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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN
Le bulletin de l'AQRP - Secteur Drummond

Juin 2021

C

haque printemps me rappelle une phrase de Clémence
dans un de ses textes : « Cet été, je te ferai un jardin, il
sera si beau ».

Je pense déjà aux magnifiques lilas du jardin. C'est en
mai qu'ils revêtent leur splendide manteau fleuri. Cet arbre
a une taille légère, gracieuse et pleine de charme. Ses
fleurs exaltent une fragrance légèrement fruitée. Ses
fleurettes réunies en panicules pendantes savent nous charmer. La
teinte pastel s'intègre bien à la parure printanière. Les branches
menues et minces se plient tant il y a de séduisantes fleurs.
Ainsi disait Albert Samin : « Qu'il est étrange crépuscule que
ces fleurs émerveillent un ami ». La fleur du lilas exprime la
fidélité en amitié. Elle est l'emblème du temps qui passe.
Durant l'interminable hiver humide et grisâtre à se
fendre l'âme de cette pandémie... et à l'envie de vivre les
sursauts d'avril et de mai afin d'être en mesure d'admirer les
arbres fleuris qui éclatent de beauté et de parfum enivrant
tant à la face du printemps et que de surplus permettent de
respirer l'air. J'ai un faible à l'égard des cerisiers en fleurs,
je frémis devant ma primevère, mais je préfère davantage le
charme du lilas, je me détends et je me laisse envahir par cet
effluve et sublime parfum d'autant plus précieux qu'il est
éphémère.
Jamais ne s'effacera de ma mémoire l'image de ce lilas qui
se dressait fièrement devant la résidence familiale. Durant les
veillées de mai, installée avec la famille assise sur le perron à
raconter des histoires, maman prenait le temps de faire un
gros bouquet pour le déposer sur la table de la cuisine. Toute
la maison était remplie de cette odeur parfumée de lilas. Quel
beau souvenir d'enfance !

Réjeanne Côté
Prochaine parution : 8 novembre 2021
Date de tombée :
8 octobre 2021
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Faire plus ample connaissance avec...
Cette parution nous permet de faire connaissance avec
Mme Johanne-St-Pierre, grande sportive, qui aime passer une
partie de ses hivers au Mexique. Récemment membre de notre
association, elle a accepté de s’impliquer au niveau du comité
de notre secteur.

est native de Drummondville. Elle
J ohanne
fait partie d’une famille de cinq filles et deux

garçons. Elle a étudié au Collège Ellis en technique de secrétariat médical. Par la suite, en
postscolaire, elle a ajouté à ses compétences
un certificat en ressources humaines et un
autre en administration.
Comme travail, Johanne
a été employée de l’Hôpital
Sainte-Croix de Drummondville de 1981 jusqu’en en
septembre 2016, au
m o m e n t d e sa r e t ra i t e .
Issus de son mariage avec
Maurice Plouffe (décédé en
décembre 2012), sont nés
trois enfants auxquels se
sont ajoutés six petitsenfants.

Johanne pratique aussi plusieurs sports
dont : le pickleball pour lequel elle a également
produit un article dans notre bulletin au mois
de novembre 2020, le volleyball, le golf,
le vélo, etc.

Johanne aime beaucoup voyager, elle
séjourne trois mois par année à Manzanillo
au Mexique et elle visite annuellement son
frère qui réside à Vancouver. De plus, elle a
voyagé dans plusieurs régions de l’Europe.
Toutes ses passions et ses occupations
font d’elle une femme qui ne
peut s’ennuyer. C’est une
personne dynamique et inspirante, attentive au bien-être
des siens et de ses collègues.
Johanne est membre de
l’AQRP depuis novembre
2020 et vient de se joindre à
l’exécutif du comité AQRP
secteur Drummond.

Pour ses nombreux
Johanne St-Pierre
loisirs, Johanne est une
passionnée des cartes et
plus particulièrement du bridge, d’ailleurs,
elle a produit dans notre bulletin La Rumeur de mars dernier un article sur sa passion pour ce jeu. Elle aime lire quotidiennement, danser, écouter de la musique et regarder
des téléséries.

Je vous invite donc à
faire sa connaissance.

Daniel Lavoie

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…
SERVICES COMMUNAUTAIRES
GUIDE PRATIQUE POUR LES RÉSIDENTS EN RPA
André Allard
Président régional
Centre-du-Québec

Il y a 1 745 RPA (résidences privées pour aînés) au Québec et 131 000 personnes y habitent.
Le loyer moyen est de 1 844 $/mois sans les services et ce loyer mensuel peut grimper à 3 500 $.

