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'est quoi l'espoir ?

C'est la petite lumière vacillante au fond du tunnel de nos âmes quand il fait
noir, tout noir.
Dans la guerre, dans le soleil, dans la souffrance, dans la solitude et la
tristesse, c'est parce qu'on sait garder l'espoir que l'on réussit à sortir du trou.
C'est parce que des hommes, des femmes et des enfants ne perdent pas
espoir dans les heures les plus pénibles que l'humanité évolue, guidée par
quelque chose comme une force qui est au fond de nos cœurs.
L'espoir est comme une plante qui se cultive, il a besoin de soin. Je cite
Saint-Exupéry, « Le Petit Prince », qui sur son astre désert arrosa sa petite fleur
sans cesse afin qu'elle puisse vivre et qu'elle soit une témoin d'amour.
Par l'attention qu'on porte aux choses, aux êtres, aux situations et à
soi-même, l'évolution progresse graduellement et la création finit par refleurir.
Garder espoir, c'est toujours faire un pas de plus, quelle que soit la détresse,
quel que soit l'obstacle. L'espoir, c'est aussi la confiance qu'on a envers la vie.
Enfin, l'espérance se partage, il y a des trésors cachés dans chaque être, il
faut savoir les découvrir. L'espoir est aussi savoir sourire.
En ces temps difficiles, gardons l'espoir, car après, il y aura sans doute des
rêves à partager. C'est ce que je souhaite à vous tous et toutes. GARDEZ
ESPOIR.

Réjeanne Côté

Prochaine parution : 3 juin 2021
Date de tombée :
6 mai 2021
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Faire plus ample connaissance avec...
Cette parution nous permet de faire connaissance avec
M me Ginette Vanasse, une femme impliquée dans sa communauté. Grande voyageuse, elle rêve à d’autres destinations à
venir. Depuis peu, elle s’implique dans notre comité de secteur.

G

inette est native de Drummondville, née
Larrivée, deuxième d’une famille de quatre
enfants; elle a deux soeurs et un frère. Elle se
marie en 1975 à Jean-Yves Vanasse, et un fils
Jean-François, qui vit actuellement en Alberta,
naît de ce mariage.
Infirmière de formation, Ginette est diplômée
du cégep de Drummondville en
1974. Son diplôme en mains, elle a
travaillé une année à l’Hôpital
Saint-Justine de Montréal. Ginette
revient par la suite à Drummondville et
travaille à l’Hôpital Sainte-Croix pendant
trente-quatre ans jusqu’en 2010.
Elle a travaillé un an à la Résidence
Jazz et a pris une retraite définitive
en 2011.
Comme loisirs, Ginette aime les
voyages et ce n’est pas exagéré, car
elle en a fait jusqu’à présent plus
de quarante, soit : Amérique du
Nord, Amérique du Sud, Europe,
Asie, Afrique… quelques croisières
ont suivi : Caraïbes, Alaska, Côte ouest
américaine et Hawaï.

Comme autres loisirs, elle aime la lecture, la
danse, la musique, la marche, le vélo, les
balades en voiture sans destination fixe, et enfin
l’horticulture; ses nombreuses plates-bandes le
confirment.

Par ailleurs, Ginette s’implique dans sa
communauté en étant membre de l’AFÉAS de
Saint-Eugène, son lieu de résidence. Elle est
membre de la Société d’horticulture de Drummondville et de Saint-Hyacinthe. Elle est membre du
Comité FADOQ de Saint-Eugène comme
responsable de la page (FADOQ) dans le
journal local.
Comme bénévolat, les services
de Ginette sont utilisés à la collecte
de sang de Saint-Germain et, depuis
quelques mois, comme membre du
comité AQRP-secteur Drummond.
En conclusion, j’ai le plaisir de
vous inviter à faire plus ample
connaissance avec M me Ginette
Vanasse, une femme dynamique,
agréable, engagée dans sa communauté et dans son groupe d’appartenance qu’est notre association.

Ginette Vanasse

Daniel Lavoie

Ses voyages les plus marquants et les plus
dépaysants ont été l’Inde et un trek au Cachemire (au cours du même voyage). Ginette a
comme rêve de visiter l’Afrique du Sud.

Restaurant collaborateur

188, rue Hériot,
Drummmondville J2C 1J8
Téléphone: 819 471-4664
Courriel : info@restolamuse.com

Lors de votre visite, sur présentation de votre carte de membre
de l'AQRP, vous avez le
privilège de bénéficier d’un
escompte de 10% sur votre
addition.

La Rumeur
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Saviez-vous que…
Le service 211 est maintenant disponible partout au Québec
Le 211, qui réfère et informe les citoyens sur les programmes et services sociocommunautaires de
leur région, est maintenant accessible partout au Québec. Grâce à ce déploiement, les 40 % de Québécois
qui n’avaient pas encore accès au service pourront désormais appeler au 211 pour trouver les ressources
près de chez eux.
Qu’il s’agisse d’une personne âgée se sentant isolée ou anxieuse à l’idée de manquer de services
de première nécessité, d’une famille peinant à se nourrir, ou d’une personne souhaitant se renseigner sur
les mesures de soutien financier qui pourraient lui être offertes, le 211 est la voie d’accès vers l’aide et
les programmes disponibles et aiguille les gens afin qu’ils s’y retrouvent plus facilement et rapidement
dans le réseau complexe des programmes communautaires et des services gouvernementaux.
Le service 211 est un service téléphonique qui contient 10 000 ressources sociocommunautaires
accessibles 7 jours sur 7, gratuites et confidentielles.
Au Centre-du-Québec, écrivez sur le Web 211quebecregions.ca pour accéder au clavardage et au
répertoire en ligne.
Le déploiement du 211 est financé par le gouvernement du Canada et appuyé par Centraide.

