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Pourquoi l’Ontario français 
compte-t-il tant d’associations ? 
On me pose souvent la question. 
C’est simple selon moi : seul on 
va vite, ensemble on va loin. 
La FARFO n’y échappe pas. 
Nos 10 500 membres — soit 
des individus ou des clubs, des 
centres de vie ou de retraite 
active ou d’autres organismes 
affiliés marchent résolument 
dans la même direction pour 
réaliser des projets qui peuvent 
servir les 50 + de Windsor à 
Hearst à Ottawa.
Les projets que nous avons 
entrepris depuis ces dernières 
années et les services que nous 
sommes en mesure d’offrir aux 
membres continuent de faire 
le bonheur de ceux et celles 
qui veulent vivre une retraite 

optimale tout en continuant à 
réaliser leur plein potentiel.
Le thème du numéro de janvier 
de Vivre+, l’éducation, s’inscrit 
tout à fait dans cet esprit. 
Mais connaissez-vous tout 
ce qui s’offre à vous ? Car qui 
dit éducation dit rencontrer 
d’autres personnes, pousser 
ses connaissances, s’ouvrir à 
soi-même, faire tomber les 
préjugés et mieux comprendre 
le monde. Nos webinaires et 
ateliers virtuels sur Connect 
Vivre+ et Canal Vivre+ ainsi que 
ceux de nos collaboratrices et 
collaborateurs proposent des 
façons intéressantes de parfaire 
votre « éducation ». Peut-être 
y trouverons-nous des pistes 
de solutions aux problèmes 
de solitude, d’indigence, de 

maltraitance et d’exclusion 
de nos personnes aînées 
francophones, dossiers qui nous 
sont chers.
À titre de président de la 
FARFO j’envisage 
la nouvelle année 
avec passablement 
d’optimisme. C’est sûr 
que la COVID rôde 
toujours et qu’il est 
difficile de savoir si 
elle sera un obstacle 
majeur ou si elle ne 
fera que demeurer 
dans le rétroviseur. 
Mais nous sommes plus forts 
en 2022 avec l’expérience des 
deux dernières années et l’accès 
aux vaccins. 
Notre communauté compte 
plusieurs associations — dont 

plusieurs dizaines pour les 
personnes aînées — mais il ne 
tient qu’à nous d’utiliser la nôtre 
— la FARFO — judicieusement 
pour nous donner une voix forte 
et aller chercher des services 
en français qui manquent 
cruellement. Je pense ici aux 
soins de santé à domicile, 
aux établissements de soins 
de longue durée en français 
— inexistants dans certains 

coins de la province 
— ainsi que l’accès 
aux médecins de 
famille, dans certaines 
régions.
En terminant, je vous 
offre à tous et aussi à 
la formidable équipe 
de la FARFO sous 
l’habile direction de 
Michel Tremblay, 

mes vœux sincères pour une 
année 2022 riche et stimulante, 
pleine de santé et de beaux 
projets. Offrez-vous le plus beau 
cadeau, soit celui d’élargir vos 
horizons par l’éducation.

JEAN-ROCK 
BOUTIN

S’offrir un cadeau pour la nouvelle année
Apprendre, s’instruire, s’éduquer formellement dans nos lieux traditionnels 
de savoir ou en assistant à des ateliers ou des rencontres plus intimes… 
n’est-ce pas le plus beau cadeau que l’on puisse se faire ? 
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Je suis prête à gager que vous 
faites de l’urticaire juste à lire 
le titre de l’éditorial. Nous  

allons bien sûr parler du français 
écrit, celui qu’on apprend à 
l’école, celui qu’on utilise dans 
la vraie vie, celui qui est texté, 
écorché, bilinguisé et régimenté 
par des règles qui semblent  
exister tout simplement pour 
nous compliquer la vie. 

J’ai toujours été «bonne » en 
français. Grammaire, orthog-
raphe, composition, vocabulaire, 
l’élève de français modèle ! Je 
me souviens encore de certaines 
règles de grammaire par cœur : 
« participe passé employé avec le 
verbe avoir s’accorde en genre et 
en nombre au sujet auquel il se 
rapporte, s’il est placé avant. S’il 
est placé après, il demeure invari-
able. »  C’est Sœur Françoise qui 
serait fière de moi !