L’AQRP propose 5 mesures pour mettre fin aux augmentations abusives des loyers.
1. Prévoir la possibilité de mener une action collective, y compris par l’intermédiaire des associations
de défense des droits des aînés.
2. Prévoir une section consacrée aux problèmes spécifiques aux RPA au Tribunal administratif du
logement (TAL).
3. Établir qu’une décision rendue au TAL concernant les RPA, sur un sujet qui concerne la majorité
des résidents de l’immeuble, soit applicable à tous les résidents qui ont des clauses ou des
augmentations similaires.
4. Que le ministère de la Santé et des Services sociaux établisse une grille tarifaire des services
avec des prix plafonds ou un système de contrôle de l’indexation du coût de ces services.
5. Que les RPA soient exclues des dispositions prévues à l’article 1955 du Code civil du Québec
(impossibilité de refuser une hausse de loyer si l’immeuble est nouvellement construit depuis
moins de cinq ans ou s’il a changé d’affectation il y a moins de cinq ans).
COMMENT REFUSER UNE HAUSSE DE LOYER
Le locateur doit vous envoyer un avis 3 à 6 mois avant la fin de votre bail. Vous devez répondre à cet
avis si vous désirez conserver votre logement, mais que vous estimez la hausse proposée trop élevée. En
ne répondant pas, vous êtes réputé avoir accepté la hausse. Notez que pour le moment, vous ne pouvez
refuser si l’immeuble a moins de 5 ans.
SERVICES NON RENDUS
Le TAL a rendu une décision récemment. Un locataire a obtenu une réduction de 30 $/mois de son
loyer pour les mois où les services de loisirs ont été suspendus pendant la pandémie.
Si vous avez une requête semblable, vous devez vous adresser au TAL à l’adresse suivante;
https://www.tal.gouv.qc.ca
Vous pouvez aussi déposer une demande en personne ou par la poste.
(Suite page 5)
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MOT DE LA PRÉSIDENTE du Comité AQRP - Secteur Drummond
plaisir de vous retrouver toujours en période de pandémie par le biais de notre bulletin
J ’aiLa leRumeur.
Je profite de ce privilège pour vous communiquer entre autres mon impatience
Diane Boucher

de vous serrer la main.

En ce qui me concerne, je chemine dans l’écriture de mes mémoires qui m’apporte une paix intérieure dont la résilience m’est salutaire. De plus, j’attends au 1er juillet lors des déménagements afin
d’adopter un animal de compagnie abandonné non sans regret par ses maîtres.
Nous terminons notre 3e tirage pour la fête des Mères et suivra le tirage de la fête des Pères. Un
courriel vous informera des détails comme à l’accoutumée. Nous sommes très satisfaits du nombre de
participants. Vous gâter est notre souci et notre désir, par ailleurs, depuis le 8 avril dernier, nous comptons deux nouvelles recrues dans notre exécutif soit Mmes Jacqueline Courtois et Hélène Laforge. Nous
les accueillons avec honneur et gratitude. Maintenant, douze membres coopèrent à la diversité de nos
activités.
Si la Santé publique le permet, notre voyage dans Lanaudière se fera en octobre prochain. Je
savoure déjà le plaisir de se rassembler à nouveau.
Je vous laisse sur une parole remplie de sagesse que je pratique de plus en plus : « Au lieu de
disperser son énergie sur ce que nous ne pouvons changer, essayons d ’améliorer ce que
nous pouvons ».
Je vous souhaite un bel été et profitez de cette période pour faire le plein d’énergie !

(Suite de la page 4)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR MAINTIEN À DOMICILE
Il s’agit d’un crédit pour aider les aînés à demeurer à leur domicile le plus longtemps possible. Il
s’adresse aux aînés de 70 ans et plus qui se procurent des soins de soutien à domicile. Le crédit est de
35 % de la dépense et les services admissibles sont : buanderie, entretien ménager, service alimentaire, soins infirmiers et soins personnels.
Note: Ce texte est un sommaire. Pour les détails précis, consultez le guide complet sur le site AQRP :
wwwaqrp.ca

La Rumeur
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E

lle se sentait forte, mais là elle a frappé un mur ! Seule, recroquevillée sur un banc
de parc face à la rivière, ses larmes chaudes salées déferlent sans arrêt au rythme
de ses sanglots incontrôlables…
Elle déteste cet état… Elle ne veut pas s’enfoncer…elle ne doit pas s’enfoncer …pour
diminuer l’immense chagrin, elle décide d’écrire. Écrire tout sans rien oublier, écrire tout
ce qui défile dans sa tête à vitesse grand V.
Puis, elle délaisse la plume puisque sa pensée va plus vite que sa main… Si sa main
veut suivre et s’affole, les lettres deviennent laides, informes, sans dessins…elle ne veut
pas que son écrit soit sans dessein…
Son cœur est gonflé à bloc, à la limite de l’acceptable, près du point de rupture. S’il
éclate, il lui semble qu’il ne restera plus de sang dans ses veines tant les larmes vont
avoir asséché son corps…

Elle soliloque et se dit qu’on devient vieux lorsque plus personne ne nous touche,
lorsque le corps n’est plus délimité comme inexistant, éthéré…alors les molécules
flottent indécises : on reste ou on part ? Elle craint pour sa santé holistique.
L’écriture la ralentit, alors elle dessine un mur et les pierres du mur se dévoilent
comme des stèles funéraires apparues au fil des épreuves, une à une, sournoisement,
silencieusement, puis se sont soudées à force de chagrins retenus…être raisonnable,
forte, accepter et surtout comprendre la liberté des autres, les départs… Laisser partir et
aimer encore, c’est son lot depuis son enfance. Elle n’en peut plus !
Là, c’est assez, elle doit évacuer ce trop-plein, effriter le ciment de cette muraille qui
lui semble infranchissable ! Elle doit s’en libérer, y creuser des brèches, y laisser entrer la
lumière, l’espoir, le calme, la sérénité et vivre pleinement.
Elle a choisi de canaliser ses énergies, de rééquilibrer sa vie, de se permettre des
temps de ressourcement salutaire pour mieux accueillir les autres.
Certes, les pertes et les deuils restent gravés dans sa mémoire, mais ne freinent plus
sa vie.
Elle a gardé le mur comme forteresse, mais y a fait de grandes fenêtres et des portes
qui s’ouvrent sur la beauté de la nature et qui laissent entrer les êtres qu’elle aime et qui
l’aiment. L’amitié solide et discrète lui est salutaire. Elle est mieux armée pour vivre les
deuils inévitables.
Monique Pellerin
le 17 novembre 2020
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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.