André Allard

Lorsque votre association communique avec vous par courriel ou par messagerie électronique, il est très important de confirmer votre présence à l’activité si demandé, ce qui permet
de réserver une salle adéquate. Par messagerie téléphonique, si vous avez un afficheur, vous
verrez appel privé ou confidentiel. Il y a un délai de quelques secondes avant que le message
débute et il est important de l’écouter jusqu’à la fin, car si vous devez réserver une place,
on vous le demandera quelques secondes après la fin du message. Les appels téléphoniques se
font habituellement la fin de semaine avant l’activité ou la prévente.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE du Comité AQRP - Secteur Drummond

Q uel plaisir à chaque fois de communiquer avec vous par l’intermédiaire de notre bulletin !
En cette période de ralentissement, j’ai trouvé quelques moyens de m’enthousiasmer en
regardant derrière chez moi les skieurs et les raquetteurs. Moi, je me contente d’un 4 km de
marche chaque jour avec un peu de patinage.

Diane Boucher

Comme l’écriture me passionne, j’ai suivi les propositions de Mme Janette Bertrand qui nous recommande de léguer notre vécu en héritage à nos enfants et petits-enfants. Quelle idée géniale ! Depuis
j’exécute ce projet en inscrivant mes souvenirs dans mon journal intime. C’est devenu un passe-temps
savoureux tout en m’occupant de cette précieuse association.
Avec le résultat obtenu lors du tirage de décembre, nous en avons fait un deuxième afin de souligner la
plus belle fête de l’année à mes yeux, la fête de l’amour. Ce tirage prend de plus en plus d’ampleur et ce
succès me comble. D’autres idées germent dans nos têtes et elles vous seront dévoilées au moment
opportun.
Les élections auront lieu le 8 avril prochain. Vous avez envie d’un nouveau défi afin d’agrémenter
votre vie, tout en développant vos talents ? Nous nous réjouissons à l’avance de vous compter parmi
nous et de partager votre intérêt pour l’AQRP. Tout s’opèrera sur la plateforme Zoom. Par ailleurs,
l’ARA (assemblée régionale annuelle) se tiendra le 15 avril et vous recevrez une invitation par courriel.
Sur ce, je vous dis « Après la pluie, le beau temps ». J’espère que le confinement tire à sa fin et
que la réception du vaccin sera un baume à mon cœur.
Protégez-vous ! Voici le gage d'espoir pour s’en sortir le plus tôt possible.
À bientôt, demeure mon plus grand souhait.

Bienvenue à nos nouveaux membres
1er novembre 2020 au 31 janvier 2021

Luce Auger
Pierre Demers
Jean-Guy Forest
Michèle Labrecque
Sylvie Lecavalier

Diane Lefebvre
Liliane Rivard
Yves Toutant
Carole Tremblay

La Rumeur
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Randonnée Mïcklà à Plessisville

L

e 19 janvier dernier, mon amie Louise m’offrait une randonnée avec des chiens husky (moi qui les
adore), je n’ai pas raté l’occasion de vivre cette opportunité de plein air, le confinement devenant
lourd à la longue.
Nous nous y sommes rendues en début d’après-midi. Les propriétaires accueillent et hébergent de
jeunes étudiants d’origine française qui ont terminé leurs disciplines. Ils se prêtent à l’aventure avant de
se spécialiser dans un domaine respectif.
La bénévole m’a guidée durant 1 h 15 et j’ai beaucoup appris sur le sujet. Pour débuter, nous avons
eu droit à des consignes durant 15 min. Durant ce temps, les huskys aboyaient, très impatients d’amorcer
leur course.
Trois traîneaux se succédaient et je me retrouvais au centre avec cinq bêtes. La chienne leader
Taïga menait le bal et ce n’était pas facile de la distraire. Ma guide m’informait qu’auparavant elle dominait
avec son frère et que la querelle s’était emparée d’eux. Elle ne s’entendait plus avec sa fratrie, donc il a
fallu lui trouver un nouveau partenaire. Comme dans la vie me suis-je dit… trop drôle !
J’ai appris qu’un animal insociable se situe au milieu de la troupe, seul, et sans besoin d’interagir.
Je devais garder une distance de 5 à 6 mètres sinon une guerre de pouvoir éclatait
à coup sûr. Pendant ce temps, plusieurs chiens en profitaient pour manger des flocons de
neige et dévier quelque peu de la course habituelle. Alors, je devais rétablir le traîneau
dans la voie avec un rire explosif à chaque moment.
Saviez-vous que si le premier chien doit s’absenter, même si la caravane parcourt
le trajet 15 fois par semaine, l’embarcation au second rang ainsi que la file ne reconnaissent plus la piste ! Assez étonnant, n’est-ce pas ?
À la fin, quel plaisir pour moi de flatter les chiens ! Un sentiment d’orgueil habitait ces coureurs après
leur performance !

En terminant, nos hôtes nous ont offert un chocolat chaud ou un café. Le responsable de l’activité a
satisfait ma curiosité en répondant à mes questions : Sont-ils occupés l’été ? Les tondez-vous ? Ont-ils
une autre utilité que la randonnée ? Durant combien de temps poursuivent-ils ce travail et à quoi serventils par la suite ? À toutes ces questions, j’ai obtenu une réponse favorable; moi, l’amoureuse des animaux.
Merci à cette entreprise familiale de m’avoir permis d’en connaître un peu plus sur ces magnifiques
bêtes et à l’année prochaine !

Diane Boucher
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CENTRE-DU-QUÉBEC-ASSEMBLÉE RÉGIONALE ANNUELLE (ARA) 2021

André Allard
Président régional
Centre-du-Québec

Notre ARA aura lieu le 15 avril 2021 de 10 h à 12 h, via la plateforme Zoom. Vous
trouverez la documentation complète (ordre du jour, procès-verbal, rapport annuel du
président et du trésorier, documentation pour l’élection, etc.) sur le site de l’AQRP, section
NOS RÉGIONS et sélectionnez ensuite Centre-du-Québec.