Les normes du français et la  
nomenclature des règles de 
grammaire ont quelque peu 
changé depuis la petite école, 
mais pas assez, à mon avis, pour 
suivre l’évolution de monde 
moderne.

Dans un excellent article de 

l’Actualité1 de l’été dernier, 
on rappelle d’où vient just-
ement la norme du français. 
Pour son premier dictionnaire, 
l’Académie française avait justi-
fié sa préférence pour l’ancienne  
orthographe, « qui distingue les 
gens de Lettres d’avec les Igno-
rants et les simples femmes ». 
Autrement dit, une langue avec 
des normes qui s’élève au-dessus 
du commun des mortels, c’est-à-
dire… nous.

Depuis la scolarisation officielle, 
à la fin du 19e siècle, on enseigne 
donc à la population générale, 
dans nos écoles, les normes d’une 
langue écrite qui a été pensée 
contre elle. Et l’on s’étonne, 
sept ou huit générations plus 
tard, que nos systèmes scolaires  
obtiennent des résultats très 
moyens malgré toute l’énergie 
et les ressources qu’on dépense 
à l’enseignement du français. On 
continuera de tourner en rond 
tant que nos curriculums restent 
axés sur des normes dépassées 
et mal adaptées, et que nous re-
fuserons d’en parler. 

Le seul véritable succès de 
l’école est de faire croire à tout 
le monde qu’il existe une norme 

unique. Tout le monde y croit 
sans la maîtriser. La population 
continue d’écrire n’importe com-
ment même si 300 millions de 
francophones embrassent l’idée 
qu’une norme unique existe 
et que toute déviance est une 
faute. 

On le voit tous les jours : la 
langue varie constamment d’un 
individu à l’autre, d’une région à 
l’autre, d’un accent à l’autre ou 
d’une génération à l’autre. Mais 
nous entretenons tous cette idée 
que la norme enseignée et valo-
risée de notre langue doit rester 
cette forme inadaptée et anach-
ronique d’un français mondain 
qui n’a jamais vraiment existé 
pour ses locuteurs. Que toute 
mise à jour et toute remise en 
question est un sacrilège. Et que 
les échecs de l’enseignement du 
français par le système serviront 
à perpétuer la croyance que le 
français, maudit que c’est com-
pliqué ! 

Ça vous dit d’en apprendre da-
vantage ? Je vous recommande la 
lecture de Christophe Benzitoun 
Qui veut la peau du français ? aux 
éditions du Robert ou encore 
Orthographe : qui a peur de la 
réforme ?, de Georges Legros 
et Marie-Louise Moreau publié 
chez Gallimard.

N’oubliez pas qu’on apprend pas 
seulement entre quatre murs, 
mais qu’à notre âge, ça se passe 
surtout entre deux oreilles.

1 lactualite.com/societe/

L’autografe ou la fobi de fère 
des fôtes de frenssais

MIREILLE 
GROLEAU

« La population 
continue d’écrire 
n’importe 
comment même 
si 300 millions 
de francophones 
embrassent l’idée 
qu’une norme 
unique existe 
et que toute 
déviance est une 
faute. »

É D I T O R I A L

Le magazine Vivre+ en primeur sur les ondes du programme « Entre Nous » animé par Claude 
Andréa Bonny sur Ottawa (français) Câble 23. 

par Marie Lanthier

L’émission Entre Nous du 15 décembre dernier, a mis en vedette le magazine Vivre+ de la FARFO et 
son édition de décembre. Notons que cette émission fait part des nombreuses activités de la région 
d’Ottawa et fait découvrir une variété de sujets.  

La FARFO est très fière que le producteur, Yoland Lessard a pensé à nous et pas seulement pour le 
15 décembre, mais nous serons invités à tous les mois pour vous renseigner sur notre merveilleux 
magazine Vivre+ et le faire connaître à travers tout l’Ontario français et même en dehors de la 
province. 