La Rumeur
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VOTRE COMITÉ AQRP
SECTEUR DRUMMOND
2021-2022

Diane Boucher,
présidente

Daniel Jutras,
vice-président

Lynda St-Pierre,
trésorière

Thérèse Béliveau,
secrétaire

ADMINISTRATEURS (TRICES)

Daniel Lavoie

Denise Sénécal

André Allard

Yvon Jutras

Jacqueline Courtois

Ginette Vanasse

Johanne St-Pierre

Hélène Laforge

Retour sur nos activités
Assemblée régionale annuelle
(ARA) du 15 avril 2021
L’assemblée s’est tenue par Zoom évidemment. L’ARA de l’an dernier avait
été reportée, mais il n’était pas possible
de reporter 2 années de suite. Le bilan financier et
les rapports annuels sont disponibles sur le site de
l’AQRP dans la section des régions sous la
rubrique Centre-du-Québec.
André Allard
président régional
Centre-du-Québec

Nous avons également procédé aux élections.
Quatre membres avaient complété leur mandat de
2 ans : deux membres de la section Bois-Francs et
deux de Drummond.

Les membres suivants ont été élus pour un
mandat de 2 ans :
Mmes Doris G. Milot et Denise Vermette de BoisFrancs.
Mmes Lynda St-Pierre et Johanne St-Pierre pour
Drummond.
Mme Diane Boucher a mené cette élection en tant
que présidente d’élection.
(Suite page 9)
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Services à la communauté...

L

’Association des personnes proches aidantes Drummond (APPAD) a mis au point un outil permettant de vous informer sur la proche aidance sans quitter votre domicile.

L’outil web Clic-Info est gratuit et à la portée de tous. À travers une plateforme originale et dynamique, vous retrouverez de l’information de qualité. On y retrouve 5 sections indépendantes qui permettent
ainsi de visionner le contenu au rythme et au moment désirés. Les sections abordent entre autres l’équilibre
personnel, les relations avec son proche, les maladies et les services.
Il suffit d’entrer clic-info dans votre recherche.
Vous pouvez vous informer à info@appad.ca ou par tél. : 819 850-1968.
Faites connaître cet outil ! Proche aidant ou non, Clic-Info est pertinent pour toutes les personnes
qui souhaiteraient en apprendre davantage sur le sujet de la proche aidance.

André Allard

Chaque geste que je pose pour améliorer ma vie est une part de bonheur
que je me donne et pour lequel je ne serai redevable à personne.
Auteur inconnu

(Suite de la page 8)

Le nouvel exécutif pour la région Centre-duQuébec est le suivant :

Mme Doris G. Milot, secrétaire

M. André Allard, président

Mme Johanne St-Pierre, administratrice

Mme Marielle Leclerc, vice-présidente

M. Daniel Lavoie, administrateur,

e

M. Claude Bolduc, 2 vice-président
Mme Lynda St-Pierre, trésorière

Mme Denise Vermette, administratrice

Mme Diane Boucher, membre d’office

La Rumeur

Chronique informatique
Jean-Pierre Poulin

Vous recevez une tonne de courriels indésirables ou de spams et vous vous demandez
comment ces compagnies ont pu mettre la
main sur votre adresse ? On vous explique les
raisons possibles ainsi que le truc fastidieux,
mais nécessaire pour s’en débarrasser.

Il existe même des logiciels dont le seul but
est de créer des combinaisons d’adresses au
hasard avec des milliers de noms et de fournisseurs d'accès. Si toutes leurs créations ne sont
pas valides, plusieurs le sont, et c’est une manière
parmi tant d’autres de nous cibler.

Les maudits courriels indésirables, pourriels,
spams, ou peu importe comment on peut bien les
appeler. Sérieusement, est-ce qu’il y a quelque
chose de plus fatigant que ça ?

Par contre, d’autres fois, c’est un manque de
vigilance de notre part qui résulte à la fuite de
notre adresse courriel. Ça arrive souvent lorsqu’ on
s’inscrit sur un site moins recommandable, qu’on
indique notre courriel sur nos plateformes de
réseaux sociaux, ou encore, que l’on donne notre
avis sur divers sites d'actualité ou de forums.
Encore une fois, grâce à des logiciels intelligents,
les spammers peuvent retrouver notre courriel,
même si celui-ci est dispersé sur les différents
sites que l’on consulte de manière quotidienne.

