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La vcix du directeur
Chères résidentes, chers résidents,

On est chanceux, l'été s'en vient avec le beau temps et la
chaleur. En plus, on a tous reçu la2 dose du vaccin....
Il faut quand même être vigilant et respecter les consignes :
o Se laver les mains
o Pratiquer la distanciation de 2 mètres
o Port du masque partout dans la résidence
On espère devenir une zonejaune bientôt.... Coest pourquoi
ne faut surtout pas lâcher prise....
Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux locataires
# 204 Céline Legault
# 302 Gilles Lafrenière et ÉmiHa Lévesque
# 404 Guy Bisson (01-07)
# 418 Hélène Cloutier Carpentier

Et les nouvelles employées
- Chikako Nagami
- Diane Vaillancourt
- Ginette St-Arneault
- Mélyna Paquin

Bon été àL tous

!

Pierre La Haye

:

- Salle à manger
- Soins
- Gardien à la porte
- Gardien à la porte

:

il

PAPA

la!lD

Mot masculin. Nom utilisé par les
enfants pour nommer affectueusement
leur père. Un papa est un être qui
possède plusieurs capes de héros réels
ou issus de notre imagination. C'est une personne
pouvant avoir plusieurs identités. En effet, il peut
être moustachu, barbu, tatoué, mais aussi poule,
clown, gâteau, gaga.
Fort et musclé comme Hercule, il peut nous porter,
nous faire virevolter dans le ciel et combattre sans
peur les plus gros monstres qui tentent de nous
a

pp roche r.

ll est capable de déplacer des montagne
pour nous protéger et décrocher la lune
si on le demande

Chaque papa est spécial et surtout celui

qui lit ce petit mot.
BONNE

rÊre

DES pÈneS

À TOUS ruOS pApAS nÉSntUrS
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Cher PAPA,
En ce

jour de la rÊrr

DES PÈRES,

j'ail'irnmense honneur de te rendre

hommage.
PAPA, tu es un homme bienveillant, généreux, aimant, rempli de

multiples talents, spirituel et croyant, empli de lumière.
PAPA,

j'ai eu la chance de t'avoir comme père, d'être témoin de cette

transformation positive de ton cheminement personnel.

tel un cocon devient chenille et chenille devient papillon...ouvrant
grandes ses ailes pour voler plus haut et venir déposer en nos cæurs tout
ce que tu es allé chercher tout là-haut, au plus profond de ton âme...
PAPA,

tu es devenu au fil de ta vie un être lumineux, joyeux et bon.
Toujours prêt à rendre service à ta famille, à ta communauté, aux gens
qui t'entourent, tu aimes te rendre utile en participant à diverses
activités données et j'en suis certaine, en y mettant ta touche d'humour
PAPA,

bien à toi
PAPA,

!

tel un charpentier menuisier, tu nous a construit un chalet sur le

bord d'une rivière où nous avons passé de merveilleux et inoubliables
moments.

tel un musicien tu as su me transmettre l'amour de la musique.
tel un artiste, tu as su déposer tes émotions sur toile afin d'en
faire des æuvres d'art...

tant qu'époux, tu as aimé et aime encore tendrement ce petit bout de
femme, ffiâ mère. Après 56 ans de mariage, tu me fais croire que l'Amour
En

existe au-delà des différences et qu'avec le temps, deux êtres merveilleux
qui s'aiment vraiment arrivent à traverser ensemble les obstacles de la
vie..

Merci à vous deux,
c'est beau d'vous voir

!

PAPA, tu as jadis été un bébé, un petit garçon, un adolescent, un jeune

adulte, un époux, un père, un travailleur, un ami, un frère, un grand-père
et maintenant un arrière-grand-père.

(t

Que de choses accomplies au fil de ces années...
Que de bonheur partagé avec les tiens...

Cher papa, tu es et tu seras encore longtemps j'espère, mon petit pApA

préféré

!

Je

t'aime de tout mon cæur,

Ta

fille préférée,

Nathalie

XXX

Que Dieu vous garde!

Têfe*efrCy"é !

SUGGE5TTONS DE LECTURE

Johnny Rougeou
Auteur: Johnny Rougeou
Biogrophie
Code: ROUG J
Dons celivre émouvont, Johnny Rougeou, le plus célèbre lutteur du
Québec, roconte I'histoire de so vie. On y revit les principoles étapes de so
prodigieuse ccrrière, ses débuts dons I'arène, ses combots les plus
importonts, lo fomeuse époque du Mocombo et ses octivités dons lehockey
mojeur. Enfin, on découvre, un homme ottochont gui livre à lo vie son
dernier combot.

