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Lavoixelu dlrecteur

Chères résidentes, chers résidents,

< Nous sommes en guerre >>, ces paroles ont été prononcées par notre Premier Ministre,
il y a plusieurs mois mais elles sont encore d'actualité
malgré le vaccin que vous Lvez reçu le 24 février dernier.

Je vous rappelle à tous I'obligation de respecter les consignes de la santé publique :
. Se laver les mains
r Pratiquer la distanciation de 2 mètres
r Port du masque partout dans la résidence

Je crois fermement que les prochains jours nous pourrons ouvrir nos salles à manger et

reprendre nos activités sur une base plus normale.

Tous ensemble, nous pourrons vaincre la COVID-l9.

Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux locataires :
#304 Carmen Adam #305 Jacques Jutras
#613 Margaret Dunlop Cécile Maurais

à venir :

#200 Solange Toupin #407 l\iadeleine Lefebvre
Jean-Marc Gagnon Michael Bingle

#413 Ghislain Gauthier #602 Gisèle Ricard Girard
#618 Rolande Pellerin

Jean-Louis Bastarache

Et à nos nouveaux employés :

- Julie Laperrière
- Diane Vaillancourt
- Sébastien Harrison
- Julie Paquet

Service cuisine / aide cuisinière
Service cuisine
Assistant chef
Préposée aux soins

Pour fÏnir, je tiens à souligner le travail de mesdames Hélène Turner et Kathleen
Martin pour le journal extraordinaire qui est distribué à tous les résidents !

4/"
Pierre La Haye



Mme Jones
Mme Jones, cette dame de 92 ans, petite, bien préparée et fière, est entièrement

habillée tous les matins à huit heures, avec ses cheveux coiffes à la mode et son

maquillage parfaitement appliqué, même si elle est légalement aveugle d'un oeil.

Aujourd'hui, elle est transférée dans une maison de retraite. Son mari, âgé de 70

ans, est décédé récemment, rendant le déménagement nécessaire.

Après avoir attendu patiemment pendant des heures dans le hall de la maison de

retraite, elle sourit gentiment quand on lui dit que sa chambre était prête. Alors

qu'elle se dirigeait vers I'ascenseur, on lui donna une description visuelle de sa

minuscule pièce, y compris les rideaux à sa fenêtre

.J'adore ça o, a-t-elle déclaré avec l'enthousiasme d'Un enfant de hUit ans qui

venait de recevoir Un nouveau Chiot. . Mme. Jones, vous n'aveZ pas vU votre

chambre encore... > lui dit-on. < Cela n'a rien a voir avec ça >, dit-elle.

< Le bonheur est quelque chose que volrs décidez à I'avance. Que ma chambre me

plaise ou non ne dépend pas de la façon dont les meubles sont disposés, mais de la

façon dont je range mon esprit et j'ai déjà décidé de I'aimer. C'est une décision

que je prends tous les matins au réveil. J'ai le choix. Je pourrais passer la journée

au lit a me plaindre de la difficulté que j'ai auec les parties de mon corps qui ne

fonctionnent plus, ou bien sortir du lit et être reconnaissante pour celles qui le
sont encore. Chaque jOUf est un cadeau et tant que mes yeUX seront ouverts, je me

concentrerai sur le nouveau jour et sur tous les souvenirs heureux que j'ai
conservés, pour cette période de ma vie. -
Elle nous a ensuite expliqué:
< La vieillesse c'est comme un compte bancaire, vous retirez de ce que vous avez

mis. Donc, je vous conseillerais de déposer beaucoup de bonheur sur le compte

bancaire de souvenirs. Moi, je dépose toujours beaucoup. -
Et avec un sourire, elle rajouta:
< Rappelez-vous les cinq règles simples pour être heureux >

. Libérez votre coeur de la haine.

. Libérez votre esprit des soucis.

. Yivez simplement.

. Donnez plus.

. Attendez-vous à moins. "
Puissiez-vous avoir un compte bancaire

rempli de souvenirs plein de bonheur
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J'aimerais vous féliciter, pour les efforts pour

respecter les consignes de distance, le port du

couvre visage ainsi que le lavage des mains! C'est la

meilleure façon de combattre la COVID et de se

protéger.

flfilffiltr Vous avez reçu le vaccin contre la

COVID ! ll est vraiment
de continuer à suivre les mesures

sa n ita ires !

