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

M

Mars 2022

algré ce que nous entendons et voyons de ce qui se passe dans notre société, nous devons réfléchir
profondément sur ce qu'est la liberté.

Je suis libre de penser, d'agir, d'imaginer, de choisir, d'aimer.
Je suis libre d'accepter ou pas, d'exprimer mon contentement ou pas.
Je suis libre d'être ce que je suis.
Il ne faut cependant pas oublier que la liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité qui
dérange.
La liberté n'est pas l'absence de gagnants, mais la liberté de choisir.
Nous sommes privilégiés d'être dans un pays de paix.
Nous avons le droit de voter, d'émettre nos opinions.
Nous avons la chance d'avoir une panoplie de services. Il n'y a pas de liberté sans lois ni quelqu'un audessus des lois. Dans l'état même de la nature de l'homme qu'à la faveur de la loi naturelle qui
commande à tous le respect de la vie des autres, un peuple libre obéit aux lois.
Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de nos chaînes, c'est de vivre de façon à respecter
et renforcer la liberté des autres.
Savez-vous ce qu'est une véritable tyrannie ?
Allez en Chine, en Iran, en Russie, en Corée du Nord ou en Arabie Saoudite pour ne nommer que ceux-là.
Prenez conscience comment ces gens vivent dans la majorité de ces pays, de la façon dont ils sont
traités, comment des femmes sont abusées, les opposants au régime sont emprisonnés et comment
sont traités les immigrants et les travailleurs.
Ne faisons pas porter tous les problèmes sur le dos de la pandémie.
Soyons solidaires les uns envers les autres et mettons en commun nos vraies valeurs afin de sortir de
cette crise, grandis.
Ainsi, nous pourrons nous valoriser d'être une société forte et unie et de servir d'exemple positif
aux autres pays sur cette planète.

Réjeanne Côté

Prochaine parution : 3 juin 2022
Date de tombée :
6 mai 2022
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Faire plus ample connaissance avec ...
Cette parution nous permet de faire connaissance avec
Mme Jacqueline Courtois, une femme dynamique, une
bénévole de vocation, qui s’implique au niveau du conseil
d’administration de notre secteur.

est née à Drummondville un
J acqueline
24 décembre. Elle est l’aînée d’une

grande famille de 10 enfants.

D’un premier mariage, Jacqueline a eu
2 garçons et d’une seconde
union avec Yvon Jutras, elle
forme une grande famille de
5 enfants et de 11 petits-enfants.
Après une période de
10 ans où elle a été restauratrice à Richmond, elle a fait un
retour aux études à l’Institut de
technologie agroalimentaire de
Saint-Hyacinthe (ITA) où elle a
reçu son diplôme de technicienne en contrôle qualité,
recherche et développement
en 1993.

appels. On peut donc affirmer que le bénévolat
est sa « marque de commerce ».
Par ailleurs, toujours en continuant son
cheminement spirituel, Jacqueline est
maître Reïki depuis plusieurs années.
Elle a donc plusieurs passions et cela se
concentre autour de la nature, les arbres, les
oiseaux, l’eau, la terre, l’environnement, etc.
L’écriture est une autre de ses
passions. Dans ses moments
plus difficiles, c’est pour elle une
source d’amour, un exutoire, un
réconfort, de belles retrouvailles
à soi-même et autrui. Quel bel
outil pour grandir et s’épanouir !
Actuellement, elle écrit un livre,
d’abord pour elle, mais l’avenir lui
dira si elle poursuivra jusqu’à l’édition, Qui sait !

Jacqueline Courtois

Sa vie professionnelle s’est toujours articulée autour du bénévolat dont : Organisation
des mesures d’urgence (OMU) de Drummondville, conseil d’administration du Club Radioamateur VE 2, et proche aidante pendant
10-12 ans. Depuis un an, elle fait partie du
comité de secteur Drummond de l’AQRP.
Elle est également membre du conseil d’administration du Comité des usagers de Drummond (CIUSSS) comme répartitrice des

Faites connaissance avec
Jacqueline, une personne inspirante que tous auraient avantage
à rencontrer éventuellement…
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…
Il existe un site Web avec un volet dédié aux aînés où nous pouvons parfaire nos connaissances en informatique. Il s’agit de :
https://aines.insertech.ca/.
Les cours offerts sont gratuits et servent à s’initier à l’informatique ou à se
perfectionner. Ce sont : initiation à l’informatique, initiation à la tablette iPad,
initiation à Internet, découverte du courrier électronique, initiation à la tablette
Androïd, initiation aux réseaux sociaux, etc.
Insertech reçoit une contribution financière du gouvernement du Québec dans
le cadre du programme Québec ami des aînés.
À vous d’aller consulter et à vous y inscrire.

Nicole Lauzière

Un moment de recueillement
Lucien Blanchette
Simone Chabot
Jean Lavoie
Marie-Reine Pinel

L’AQRP offre ses condoléances aux familles éprouvées.

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

C

omme vous tous, nous subissons toujours cette pandémie, mais j’ai une occasion
unique de développer ma créativité et mes observations.