Voici les dates des prochaines émissions : 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 7 juin à 11 h.

Voici le lien pour écouter la première entrevue. https://youtu.be/N9yL23TR4VE

« La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. »
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Je vous souhaite à tous une 
très belle année 2022. 
J’espère de tout cœur que 

cette pandémie se termine le 
plus rapidement possible pour 
qu’on puisse reprendre notre 
vie en présentiel, sans oublier 
tout ce qu’on a vécu et en retirer 
des leçons pour façonner notre  
avenir.  

Commencer une nouvelle année, 
c’est comme ouvrir un cahier 
tout neuf où il n’y a encore rien 
d’écrit. Ce sont de belles pages 
blanches sur lesquelles tout est 
possible. On peut les noircir de 
mots, d’idées, de pensées, de 
projets, ou bien faire des dessins 
ou créer des œuvres d’art.  

En regardant la page blanche 
de mon écran d’ordinateur, je 
me suis dit « tout est possible 
— on peut encore rêver » et j’ai 
eu l’idée de vous parler de mes 
vœux pour améliorer la qualité 
de vie de notre vieillissement au 
cours des prochaines années.  

Je viens de lire un article très 
intéressant dans la revue L’ac-
tualité sur le vieillissement à la 
maison lactualite.com/societe/
vieillir-a-la-maison/. Je vous in-
vite à le lire. Il décrit très bien 
la situation du vieillissement au 
Québec. Les enjeux et les prob-
lèmes soulevés sont les mêmes 
que chez nous en Ontario et 
pour nous on pourrait ajouter les 
difficultés d’accès aux services 
en français.

Il existe plusieurs modèles dans 
le monde pour nous inspirer sur 
ce que devrait être un vieillisse-
ment optimal. Un des modèles 
dont on parle souvent est le 

Danemark. Il y a une vingtaine 
d’années, j’ai eu la chance d’être 
invité à un dîner à l’Ambassade 
du Danemark, à Ottawa, pour y 
rencontrer une petite délégation 
danoise venue au Canada pour 
parler de la situation des per-
sonnes aînées dans leur pays. 

En les écoutant, j’ai appris qu’en 
1986, le gouvernement danois 
avait décrété qu’il n’y aurait au-
cune augmentation du nombre 
de lits de soins de longue durée. 
À la place, tous les nouveaux 
investissements serviront à 
améliorer les services à domicile, 
offrir des options d’héberge-
ment avec soutien et améliorer 
les foyers de soins de longue 
durée existants. Avec le temps, 
les études ont démontré une 
grande amélioration de la qual-
ité de vie des personnes aînées, 
une réduction des coûts d’in-
stitutionnalisation et aussi une 
réduction importante de l’util-
isation et des coûts des soins 
hospitaliers pour les personnes 
aînées.  

Cette année, en juin, nous avons 
un rendez-vous électoral en On-
tario. C’est une occasion d’in-
fluencer les candidat.e.s sur nos 
besoins et leur faire part de ce 
qu’on veut voir comme change-
ments dans les prochaines an-
nées. Comme personnes aînées 
et retraitées, nous devons faire 
connaître ce qu’on souhaite et 
ce qui répondra le mieux à nos 
besoins.  

Depuis le début de la pandémie, 
les personnes aînées disent haut 
et fort qu’elles veulent vivre à 
domicile le plus longtemps pos-
sible et retarder sinon éviter l’ad-

mission en institutions de soins 
de longue durée. 

En septembre 2019, la FARFO et 
l’Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario ont rendu public le 
Livre blanc sur le vieillissement 
en Ontario. Ce document est 
toujours d’actualité et pertinent. 
Il comprend plusieurs recom-
mandations qui proviennent de 
la base et qui nous servent de 
feuille de route et de guide pour 
les années qui viennent.