LANDRY: Le grond dérongeont
Auteur: Michel Vostel
Biogrophie
Code: VAST M
Dons lo cour de l'école, déjà, le petit Jean-Bernord montoit sur une
coisse de bois pour mieux horonguer lo bond e de copoins dont it étoit le
chef . À l'Univ ersité. de Mont réal, il réussit à foire de l' ossociotion
étudiont e qu'il présid e une f orce réelle dons une sociélé québécoise en
pleine Révolution trongui I le.
Por lo suite, remorgu é por P.ené Lévesque, Londry occompognero celuici à Québec comme conseiller, puis comme ministre dons le premier
gouvernernent péquiste en 1976.
Spécioliste de l'économie, il f ut l' éminence grise de trois premiers
ministres ovont d'accéder lui-mâm e à ce poste.
Ce livre truff é d'onecdotes, nous foit voyoger de lo compogne de
Lonoudière oux officines du pouvoir, des années d'enfance à ces jours
crucioux de jonvier ZOOL où Bernord o joué, du coude pour arriver ou sommet

I)écouvrez ce que révèIe I'oiseau de votre mois de naissance
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I - Janvier : le hibou
Ton histoire recèle bien des surprises. Tu choisis soigneusement tes mots et tu traites tes interlocuteurs avec
déférence et respect. Tu ne parles pas trop, mais dans tes écrits fu t'exprimes dans une langue expressive et
créative ! C'est dans un style unique que tu dévoiles tes pensées les plus profondes.

2 - Février : le perroquet
Ton oiseau symbolise la liberté d'esprit. Tu es imprévisible et avec toi on ne s'ennuie jamais. Tu es réputé(e)
pour ton amour de I'aventure. Tu as un penchant pour l'écriture, I'art et la musique. Ta force de caractère et ta
joie de viwe inspirent tes proches. Tu n'aimes pas être le centre d'attention, mais tu fais quand même toumer
toutes les têtes !

3 - Mars : le rouge-gorge
Le rouge-gorge symbolise la persévérance ! Tu es capable d'affronter les tempêtes les plus violentes. Tes
proches admirent ta force de caractère et ta ténacité, même s'ils ne I'admettent pas ouvertement. Parfois, fu te
sens accablé(e) par la fatigue, mais tu ne baisses jamais les bras. Tu redoubles de détermination et tu te
concentes sur ton objectif. Vigueur et constance.

4-

Avril : le canari

Les canaris sont connus pour leur gaieté et leur joie de viwe. Tu es un(e) clown espiègle et plaisantin(e) tu
;
aimes divertir les autres pour leur remonter le moral.
r Les canaris adorent s'amuser !

5-

Mai : le rossignol

Tu égaies la journée de tous ceux que tu rencontres, tout coûlme le doux chant de l'oiseau de ton mois de
naissance. Tout le monde t'envie ta bonne humeur. Avec ton doux sourire, fu réussis à attendrir les cæurs les
plus endurcis. Heureusement, fu es toujours souriant(e).

6 - Juin : la colombe
Un oiseau royal. Que tu le saches ou pas, tu es un(e) leader né(e). Tu es un(e) maitre(sse) de I'organisation et tu
sais déléguer ton autorité. Tu prends les choses en main et tu arrives toujours à gérer la situation, qu'il s'agisse
d'une urgence ou du train-train quotidien. Aucune tâche ne t'est impossible. En cas de difficulté, tu appelles les
renforts !

7-Juillet:l'aigle
Tu as l'assurance de l'aigle, l'oiseau de ton mois de naissance. Tu sais tendre une oreille attentive aux autres. Il
n'est pas rare que des inconnus te racontent l'histoire de leur vie. Tu es digne de confiance ; fu ne divulgues
jamais les secrets des autres. Tu prodigues aussi de bons conseils pour motiver et guider les autres à bon port.

I - Août : Ie martin-pêcheur
Ceux qui ont comme oiseau de mois de naissance le martin-pêcheur sont connus pour leur gentillesse. Tu aimes
rencontrer de nouvelles personnes et les autres aiment aussi faire ta connaissance. Tu es connu(e) pour ta
générosité et ta grande serviabilité. Ta générosité s'étend au-delà de tes amis proches ; tu es tout aussi
heureux/heureuse d'aider ceux qui te connaissent à peine.

