline Corriveau Vincent #317 

               Gagnant au souper : Mme Hélène Leblanc #517 

 

Cinémathèque de plus de 350 films, tous à 
votre disposition. Notre horaire est toujours du 
lundi au vendredi à 19h00. Pour utilisation 
spéciale, communiquez avec Richard Isabelle au 
158 ou Fernand Bastien au 200. Bienvenue à tous ! 
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Notre personnalité mystère  

du dernier journal était notre collègue Richard Isabelle. 

  L’aviez-vous reconnu?  

Merci à Sylvie Auger et à Bavardman pour le bel article. 

 
 
                                                     
 
Dernière chance de vous départir de vos 
objets qui ne sont plus utiles. 
Le prochain marché aux puces aura lieu 
la première journée de beau temps entre 
le samedi 10 septembre, dimanche 11 
septembre, samedi 17 septembre et 
dimanche 18 septembre. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les olympiques 
Le Canada termine 20e avec 22 belles médailles récoltées par nos 
athlètes canadiens dont nous sommes tous très fiers. Rendez-vous en 
2020 pour les prochains jeux. D’ici là, continuons d’encourager nos 
jeunes dans leurs rêves en leur permettant d’y croire au quotidien ! 

  

Humour  

Un couple qui refusait de vieillir fait une sortie pour aller 

manger au restaurant. A l’entrée du restaurant, il y avait une 
photo d’un vieux couple. Alors la dame dit à son homme : 
« Regarde ce qu’on aura l’air quand nous serons vieux ». Et 

l’homme de répondre : « Angélique, ceci n’est pas une photo 
mais un beau grand miroir ». 
_________________________________________________________ 
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 Réflexion sur les amitiés. 
 
Les amitiés sont faites de petits riens…de petits moments que nous vivons avec 
chaque personne. 
 

Peu importe la longueur de temps que nous passons avec chaque ami, ce qui 
importe, c’est la qualité du temps que nous vivons avec lui. 
 

Cinq minutes peuvent avoir une importance plus grande qu’un jour entier. Tout 
comme des amitiés sont faites de rires et de douleurs partagés, d’autres sont faites 
d’études, de sorties, de loisirs; certaines même naissent et les gens ne savent pas 
pourquoi.  
 

De nos jours, de nombreuses amitiés sont faites 
seulement de courriels. Ce ne sont pas les moins 
importantes. Ce sont les fameuses « amitiés 
virtuelles ». Bien différentes, mais non mois 
importantes. 
Apprenons à aimer les personnes sans pouvoir les juger par leur apparence ou 
manière d’être, sans pouvoir (ce que parfois nous faisons inconsciemment) les 
étiqueter. 
(Texte pris sur le site des Cursillos francophones du Canada.) 

 

Vie spirituelle  

La messe du mois de juillet a été remplacée par la célébration de la parole du mois 

du juin.  Les commentaires des personnes présentes étaient  très positifs. Merci à 

l’équipe de sa présence.  

Nous vous rappelons que la messe célébrée par le curé François 

Donaldson a lieu le 2e mardi du mois à 10h00 et que les Célébrations 

de la parole ont lieu le 4e mercredi du mois à 10h00 et le lundi suivant à 

15h00 et ce, à l’auditorium (cinéma) de la résidence.  

Quant à la diffusion de la messe télévisée du dimanche matin à l’auditorium 

(cinéma), elle reprendra dès le 4 septembre à 10h00.  

Le chemin de croix et la statue de la Vierge Marie étant maintenant à 

l’auditorium (cinéma), nous vous encourageons à vous y rendre pour 

un moment de recueillement car l’ambiance feutrée y est propice à la 

méditation. La statue est toujours illuminée et la salle de l’auditorium 

est maintenant accessible toute la journée et toute la soirée.                      
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Desiderata 
 (du latin desiderata : ce que l’on souhaite voir se réaliser) 

 

 Va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte et 
souviens-toi que le silence est paix.  Autant que faire se 
peut et sans courber la tête, sois ami avec tes semblables; 
exprime ta vérité calmement et clairement; écoute les 
autres même les plus ennuyeux ou les plus ignorants. Eux 
aussi ont quelque chose à dire. 

Fuis l'homme à la voix haute et autoritaire; il pèche contre 
l'esprit. Ne te compare pas aux autres par crainte de 

devenir vain ou amer car toujours tu trouveras meilleur ou pire que toi. 