Presque tous les jours, vous êtes nombreux à
me demander pourquoi vous en recevez autant et
quoi faire pour les faire cesser.
Bien qu’il n’y ait malheureusement pas de
solution magique, il existe tout de même des
petites actions que l’on peut faire pour prendre la
situation en main et éviter de se faire bombarder
au quotidien.
Comment diverses compagnies indésirables
ont accès à notre adresse courriel
Il y a plusieurs explications qui peuvent justifier que notre adresse courriel se retrouve entre
les mains de personnes malintentionnées. Parfois,
c’est un manque de prudence de notre part, mais
malheureusement, c’est aussi souvent hors de
notre recours.
Par exemple, ça peut être dû à une fuite de
données survenue chez l'un des fournisseurs
auquel on est abonné. Résultat : toutes les
adresses sont rendues publiques et les spammers
s’en donnent à coeur joie de tout ajouter à leur
base de données.

/
Éric Plourde, propriétaire

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

Comment éviter de rendre publique notre
adresse courriel involontairement
Si on ne fait évidemment pas exprès de donner
notre adresse courriel pour recevoir des messages
indésirables, il y a tout de même quelques petits
trucs à prendre en considération.
Par exemple, quand on s’inscrit à une plateforme, qu’on télécharge un logiciel ou même que
l’on fait un achat en ligne qui nécessite notre
adresse courriel, on devrait toujours s’assurer que
les conditions d’utilisation ne mentionnent pas que
notre courriel sera partagé à d'autres partenaires
du site. Si c’est le cas, on a toujours la possibilité
d’utiliser une adresse jetable comme le propose
YOPmail. De cette manière, on ne donne pas
notre courriel de tous les jours simplement pour
avoir accès aux rabais d’un site douteux.

Faire ce qu’on aime,
c’est la liberté
Aimer ce qu’on fait,
c’est le bonheur.
Auteur inconnu
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Finalement, un autre petit truc intéressant,
c’est de ne pas cliquer sur un lien de désinscription
d’une infolettre si on n’est pas certain de s’y être
abonné préalablement.
Malheureusement, c’est un piège que plusieurs
spammers utilisent pour vérifier qu’ils envoient des
messages à un compte actif. En confirmant que
oui, c’est le début de la fin !
Comment bloquer une adresse courriel
Malheureusement, s’il est déjà trop tard, le
seul moyen de se débarrasser de ces messages
indésirables, c’est de bloquer chacune des
adresses des expéditeurs. Ce n’est pas miraculeux, puisqu’habituellement, l’adresse du destinataire risque de changer, mais ça permet au moins
de les signaler à notre hébergeur de service.

Sur Gmail, il faut :
1. Accéder à Gmail et ouvrir le message
concerné.
2. En haut, à droite, cliquer sur Plus ou sur
les trois points verticaux.
3. Cliquez sur Bloquer l’expéditeur.
Sur Outlook, il faut :
1. Accéder à Outlook et ouvrir le message
concerné.
2. En haut, à droite, cliquer sur Plus ou sur
les trois points horizontaux.
3. Choisir Option de sécurité, puis Bloquer
l’expéditeur.

Un moment de recueillement
René Brodeur

L’AQRP offre ses condoléances aux familles éprouvées.

La Rumeur

Voyager autrement...
N

ous ne pouvons plus vous raconter nos
voyages puisque comme tout le monde,
nous devons rester chez nous. Alors, je vais vous
raconter comment ma conjointe et moi voyageons.
Il y avait le Japon et la Corée au programme, mais
la pandémie est arrivée. Ce voyage est sur la
glace pour un bout j’en ai bien peur.
On n’est jamais si bien servi que par
soi-même à ce qu’on dit. Voilà pourquoi nous
organisons nous-mêmes nos voyages. Nous
planifions tout de A à Z. Cette planification nécessite de nombreuses heures et je dois dire qu’il y a
presque autant de plaisir dans la planification que
dans la réalisation.
Cette préparation comporte la lecture de
quelques guides de voyage et des dizaines de
sites internet. Les guides c’est bien, mais la majorité
des voyageurs suivent les guides, vont aux mêmes
endroits, veulent coucher aux mêmes hôtels et
voient finalement les mêmes affaires. Souvent,
ces endroits ont été popularisés il y a un certain
temps et peuvent s’avérer décevants. Il y a aussi
le danger d’avoir des attentes trop élevées. À force
de lire que c’est merveilleux, c’est plus facile
d’être déçu. C’est d’ailleurs ce que j’ai ressenti
à Florence en Italie.
Nous n’avons jamais fait de voyage organisé.
Ça va trop vite pour nous. On fait plus dans le slow
travel. On aime visiter plus lentement, y aller plus à
fond, prendre le temps d’apprécier ce qu’on voit et
ce qu’on vit. Pour nous, c’est voyons-en moins
chaque jour, mais voyons le mieux. De toute
façon, en partant 4 à 6 semaines par voyage,
nous avons le temps de voir beaucoup et aussi
comme nous sauvons beaucoup d’argent en nous
organisant nous-mêmes, notre voyage nous coûte
le même prix en fin de compte, mais pour le
double du temps. C’est certain que ce n’est pas
tout le monde qui veut vivre dans ses valises
aussi longtemps.
Plus concrètement, quand nous partons, nous
avons un itinéraire complet, un calendrier quotidien
avec toutes les choses à voir et à faire. Nous
notons certains hébergements et restaurants repérés au préalable. Il y a parfois des incontournables