Il y aura élection pour quatre postes d’administrateurs, soit deux pour le secteur Drummond et deux
pour celui des Bois-Francs. Toute personne intéressée doit poser sa candidature auprès de la présidente d’élection, M me Diane Boucher. Il sera également possible de poser sa candidature directement
lors de l’ARA en Zoom. Un proposeur est requis ou un secondeur, si vous vous proposez vous-même.
L’AQRP vous indiquera par courriel comment se brancher pour l’événement au moins deux semaines
avant l’assemblée. Au minimum, vous devrez installer l’application Zoom sur votre appareil. Il sera
aussi possible de vous brancher par téléphone fixe pour suivre l’assemblée.

La Rumeur
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L’alimentation en Nouvelle-France

D

ans le REFLETS de mars 2021, j’ai écrit un texte sur l’alimentation :
en Nouvelle-France. Mes informations sont tirées du livre d’Yves
Desloges « À table en Nouvelle-France ». J’aimerais revenir sur le sujet, car ce bouquin m’a
beaucoup appris et ça reste quand même intéressant de savoir comment nos ancêtres
canadiens ont survécu.
André Allaard

L’alimentation des colons s’est transformée avec le temps. Jusqu’en 1650, les colons ont été
forcés d’emprunter une partie du régime des Autochtones. Maïs, courges et citrouilles sont entrés sur
leur menu. Le maïs, omniprésent chez les Premières Nations, a sauvé les colons au début. C’est une
culture qui donne un très bon rendement. Mais dans les faits, les colons n’aimaient pas tant le maïs et
dès que l’agriculture et les importations le permettent, ils l’abandonnent. Les Anglais l’ont mieux apprécié,
de sorte que sa popularité s’est accrue après la Conquête.

Ceux qui gèrent la colonie portent une attention particulière à la culture du blé, car c’est avec le blé
qu’on fait le pain. À cette époque, la ration normale de pain est de 2 livres/jour; c’est donc l’équivalent
de 1½ pain/jour/personne. Pour fabriquer tout ce pain, il faut beaucoup de farine de blé. Le pain est
central, mais le menu est complété par les choux et oignons qui sont très prisés, mais de digestion plus
difficile. Les colons cultivent aussi les légumineuses (pois, fèves) qui sont aussi de digestion difficile,
mais soutenantes. Ces aliments sont priorisés en hiver, car ils se conservent plus facilement. Les
colons français mangent beaucoup de soupe (aux choux, aux pois, aux oignons notamment). Le lard
(souvent salé) est très apprécié. Les Amérindiens adorent la graisse d’ours, et les Français le lard salé.

L’été, il y a abondance de légumes (carottes, salsifis, betteraves, asperges, poireaux, céleris,
navets, radis, épinards, panais, ail, endives). Les laitages et les œufs sont abondants, sauf en hiver où
le lait se fait rare et les poules pondent moins. Le riz est importé, mais très disponible.
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On dispose de plusieurs fruits (pommes, prunes, cerises et gadelles). À Montréal, on
ajoute poires et melons. Les atocas sont mis en confitures et les petits fruits (bleuets,
fraises) sont consommés en saison. La viande ne manque pas, mais le cheptel croît
lentement, car on manque de fourrage pour l’hiver. Il arrive souvent qu’il faille abattre une
partie du troupeau avant l’hiver.
Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, il ne se consomme pas tant de gibier. Sur les sites
archéologiques étudiés de l’époque de Champlain, on estime par les os trouvés que 13 % de la viande
consommée était du gibier. Donc, bœuf et porc en premier, du mouton ensuite et surtout dans les
périodes plus difficiles puis le gibier. Prévisible, car on doit savoir que deux colons sur trois n’ont pas de
fusil. Par contre, Iroquois et Hurons vendent du gibier aux marchés de Québec et de Montréal.
Une autre chose qui paraît étonnante, c’est l’absence des pommes de terre et des tomates dans
l’alimentation, puisque ces deux-là sont originaires d’Amérique. La tomate serait vénéneuse selon
les Français et la pomme de terre n’a pas la cote, car elle ne goûte rien. La pomme de terre qui
présente un rendement très profitable ne deviendra pas populaire avant la fin des années 1700. La
tomate, après un long détour par l’Europe, nous reviendra vers 1850 comme aliment consommable.
Au niveau des assaisonnements, c’est plus limité. Il y a clairement le sel, le poivre et le clou, et à
l’occasion, cannelle et muscade. On cultive plusieurs fines herbes par contre. Le vinaigre sera introduit
par les Anglais après 1760, donc pas de marinades dans la colonie. Le sucre est consommé à hauteur de
1,2 kg/personne/année. Au Canada, en 2015, la moyenne était 45 kg/an/personne et 60 kg aux
États-Unis. L’arrivée des loyalistes en 1780 coïncide avec l’augmentation de consommation de sucre
au Québec. Ils aiment le thé très sucré.
Pour les breuvages, ça se limite à l’eau et la bière d’épinette (qui aide à contrôler le scorbut) et au lait
en été. Thé, café et chocolat apparaissent après la Conquête.
On fait des généralités ici, mais il est clair que certains mangeaient mieux
que d’autres. En ville, ils ont accès à des marchés et donc, une grande variété
de produits. Il y a aussi les maisonnées du gouverneur, de l’intendant et de
l’évêque. La table est abondante et variée chez ceux-là. Mgr de Laval était un
modèle de prodigalité, mais Mgr Pontbriand avait 7 livres de truffes dans sa
réserve à sa mort en 1760. Même à l’époque, c’était un aliment de grand
luxe. Montcalm, pendant la guerre de Sept Ans, alors qu’on manquait de tout,
continuait à donner des banquets et disposait d’une cave à vin bien garnie.
Il y aurait encore beaucoup à dire et j’ai sauté des chapitres, mais j’ai relevé les faits saillants à mon
avis. Des nuances pourraient être apportées à plusieurs endroits, car l’alimentation a évolué selon les
disponibilités, liées à l’agriculture et à l’élevage, aux importations et souvent en fonction des guerres
entre la France et l’Angleterre. C’est souvent à ces moments que les importations faisaient défaut et que
la survie devenait précaire. J’ai testé une recette : la tarte aux carottes qui date de l’époque anglaise. J’ai
bien aimé. À voir dans la section « Bon à s’en lécher les doigts » de cette parution de La Rumeur.