Petit rappel concernant la Clinique du

Dr Philibert ! Le Docteur est disponible

tous les mardis pour vous recevorr sur

rendez-vous

Merci !
-s_.-A?f._-rr f{.ry! er l

(obligatoire) !



Trucs simples pour être mieux en ces temps difficiles....
Des sourires dans les yeuxx pour chasser la tristesse
De la confiance pour faire disparaître les doutes
Des gourmandises pour croquer et déguster la vie
Du réconfort pour adoucir la solitude
De la générosité pour se nourrir du plaisir de partager
Des bonnes paroles pour colorer les idées noires
Du courage, pour continuer à avancer !

Vous n'êtes pas seul O On est là pour vous ? Loisirs Kathleen poste 158



La raison bizarre des 28 iours de février

Le mois de lévrier a mauvaise réputation. Quand il se pointe le bout du nez, on est déjà

exaspérés du froid, des vêtements polaires et. la plupaft du temps. atteints d'un rhume ou
d'une grippe. Heureusement, il ne dure que 28 jours! Et voici pourqtroi.

Ce n'est pas la conséquence d'un sentiment négatif universel. La durée exceptionnelle de

ce mois remonte au temps du calendrier romain qui ne comptait que l0 mois allant de

mars à décembre. Janvier et février n'existaient tout simplement pas. Pour les Romains
dont la suwie reposait sur les semences et les récoltes, I'hiver était un moment très dur
qui n'avait ni nom ni date. Il n'existait donc aucun moyen pour compter le temps dans

cette période de I'année.

Au cours du règne du deuxième roi de Rome, autour de 750 av. J.-C., il a été décidé

d'ajouter deux mois à I'année pour que le calendrier corresponde mieux attx 12 cycles

lunaires. Consultez ces l5 faits sur la lune que vous ignorezprobablement. Ces deux
mois, soit janvier et février. duraient tous deux 28 jours, Le roi a alors ajouté un jour
supplémentaire à janvier pour que I'année compte en tout 355 jours plutôt que 354, car

les chiffres pairs étaient de mauvais augure pour les Romains.

Le calendrier n'était cependant pas encore bien ajusté. Avec le temps, la corrélation entre

les saisons et les mois désignés s'est déréglée. Pour y remédier, on a décidé d'ajouter un

mois intercalaire nommé Mercedonius. Cependant, seuls les grands prêtres de Rome
connaissaient Ie moment où débuterait ce mois, ce qui a mené à une sihration chaotique.

À son arrivée au pouvoir, Jules César a redéfini le calendrier en ajustant la durée de

I'année au cycle solaire. C'est ainsi que I'année a compté 365 jours, et qlle pour des

raisons mystérieuses, février s'est retrouvé avec seulement 28 jours. Mais on ne poulTa

qu'appuyer cette décision arbitraire qui fait de février, qui n'a pas la cote d'amour, le
mois le plus court de I'année. Il existe cependant des moyens pour le rendre un peu plus
agréable. Par exempl e, célébrez la Saint-Valentin avec ces petites attentions pour faire
fondre votre douce moitié.

28 ours de février est une publ
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LONG, LONG, LONG, LONG FIL

L'avocat

Le médecin

Et le curé
Un vieil avare va mourir tout
seul, saRs famille, sans amis.
Peu avant sa mort, il rencon-
tre son avocat, son médecin
et son culré pour leur cignner
ch a cu n $50,000.00{compta nt)
ayec pour mission d'enterrer
cet argent avec lui Ne jour de
ses funérailles, en guise de
geste.

La rnort et l'enterrernent ont
lieu une semaine plus tard.

Après l'enterrennent, l'avocat, le médecin et le curé

discutent : *l-e curé leur confie que son église ayant un

urgent besoin d'un nouveau clocher, il a gardé 520,000.00

*Le nnédecln, un docteur scientifique qui fait des

recherches sur le cancer confesse que lui aussi a gardé de

l'argent :30,00û.00. *l-'avocat les blâme : Connrnent

pouvez-vous être si malhonnêtes ? Moi au moins j'ai placé

dans le cercueil un chèque pour les 550,000.00 qu'il
m'avait remis !
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HOMMAGE À SUZANNE ROUSSEAU

Maman à travers les yeux de sa fille Claire
Maman dans le cæur de sa fille Claire

ll yatantàraconter...
Qu'une seule page ne peut résumer
Qui elle est et tout ce qu'elle m'a appris
J'ai donc opté de vous la présenter
Sous différentes thématiques que voici :

La famille
Neuf grossesses, sept enfants
lnutile de vous raconter
Tout son emploi du temps...