9 - Septembre : le faucon
Tu es le héros/l'hérorne de ta propre histoire ! Tu t'es toujours montré(e) à la hauteur des défis que la vie t'a
lancés. Tu n'aimes pas te vanter, mais tes bonnes actions ne passent pas inaperçues. Ce mélange d'héroisme et

d'humilité t'attire l'admiration de ta famille et de tes collègues. Les gens comptent sur toi et leur confiance est
bien placée.

10 - Octobre : Ie cygne
L'oiseau de ce mois de naissance est connu pour sa capacité à résoudre les problèmes ! Tu trouves toujours une
solution. Tu aimes aider les autres et fu trouves aisément une solution à tout problème. Tu aimes avoir raison et
tu vois juste la plupart du temps. Tout le monde a recours à toi quand ils sont confrontés à une situation difficile
ou quand ils ont besoin d'un bon conseil. Tu as aussi de bonnes recettes de cuisine !

11 - Novembre : le coq
L'oiseau qui symbolise I'amitié. On ne pourrait souhaiter un(e) meilleur(e) ami(e). Pas seulement un copain/une
copine, mais un(e) ami(e) dans tous les sens du terme. Tu es prêt(e) à affronter vents et marées pour venir en
aide à tes amis et tu leur prêtes main-forte même dans les situations les plus diffrciles. Tu ne guides pas
seulement tes amis sur le droit chemin, mais fu leur évites aussi les ennuis.

12 - Décembre : le corbeau
Un oiseau passionné d'intrigues et de mystères. Tu es un chercheur/une chercheuse et un aventurier/une
aventurière. Confiant(e) et curieux/curieuse, tu cherches toujours à vivre de nouvelles expériences en faisant des
escapades passionnantes. Tu es autonome et fu aimes ton indépendance. Il se peut que fu ne sois pas le
boutentrain de la fête, mais avec toi on doit toujours s'attendre à des surprises.

çA s'EsT PASSÉ LE 9 AVRIL DERNIER À m nÉstoENCE

-

atrention aux bonbons suretres.

Notre belle Annie (gardienne à l'entrée) s'est étouffée pas à peu près et s'est affalée
devant le bureau de la réception. Merci à Lise (aux soins) d'être venue au secours des
deux mal en point :Annie et Hélène.

Demandez à notre beau Francis pourquoi, il était sifier
de porter son masgue, début mai.
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C'EST QUAND...ta femme te dit : < Chéri, montons à notre chambre faire
l'amour >, et que tu réponds, < chérie, je ne pourrai pas faire les deux ! >
C'EST QUAND...tes amis
tu es nu pieds !

te disent que tu as des beaux souliers en crocodile et que

tu es tout excité devant une belle fille et ton "pacemaker" ouvre
soudainement la porte du garage.
C'EST QUAND...

C'EST QUAND...tu ne veux plus savoir où va

ta femme en autant que tu n'es pas

obligé de l'accompagner.
C'EST QUAND...c'est
C'EST QUAND...

ton médecin qui te dit de modérer au lieu de la police.

( un petit peu d'action

>

veut dire que t'as pas besoin de manger

2

bols de céréales aux fibres aujourd'hui.
C'EST QUAND...

( être chanceux > veut dire te trouver une place de stationnement

du premier coup.
C'EST QUAND...

( passer une belle nuit... > veut dire que t'as pas eu à te lever pour

faire pipi.
C'EST QUAND...tu enlèves
dans le visage et le cou.

ton soutien-gorge et que tu n'as plus une seule ride

LATilUSTqUE
( ll y a des maisons où les chansons aiment entrer > Félix Leclerc
Aimez-vous la musique?
Vous arrive-t-il de chanter?
Puis devenir un brin symphonique
Et vous laisser porter...
Par la musique!
La musique...

ll est vaste Ie monde musical,
Tellement qu'il est possible
D'avoir nos préférences
Le country, le classique
Le iazz,le blues ou bien le pop
À chacun ses goûts!
Et vous, qu'aimez-vous?
ll y a celle que l'on fredonne
Gelle qui nous émeut,
Que I'on écoute en boucle
Gelle qui nous reste en tête
Longtemps après I'avoir entendue...

ll arrive aussi que l'on chante
En tant qu'artiste de douche
À l'abri des regards,
Sous I'eau déferlante!
Ça vous rappelle quelqu'un?
-<

D'autres choisiront le Karaoké
Une belle façon de s'exprimer
Micro à la main et pieds dansants
Dans une soirée organisée!
ll y a celle aussi que l'on joue
À la guitare, au piano, à I'orgue.
Que I'on apprend note par note
Partition par partition...
Avec patience et répétitions!