La Rumeur

Chronique informatique
Jean-Pierre Poulin

Vous avez fait une commande sur Amazon
dont le statut est indiqué comme ayant été
livré, mais n’avez en réalité jamais reçu le
colis ? Ça peut devenir un cauchemar de
chercher comment contacter Amazon pour
un colis livré, mais non reçu. Voici la procédure.

Par exemple, lorsqu’on clique sur retourner un
colis, il n’y a aucune option pour signaler le vol .

L’achat en ligne explose depuis quelques années et plus particulièrement depuis le début de la
crise de la COVID-19. Sans surprise, Amazon rafle
une grande partie des achats en ligne et des
milliers de colis sont envoyés tous les jours.
Seulement, il n’est pas rare de voir que l’un de nos
colis a été laissé sur notre porche d’entrée, devant
la porte de notre maison ou bloc appartements.
Ces colis Amazon sont alors laissés à eux-mêmes
au grand plaisir des porch pirates, des personnes
qui viennent littéralement voler les colis.
L’autre problème est qu’une fois que le livreur
a laissé le colis, le statut de celui-ci dans notre
compte Amazon est indiqué comme étant livré;
ce qui n’est évidemment pas le cas, et il n’y a
aucune option pour signaler le vol !
J’ai trouvé comment le signaler et se
faire rembourser auprès d’Amazon. Il faut
appeler au numéro du service à la clientèle
d’Amazon, soit le 1 877 586-3230.
C’est en vivant moi-même le vol d’un de mes
colis que je me suis mis à chercher comment le
signaler à Amazon. J’ai littéralement piqué une
rage à force de chercher à gauche et droite sur
Amazon, sans jamais rien trouver.

/
Éric Plourde, propriétaire

1030, boul. René-Lévesque
Drummondville
Tél : 819 477-2221 Télécopieur : 819 475-6405
eriplourde@hotmail.com

Voici les seules options que l’on a pour
retourner un colis et se faire rembourser sur
Amazon. C’est en fouillant dans les commentaires
que j’ai finalement réussi à trouver la façon de
signaler à Amazon le vol. Il suffit d’appeler le
service à la clientèle, donner le numéro de notre
commande, puis d’expliquer la situation.
Dans la très grande majorité des cas, ils ne
s’obstinent même pas et acceptent de facto de
rembourser.
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C’est avec regret que nous avons appris le décès de
Madame Rita Bathalon survenu le 17 janvier 2021.
Elle a siégé sur notre comité AQRP—Secteur Drummond
en tant que coresponsable du bulletin La Rumeur avec
son conjoint Lucien Blanchette.
Nous conservons un beau souvenir de Rita que nous
avons eu la chance de côtoyer régulièrement aux activités
de notre association en compagnie de Lucien.
Nos sincères condoléances à Lucien et à sa famille de la
part de tous les membres de l’Association.

La rédaction

Sème du bonheur dans le champ du voisin,
tu seras surpris de constater ce que le vent fera produire au tien !
auteur inconnu

La Rumeur

Avis de convocation
ASSEMBLÉE DE SECTEUR ANNUELLE (ASA) 2021
AQRP CENTRE-DU-QUÉBEC-SECTEUR DRUMMOND
Conformément aux règlements généraux de l’Association, vous êtes convoqués(es) à
l’assemblée de secteur annuelle de l’Association québécoise des retraités(es) des
secteurs public et parapublic-secteur Drummond.
Endroit :
Jour :
Heure :

Plateforme Zoom
jeudi le 8 avril 2021
10 h

Pour participer, vous devez installer la plateforme Zoom sur votre appareil. Les instructions
pour ce faire vous parviendront une à deux semaines à l’avance, directement de l’AQRP
provinciale.

Diane Boucher

Projet d’ordre du jour
ASSEMBLÉE DE SECTEUR ANNUELLE (ASA) 2021
AQRP CENTRE-DU-QUÉBEC-SECTEUR DRUMMOND
1. Ouverture de l’assemblée
Constatation du quorum
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée annuelle de secteur du 17 septembre 2020
4. Rapport de la trésorière
4.1 Rapport financier 2020-2021
4.2 Prévisions budgétaires 2021-2022
4.3 Bilan des activités
4.4 L’inventaire
5. Adoption des états financiers 2020-2021 et des prévisions budgétaires 2021-2022
6. Rapport des activités du comité de secteur par la présidente
7. Les postes vacants à combler (3 à 5)
Présentation du nouveau comité de secteur
8. Assemblée générale annuelle de l’AQRP provinciale, le jeudi 17 juin 2021 sur la plateforme
Zoom
9. La parole est aux membres
10. Levée de l’assemblée

Animatrice : Diane Boucher
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CANDIDATS(ES) RECHERCHÉS(ES)
ASSEMBLÉE DE SECTEUR ANNUELLE (ASA) LE 8 AVRIL 2021
Les membres du comité de secteur dont les mandats de deux ans se terminent sont : M mes Thérèse
Béliveau et Nicole Deshaies (démissionnaire) ainsi que MM. Daniel Lavoie et Yvon Jutras. La
personne intéressée à présenter un(e) candidat(e), ou à se présenter elle-même, devra répondre aux
critères d’admissibilité suivants :
•
•
•

•
•
•

être membre en règle de l’AQRP;
être proposé(e) par deux (2) membres en règle de l’AQRP secteur Drummond;
utiliser le bulletin de mise en candidature disponible chez la secrétaire de l’Association,
Mme Thérèse Béliveau au 819 474-6656;
faire signer ce bulletin par le ou la candidat(e) et les deux proposeurs;
être disposé(e) à consacrer du temps bénévolement pour l’Association (durée du mandat : 2 ans);
faire parvenir le formulaire avant le 8 mars 2021.