comme le Caffè Florian à Venise, le Café de Paris
à Monte-Carlo ou Tortoni à Buenos Aires.
La planification prévoit aussi comment nous
allons nous déplacer. Par contre, rien n’est réservé
sauf les 2 ou 3 premières nuits à l’arrivée. Généralement, c’est dans une grande ville, car les aéroports
sont là.
Tout le monde peut faire comme nous, mais je
ne le recommanderais pas à tous. Si vous stressez
avec les imprévus, que votre confort est non négociable, que vous êtes restrictifs dans vos choix alimentaires, appelez une agence.
Lorsqu’on parle de voyage, on voit tout de
suite les paysages grandioses, les monuments
historiques, les châteaux, etc. Qui n’a pas rêvé des
vallons de la Toscane, de voir St-Pierre de Rome
ou Paris ?
Nous faisons tout ça bien entendu, mais nos
journées sont souvent faites de moments beaucoup plus prosaïques, dans le style, le guide que
nous avons contacté hier va-t-il vraiment venir
nous prendre ici ? Au Cambodge, nous avions un
contact. Je l’ai appelé, mais il ne pouvait pas venir
avant 2 jours, car c’était la saison des pluies et les
routes étaient inondées dans son coin. Il s’est
finalement pointé avec sa moto et un carrosse
pour deux, accroché à l’arrière. Le jour suivant, il
est arrivé avec un 40 onces d’alcool de riz dans
une bouteille de « gros gin » (fait maison par son
père). Il n’a jamais voulu que je la paie. Une belle
rencontre.
D’autres fois, la question qui se pose est :
serons-nous capables d’avoir un menu dans
une langue que nous comprenons ? Quand on
s’éloigne des grands centres, on a beau dire que
l’anglais est universel, je vous jure que dans un
petit village de Sardaigne, on ne parle qu’italien.
De la même manière, dans un petit restaurant
sur la côte du Vietnam, il n’y a pas de menu et pas
de serveur qui parle autre chose que le vietnamien;
l’endroit était magnifique cependant, la mer était belle
et chaude. Les pêcheurs ramenaient leurs filets.
C’est dans ce coin que les soldats américains
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allaient se reposer du front pendant la guerre du
Vietnam. Nous avons fini par obtenir une fondue
aux fruits de mer. Le gestuel permet aussi de
communiquer. On nous amène un gros bol de
bouillon sur la table, plein d’herbages. La serveuse
nous entraîne ensuite vers des grands bacs de
plastique dans lesquels il y a tout ce que la mer
contient. On n’a qu’à montrer du doigt ce qu’on
veut et le jeter dans notre bouillon.
Il faut vraiment aller loin maintenant pour
trouver l’aventure. Notre fils fait ce genre de
voyage extrême, mais les nôtres sont moins
risqués. Nous vivons quand même de petits
moments de frayeur comme dans le nord de
l’Argentine où nous étions allés voir de petits
villages dans la montagne. Il y avait même de
beaux vignobles. Au retour, nous décidons de
prendre une autre route. Après un certain temps,
l’asphalte disparaît. Plus loin, la route est minée
par endroits, des petits ruisseaux la traversent.
Nous nous sommes même arrêtés quelques fois
pour aller voir la profondeur, mais ça passait
toujours. Après 3 heures à rouler seuls dans un
genre de désert et entourés de cactus, nous avons
commencé à douter de notre GPS. Sur l’écran, on
voyait une petite auto, une route et rien d’autre.

C’est là qu’on a rencontré un pick-up. L’espoir
renaît.
Ces petites aventures mettent du piquant
dans nos voyages. Ginette a aussi une mauvaise
manie, elle veut toujours aller voir ce qu’il y a au
bout du chemin. Bien souvent il n’y a rien, mais on
le sait une fois rendu !
Nous adorons Paris, Vienne, Rome et la
plupart des grandes capitales, mais le monde
est si vaste et il nous reste tant à voir. Nous ne
voulons pas retourner aux endroits qu’on a déjà
vus. Les rares fois où je l’ai fait, j’ai été déçu. Mon
souvenir était plus beau que la réalité. Un ami m’a
déjà dit que les voyages, c’est comme le vin. Il faut
laisser décanter pour mieux apprécier. En plus, le
temps gomme toutes les difficultés rencontrées et
il ne nous reste que les bons moments.
Comme je l’ai mentionné plus tôt, notre calendrier est flexible, mais avec le temps, nous
sommes devenus assez experts pour respecter la
majorité de nos plans. Bien sûr, nous ne réussissons pas à faire chaque jour ce que nous avons
noté au programme. C’est correct, il faut aussi
conserver le plaisir, on n’est pas aux galères.

Ginette Durand et André Allard

Ginette avec une amie vietnamienne

Puerto de Lipan en Argentine

Marché flottant au Vietnam

Couple de cigognes

Page 14

La Rumeur

L’organiste
Mademoiselle Béatrice, l'organiste
de l'église, était âgée dans les 80 ans
et n'avait jamais été mariée. Elle était
admirée pour sa douceur et sa gentillesse envers tous.

Ils sont assis pour prendre leur café. Tout est
vide à l'intérieur, il n'y a que quelques tablettes
sans aucune marchandise.
Antoine dit à Michel : « Je te parie que d'ici
quelques minutes, un con va mettre le nez à la
vitrine et demander ce qu'on vend ».