Si j’avais une baguette magique, 
voici les vœux que je voudrais 
voir se réaliser en cette nouvelle 
année :
• Des investissements majeurs 

pour prioriser le soutien des 
personnes aînées dans leur 
domicile comprenant le main-
tien des capacités fonction-
nelles et une gamme complète 
de services incluant les soins, 
l’aide à la vie autonome, le 
soutien personnel, domes-
tique et communautaire, et la 
sécurité alimentaire, le tout 
offert en français ;

• Des actions pour améliorer 
le mieux-être et promouvoir 
une vie active et productive, 
réduire la stigmatisation, sou-
tenir des actions pour prévenir 
l’isolement social et appuyer 
les populations les plus à 
risque, telles que la commu-
nauté LGBTQ+, les personnes 
nouvellement arrivées et les 
personnes aînées vivant en 
situation de pauvreté ;

• La création de modèles 
d’hébergement avec soutien 
comme alternatives valables 
et abordables pour prévenir ou 
retarder l’institutionnalisation 
— durant les années 80 et 90, 

l’Ontario a entrepris un pro-
cessus de désinstitutionnal-
isation des personnes vivant 
avec un handicap physique ou 
de développement, hébergées 
dans d’énormes institutions. 
On jugeait à l’époque que ce 
n’était pas une vie normale. 
Pour accueillir et desservir 
toutes ces personnes, on a 
créé un réseau de maisons 
de groupes, d’appartements 
avec soutien, et de milieux 
familiaux. Pourquoi ne pour-
rions-nous pas faire la même 
chose pour les personnes 
aînées ?

• Des maisons ou des unités de 
soins de longue durée fran-
cophones de haute qualité 
pour les personnes qui en ont 
besoin. 

On ne doit pas baisser les bras 
devant l’ampleur des problèmes 
et des enjeux. Au contraire, on 
doit faire pression tant au niveau 
du gouvernement provincial que 
des municipalités pour s’assurer 
d’avoir un continuum de services 
en français disponibles dans 
toutes les régions désignées 
de l’Ontario. Pour bien vieillir 
à domicile, ça prend toute une 
palette de solutions considérant 
les besoins et les attentes de 
chacun.    

Et comme le veut la tradition du 
Jour de l’An : « On s’donne  la 
main et on s’embrasse » virtuel-
lement bien sûr. 

N’hésitez pas à m’écrire dg@
farfo.ca ou me téléphoner 613-
293-6291 si vous avez des 
idées, des suggestions ou des 
commentaires. 

MICHEL 
TREMBLAY

« Cette année, en juin, nous avons un rendez-vous électoral en Ontario. 
C’est une occasion d’influencer les candidat.e.s sur nos besoins et leur faire 
part de ce qu’on veut voir comme changements dans les prochaines années. »

Le blogue de Michel
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L’heure est aux souhaits et aux 
résolutions. Une tradition. Le 
fait-on par nostalgie d’un passé 
où les familles étaient plus unies, 
les parents partageant avec leurs 
enfants les mêmes valeurs ? 
Peut-être. 

Des souhaits généraux 
sont plus faciles à tenir. 
Les résolutions per-
sonnelles, c’est comme 
passer au confession-
nal devant monsieur 
le curé, en admettant 
tous nos excès de l’an 
dernier, en priant pour 
se faire pardonner, en 
promettant d’éviter les mêmes 
comportements en 2022. Dans 
notre for intérieur, on sait très 
bien qu’on succombera à nou-
veau à un lot de tentations. Mais 
y réfléchir nous donne au moins 
bonne conscience.

Par franchise et par défi, je vous 
invite à coucher sur papier vos 

souhaits et résolutions. Cachez 
la liste dans un tiroir. Consult-
ez-la de temps en temps. Cochez 
les bons coups. Comme moi, 
vous allez réaliser que c’est très 
difficile de tenir toutes ses réso-

lutions. L’être humain 
étant ce qu’il est : un 
être « humain ».

Pour les souhaits 
généraux, c’est plus 
simple. Il y a de l’es-
poir. D’autant plus 
que nous sommes 
probablement nom-
breux à partager les 
mêmes souhaits pour 

la prochaine année. Des exem-
ples ?