En ce moment, mon désir ultime réside dans la distraction et le loisir. J’ai
renoué avec le passe-temps des jeux de société. Par ailleurs, plusieurs conférences sont
offertes gratuitement par l’AQRP sur la plateforme Zoom. Il y en a pour tous les goûts. Elles
sont toutes aussi captivantes. C’est différent du voyage prévu en janvier entre amis dans le
Sud, mais le bonheur existe dans les petites choses accessibles de la vie.

Diane Boucher

Encore une fois, nous reportons nos activités. D’ailleurs deux déjeuners-conférences attendent
la permission de M. Legault pour se réaliser. Bientôt, ce seront les élections. L’assemblée de
secteur annuelle se tiendra à l’Érablière La Pente Douce avec repas et prix de présence,
le jeudi 14 avril. Pour sa part, l’assemblée régionale annuelle est prévue pour le 28 avril à
l’église Sainte-Thérèse. Les détails vous parviendront sous peu, restez attentifs !
Aux personnes intéressées à s’impliquer, on vous attend avec impatience. Pour vous
inscrire, c’est simple. Il suffit de remplir le bulletin de mise en candidature ou bien de
vous présenter sur place lors de l’assemblée et le tour est joué. En outre, des précisions
vous parviendront par l’intermédiaire du bulletin La Rumeur. Il est également possible
d’assister à la réunion à titre d’observateur seulement.
Pour moi, 2022 constitue une année charnière. Plusieurs décisions se concrétisent et
l’heure est venue de passer le flambeau à une autre personne. Comme dit le proverbe,
« toute bonne chose a une fin . »
Après 8 ans de bénévolat, dont un aux activités, 2 comme vice-présidente et 5 à titre de
présidente, je laisse ma place à quelqu’un d’autre qui pourra vivre des expériences enrichissantes. Toutefois, je demeure accessible si le besoin se fait sentir.
J’ai adoré m’impliquer dans cette association, entourée de gens formidables et agréables à
côtoyer. Mon désir ultime consiste à vous revoir et j’espère pour longtemps encore. Je continuerai à me joindre à vous, c’est certain !
Merci à vous tous d’avoir contribué à faire de moi une meilleure personne.

La Rumeur
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Chronique informatique
Jean-Pierre Poulin

De nos jours, tout le monde a un compte
Facebook. Mais lorsqu’on décède, que
va-t-il se passer ?
Notre famille et nos proches devront s’en occuper
et signaler notre décès à Facebook. Ils pourront
alors choisir de fermer le compte ou de le transformer
en compte commémoratif.
Lorsqu’un décès arrive subitement, c’est le
branle-bas de combat. On doit penser à mille et une
choses, dont s’occuper du testament, des funérailles, mais aussi de tous les comptes que cette
personne possédait sur Internet. Facebook en fait
partie et il est important de choisir le sort de ce
compte, soit en le transformant en compte commémoratif ou en le supprimant, car on pourrait ne plus
avoir accès à ces souvenirs. Ces options se font
plus facilement lorsqu’il y a un contact légataire
désigné pour le compte Facebook de la personne
décédée.
Comment choisir un contact légataire pour
gérer votre compte Facebook après votre décès
Marche à suivre pour transformer un compte
Facebook en compte commémoratif
Le mode commémoration fait en sorte que
seuls les amis déjà confirmés auront accès au profil
et pourront continuer à écrire sur le mur. Cette
façon de faire sert entre autres à rendre hommage
à la personne décédée ou à offrir ses condoléances
à la famille. Sachez qu’il faudra fournir une preuve
de décès, comme le certificat de décès.
Pour transformer un compte Facebook en
compte commémoratif, il faut :
1. Se rendre sur Facebook
2. Dans la section Aide et assistance, cliquer
sur Pages d’aide
3. Dans l’onglet Gérer le compte d’une
personne décédée, cliquer sur À propos
des comptes de commémoration.
On peut choisir de transformer le compte
Facebook d'une personne décédée en compte
commémoratif.
Demande de commémoration

Marche à suivre pour fermer le compte Facebook
d’une personne décédée
Pour fermer le compte d’une personne décédée,
on doit d’abord signaler le décès de la personne à
Facebook. Encore une fois, vous devrez alors
fournir une preuve du décès de la personne (une
rubrique funéraire d'un journal fait l'affaire ou
encore le certificat de décès). Facebook se
chargera par la suite de vous informer de la procédure ou le fera pour vous.
Pour signaler ce compte en question, il faut :
1. Se rendre sur Facebook
2. Dans la section Aide et assistance, cliquer
sur Pages d’aide
3. Dans l’onglet Gérer le compte d’une
personne décédée, cliquer sur Demande
de création d’un compte de commémoration ou suppression d’un compte.
Certaines personnes décident aussi de
conserver le profil tel quel et donc de ne pas le
fermer ou le mettre en mode commémoration. Il
faut cependant savoir que si quelqu'un le signale, il
pourrait être désactivé/supprimé par Facebook.
Voilà les deux choix qui s'offrent à vous
concernant le compte Facebook de votre proche
décédé.
N'oubliez pas qu'il est important de nommer un
contact légataire de votre compte pour faciliter le
processus.
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Assemblée régionale annuelle (ARA)
André Allard

Notre ARA aura lieu le 28 avril 2022 à compter de 14 h, à l’église Sainte-Thérèse de
Drummondville. L’entrée doit se faire via le 200 rue Celanese, sur le côté de l’église.