Toutefois, elle prenait un moment
Et tous les jours, parlait avec sa maman
Grand-maman passait les dimanches avec nous
Et sa sæur Marthe se joignait régulièrement à nous
Plus occasionnellement, son frère Léo

C'était jour de fête à la maison
Chips et liqueur, nous consommions
Toutes sortes de jeux nous apprenions
À différentes périodes de l'année :

Jeux de cartes, Dés, Pichenottes, Mille bornes,
Casse-têtes, Tictacto, Fais-moi un dessin...

De joyeux souvenirs ont peu à peu

lmprégné ma mémoire

L'amitié
Du plus loin que je me souvienne
Des amies de maman venaient à la maison
Ou alors, maman m'emmenait pour visiter
L'une ou I'autre : Margot, Rose, Anita, Monique..

Parce qu'à l'âge de comprendre ce qu'elles apportaient dans sa vie,

Maman me racontait à quel point, ses amies étaient importantes pour elle

Oui, ses amies étaient là
Beau temps ou mauvais temps
Temps de bonheur, de joie et de chagrin



Parce que me disait-elle,
ll y a toujours une amie qui est là
Pour l'écouter, I'accompagner, la soutenir
Apprendre avec elle la vie !

L'autonomie sous toutes ses formes
Maman saisissait toutes les occasions
Pour développer, ne serait-ce qu'une passion

J'ai donc beaucoup appris dès l'âge de 9 ans
Que de patience elle a eu pour m'enseigner :

Coudre, tricoter, crocheter, cuisiner, nettoyer

Maman, elle faisait tout cela et plus encore...

En plus de la marche et du vélo
Qu'elle a pratiqué jusqu'au début de la quatre-vingtaine
Elle en a suivi des cours dans sa vie :

Natation, dessin, aquarelle, danse...
Piano qu'elle a appris à 60 ans
Et utiliser un ordinateur dès l'âge de 72 ans !

Sans compter tous ces apprentissages
Pour prendre peu à peu nos responsabilités
Elle nous a appris à travailler et à développer
Cette capacité de rebondir pour mieux traverser la vie
Avec toutes ses péripéties !

Son legs
Ce sont de belles valeurs qu'elle m'a inculquées
De beaux talents pour mieux me débrouiller
Des centres d'intérêts qui m'ont développée
Une attitude de propension au bonheur inestimable
Aimer...malgré tout !

Un soir I'an demier, maman m'a dit :

< Toi Claire, fu es mon cadeau de personne âgée
Non, tu es mon cadeau de vieillesse>>

Aujourd'hui, je rends grâce
La vie me permet de m'occuper d'elle
Et pour moi, le cadeau, c'est elle...maman d'amour.

Suzanne 47 ans



Suggestions de lecture à lo bibliothèguet
I

MÆIÈ CLAT'LE SAVÀRD

Orpheline
AuTeure : Marie-Cloude Sovqrd

Biogrophie
Code: SAVA M

Le bout du rnonde
Auteure: Poule Doyon.

Romqh

Code: DOYO P

Qrpheline
iïï ri. {,.' -"

Le 3l ooût 2OOS,lavie de lo journolisTe sportive Mqrie-Claude Sqvord
boscule: elletrouve son père mort dons son lit. Une semoine plus tard, elle
opprend gue so mère souffre d'un cqncer des poumons. Jusgu'ou dé,cès de
celle-ci, Marie-Cloude est plongée dans un tourbillon incessont gui
tronsforme so vie de f ond en comble.

Dix-huit mois intenses ef vrois, pleins de colère, de culpobilité,, de
dé,chirements mois oussi d'humour, d'omour et d'espoir.

Un livre inspiront, qui jette un ?egord nouveou sur la frogilité de lo vie.
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Loissont derrière eux les chomps cultivés et lo vie f ocile,le père,la
mère et les enfonts Romsoy portent pour une contré,e à I'outre bout du

monde, l'Abitibi des premières décennies du siècle. Au milieu de lo gronde
noTure, tontôt omicole et tontôt hostile , ils recornmencent I'oventure
essentielle de toute vie comme de toute sociélé: s'obriter, se nourrir,
oimer, et, pour faire face à lo mort, se donner de lo mémoire et de
l'espérance.