Que toutes les vagues succes-
sives reliées à la Covid-19 se 
transforment par enchantement 
en véritables « vagues de mer » 
qui nous caresseraient les pieds 
sur une plage paradisiaque au 
sable fin et chaud, bordée de 

palmiers, balayée par un vent 
doux. Assis sous un parasol, sans 
masques, triplement vaccinés, 
code barre en preuve dans notre 
téléphone intelligent, nous pour-
rions enfin retrouver le plaisir de 
humer l’air du large, tout en lisant 
un bon livre, sans stress et sans 
peur du lendemain.

Que les noms des variants de ce 
fichu virus, qui se déclinent en 
lettres de l’alphabet grec (pas sûr 
que Platon et Socrate auraient 
applaudi ce choix des scien-
tifiques de l’OMS), ne se rendent 
pas à la lettre zêta, la dernière 
lettre de l’alphabet hellénique ! 

Que devant les catastrophes na-
turelles (inondations majeures, 
feux dévastateurs, réchauffe-
ment des mers, fonte des glaces) 
qui déferlent et se multiplient 
sur notre planète, nous ayons la 
sagesse de freiner notre soif cap-
italiste et insatiable de surcon-
sommer ressources naturelles et 

biens matériels. Dans un monde 
idéal, l’ensemble des « terriens » 
se mettrait immédiatement en 
mode pause. Est-ce une utopie 
d’y croire et d’essayer de faire sa 
part ? J’espère que non.

Que le thème de janvier de notre 
édition de Vivre +, « Ne jamais ar-
rêter d’apprendre », soit appliqué 
douze mois par année. Ici et ail-
leurs. Parce qu’en apprenant, on 
s’ouvre sur les autres, on valide 
les faits, on trouve des solutions 
constructives. Et l’on comprend 
qu’il faut toujours vivre dans le 
respect d’autrui. 

L’éducation peut sauver le 
monde. J’espère qu’on y mettra 
toute l’énergie nécessaire. Qu’on 
y investira encore plus d’argent 
pour répondre aux besoins et 
attentes de nos enfants, de leurs 
descendants. 

Aux enseignant.e.s et profes-
seurs d’hier, à ceux et celles 
d’aujourd’hui, vous portez le 
flambeau de la transmission de 
la connaissance. Vous êtes les 
anges gardiens de l’avenir de la 
planète. Bonne année.

BONNE ANNÉE !

MICHEL 
PICARD

É D U C A T I O N
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Vous cherchez un haut 
lieu de savoir et non pas 
un club de l’âge d’or? Il y 

a des universités et des collèg-
es qui ont la possibilité de vous 
offrir un lieu d’apprentissage 
qui s’adresse aux personnes de 
50 ans et plus. C’est d’ailleurs le 
seul critère d’admission pour en 
faire partie. Les cours n’exigent 
de ses étudiants aucun diplôme 

préalable, aucun travail scolaire 
et aucun examen Par contre, ils 
n’accordent ni crédit scolaire ni 
diplôme.

Il s’agit d’apprendre pour le sim-
ple plaisir d’apprendre, dans le 
but de faire travailler son cer-
veau et de socialiser. Par ail-
leurs, les personnes aînées ar-
rivent maintenant à la retraite 
en bien meilleure santé qu’avant. 
Ils recherchent des occasions 

d’apprentissage flexibles. La 
formation continue s’avère le 
mécanisme idéal pour leur per-
mettre de conserver leur auton-
omie et leur santé le plus long-
temps possible. 

Envisager un retour aux études 
alors qu’on a quitté les bancs 
d’école depuis un certain temps 
peut sembler inaccessible, mais 
il y a des possibilités. Les résul-
tats d’étude révèlent que les 

personnes aînées considérées 
comme 3e âge, s’intéressent 
principalement aux formations 
portant sur l’informatique, le jar-
dinage et la santé. Eh oui,  c’est 
une nouvelle réalité, le troisième 
âge débute à 50 ans. 

Comment pouvons-nous mieux 
planifier les activités de for-
mation continue destinées aux 
personnes aînées en Ontario? 
Communiquez avec le collège 
ou l’université de votre com-
munauté pour prendre connais-
sance des cours que vous pour-
riez prendre comme étudiant.e. 
adulte ou encore comme au-
ditrice ou auditeur. 