Il y aura élection pour 4 postes d’administrateurs, soit : 2 pour le secteur Drummond et 2 pour celui
des Bois-Francs. Toute personne intéressée doit poser sa candidature auprès de la présidente d’élection,
Mme Diane Boucher, dont les coordonnées sont indiquées à la page 2 de La Rumeur. Il sera également
possible de poser sa candidature directement lors de l’assemblée. Un proposeur est requis ou un secondeur
si vous vous proposez vous-même.
Si la situation de la pandémie évolue bien, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons en personne
à l’assemblée annuelle. Afin de vous remercier de votre patience et pour vous encourager à participer, il y
aura plusieurs prix de présence.
Nous vous aviserons par courriel si jamais la situation commande de faire cette assemblée en
mode virtuel, mais espérons que ce ne sera pas le cas.

André Allard

Président régional pour le Centre-du-Québec.

La Rumeur
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Table régionale de concertation
des personnes aînées du Centre-du-Québec
Daniel Jutras

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP)
Mauricie–Centre-du-Québec

Accueil
Vous êtes insatisfait des services du réseau de la santé et des services sociaux ? Vos droits n’ont
pas été respectés ? Vous voulez porter plainte ? Vous souhaitez contribuer à l’amélioration de la qualité
des services ? Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) Mauricie–Centre-duQuébec est là pour vous aider dans votre démarche. Vous pouvez les contacter au 819 840-0451 ou
sans frais au 1 877 767-2227.
Mission
Il a comme mission de soutenir les usagers de la région, afin de faciliter l’exercice de leurs droits et
l’expression de leurs attentes, relativement aux services de santé et services sociaux, et ainsi contribuer
à l’amélioration de la qualité des services.
Mandat
Selon la Loi sur les services de santé et services sociaux, articles 76,6 et 76,7, le CAAP Mauricie–
Centre-du-Québec est mandaté par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour assister et
accompagner les usagers qui souhaitent porter plainte auprès d’un établissement du réseau de la santé
et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services sociaux ou
dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d’un établissement.
Valeurs et Principes
Conformément au code d’éthique de l’organisation, le CAAP Mauricie–Centre-du-Québec s’engage
à offrir des services selon les valeurs et les principes suivants :
•
•
•
•
•
•

le respect des personnes, de leur autonomie et de leur compétence
l’ouverture d’esprit
la confidentialité
l’accessibilité, la disponibilité
la qualité des services
la gratuité des services.

Soucieux de maintenir et d’améliorer constamment la qualité de ses services, le CAAP Mauricie–
Centre-du-Québec participe au Programme d’amélioration continue de la qualité (PACQ), mis sur pied
par la Fédération des CAAP.
(Suite page 9)
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Services à la communauté...
Le Centre collégial d'expertise en gérontologie (CCEG) est à la recherche de personnes ainées afin
de participer à une recherche sur les services essentiels. Vous pouvez les contacter directement afin d'en
savoir plus ou pour participer. Il semble que le CCEG ait de la difficulté à rejoindre suffisamment de
personnes pour leurs études. Ils comptent sur notre collaboration. Voici les informations pour les
joindre :

Daniel Jutras
(Suite de la page 8)

Saviez-vous que vous pouvez porter plainte verbalement ou par écrit ?
Services offerts

Le CAAP peut vous assister et vous accompagner à chacune des étapes de votre démarche :
•
•
•
•
•

vous informer sur vos droits, les recours dont vous disposez, les procédures à suivre et à qui
vous adresser
vous aider à identifier les objets de plainte et les attentes reliées à votre démarche
rédiger la lettre de plainte
vous accompagner lors d’une rencontre lors de la démarche de plainte
effectuer le suivi avec vous.

Si vous voulez plus d’information, voici l’adresse : www.caap-mcq.qc.ca

30 avril 2022

La Rumeur

Avis de convocation
ASSEMBLÉE DE SECTEUR ANNUELLE (ASA) 2022
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 :
Coût :

Érablière La Pente Douce
1549, route 122
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
le jeudi 14 avril 2022
10 h : réunion annuelle de secteur
12 h : dîner
15 $ pour les membres
20 $ pour non-membres

Diane Boucher
Projet d’ordre du jou

Projet d’ordre du jour
ASSEMBLÉE DE SECTEUR ANNUELLE (ASA) 2022
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 8 avril 2021
4. Rapport de la trésorière
4.1 Rapport financier 2021-2022
4.2 Prévisions budgétaires 2022-2023
4.3 Bilan des activités
4.4 Inventaire
5. Adoption des états financiers 2021-2022 et des prévisions budgétaires 2022-2023
6. Rapport des activités du comité de secteur par la présidente
7. Les postes vacants à combler (7)
Présentation du nouveau comité de secteur
8. Assemblée générale annuelle de l’AQRP provinciale, les 8 et 9 juin 2022 au Saguenay.
9. La parole est aux membres
10. Levée de l’assemblée

Animatrice : Diane Boucher
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CANDIDATS(ES) RECHERCHÉS(ES)

Les membres du comité de secteur dont les mandats de deux ans se terminent sont : Mmes Diane
Boucher, Denise Sénécal, Johanne St-Pierre, Lynda St-Pierre et Ginette Vanasse, ainsi que
MM. André Allard et Daniel 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 14 mars 2022.
N.B. Il y a toujours possibilité de présenter un(e) candidat(e) sur place .
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 18 avril 2022 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 18 avril 2022 .
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

La Rumeur

Voyage à Terre-Neuve en VR
L

e 15 août 2021, mon conjoint et moi prenions
la route vers Terre-Neuve bien installés dans
notre nouvelle acquisition, un petit motorisé de
16 pieds. Il s’agissait pour nous d’une nouvelle
façon de voyager; ce qui ajoutait à l’excitation de
l’aventure. Nous avions planifié un itinéraire qui
laissait beaucoup de place à l’improvisation. Notre
séjour a duré un mois.