N.B. Il y a toujours possibilité sur place de présenter un(e) candidat(e).
Les officiers dont le mandat prendra fin au sein du comité de secteur sont rééligibles.
Advenant le cas où les candidats(es) seraient en nombre égal aux postes à combler, ces candidats(es) seront
proclamés(es) élus(es) lors de l’assemblée de secteur annuelle (ASA) du 8 avril 2021 et le déroulement prévu pour la votation sera annulé.
S’il y a plus de candidats(es) que le nombre de postes à combler, le déroulement de la votation se fera
lors de l’assemblée de secteur annuelle (ASA) du 8 avril 2021 sur la plateforme Zoom.
S’il y a moins de candidats(es) que le nombre de postes à combler, les membres présents peuvent
autoriser le futur comité de secteur à nommer un membre de leur choix pour combler le poste vacant. Les
membres présents peuvent également proposer d’autres candidats ou candidates pour combler le poste
considéré vacant après avoir déclaré élus les membres mis en candidature.
Les mises en candidature pourront être adressées à :

Association québécoise des retraité(e)s
des secteurs public et parapublic (AQRP)
Mise en candidature
554, rue Brock
Drummondville (Québec) J2B 1E7
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Premiers émois…
1967-1968, secondaire V

P

remière classe mixte… découverte concrète des relations gars/filles.
Rapidement un trio se forme : deux gars, une fille. Il en résulte des fous rires qui fusent
régulièrement au grand dam de quelques professeurs…
Ils deviennent inséparables, vous en cherchez un…, vous trouvez les deux autres. Même
lorsqu’il s’agit d’espiègleries durant les cours, s’il y a des conséquences, les trois en prendront
la responsabilité. Leur complicité ne se dément pas; ils restent solidaires.
La jeune femme ressent un réel attrait pour l’un d’eux, mais réservée, elle n’en démontre rien
par crainte de fragiliser la franche camaraderie entre les trois lurons. Elle s’inquiète de ses
absences, mais ne les questionne jamais… elle reste discrète.
La fin juin arrive trop vite et leurs chemins se séparent, chacun se dirige vers son choix de
carrière. Les deux jeunes hommes gardent contact du fait de leur intérêt sportif commun, mais
elle continue sa route sans aucune nouvelle d’eux…
2016, la lettre
À la suite de deux drames familiaux, la dame reçoit un mot d’encouragement et de sympathie de
la part de son ancien camarade de classe, « le coup de cœur » de ses 18 ans. Prise dans le
tourbillon des émotions, elle n’y donne pas suite et le temps passe…
2018, l’appel
Début janvier, un appel téléphonique vient la chambouler, mais lui fait un grand bien. Dès
qu’elle entend le prénom de son interlocuteur, elle replonge cinquante ans plus tôt.
Libres tous les deux, ils ont convenu de se revoir en toute amitié. Rapidement, la connivence
s’installe comme si le temps n’avait pas eu de prise sur eux… tout y passe : famille, carrière,
bonheurs et épreuves, souvenirs, photos… Puis la fréquence des rencontres augmente et
ils se découvrent plusieurs affinités, dont l’importance de la famille dans leur vie, l’amour de la
nature, de la musique, la lecture pour un, l’écriture pour l’autre… tant et si bien que le bien-être
qui est palpable lorsqu’ils sont ensemble… la brillance dans leurs yeux, qui fait fi des rides sur
leurs visages, leur portent à croire en ce deuxième rendez-vous offert par la vie…
Lorsque les yeux bleus ardoise plongent dans le regard bleu porcelaine, leurs âmes se
reconnaissent…
Les sentiments n’ont pas d’âges !
Dernier amour…

Monique Pellerin
2021-01-28

Page 15

Bon à s’en lécher les doigts...
Crème de rabioles et pommes

Ingrédients

Préparation : 20 min.
Cuisson : 25 min.
Portions : 4

Sauce :

Ingrédients

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2 rabioles
1 pomme de terre
2 pommes Cortland
1 oignon
1 c. à soupe d’huile d’olive
2 gousses d’ail entières pelées
1 c. à soupe de paprika
¼ c. à thé de muscade
4 t. de bouillon de légumes
sans sel ajouté
Sel et poivre au goût
2 c. à soupe de ciboulette hachée

Préparation
Peler et couper en cubes les
rabioles, la pomme de terre et
les pommes. Émincer l’oignon.
Dans une casserole, chauffer
l’huile à feu moyen. Cuire
l’oignon et les gousses d’ail
de 2 à 3 min.
Ajouter les cubes de rabioles,
de pomme de terre et de
pommes. Cuire de 3 à 4 min.
Ajouter le paprika, la muscade
et le bouillon. Porter à ébullition. Assaisonner. Couvrir et
laisser mijoter de 25 à 30 min.
à feu doux-moyen, jusqu’à ce
que les légumes soient tendres.
À l’aide du mélangeur électrique, réduire la préparation
en potage jusqu’à l’obtention
d’une texture onctueuse et
lisse. Répartir dans les bols et
garnir de ciboulette.
Tiré de Je cuisine Vol. 9, no 9

Crevettes Bang Bang
Préparation : 20 min.
Cuisson : 20 min.
Portions : 2-4

•

•
•

½ t. de mayonnaise
1 ou 2 c. à soupe de sauce
piquante (Tabasco, Red Hot
ou Sriracha)
1/3 t. de sauce chili
1 c. à thé de vinaigre de riz