Un après-midi, le pasteur l'appela et lui rendit
visite dans sa petite chambre toute paisible. Elle
l'invita à s'asseoir alors qu'elle préparait le thé.

Il n'avait pas fini sa phrase que, comme prévu,
une dame âgée met le nez à la vitrine et demande:
« Que vendez-vous ici ? »

Comme il était assis face à l'orgue Hammond,
le jeune ministre remarqua un bol de verre sur le
dessus de l'orgue. Le bol était rempli d'eau dans
lequel flottait un condom!

Antoine répond sarcastiquement : « des trous
de cul ».

Quand elle revint avec le thé et des
biscuits, ils commencèrent à jaser. Le pasteur essayait de résister à la curiosité mais
n'y tenant plus, il lui dit : « Mlle Béatrice, je
me demande ce que cela veut dire en pointant le bol ».
« Oh Oui » dit-elle, « n'est-ce
pas merveilleux ! Je marchais dans le
parc il y a quelques mois et j'ai trouvé ce petit paquet par terre. Les instructions disaient de le placer sur l'organ, de le garder mouillé et que ça préviendrait ainsi d'étendre la maladie. Savez-vous
que ne n'ai pas eu la grippe de tout l'hiver ? »

Problème de mémoire pour les vieux et
ceux qui vont le devenir…
Quand j'avais 10 ans, à l'école, j'apprenais
dans l'ordre les conjonctions de coordination : mais,
ou, et, donc, or, ni, car.
Maintenant, j'ai plus de 60 ans et je m'en
souviens encore, mais... dans le désordre :
mais, ou, est, donc, mon, ri, car.

Méfiez-vous des retraités
Deux jeunes hommes commencent
à rénover le magasin qu'ils viennent
d'acquérir.

Du tac au tac, la dame âgée répond : « Ça a
l'air de bien marcher, il n'en reste que deux ! »

Méfiez-vous des retraités.

Religieuses à l'esprit présent
Trois religieuses assistaient à une joute des
Canadiens de Montréal. Trois hommes
étaient assis derrière elles.

Comme les habits des religieuses leur cachaient
partiellement la vue, les hommes décidèrent de les
harceler espérant qu'elles changeraient de place.
Le premier homme cria d'une voix forte : « Je
pense que je vais déménager à Québec, il y a
seulement 100 religieuses qui vivent là ».
Le deuxième cria : « Moi, je vais déménager à
St-Hyacinthe, il y a seulement 50 sœurs qui vivent
là ».
Le troisième cria : « Ouais, je vais déménager
à Drummondville, il y a seulement 25 soeurs qui
vivent là. »
Alors une des religieuses se retourna, jeta un
regard aux 3 hommes, et leur dit d'une voix douce
et calme : « Pourquoi vous n'allez pas chez le
diable... il n'y a aucune religieuse là ».
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Bon à s’en lécher les doigts...
de 3 à 4 min. en remuant.
Ajouter la poudre de chili et
poursuivre la cuisson 1 min. en
remuant.
Ajouter la salsa, remuer et retirer
du feu.
Sur le plan de travail, dérouler la
pâte à tarte. À l’aide d’un emportepièce ou d’un verre de 4½ po. de
diamètre, tailler 8 cercles dans
la pâte.
Répartir la préparation au bœuf
sur les cercles de pâte en prenant soin de laisser un pourtour
libre. Replier les cercles de pâte
sur la garniture. Presser les
rebords, puis les sceller à l’aide
d’une fourchette. Badigeonner
les empanadas de jaune d’œuf.
Déposer les empanadas sur une
plaque de cuisson tapissée de
papier parchemin. Cuire au four
de 18 à 22 min., jusqu’à ce que
les empanadas soient dorés.
Servir avec une trempette.

Sangria de vin rouge
Ingrédients
•

•
•
•
•

•
•

1 ble de 750 ml de vin rouge
sec (espagnol de préférence)
1½ t. de jus d’orange
1 t. de 7up ou Sprite
1 t. de fraises
quelques rondelles d’orange, de
citron et de lime
quelques feuilles de menthe
quelques glaçons

Préparation
Dans un bol à punch, mettre
tous les ingrédients.
Mélanger avec une grosse cuillère.
Tiré de chefcuisto.com

Empanadas express
Préparation : 15 min.
Cuisson : 27 min.
Portions : 4

Ingrédients
•
•

•
•
•

•
•

½ lb de bœuf haché maigre
½ t. de macédoine de légumes
surgelés
½ c. à soupe de poudre de chili
¼ t. de salsa
croûtes à tarte de type Pillsbury
1 paquet de 400 gr. (2 croûtes
de 9 po.)
½ petit oignon haché
1 jaune d’œuf battu avec un peu
d’eau.