•

•

•

•

La traversée
Nous avions choisi de faire notre visite de l’île
de Terre-Neuve en la parcourant d’est en ouest.
Pour cela, l’arrivée sur l’île s’est faite en prenant le
traversier qui nous déposa à Argentia à partir de
North-Sydney (Nouvelle-Écosse). La sortie de l’île,
quant à elle, se fera par le traversier de Port-auxBasques qui nous ramènera à North-Sydney. Petit
conseil : réservez plusieurs mois à l’avance votre
place sur le traversier vers Argentia afin de vous
assurer d’avoir une cabine; ce qui vous permettra
de dormir paisiblement pendant la traversée qui
dure 16 heures.

•

Sur la route vers Bonavista : les charmants
villages comme Cupids, Brigus, Trinity (pour son
patrimoine architectural et les sentiers de
randonnée).
Fogo Island : pour les sentiers de Brimstone
Head et pour voir le fameux hôtel Fogo Island
Inn, dont les chambres se louent entre 2 500 $ et
5 000 $ la nuit !
Twillingate : ville reconnue pour l’observation des
glaciers au printemps et jusqu’au début d’août.
La saison était trop avancée pour les observer,
mais nous y avons fait de belles randonnées et
y avons dégusté la meilleure chaudrée de
fruits de mer du voyage, chez Doyle Sansome &
Son.
L’Anse Aux Meadows : lieu historique où l’on
y retrouve la plus ancienne preuve de la
présence des Européens (les Vikings) en Amérique. La reconstitution de bâtiments de cette
époque et les informations des guides nous ont
enchantés. Ce fut un voyage dans le temps fort
intéressant.
Petite excursion au Labrador : un traversier
(1 h 30) entre Sainte-Barbe et Blanc-Sablon permet
d’aller voir de jolis villages situés à la limite est
du Québec et au Labrador. Le décor de toundra

Quelques-uns des endroits que nous avons
particulièrement aimés :
•

•

St-Jean et sa région : pour ses habitations colorées, l’extraordinaire parc historique Signal Hill
avec des sentiers et points de vue à couper le
souffle, les musées The Rooms et Johnson Geo
Centre.
La côte est de la Péninsule d’Avalon : pour les
petits villages et les phares (Cap d’Espoir, Petty
Harbour, Ferryland).

sur fond de mer est magnifique.
•

•

Trinity

Petty Harbour

Parc national du Gros-Morne : ce parc fut un réel
coup de cœur. On peut y allouer plusieurs jours
pour découvrir les merveilleux sentiers et y faire
des excursions en bateau comme celle qui nous
fait naviguer au cœur des parois escarpées de
l’étang de Western Brook.
La péninsule de Port au Port : région qui comporte quelques communautés franco-terreneuviennes. Un arrêt au Boutte du Cap Park, à
Cap-Saint-George, en vaut la peine.
(Suite page 13)
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Les Terre-Neuviens
Nous conservons un souvenir très agréable
des Terre-Neuviens rencontrés au cours de ce
voyage. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par
le sourire du personnel chargé de diriger la circulation
à la sortie du traversier. Ce sourire nous disait
« Bienvenue chez nous ! »
Nous n’oublierons pas ces pêcheurs que nous
avions approchés sur le quai d’un port afin de leur
acheter du poisson frais. Malgré notre insistance,
jamais ils n’ont accepté que nous payions pour la
généreuse portion de morue qu’ils nous offraient.
Quel beau moment avec ces pêcheurs à l’accent
délicieux !
Que ce soit dans les restos, les bureaux
d’informations touristiques ou dans la rue, les résidents de l’île ont été avenants.
L’expérience VR
L’autonomie que permet un motorisé donne
beaucoup de latitude pour aller à la découverte de
sites situés en dehors des circuits touristiques
habituels. Nous avons apprécié de ne pas avoir à
retourner à l’hôtel lorsque nous voulions prolonger
la visite d’un village ou d’une région. Novices en
matière de caravaning, nous avons découvert le
camping en autonomie (communément appelé
boondocking). Aux dires de caravaniers expérimentés
rencontrés lors de ce voyage, Terre-Neuve est
l’endroit rêvé pour le camping en autonomie. Nous

pouvons le confirmer, car ce fut relativement facile
de trouver des endroits pour passer la nuit en
dehors des terrains de camping, et ce, souvent
face à la mer et non pas dans des stationnements
de centres d’achat.
Je vous entends penser : « Un mois dans un
si petit VR, n’est-ce pas difficile ? » Eh bien non !
Nous avons apprécié dormir chaque nuit dans ce
cocon confortable et de pouvoir circuler à peu près
partout grâce à sa petite taille, et ce, sans consommer
trop de carburant.
En conclusion…
Ce voyage nous a comblés, tant par la beauté
des paysages, la nature et la chaleur des
rencontres que par la découverte d’une nouvelle
façon de voyager, le caravaning. Enfin, si vous
aimez les randonnées en sentier, vous serez
satisfaits car Terre-Neuve est le paradis du
randonneur.