Chapelure :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

½ t. de fécule de maïs
2 œufs battus avec 2 c. à
soupe d’eau
¾ t. de farine tout usage
½ t. de chapelure panko
1 c. à thé de gros sel
½ c. à thé de poivre
¼ c. à thé de poudre d’oignon
¼ c. à thé de poudre d’ail
Huile, pour la friteuse
1 lb de crevettes, pelées et
déveinées

Préparation
Sauce :
Dans un petit bol, mélanger
tous les ingrédients ensemble.
Chapelure :
Dans un petit bol, ajouter la
fécule de maïs.
Dans un autre bol, battre les
œufs.
Dans un grand bol large,
mélanger ensemble la farine,
la chapelure panko, le sel, le
poivre et les autres épices.
Faire les crevettes :
Une à la fois, tremper vos
crevettes dans la fécule de
maïs, puis les œufs, laisser
égoutter, puis tremper dans la
chapelure.
Placer dans une assiette puis
laisser réfrigérer 20 min.

Cuisson :
Faire chauffer l’huile à 350oF.
Faire cuire les crevettes
pendant 3 à 4 min. Égoutter.
Servir avec des oignons verts
et la sauce.
Tiré de Le Chef Cuisto

Tarte aux carottes
Portions : 4 à 6
Cuisson : 30 min.

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

3 petites carottes
4 oeufs
½ t. de sucre
¾ t. de beurre clarifié
2 c. à soupe de brandy
Zeste d’un citron
1 abaisse de pâte feuilletée

•

Préparation
Peler les carottes et les cuire
20 min.
Les égoutter, refroidir, puis les
râper finement.
Battre les oeufs, y ajouter
graduellement le sucre puis le
beurre, le brandy et enfin les
carottes.
Garnir l’abaisse de ce mélange
et saupoudrer le zeste de
citron à la surface.
Cuire au four à 425ºF, 5 min. et
continuer à 350ºF pour 25 min.
Beurre clarifié : Faire fondre du
beurre, puis le placer au frigo
afin qu’il se sépare des solides
du lait. Utiliser le gras seulement pour la recette. Sinon,
vous trouvez le beurre clarifié à
l’épicerie dans la section des
beurres.
Tiré de À table en Nouvelle-France
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Un moment de recueillement
Rémi Bégin
Rita Bathalon Blanchette
Rachel Demers
Léo Houle

L’AQRP offre ses condoléances aux familles éprouvées.

Recrutement des nouveaux membres
Voici la façon de procéder pour recruter un nouveau membre :
•

Vous pouvez aller directement sur le site Web provincial de l’AQRP : www.aqrp.ca/devenir-membre

•

Pour de plus amples informations, vous pouvez également rejoindre les responsables
du recrutement de notre secteur, soit : Diane Boucher au 819 472-4509, ou Johanne St-Pierre
au 819 477-2316. Elles ne fournissent pas de formulaire.

CHANGEMENT D’ADRESSE, DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, D’ADRESSE COURRIEL
ET SIGNALEMENT DU DÉCÈS D’UN MEMBRE
Maintenez vos coordonnées à jour en les signifiant à la direction générale de l’AQRP
Tél. : 1 800 653-2747 ou par courriel à info@aqrp.ca
Vous pourrez ainsi recevoir les dernières nouvelles et les informations pour les activités.
N.B. Veuillez aviser également votre comité AQRP - Secteur Drummond lors d’un changement d’adresse courriel à :
aqrp.drummondville@gmail.com

Adresses et numéros de téléphone utiles
Services
Adresse de l’AQRP - Secteur Drummond : .............

554, rue Brock
Tél. 819 474-6656
Drummondville, J2B 1E7
Adresse courriel : ....................................................... ……...aqrp.drummondville@gmail.com
Site Web de l’AQRP : ................................................. ……...www.aqrp.ca
Adresse courriel :
.................................................. ……...info@aqrp.ca
Retraite Québec : http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca….. Tél.1 800 463-5533
Sécurité de la vieillesse : ........................................... …….. Tél. en français : 1 800 277-9915
http://www.dsc.gc.ca/fr/psr/sv/svtabmat.shtml……………….. Tél. en anglais : 1 800 277-9914
RAMQ : www.ramq.gouv.qc.ca ................................... …….. Tél. 1 800 561-9749
Tél. malentendants : 1 800 361-3939
RRQ : http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/ ............................. ……...Tél. 1 800 463-5185
Tél. malentendants : 1 800 603-3540
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Chronique Ma passion : Le bridge