Tiré de : 5ingredients15 minutes.com

Salade de framboises, noix
et bocconcinis
Préparation : 15 min.
Cuisson : 3 min.
Portions : 4

Ingrédients
•

•
•
•

Préparation

Préchauffer le four à 400oF.
Dans une grande poêle, chauffer
un peu d’huile d’olive à feu
moyen. Cuire le bœuf haché de
5 à 7 min. en égrainant la viande
à l’aide d’une cuillère en bois,
jusqu’à ce qu’elle ait perdu sa
teinte rosée. Saler et poivrer.
Ajouter l’oignon et la macédoine
de légumes. Poursuivre la cuisson

•
•

2/3 t. de noix de Grenoble en
morceaux
3 t. de bébés épinards
1½ t. de framboises
18 mini-bocconcinis coupés en 2
1/3 t. de vinaigrette aux framboises
sel et poivre au goût

Préparation
Chauffer une poêle à feu moyen.
Faire griller les noix de Grenoble de
3 à 5 min. en remuant de temps
en temps, jusqu’à qu’elles soient
rôties. Retirer du feu et laisser
tiédir.
Dans un saladier, mélanger les

bébés épinards avec les framboises, les mini-bocconcinis, les
noix et la vinaigrette. Saler et
poivrer.
Tiré de 5ingredients15minutes.com

Carrés à la rhubarbe
Préparation : 40 min.
Cuisson : 45 min.
Portions : 8

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¾ t. de beurre ou margarine
¼ t. de cassonade (gâteau)
1½ t. de farine
1½ t. de cassonade (rhubarbe)
3 c. à soupe de farine
½ c. à thé de sel
¼ t. de beurre fondu
3 œufs bien battus
¼ t. de lait
4 t. de rhubarbe, coupées en
dés

Préparation
Beurrer le moule, chauffer le four
à 375oF.
Défaire le beurre en crème,
ajouter le ¼ t. de cassonade et
1½ t. de farine.
Presser dans le moule.
Cuire la rhubarbe avec 1½ t. de
cassonade 15 min. Laisser
refroidir.
Mélanger les œufs battus, 3 c. à
soupe de farine, le sel, le lait, le
beurre fondu et la rhubarbe.
Verser avec soin sur la pâte.
Cuire au four pendant 35 min.
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Bienvenue à nos nouveaux membres
31 janvier au 26 mai 2021

Yolande Arguin
Denis Blanchard
Francine L.-Gaudet
Chantal Hamel
Lucie Lefebvre

Anita Lévesque-Guérette
Paul Péloquin
Pierre Tourigny
Yves Turenne

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 819 473-2316 . 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 : L’horticulture

S

e passionner pour l'horticulture... Se passionner, verbe qui veut dire prendre un intérêt très vif pour
quelque chose.

Tout a débuté en 2009 au moment de ma retraite. Par curiosité, je m'inscris à la Société d'horticulture de Saint-Hyacinthe et me voilà devenue « accro ». Quelques années plus tard, je deviens membre
de la Société d’horticulture de Drummondville.
Les conférences offertes par les sociétés nous font découvrir un monde fascinant et nous offrent
l'opportunité de mettre en application chez nous les connaissances acquises.
La passion apporte son lot de travail, car j’ai passé de 4 à 11 plates-bandes. La passion me force
aussi à toujours améliorer le jardin en ajoutant de nouvelles plantes ou des objets décoratifs achetés ou
réalisés par moi. J'ai aussi baptisé mon jardin « jardin de souvenirs », car j'y retrouve des plantes
ou objets donnés par les sociétés ou des amis et aussi des décorations faites à partir d'idées glanées ici
et là.

Chaque jour, je fais le tour du jardin pour découvrir les changements et nettoyer au besoin. Comme il
est gratifiant de voir le résultat de son travail et admirer ce monde tout en beauté et en couleurs ! J'ai eu
la chance de visiter plusieurs jardins et chaque jardin est unique, car il reflète l'âme de son propriétaire.
De plus, la nature nous réserve de belles surprises, comme des fougères qui ont poussé à l'intérieur
de bouteilles de vin placées en rangée pour cacher un tuyau ou des plants de fraises qu'un petit oiseau a
semés. Les plantes ont des noms évocateurs tels que : angélique, ruban de bergère, oreille d'ours, sabot
de la Vierge, rue, petit-prêcheur, sceau-de-Salomon, crocosmia Lucifer, verveine de Buenos-Aires, fritillaire…

Ginette Vanasse
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Table régionale de concertation
des personnes aînées du Centre-du-Québec
Daniel Jutras

Capsule de prévention : LE VOL ET LA FRAUDE D’IDENTITÉ
J’aimerais vous sensibiliser sur le vol d’identité. Il survient lorsqu’un fraudeur obtient les renseignements
personnels d’une victime (incluant ses informations bancaires) à son insu ou en ayant recours à une supercherie
(subterfuge, mensonge, tromperie) auprès d’elle.
L’usage de ces renseignements à des fins criminelles par le fraudeur consiste en une fraude d’identité. Usurper
l’identité d’une victime permet au fraudeur : d’accéder à ses comptes bancaires, d’obtenir des services ou produits financiers
en son nom, de réaliser des transactions financières ou hypothécaires, de toucher des prestations gouvernementales, d’obtenir des services médicaux, de procéder à des achats à son insu, etc.

Comment se protéger ?
•

Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou vos informations bancaires lors d’un contact non sollicité
(peu importe le moyen : par courriel, texto, compte de médias sociaux ou par téléphone).

•

Vérifiez la validité de toute demande qui vous est adressée en vous référant à une source sûre.