Esther Martineau
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L’ENNEMI OCCULTE

L

a septuagénaire s’affaire à l’une de ses passions : elle confectionne des tuques et
des bas chauds pour sa kyrielle de petits-enfants en vue de remplir les onze bas
de Noël qui se sont additionnés au fil des dix-sept dernières années… Comme à son
habitude elle chantonne, et si par hasard elle oublie quelques mots… aucun problème,
elle invente puisque de toute façon elle vit seule dans sa grande maison depuis déjà
quelques années.
Mais aujourd’hui, sans crier gare, elle sent monter un grand sanglot provenant du
plus profond de son âme ! Des larmes chaudes coulent lentement sur ses joues ridées.
Après maintenant plus de dix-huit mois de réclusion dans sa prison dorée, la triste
réalité la frappe de plein fouet et ébranle son optimisme qu’elle pensait à toute
épreuve…
Insidieusement, l’infiniment petit poursuit son envahissement et empoisonne
tout ! À part le tic-tac de l’horloge, le silence est roi et maître chez elle… Fini les
grandes tablées festives, cacophoniques et pleines de fous rires, de négociation animée
pour savoir qui héritera de la dernière pointe de gâteau… Règne à cette maison, comme
dans bien des foyers, un ordre impeccable que plus personne ne dérange… et où les
caresses sont absentes…
Pire encore, ce virus divise, confronte, appauvrit, tue physiquement et augmente d
les détresses psychologiques. Il sème le désespoir, l’isolement et même la discorde…
déjà beaucoup de dommages ont été faits et laisseront des cicatrices indélébiles !
Cependant, la dame n’aime pas ressentir ce mauvais feeling survenu à l’improviste
et pour ne pas augmenter son soudain « creux de vague », elle décide d’appeler son
amie d’enfance. Toutes les deux, elles ont traversé de grandes épreuves et ensemble,
elles parviennent toujours à remettre tout en perspective et à dédramatiser…
Après une longue conversation, un café siroté et quelques fous rires, la dame se
remet à sa tâche le cœur plus léger.

Monique Pellerin
2022-02-17

RIONS UN PEU
Comment nomme-t-on un squelette qui parle ?
Des os parleurs.

Qui a inventé les talons hauts ?
Une jolie fille qui se faisait toujours embrasser
sur le front.
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Bon à s’en lécher les doigts...
Soupe aux légumes du
printemps

Ingrédients
•

Préparation : 15 min.
Cuisson : 11 min.
Portions : 4

•

Ingrédients

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

2. c. à soupe d’huile d’olive
2 carottes pelées et coupées
en rondelles
1 branche de céleri hachée
1 blanc de poireau, tranché
2 gousses d’ail émincées
4 t. de bouillon de légumes
1 bte de 15 on. de fèves
blanches, rincées et égouttées
1 t. de pois verts
1 t. d’asperges coupées en 3
sel et poivre au goût
2 c. à soupe de persil frais,
haché
2 c. à soupe de basilic frais,
haché

Préparation
Dans un chaudron, faire
chauffer l’huile à feu moyen.
Ajouter les carottes, le céleri et
les poireaux. Faire cuire pendant
5 min. en mélangeant.
Ajouter l’ail, mélanger et faire
cuire pendant 1 min.
Ajouter le bouillon, les fèves,
les pois, les asperges ainsi que
le sel et le poivre. Mélanger.
Porter à ébullition, réduire,
couvrir et laisser mijoter pendant
5 min.
Garnir d’herbes fraîches et servir.
Tiré de chefcuisto.com

Vol-au-vent au saumon fumé,
aux poireaux et asperges
Préparation : 30 min.
Cuisson : 55 min.
Portions : 4

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

ajouter le lait en filet et fouetter
jusqu’à ce que le mélange soit
homogène. Ajouter la muscade,
saler et poivrer. Réduire à feu
doux et faire cuire la sauce pendant
10 min.
Dans une poêle, à feu moyendoux, faire fondre le beurre restant
(2 c. à s.). Ajouter le poireau.
Faire cuire en remuant de temps
à autre pendant 5 min. jusqu’à
qu’il soit tendre et légèrement
translucide. Ajouter les asperges
et le vin. Faire cuire pendant 4 min.
Ajouter l’estragon et mélanger.
Ajouter à la sauce le mélange de
poireau, d’asperges et le saumon.
Mélanger.
Mettre chaque vol-au-vent dans
une assiette. Garnir de la préparation. Parsemer de fines herbes.