C

’est quoi le bridge ? Un pont ? Mais non, c’est tout complexement un
jeu de 52 cartes, sans joker, distribuées entre quatre joueurs qui
ont donc une « main de bridge » de 13 cartes chacun… facile !
Le bridge actuel a pour lointain ancêtre le whist qui est apparu en
Angleterre au début du XVIe siècle. C’est dans les années 1890 que le
bridge investit le Royaume-Uni et les États-Unis et donne lieu aux premiers ouvrages. Il est maintenant pratiqué par plus de 60 millions
d’adeptes dans 120 pays. Le bridge est universel et sans barrière de
langues puisque les communications se font par l’entremise de boîtes
d’enchères.
Les adeptes apprécient ce jeu de stratégie par excellence pour le défi continuel qu’il présente. Il est
captivant, peu coûteux et il fait appel au jugement et à l’intelligence. Par l’entremise de communication
appelée « les enchères », chaque joueur tente de raconter sa « main » le plus précisément possible à
son partenaire afin de trouver le meilleur « contrat » qui peut se jouer en sans atout (SA) ou en atout
(pique, cœur, carreau ou trèfle) et qui leur accordera le maximum de points. Ces enchères ouvertes vont
en montant comme lors d’un encan. Le « contrat » est accordé à l’équipe qui a fait la plus haute mise. Le
jeu du partenaire est alors étalé sur la table aux vues de tous et ce jeu devient « le mort ». Donc, chacun
des joueurs actifs connaît la moitié des 52 cartes.
Le travail sur soi, au bridge, est générateur de progrès. Pour moi, le point primordial restera toujours
le respect envers son partenaire, de même qu’envers chacun des adversaires que l’on rencontre lors des
séances de bridge. Aussi, comme je le mentionne souvent, l’importance de toujours faire confiance à son
partenaire lors des communications est également une recette de succès. Il ne faut jamais oublier qu’il
s’agit d’un tout autre langage en apprentissage. Féliciter son partenaire de même que les adversaires
pour les efforts réalisés lors du jeu permet un renforcement positif de grande valeur.
Afin de connaître le langage du bridge, plusieurs séries de cours sont offertes. Entre autres, le
premier cours nommé « Série trèfle » enseigne la base du langage pour la bonne compréhension des
enchères. S’ensuit la « Série carreau », la « Série coeur », la « Série pique », de même, qu’une panoplie
d’autres cours offerts au fil des ans. Entre les sessions, des parties supervisées sont recommandées
évoluant vers des parties en salle. Plus tard, au fil des années, vient le goût des compétitions de tous les
niveaux. Toutefois, afin d’alimenter cette belle passion, il est important de respecter notre propre rythme
d’apprentissage pour de ne pas s’y perdre. Maîtrisez la théorie, apprenez par la pratique !
En temps de pandémie, les adeptes poursuivent leur passion sur internet via, entre autres, un site
nommé « Bridge Base Online » (BBO). Ils peuvent y jouer en « détente » ou de façon plus compétitive en
« tournoi ». Personnellement, j’y joue avec plusieurs amis(es) dont une de Toronto, une autre de
Montréal ainsi qu’avec mon frère habitant à Vancouver. Quel plaisir !
Le bridge est un sport pour l’esprit que l’on joue pour le plaisir et qui offre une vie sociale active et
stimulante. Je pratique cette belle passion depuis maintenant 28 ans et je pourrais y jouer jusqu’à la fin
de mes jours, même à un âge très avancé. Quel bonheur ! Venez m’y rejoindre ! C’est avec plaisir que je
vous en jaserai un brin...
Passionnément vôtre,

Johanne St-Pierre
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Table régionale de concertation
des personnes aînées du Centre-du-Québec
Daniel Jutras

Connaissez-vous la démarche MADA ?
La démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA) est une initiative du ministère de la Famille qui vise à concrétiser la vision d’une société inclusive et altruiste en encourageant, entre autres, la participation active des personnes
âgées dans leur communauté.
Saviez-vous qu’à ce jour, plus de 860 municipalités et MRC québécoises participent à ce projet ? Cela signifie
que 90 % des citoyens et citoyennes de la province vivent présentement dans une municipalité amie des aînés, et le
nombre ne cesse d’augmenter. Encourageant, n’est-ce pas ?
QU’EST-CE QU’UNE MADA ?
Le titre de MADA est attribué à une municipalité dont les services, les règlements et les structures en lien avec
les environnements bâtis et sociaux sont spécialement conçus dans le but d’inclure et de soutenir les personnes
âgées. Pour ce faire, la municipalité doit tout mettre en œuvre pour favoriser la participation des aînés et lutter contre
l’âgisme (préjugés ou comportements discriminatoires liés à l’âge), et ce, en effectuant ses actions de manière
globale et intégrée. Ainsi, grâce à la concertation et à l’implication de l’ensemble des citoyens, les aînés peuvent
demeurer actifs, en santé et en sécurité le plus longtemps possible !
VIEILLIR EN RESTANT ACTIF
La notion de « vieillissement actif » fait principalement référence à la participation, à la santé et à la sécurité des
aînés. Ainsi, que ce soit en continuant à travailler ou en retournant sur le marché du travail; en participant à la vie
familiale ou à la vie de la communauté par des actions bénévoles; ou encore en pratiquant des activités récréatives
ou sportives, les personnes âgées peuvent grandement améliorer leur qualité de vie.
Les MADA aident donc les aînés à briser leur isolement et à conserver un réseau social tout en leur permettant
de développer de nouvelles aptitudes et de retrouver une image positive d’eux-mêmes.
LES CHAMPS D’INTERVENTION
La démarche MADA encourage les communautés à s’adapter aux besoins et aux réalités des aînés afin de
créer une société avantageuse pour tous les âges. Voici quelques exemples concrets de champs d’intervention qui
visent à favoriser le vieillissement actif au sein des municipalités amies des aînés :
*Services à domicile et soutien communautaire;
*Proximité des ressources et de l’information;
*Engagement social et bénévolat;
*Respect et inclusion sociale;
*Aménagement d’espaces extérieurs et de bâtiments
(Accessibilité universelle);
*Service de transport adapté.
UN CHEF DE FILE MONDIAL
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnaît le rôle primordial du Québec dans l’implantation et le
développement de la démarche MADA. En effet, le Québec est un leader mondial dans la mise en œuvre de
solutions innovantes et durables pour soutenir et valoriser les aînés dans la communauté. Pour en savoir plus,
visitez le www.mfa.gouv.qc.ca
COMITÉ DE PILOTAGE MRC
La démarche collective MADA de la MRC de Drummond regroupe 16 municipalités et comités locaux. Afin
d'arrimer les actions à l'échelle de la MRC et de soutenir l’avancement des travaux, un comité de pilotage MRC a été
formé. Sa contribution aux différentes étapes de la démarche MADA en lien avec ses expériences et ses champs
d’action permettra d'enrichir la politique des aînés(es) et son plan d'action.
Voici les membres du comité de pilotage MADA pour la MRC de Drummond :
• Hélène Laroche, mairesse de Saint-Cyrille-de-Wendover, représentante élue du conseil de la MRC
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J'ai lu
pour
vous
Titre :
Auteur :
Édition :