É D U C A T I O N

Il n’est jamais trop tard 
pour apprendre !

PAR MARIE VALFAIRE
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C omme disait un humoriste : 
 « Je n’ai pas fait de hautes 
études ».  Oui, je n’ai pas 

travaillé dans l’éducation, mais je 
vous partage ma vision  et j’ajoute 
que dans tous les jours de la vie, 
nous faisons de l’éducation. 
 
Pour ma part, je considère-
que j’ai reçu une bonne  
éducation. Mes parents 
m’ont inculqué des bonnes  

valeurs, des bonnes manières 
de civisme et compassion. Ce 
que j’ai reçu en étant jeune m’a 
suivi toute ma vie. En regardant 
en arrière, je vois mes enfants et 
ce qu’ils reflètent est le résultat 
de ce que j’ai appris et transmis. 
 
L'éducation est une manière de 
vivre, d’être bien dans sa peau, 
d’apprendre de ses qualités et de 
ses défauts, d’avoir la capacité de 
discerner entre le bien et le mal,  
de vouloir s’améliorer et  

d’améliorer ses connais-
sances et de mettre ses tal-
ents au service des autres. 
 
L’école est le milieu d’apprentis-
sage de la matière pour dévelop-
per son cerveau, pour ouvrir son 
esprit sur la vie de tous les jours. 
C’est l’endroit pour développer 
ses talents, de perfectionner sa 
personnalité,  d’approfondir des 
études. Tout cela nous rend meil-
leurs. On entend souvent dire 
qu’un tel est une bonne personne

 
qu’il a une belle personnal-
ité, qu’il a reçu une bonne  
éducation, soyons tous cette 
belle personne et c’est mon 
souhait pour l’année 2022. 
 
L’éducation, je la compare à 
un arbre que nous plantons, 
nous devons en prendre soin, le  
ramener parfois pour le voir 
pousser droit, s’assurer qu’il a 
un bel environnement, qu’il soit 
prêt à faire face aux intempéries  
comme au beau temps et quand  
ses branches sècheront, nous 
pourrons dire que nous avons 
pris soin d’un bel arbre.

À bien y penser, tout le monde travaille 
dans l’éducation et ça dépend de soi

PAR OLIVA H. ROY
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En ce début d’année 2022, 
il a été décrété que janvi-
er soit le mois célébrant le 

monde de l’éducation. Comme 
personnes aînées notre contact 
avec ces institutions se limite 
avec le groupe qui est encore 
aux études. 

Il est indéniable que depuis 
21 mois, le monde éducatif a 
été fortement perturbé par les 
mesures sanitaires.  Il est plus 
que nécessaire de faire preuve 
d’empathie envers le personnel 
et les étudiant.e.s. 

Cependant, je désire vous amen-
er à réfléchir sur l’autre définition 
de l’éducation soit son aspect 
non institutionnel.  Cet ensei-
gnement consiste à éduquer 
les enfants à la politesse, aux 
bonnes manières, à l’hygiène, aux 
codes des relations interperson-
nelles et d’autres apprentissages.  
Comme membre d’une commu-
nauté linguistique en situation 
minoritaire, nous ne pouvons pas 
laisser à l’école seule, le mandat 

de transmettre un attachement 
au français, à nos cultures fran-
cophones et à notre passé.  Avec 
le déclin progressif des espaces 
sociaux où nous pouvons utilis-
er notre langue et que celle-ci 
se retranche dans des espaces 
institutionnels, il est primordial 
que nous, les personnes aînées, 
participions à la construction 
identitaire de notre communauté 
linguistique dans toute sa diver-
sité, à travers nos récits de vie 
pour reproduire notre langue, la 
fierté de la parler et la défendre. 
Ni plus ni moins transmettre le 
flambeau aux générations qui 
nous suivront. 