454 g. de pâte feuilletée, abaissée
1 œuf légèrement battu
6 c. à soupe de beurre
¼ de t. de farine tout usage
3 t. de lait chaud
1 pincée de muscade moulue
1 blanc de poireau, coupé en
rondelles de 1 cm
1 t. d’asperges, coupées en
tronçons de 2 po
¼ t. de vin blanc sec
1 c. à thé d’estragon frais, haché
2/3 lb de saumon fumé à froid,
déchiré grossièrement en morceaux
1 c. à soupe d’aneth frais haché
sel et poivre
1 c. à soupe de ciboulette
fraîche, ciselée en morceaux

Préparation
Positionner une grille au centre
du four. Préchauffer le four à
375o F. Recouvrir une plaque de
papier parchemin.
Sur un plan de travail fariné, étaler
la pâte. À l’aide d’un emporte-pièce
de 6 po, découper la pâte en
8 ronds. À l’aide d’un emporte-pièce
de 4 po, découper le centre des
ronds pour former des cercles.
Dans un bol, mélanger l’œuf
avec 2 c. à thé d’eau. Badigeonner
les 4 ronds non découpés et
déposer les cercles de pâte
trouée par-dessus les ronds.
Badigeonner les cercles.
À l’aide d’une spatule, transférer
les vol-au-vent sur la plaque.
Réfrigérer pendant 15 min.
Les faire cuire au four pendant
10 min. Piquer le fond de chacun
d’entre eux avec une fourchette.
Poursuivre la cuisson 10 min.
ou jusqu’à ce qu’ils soient bien
dorés.
Dans une casserole, faire fondre
4 c. à soupe de beurre. Ajouter
la farine. Faire cuire en remuant
de temps à autre pendant 5 min.
En remuant à l’aide d’un fouet,

Suggestion : Accompagner d’un salade
de verdures et vinaigrette citronnée.
Tiré de : recettesd’ici.com

Tarte à la crème d’érable
(micro-ondes)
Ingrédients
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1 abaisse de tarte 9 po. cuite au
four conventionnel
1 t. de sirop d’érable
1 t. de lait
2 c. à soupe de beurre
2 jaunes d’œufs
3 c. à soupe de fécule de maïs
¼ t. d’eau froide
1 pincée de sel
1 c. à thé de vanille

Préparation

Placer dans une tasse à mesurer, le
sirop d’érable, le lait et le beurre.
Chauffer 3 min. au micro-ondes
à high. Battre ensemble le reste
des ingrédients. Les ajouter au
sirop chaud tout en brassant et
cuire 3 min. à high. Bien brasser
et cuire un autre 3 min. Verser
dans l’abaisse.
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Bienvenue à nos nouveaux membres
1er octobre 2021 au 8 février 2022

Micheline Beaubien
Lise Brousseau
Clément Caux
Louise Cormier
Philippe Dalpé
Suzie D’Anjou
Normand De L’Étoile

Mariette Hébert
Marguerite Janelle
Jacques Jodoin
Danielle Jutras
Monique Lauzière
Linda Lessard
Marc Massé

Lynda McDermott
Claude Picard
Diane Romaneski
Patrick Romaneski
Gérard Simard
Huguette Trudel-Parenteau

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/adhesion
Pour plus de renseignements, 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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Ma passion : La généalogie du clergé
suis découvert une occupation, pour ne pas dire une véritable passion, ces dernières années :
J elame
généalogie.
De fait, je suis arrivé par hasard sur le site « clergenealogie.org », une branche développée par la
Société de généalogie de Longueuil Inc. (SGL). Leur but est de répertorier les « oubliés de la généalogie »
que sont les prêtres, les religieux et religieuses depuis le début de la colonie. On y recueille les noms (et
photos si possible), dates de naissance, de profession ou d'ordination, dates de décès avec les endroits,
et parfois le parcours de leur vie religieuse. On y joint également le nom des parents, car c'est par eux
qu'on peut remonter la filière pour savoir si on a un lien de parenté avec l'un d'eux auxquels s'ajoutent
alors les dates de naissances, de mariage et de décès de ces parents.
J'ai fourni à la SGL le livre des prêtres du diocèse de Nicolet (1885-1994) publié par Mgr. Maurice
Fleurent. Si on a là les noms des prêtres et leurs dates importantes, nous n'avons pas de détails pour
leurs parents, seulement les noms. Je me suis donc donné la mission de trouver les dates de mariage
d'abord ainsi que celles de naissance et de décès, ainsi que l'endroit de ces évènements. Pour certains,
la recherche se fait assez rapidement, alors que pour d'autres, c'est un vrai casse-tête de plusieurs
heures. L'acte de mariage est capital pour avoir les noms des parents des pères et mères, car en
cherchant leur naissance, il faut les rattacher à leurs parents. En effet, dans les milieux où se retrouvent
plusieurs familles du même nom, les mêmes prénoms reviennent, sans compter que le prénom d'un père
passait à son premier garçon et celui-ci le donnait aussi à son premier garçon; donc trois générations de
Wilfrid, par exemple.
J'ai fort heureusement des outils précieux et certains sont gratuits. Il m'a fallu investir dans d'autres
sites de généalogie, car on ne trouve pas tout au même endroit. Une fois obtenue telle date de
naissance, je tiens à vérifier les données dans l'acte inscrit aux registres de l'état civil que les mormons
ont numérisés… du moins jusqu'à 1940. Après cette date, on se fie à ce qu'on trouve ailleurs. Même les
pierres tombales peuvent à l'occasion nous fournir une piste. On ne pourrait jamais imaginer combien
cette recherche dans les registres paroissiaux et la lecture peuvent être ardues, surtout dans les vieux
registres, car ce ne sont pas tous les curés qui ont une belle écriture. L'outil d'autrefois pour écrire ne
donnait pas une définition fine des lettres comme le stylo d'aujourd'hui. Autant je suis frustré de ne pas
trouver un seul détail parfois, autant c'est tout un thrill de compléter la fiche des parents d'un religieux.
Aussitôt que j'ai terminé avec un, j'ai hâte d'en commencer un autre.
On y fait parfois des découvertes étonnantes. Par exemple, dans l'acte de naissance d'un de mes
oncles, ce n'est pas ma grand-mère qui est inscrite comme sa mère; sans doute une distraction du
rédacteur. J'ai vu la même erreur ailleurs. Il arrive aussi que le prénom habituel d'une personne ne se
retrouve pas dans l'acte. À l'époque, on baptisait évidemment sans la présence de la mère. Or, revenu à
la maison, il paraîtrait que la mère mécontente des noms affublés à l'enfant, lui en donnait un à son goût.
J'ai vu aussi un acte de sépulture étrange à Kamouraska en 1789 : Inhumation de deux têtes de
sauvages, avec tout un protocole, procès-verbal et « toutes les cérémonies accoutumées par notre mère
la sainte Église ». Il est même fait mention de « Lord Dorcestaire », comme quoi souvent les rédacteurs
écrivaient au son, comme bon leur semblait. Comme vous pouvez en avoir une bonne idée, ce travail me
passionne et je me sens utile, tout en tenant les cellules de mon cerveau loin de la rouille.