Marie LaFlamme
Chrystine Brouillet
Réédition Flammarion Québec,
août 2011

Bien connue pour sa série de romans
policiers où l’on peut suivre Maud Graham
l’inspectrice, Chrystine Brouillet nous amène
ailleurs avec Marie LaFlamme. Cette saga
historique en 3 tomes se déroule au XVIIe siècle
et trace le portait quotidien des hommes et des
femmes venus s’établir en Nouvelle-France à
cette époque, que ce soit pour s’y cacher, fuir la
justice européenne ou encore aspirer à une vie
meilleure et fonder une famille. Le courage dont
ces gens ont fait preuve, le long voyage périlleux
en mer, leurs conditions de vie difficiles et leur
contribution à l’Histoire sont au cœur du roman.

un soldat qui lui, n’en veut qu’à ce trésor. Il la
pourchassera de Paris jusqu’à Québec.
Le rôle joué par les femmes dans le
développement des colonies était peu reconnu.
Anne LaFlamme, la mère de Marie, herboriste et
sage-femme, est accusée de sorcellerie et
condamnée au bûcher pour avoir « pratiqué la
médecine ». C’est pour éviter pareil sort à sa fille
qu’elle l’obligera à épouser un riche armateur
cruel. Pour échapper à ce mari qu’elle déteste et
à la justice parce qu’elle a été témoin d’un
meurtre, Marie, qu’on surnomme « La renarde » à
cause de ses cheveux flamboyants, s’enfuit à
bord d’un vaisseau vers la Nouvelle-France.
Téméraire, passionnée, mais combien généreuse, elle sera d’abord aide-soignante à
l’Hôtel-Dieu de Québec et, par la suite, elle suivra
les traces de sa mère et appliquera toutes les
connaissances que celle-ci lui a transmises. Elle
tente de cacher son premier mariage et épouse
un coureur des bois qui meurt accidentellement.
Elle vivra l’adoption d’une enfant, l’emprisonnement
et son enlèvement par les Indiens. Finalement,
c’est Victor, son ami d’enfance, amoureux d’elle
depuis toujours, qui viendra la libérer et l’accompagner pour la suite, elle et ses enfants.
Bonne lecture !

Rita Lebel

L’histoire s’articule autour de deux principaux
éléments, soit la recherche d’un trésor qu’un père
confie, peu de temps avant son décès, avoir
laissé à sa fille et l’amour-passion de Marie pour
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-François Lamoureux, kinésiologue, CIUSSS MCQ
Jean-Sébastien Dumaine, organisateur communautaire, CIUSSS MCQ
Hugues Lemaire, sergent, Sûreté du Québec
Andrée Ouellet, directrice, Centre d'Action Bénévole Drummond
Nathalie Mercier, directrice, Centre collégial d'expertise en gérontologie
Sylvie Allie, agente des politiques et programmes communautaires, Drummondville
David Bélanger, directeur, Office d'habitation Drummond
Amélie Dubreuil, directrice, Corporation de développement communautaire Drummond
Daniel Jutras, représentant aîné, AQRP
Paula Provencher-Lambert, représentante aînée, AFÉAS
Sylvie Roberge, représentante, agente de développement, FADOQ Centre-du-Québec

Mme Roberge de la FADOQ s'est jointe au comité au mois de décembre. Ce sera avec grand plaisir que nous
l'accueillerons lors de la prochaine rencontre.
Un suivi vous sera fait dans une prochaine parution de La Rumeur. À bientôt !
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Étant donné l’ampleur de la pandémie qui sévit , toutes les activités sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre, selon les règles de la santé publique. Dès qu’il y aura reprise possible des activités,
les membres recevront l’information par courriel ou messagerie téléphonique.

PROCHAINES ACTIVITÉS
Assemblée de secteur annuelle (ASA)
Date :
jeudi le 8 avril 2021
Endroit :
plateforme Zoom
Heure :
10 h

Tirage des Fêtes

Assemblée régionale annuelle (ARA)
Date :
jeudi le 15 avril 2021
Endroit :
plateforme Zoom
Heure :
10 h à 12 h

TIRAGES

Comme promis, voici les noms des gagnants de nos tirages.
Plus de 85 membres y ont participé. Le tirage a eu lieu via la plateforme Zoom par André Allard et
Ginette Durand, en présence de tous les responsables du conseil d’administration du secteur Drummond.
Les prix ont été postés aux gagnants.
100 $

Sylvie Plasse

50 $

Lucille Landry, Ginette Vanasse
Huguette Laplante, Lynda St-Pierre

Coupons cadeaux de 25 $
pour La Muse et Restaurant Stratos

Nicole Lauzière, Carmen O’Bready,
Louise Desrosiers-McMahon,
Roger Bérard

25 $

Béatrice Cheeney, Yolande Plasse
Gilles Martel, Diane Bourret

Tirage de la fête de l’amitié
150 membres ont participé à notre second tirage de février
100 $

Carmen Pariseau

50 $

Monique Berlinguet, Jacqueline Courtois
Francine Brière, Anne-Marie Forest

25 $

Monique Champagne, Claire Bernard,
Lucie Crépeau, Claude Cabana,
Diane Boucher, Micheline Courtois,
Suzanne Grondin, Pierre Turcotte

Félicitations aux gagnants et merci aux nombreux membres qui ont envoyé leur nom. Ceci nous motive
à maintenir nos efforts pour adoucir cette période difficile et c’est notre façon de vous encourager à
demeurer membres. Nous vous réservons quelques surprises dès que les activités reprendront.
Votre patience sera récompensée.
Restez à l’affût. Nous espérons pouvoir organiser un autre tirage bientôt.