Jouis de tes succès mais aussi de tes plans. Aime ton travail aussi humble soit-il 
car c'est un bien réel dans un monde incertain. Sois sage en affaires car le monde 
est trompeur.  Mais n'ignore pas non plus que vertu il y a, que beaucoup d'hommes 
poursuivent un idéal et que l'héroïsme n'est pas chose si rare. 

Sois toi-même et surtout ne feins pas l'amitié: n'aborde pas non plus l'amour avec 
cynisme car malgré les vicissitudes et les désenchantements il est aussi vivace 
que l'herbe que tu foules.  Incline-toi devant l'inévitable passage des ans laissant 
sans regret la jeunesse et ses plaisirs. 

Sache que pour être fort tu dois te préparer mais ne succombe pas aux craintes 
chimériques qu'engendrent souvent fatigue et solitude. En deçà d'une sage 
discipline, sois bon avec toi-même. 

Tu es bien fils de l'univers, tout comme les arbres et les étoiles. Tu y 
as ta place. Quoique tu en penses, il est clair que l'univers continue 
sa marche comme il se doit. 

Sois donc en paix avec Dieu, quel qu'il puisse être pour toi; et quelle que soit ta 
tâche et tes aspirations dans le bruit et la confusion de la vie, garde ton âme en 
paix. 

Malgré les vilenies, les labeurs, les rêves déçus la vie a encore sa beauté. Sois 
prudent. Essaie d'être heureux.            Max Ehrmann 
 
 Desiderata (du latin desiderata, (choses désirées), pluriel de desideratum)  est un poème en anglais 
consacré à la recherche du bonheur dans la vie. Ses droits d’auteur appartiennent à Max Ehrmann qui l'a 
rédigé en 1927.  Il a été publié à titre posthume par l'épouse d'Ehrmann en 1948, dans un recueil intitulé 
Desiderata of Happiness. 
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Message de votre équipe d’entretien. 

  
 

Chers résidents et résidentes, 
 

Chaque semaine, vous nous permettez d’entrer dans votre demeure 
avec votre accueil chaleureux et votre confiance. 
Chacune de vos petites attentions pour faciliter notre travail est 
grandement appréciée de notre part. Que ce soit, pour certains, de 
dégager vos meubles pour faciliter l’accès, pour d’autres, faire 
fonctionner vos airs climatisés ou ventilateurs quand il fait chaud, ou 
simplement ouvrir vos fenêtres pour nous permettre de s’aérer un 
peu, nous aide beaucoup. Vos paroles d’encouragement, vos beaux 
sourires et vos rigolades sont autant de choses qui contribuent à 
rendre nos journées si plaisantes à accomplir nos tâches. Tout 
travail, si humble soit-il, revêt une toute autre dimension s’il est 
accompli dans la joie et la bonne humeur. 
 

Du fond du cœur, merci à tous. 
Vos préposées à l’entretien ménager,  Julie, Josée, Marylène et Nancy. 
 
 

Un merci spécial à ceux qui ont assuré le service de ménage durant 

les vacances : M.Denis Boisvert (concierge) qui nous a 

grandement aidés durant les vacances et Marylène St-Yves 

(préposée à l’entretien ménager) sur qui on peut toujours 

compter. Bravo pour l’excellent travail ! 
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Pétanque extérieure                                                 

 
 

Nouvelle activité qui a débuté dernièrement et qui se tient le 
lundi soir à 18h30 ou le mardi à la même heure si pluie le lundi. 
Pour informations, vous pouvez communiquer avec M. Emilien 
St-Louis au 418 ou avec Mme Denise Chamberland Huard au 
308. Bravo aux organisateurs et aux participants. 

 

La chronique de Bavardman 
 
Bavardman a appris cette semaine qu’une 
de nos résidentes avait reçu de la belle 
visite.  Avec de si beaux sourires, je vous 
présente quatre  générations. Sur cette 
photo, on aperçoit Mme Annette Cossette 
St-Pierre (app 112) qui est entourée ici de 
sa belle-fille Elaine Garceau conjointe de 
Claude St-Pierre, de sa petite-fille Mélissa St-Pierre ainsi que de son 
arrière-petite-fille Annabelle Goulet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Comité du journal                                           
Équipe de rédaction : Sylvie Auger, Brigitte Bastien, Richard Isabelle,  

 Mise en page : Sylvie Auger, Richard Isabelle, Brigitte Bastien          Avec la participation de : Bavardman 