Jean Boissonneault, prêtre
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la politique américaine. On se rend compte, à la
description de ce qu’en fait M. Obama, que la
démocratie n’est pas un don du ciel, mais plutôt
un édifice fondé sur l’empathie et la compréhension
mutuelle que nous devons bâtir tous ensemble
jour après jour.

J'ai lu
pour
vous

Il nous offre un point de vue unique sur l’exercice du pouvoir présidentiel et des limites de ce
pouvoir. Il nous entraîne dans les coulisses de
la Maison-Blanche, du Bureau ovale, de la salle de
crise, de ses nombreux voyages aux quatre coins
du monde.

Titre :
Une terre promise
Auteure : Barack Obama
Éditions : Fayard
M. Barack Obama a été élu en 2008 comme
44e président des États-Unis. Certains diront ou ont
dit : qui l’eut cru ! M. Obama est en effet le premier
candidat Afro-américain à la présidence des ÉtatsUnis. Ça a donc été tout un défi à relever et il l’a
réalisé sur deux mandats consécutifs, soit en 2008
et en 2012, ce qui est très remarquable.

Dans ce livre, il parle en toute franchise des
obstacles qu’il a rencontrés et qui se sont dressés
devant lui aux États-Unis et même à l’étranger.
Comment pouvait-on accepter qu’un Noir et qui
n’est même pas né en sol américain selon certains,
pouvait être président de la plus grande démocratie
mondiale ?

Il décrit également son arrivée à la MaisonBlanche en janvier 2009. À cette période, l’économie
mondiale était en grave crise entraînant la faillite des
plus grandes banques, surtout américaines, mais
aussi mondiales. De plus, il nous parle du chemin
semé d’embûches menant à la réforme du système
de santé Obamacare, qu’il a réussi à implanter, non
sans peine. Le président nous raconte également,
très humblement, comment la vie à la MaisonBlanche a pu affecter sa femme et ses filles.
J’ai lu avec beaucoup de plaisir et d’intérêt ce
livre captivant qui raconte une période exceptionnelle de l’histoire des États-Unis et je vous invite à
en faire la lecture.

Ce livre est très bien écrit et se lit très facilement.
On n’a pas besoin de connaître toutes les ficelles de

Grand Merci
à Fleuriste Bergeron
pour la commandite
des centres de table
lors de notre souper
de Noël

Daniel Lavoie
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Retour sur nos activités
Déjeuner-rencontre du 18 novembre 2021

Souper de Noël du 9 décembre 2021

Après une absence de près de 2 ans à cause
de la pandémie, je suis heureuse d’accueillir
64 membres. Pour l’occasion, l’absence de
conférencier était de mise afin de prioriser les
retrouvailles.

Cette fête est arrivée au bon moment, car un
peu plus et nous étions obligés de reporter encore
une fois à cause de la COVID 19. Nous étions
65 convives, incluant notre animateur musical et
sa conjointe. Je trouvais impératif de souligner la
pertinence du microphone, car les personnes me
disent toujours ne pas m’entendre. Les gens ont
applaudi et étaient satisfaits de comprendre les
vœux et les consignes de la soirée. Je n’ai pas
manqué de remercier les membres qui ont
participé durant l’année et aussi ceux qui se
sont activés à l’organisation et à la décoration de
la salle. Par ailleurs, j’ai publicisé le récent traiteur
« Porc Bonheur » qui existe depuis à peine 2 ans.

Afin de résoudre la problématique des
escaliers pour certains participants, j’ai fait une
tentative à un nouveau restaurant, soit le
CoCoRoyal, qui offre une entrée de plain-pied et
qui est adapté pour les individus à mobilité réduite.