•

Vérifiez les paramètres de sécurité et de confidentialité de tous vos comptes, appareils et connexion.

•

Consultez les mesures à prendre sur le site : pensezcybersecurite.ca.

•

Annulez les cartes de crédit que vous n’utilisez pas.

•

Gardez toujours un œil sur vos cartes de paiement lors de vos transactions. Protégez votre mot de passe lors
de sa composition afin d’éviter qu’il ne soit capté par un fraudeur.

•

Consultez régulièrement votre dossier de crédit auprès de TransUnion ou d’Equifax.
Assurez-vous qu’il ne comporte aucune erreur.

•

Consultez également vos informations fiscales, afin de détecter toute anomalie auprès des agences gouvernementales provinciale et fédérale.

Ressources à consulter pour obtenir du soutien
•

La Ligne Aide Abus Aîné

1 888 489-2287

•

Info-Social

811

•

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 1 866 532-2822

•

SOS Violence conjugale

1 800 363-9010

Ressources pour prévenir une fraude
•

Centre antifraude du Canada

•

pensezcybersecurite.ca

•

Autorité des marchés financiers

•

Association des banquiers canadiens

•

Éducaloi

•

Agence de revenu du Canada

Référence : Département de la prévention, Sûreté du Québec .
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J'ai lu
pour
vous
Titre :
Un bonheur si fragile
Auteur :
Michel David
Éditions : Hurtubise

Au tournant des années 1900, la vie difficile en
campagne est rythmée par la température et
les saisons. Il fait beau en été, on coupe le foin, le
bois en hiver, à l’automne le blé, le sarrasin, etc.
Michel David, écrivain prolifique, décrit cette
réalité difficile et très justement, c’est comme si on
y était.
Celui-ci nous ramène aux activités quotidiennes des habitants de Yamaska, SaintFrançois-du-Lac, Sorel, Nicolet et les environs.
Napoléon Joyal et sa femme Julienne donnent leur
fille Corinne à Laurent Boisvert qui est, à vingt ans,
un adolescent irresponsable.

La jeune Corinne se charge de la ferme
pendant que son mari agit en homme détaché
de son rôle de chef de famille qu’il devrait assumer.
Boisson, sorties avec d’autres femmes, etc.
Corinne se fait dire qu’elle est mariée pour le
meilleur et pour le pire. On parle beaucoup de religion dans cette série de quatre volumes et des
obligations que les apparences sous-tendent
souvent.
Heureusement que Corinne, toute petite
femme qu’elle peut être, gère sa vie et celle de son
ménage à bon port. Malgré toutes les difficultés
qu’elle rencontre ainsi que les obligations à respecter
pour ce début du XXe siècle.
Dans cette série, l’auteur nous décrit des
portraits, des paysages, des personnages que
certains d’entre nous pourront peut-être reconnaître
compte tenu de notre passé pas si lointain dans
nos mémoires.
Ce fut une agréable lecture, celle-ci nous
retient d’un volume à l’autre et je vous invite à
faire cette rencontre avec des personnages attachants et authentiques.
Bonne lecture.

Daniel Lavoie

Votre comité de secteur vous invite à participer à son nouveau tirage. Comme les fois précédentes,
nous ferons le tirage parmi les membres de l’AQRP du secteur Drummond. La valeur du tirage sera de
1 010 $, soit 1 prix de 200 $, 1 de 100 $, 12 de 50 $ et 2 adhésions annuelles (55 $ chacune). En
2020/2021, c’est plus de 1 500 $ que nous avons redistribué aux membres grâce à ces tirages. Nous
continuerons cette année jusqu’à ce que les activités en présentiel recommencent.
Le tirage est ouvert à tous les membres. Pour participer, vous devez envoyer votre nom, numéro de
membre et le numéro de téléphone pour vous rejoindre, soit à Mmes Diane Boucher , Thérèse Béliveau ou
à M. André Allard, par courriel, par téléphone ou par la poste. Diane : boudia315@icloud.com, Thérèse :
thebell51@hotmail.com, André : andre_allard4@live.ca. Vous devez vous inscrire avant le 17 juin 2021. Une
seule participation est possible par tirage.
Un courriel de rappel vous sera acheminé prochainement.

Diane Boucher pour le comité de secteur
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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
Tirage de la fête des Pères
vendredi le 18 juin 2021
N’oubliez pas d’’y participer..

Tirage du concours de la fête des Mères
Les membres du comité de secteur ont collaboré au dévoilement des gagnants sur Messenger.
J’espère que vous ferez partie de notre quatrième tirage, cette fois pour souligner la « fête des Pères »
qui clôturera la fin de nos activités de cette saison. N’oubliez pas de participer, car cela nous encourage
à continuer de vous faire plaisir et d’animer cette remarquable association.
Voici les noms des gagnants du 8 mai 2021 :
Prix de 100 $

Prix de 50 $

Prix de 25 $

Thérèse Beaudet

Réjeanne Boucher
Denise Rheault
Huguette Trottier
Gisèle René

Hélène Martel
Réginald Henri
Claire Martel
Conrad Robidas
Anne Bolduc
Luc Plante
Nicole Fontaine
Louise Trottier

À la prochaine participation et bonne chance à tous !

Diane Boucher, présidente
Secteur Drummond
Centre-du-Québec