Ce moment de transmission, je 
l’ai vécu à mes dix-huit (18) ans 
avec mon grand-père de qua-
tre-vingt-onze (91) ans.  Tous 
les jours, mon grand-père me 
demandait de l’accompagner 
pour sa marche quotidienne. En 
général, la conversation se lim-
itait à la météo, toutefois, le jour 
de mon anniversaire, il me racon-
ta l’histoire de notre famille du 

premier colon jusqu’à la sienne. 
Il centra son récit sur la lutte de 
nos ancêtres pour conserver no-
tre foi et notre langue contre les 
« Anglais » afin de les transmettre 
aux générations suivantes.  Son 
témoignage me fit comprendre 
ma responsabilité de protéger 
mon héritage linguistique. 

Suite à cette rencontre, j’ai com-
mencé à participer à des activités 
communautaires pour promou-
voir le français et ses cultures. Au 
fil du temps, j’ai de plus en plus 
agi avec d’autres pour mettre 
en place des organismes fran-
cophones pour agrandir l’espace 
linguistique.

Maintenant à la retraite, je 
trouve aberrant qu’une cor-
poration annonce à la télé son 
service de généalogie et d’AND 
pour connaître l’histoire de nos 
grands-parents.  Ce trente (30) 
secondes démontre le tassement 
et la déconnexion intergénéra-
tionnelle de la société contem-
poraine pour nous nier notre 

rôle fondamental d’agent de 
transmission de mémoire. Nos 
vies ne se limitent pas à un ex-
trait de naissance, de mariage et 
de décès. Bien au contraire nos 
vies sont riches de bonheur, de 
joies, de peines, mais surtout 
de nos actions individuelles et 
collectives pour faire vivre notre 
langue et nos cultures encore 
aujourd’hui après plus de deux 
cent cinquante (250) ans depuis 
la conquête. 

Il est temps pour nous de trans-
mettre à nos proches la fierté 
de nos vies. Il est temps que les 
personnes aînées franco-ontari-
ennes  dans toute notre diver-
sité se racontent. Il est temps 
d’aller à la rencontre de cette 
jeunesse franco-ontarienne dans 
leur diversité et de faire acte 
de mémoire et par cette action 
éducative éveiller, nourrir le 
sentiment de l’importance de la 
continuité d’aimer, de protéger 
et de lutter pour cette langue 
française dans toute sa diversité 
langagière.

En ce début d’année 2022, je 
vous souhaite plein d’amour et 
de joie.  Je vous souhaite de faire 
le cadeau de raconter votre fierté 
et tous vos accomplissements 
que vous avez faits pour préserv-
er la langue française.

Janvier, le mois de l’éducation : 
En quoi ça me concerne ?

PAR MARCEL GRIMARD, un étudiant mature en arts visuels à l’université Brock

9  ̵ VIVRE+
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L’Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontar-
io (OSANO) a pour mission 

d’améliorer la vie des quelques 
3,3 millions de personnes 
aidantes naturelles en Ontario. 
Que ce soit par l’entremise de 

programmes ou services gratuits, 
ou encore en collaborant avec 
le milieu de la santé, ou même 
dans d’autres secteurs, l’OSANO 
vise à sensibiliser le public, les 
prestataires de soins et même 
les employeurs. Notre biblio-

thèque d’apprentissage en ligne 
offre entre autre une panoplie de 
cours gratuits qui peuvent aider 
les personnes aidantes naturelles 
à s’adapter à leur rôle, appuy-
er le milieu de la santé à mieux  
inclure les personnes aidantes 

naturelles, ou encore mobiliser 
les employeurs à mieux soutenir 
les personnes aidantes naturelles 
qui occupent un emploi.
Voici quelques-uns des cours 
gratuits disponibles dans notre 
bibliothèque :

L’OSANO offre des cours d’apprentissage en ligne à l'intention 
des personnes aidantes naturelles et des employeurs

AIDANTS NATURELS 101

Aidants naturels 101 : Comprendre les 
rôles et attentes, et obtenir du soutien 
est un module d’apprentissage en ligne 
pour les nouvelles aidantes naturelles 
et nouveaux aidants naturels. 