:
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Et puis, il y a ces chansons
Qui furent un jour composées,
lnspirées de quelques accords,
Et qui traversent Ie temps!
Ghers résidents, c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour...
Ces paroles que l'on apprend
Pour chanter lors d'événements...
À Noë|, pour un anniversaire,
Lors de spectacles ou encore,
Un jour plus ordinaire!
Et que dire de ces émissions de télé,
Des émissions incontournables
En direct de I'univers, Star Académie
La voix, Soirée canadienne!
Glu'on ne se lasse pas d'écouter...
Des chansons, de la musique qui nous rappellent
Un souvenir, une personne,
Une soirée ou encore,
Un événement marquant de notre vie.
Gomme ces gens talentueux
Qui ont chanté déjà pour vous
Qui habitent sous votre toit
Et que voici :

Guy Brodeur (# 513)
Monique Cloutier (# 507)
Gharles-Auguste De Gharrette (# 207)
Jeannine Jutras (# 205)
Aline Thibault (# 511)

Albert Brouillette (# 500)
Réjeanne Côté, aussi musicienne (# 601)
Jean Fugère (# 608)
Gécile Lefebvre (# 6121
Lucette Villemure (# 401)

Possible que j'en oublie
Qui embellissent ainsi nos vies!
Ah oui, il y a Richard quijoue de la guitare
Et parfois Diane qui I'accompagne en chantant
< La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe > Oscar Wilde

Texte Glaire Pépin

Complainte du

<

pissenlit

>

On m'en veut beaucoup!
Les maniaques de gazons verts ne peuvent

me tolérer. Je les comprends bien puisque
je n'ai pas bonne réputation et que l'on se

fie tellement à la réputation des gens. On
dit beaucoup de mal à mon sujet. D'autres,
à ma place, se cacheraient, se laisseraient
envahir par un complexe d'infériorité ou se révolteraient à grand renfort de
violence. J'ai plutôt pensé gagner l'amitié par la douceur, en faisant valoir
mes qualités et en essayant de trouver ma place dans la famille des fleurs, tout
en respectant celle qu'occupe les autres.
Les botanistes me donnent des noms longs comme le bras. lls m'auscultent
de tout bord et de tout côté. lls me mesurent et étudient mes mæurs, mais,

si compétents qu'ils soient à mon sujet, ils ne remplaceront jamais

la

délicatesse d'un enfant qui me rassemble en bouquet pour m'offrir à sa mère.
Le regard attendri d'une maman me fait oublier toutes les méchancetés des
autres.
Un jour, un amateur de gazon vert, de guerre lasse contre l'envahissement

de mes congénères, lança un SOS au ministère de l'agriculture, faisant appel
aux ressources de la science. On lui envoya une longue liste d'instruments
sofistiqués, d'herbicides et de savantes techniques dites infaillibles pour se
débarasser de nous, fleurs de basse classe. Peine perdue : nous nous amusions
à multiplier nos boutons de soleil avec enthousiasme et effronterie.
Notre ennemi pensa au suicide comme solution ultime jusqu'au jour où il
rencontra un vieux sage de son quartier à qui il raconta ses déboires :
Pour tes pissenlits, il n'y a qu'une solution...
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Chers Résidents vaccinés on

continue à être vigilants...
C'est important

!

oMerci de vous laver les mains
o De garder vos distances
oEt porter le Masque

I
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à ceux qui savent encore
plaisanter, continuez, à
rire, c'est bon pour le
moral..,

O" aient
de son enfance
cornme on aient
d'u,n puAs
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nÉRusnn ON:
Hélène Turner
Kathleen Martin

COLLABORATION

:

Ginette St-Arneault
Pauline Lapointe
Hélène Leblanc
Nathalie Héroux

TIRAGE

Déposer dans
le coffre avant

4.

le 23 juin
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c'est dovL, ln writ, de rerynràer Ie ciel.
Towtes les étorles sonT flewrîes.
Antoine de Soini-Exupérg
-