Chronique à lo f oishérofgue et misérable, Le bout du monde est oussi
un romon gui se disTingue par lo simplicité de son écriture,lojustesse et la
beaulé de ses poysoges, et surtout por lo riches se de ses personnoges qu'il
met en scène.



ANECDOTES

En ce L0 décembre, à l'approche des Fêtes 2OZO,

5..........se sont enfermées dehors. Les pauses

peuvent vous faire geler. Parlez-en aux filles de

la cuisine!

L'arrivée de Bobbychou au 503 a causé

tout un émoi. ll n'a pas passé inaperçu.

Même le mari passe 2e. On pense à vous,

M. Garceau. < Tout nouveau tout beau >.

.1

Le masque est-il rendu notre vrai nature?

Un proche aidant se présente à la résidence sans masque.

La gardienne (Annie) l'avise et lui demande son nom. pour

finalement lui dire, c'est ok, je vous reconnais avec votre

masque.

Serrurier : Quel est le comble d'une clef?

C'est de se faire mettre à la porte.



< PÂeues ,
Voici que vient à nous la belle fête de Pâques, fête attendue des petits et des grands pour

différentes raisons. Les petits ont hâte de savourer les oeufs et les lapins en chocolat. Pour les

grands, c'est la fin du carême et des privations, C'est aussi l'arrivée du printemps, de la

renaissance de la nature ce qui est bien réconfortant'

pâques est une fête religieuse chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus. ll semble que

le mot pâques vienne d'un mot hébreu qui signifie < le passage >. Selon les évangiles, c'est la

veille du sabbat qu'a eu lieu la crucifixion de Jésus. Sa résurrection trois jours plus tard est

célébrée par la fête chrétienne du dimanche suivant la pleine lune du printemps'

Fête juive et fête chrétienne portent le même nom, mais Pâques se dit au pluriel chez les chrétiens

depuis le 16" siècle pour se distinguer de la fête juive et pour évoquer à la fois la crucifixion et la

résurrection de Jésus.

Mais pâques n'est pas seulement une fête religieuse, elle est également une fête paienne et

représentait autrefois la célébration du printemps, la renaissance et le retour de la lumière après

les longs et tristes mois d'hiver.

pour les chrétiens, Pâques évoque avant tout le souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité

autour de l'an 30

Le dimanche de pâques et la semaine sainte durant laquelle Jésus prit son dernier repas avec les

apôtres fieudi saint) avant d'être crucifié le lendemain (vendredi saint) puis ressuscité le 3u jour,

dimanche de Pâques jour de réjouissances.

Les cloches cessent de sonner du jeudi au samedi de la semaine sainte. Elles sont, paraît-il, parties

à Rome d'où elles reviennent dans la nuit du samedi au dimanche, déversant sur leur chemin des

friandises pour les enfants.

Dans certains pays, on décore les æufs de Pâques de belles couleurs vives' ll y a également la

chasse aux æufs de pâques. Le lapin de Pâques apporte aux enfants des lapins et des æufs en

chocolat dont ces derniers se régalent.

'æ&rege*-e*
\'' Nl,)/



it à 6 nortions

Ingrédients:

Recette de Pâques de la famille Gadbois

Fondue crémeuse à l'érable

. 125 ml cle sirop d'érable (i/2 D

. 500 n'rl de crème 15% (ZtS

' 10 ml ele fécule de mais (Zclthé)

" fmits variés, coupés en moreealix
o cubes de gâteau éponge

a\

d I

t

Préparation :

Dans une casserole, faire chauffer le sirop d'érable environ 5 minutes*. Dans un

bol, diluer la fécule de maïs dans 10 ml (2clthé) de crème. Chauffer le reste de

la crèrne jusqu'à ébullition; l'ajouter au sirop. lncorporer la fécule diluée au

sirop. Chauffer à feu doux en brassant constamment, jusqu'à épaississement.

Servir la fondue dans une petite casserole sur un réchaud.

\

* Pour savoir si le sirop d'érable est cuit à point, laisser tomber quelques gouttes dans de

i'eau froide. il est prêt lorsqu'il forme de longs fils.

1



\

.i;;:+*+'{at l.
t

u

! i: \



o oo
oo

a

'Â\

w

OMMAGE A LA FEMME 8 MA

TIRAGE

Déposer dans le coffre

avant le 17 mars

NOM :

APP :
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Richard lsabelle

Ginette St-Arneault
Hélène Leblanc

Claire Pépin
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