Dans la deuxième partie du restaurant,
95 personnes peuvent s’y installer selon la
propriétaire. J’ai sondé auprès de notre clientèle,
quel établissement était leur préférence. Je dois
avouer que les statistiques étaient quasi les
mêmes, car les gens consultés m’ont appris qu’ils
ne voyaient plus leur entourage quand ils étaient
assis qu’ils ne m’entendaient malheureusement pas car
je n’avais pas de microphone pour ne pas
monopoliser l’endroit. La décision définitive prise
par le conseil d’administration est désormais le
retour au restaurant Stratos Pizzeria de
Saint-Nicéphore, mais nous continuons à chercher
un endroit qui peut mieux accommoder les
personnes à mobilité réduite.
J’ai profité de l’occasion pour informer les
participants de notre souper-spectacle de Noël le
9 décembre, ainsi que la date de vente des billets
et celle de notre prochain déjeuner-conférence le
jeudi 6 janvier 2022.
Notre association a offert aux membres de
payer le coût du pourboire de leur repas. De plus,
des lingettes pour nettoyer les lunettes ont été
distribuées ainsi qu'un calendrier produit par
l’AQRP. Ginette Vanasse et moi avons effectué le
tirage des prix de présence. Les surprises
consistaient en une carte-cadeau de 45 $ de notre
commanditaire IGA, plus 2 clés USB et 2 outils
multifonctions avec lampe de poche.

Nous avons fait le tirage des centres de tables
offerts par les Fleuriste Bergeron et plusieurs prix
de présence. Pour le concours Les Inséparables,
nous avons remis deux montants en argent : un de
102 $ qui comporte une inscription de 2 ans
gagnée par Mme Marielle Therrien et un autre de
55 $ qui équivaut à une adhésion annuelle et remporté par Mme Thérèse Beaudet. Les participants
ont eu droit à un souvenir de l’AQRP : un clignotant
avertisseur pour les marcheurs invétérés.
J’ai eu le plaisir inouï d’inviter M. Michel
Leclerc pour la cinquième fois. Il s’est fait un
honneur de nous présenter une chorégraphie sur
les airs de Noël et plusieurs autres danses faciles
adaptées à notre clientèle. Beaucoup de personnes
ont collaboré à ce divertissement.
Pour la première fois, nous n’avons reçu que
des éloges sur les mets présentés. Les convives
sont restés unanimes pour dire qu’ils se sont régalés
avec ce repas de style méchoui. Tout est demeuré
conforme afin de créer une ambiance conviviale et
réconfortante.

Diane Boucher
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La reprise des activités se fera selon les règles de la Santé publique et les membres recevront
l’information par courriel ou messagerie téléphonique.

PROCHAINES ACTIVITÉS
Déjeuner-conférence

ARA (Assemblée régionale annuelle)

Date :
Endroit :

Date :
Endroit :

jeudi le 17 mars 2022
Restaurant Stratos Pizzeria
4532, boul. Saint-Joseph
Drummondville (secteur Saint-Nicéphore)
Heure :
9h
Sujets :
Musclez vos méninges et Boîte à outils
Conférencières : Mmes Luce Boisclair et Suzanne Nadeau
Coût :
déjeuner à vos frais
Important de confirmer votre présence au 819 474-6656
ou à l’adresse courriel : thebell51@hotmail.com
ASA (Assemblée de secteur annuelle
Date :
Endroit :

jeudi le 14 avril 2022
Érablière La Pente Douce
1549, route 122
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Heure :
10 h : réunion
12 h : dîner
Coût :
15 $ pour les membres
25 $ pour les non-membres
Important de confirmer votre présence au 819 474-6656
ou à l’adresse courriel : thebell51@hotmail.com

Lucille Landry, présidente

jeudi le 28 avril 2022
Église Sainte-Thérèse
200, rue Celanese, 2e étage, salle 8
Drummondville
Heure :
14 h réunion
Café sur place et prix de présence
Voyage Escapade à Lanaudière
Date :
Coût :

jeudi le 2 juin 2022
155 $ pour les membres
175 $ pour les non-membres
Sont inclus : transport, 2 repas, dont un dîner table
d’hôte à l’Auberge La Montagne coupée et un souper
complet au restaurant Le Castel à Trois-Rivières
(taxes et pourboires inclus), les visites de l’Abbaye
Val Notre-Dame, de la Maison Louis-Cyr et de la
miellerie Miel de Chez-nous
Vente :
vendredi le 6mai 2022
de 13 h à 14 h 30
200, rue Celanese
(arrière église Sainte-Thérèse)
Drummondville

Ligue de quilles AQRP - secteur Drummond

Position des équipes au 15 décembre 2021
1.
2.
3.
4.

Lucille Landry
Anita Lafond
Léonide Dionne
Sarto Turcotte

259,5
258,0
236,5
229,0

Femmes

5.
6.
7.
8.

Céline Leduc
Gérard Simard
André Jutras
Angèle Roy

226,5
225,0
219,0
218,5

Hommes

Plus haut simple
1. Hélène Montour
2. Lucille Landry
3. Marielle Therrien

257
245
240

Plus haut simple
1. Jean-Guy Vanasse
2. Jean Turcotte
3. Paul Ouellet

268
259
258

Plus haut triple
1. Hélène Montour
2. Lucille Landry
3. Céline Leduc

626
614
602

Plus haut triple
1. Jean-Guy Vanasse
2. Léonide Dionne
3. Gérard Simard

722
715
711