LES AIDANTS NATURELS  
COMME PARTENAIRES DE SOINS 
DE SANTÉ : UNE STRATÉGIE QUI 
FONCTIONNE

Les personnes aidantes naturelles 
jouent un rôle important au sein de 
l'équipe de soins. Un partenariat col-
laboratif entre les aidants naturels et 
les professionnels de la santé peut 
contribuer à l'amélioration des résul-
tats. Alors que le cours en ligne orig-
inal sur le rôle de partenaire auprès 
des personnes aidantes naturelles 
ait pour but de renseigner les profes-
sionnels de la santé sur ce partenariat 
important, ce nouveau cours, créé en 
collaboration avec des aidants na-
turels, s'adresse spécialement à ces 
derniers.

BALANCER LE TRAVAIL ET 
L’AIDANCE NATURELLE

Bien que 58 % des aidants naturels 
occupent un emploi, ces personnes 
représentent 35 % de la main-d'œu-
vre canadienne, et plus de la moitié 
disent que la conciliation de l'aidance 
naturelle et des engagements profes-

sionnels est une source de stress. Des 
solutions qui tiennent compte des 
besoins des personnes aidantes na-
turelles au travail peuvent contribuer 
à la création d'un milieu de travail 
plus positif, productif et efficace. No-
tre cours de 20 minutes en trois par-
ties offre aux employeurs une occa-
sion de se familiariser davantage avec 
l'expérience des aidants naturels. Il 
porte sur les impacts en milieu de 
travail et suggère des mesures con-
crètes pour appuyer le personnel en 
situation d’aidance naturelle.

VISITEZ NOTRE BIBLIOTHÈQUE D'APPRENTISSAGE EN LIGNE
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Préoccupés depuis plusieurs 
années par le mieux-être 
des personnes aînées de la 

région de Prescott-Russell, des 
organismes chapeautés par Cen-
traide de l’Est de l’Ontario (CEO) 
se sont regroupés, en 2018, afin 
de former le « Comité consulta-
tif pour bien vieillir 
de Prescott-Russell », 
le CCBV pour les in-
times. Signataires d’un 
engagement officiel 
de travailler en collab-
oration pour le mieux-
être des personnes 
aînées vulnérables, 
les membres du CCBV 
souhaitaient partici-
per à bâtir des com-
munautés fortes et 
sécuritaires pour tous 
et toutes, ici même, 
dans la région de Prescott-Rus-
sell. 

QUI SONT CES ORGANISMES 
ENGAGÉS AU SEIN DU CCBV ?
Ils sont nombreux, soit les 
Services communautaires de 
Prescott-Russell, Groupe Action, 
le Bureau de santé de l’Est de 
l’Ontario, le Centre de santé com-
munautaire de l’Estrie, les Ser-
vices sociaux des Comtés 
unis de Prescott-Russell, 
les paramédicaux com-
munautaires, la Maison 
Interlude House, l’hôpital 
général de Hawkesbury 
et district/Centre régional 
de santé mentale et toxi-
comanie, le Centre Novas, 
le Réseau des services 
de santé en français de 
l’Est de l’Ontario, Valoris, 
la Société Alzheimer, la 
FARFO régionale de l’Est 
et Parkinson Canada. Ces 
organismes ont tous en 
commun une clientèle ou 
des liens de proximité avec 
des personnes vulnérables  

de 50 ans et plus.

UNE DES PRÉOCCUPATIONS 
MAJEURES DU CCBV ? 
L’absence d’un profil des per-
sonnes âgées vulnérables pour 
la région de Prescott-Russell, 
une région semi-rurale de l’Est 

de l’Ontario. Bien 
évidemment, nous avi-
ons la solide intuition 
que, démographique-
ment, la population 
de Prescott-Russell, 
surtout celle de l’est, 
avançait en âge. Cen-
traide a obtenu des 
fonds afin de créer ce 
portrait des personnes 
âgées vulnérables 
pour la région ainsi 
que celles des comtés 
de Lanark et de Ren-

frew compte tenu du territoire 
desservi par cet organisme 
philanthropique. Depuis le mois 
de février 2019, grâce à ce profil, 
le CCBV dispose d’une lunette 
rurale et de recommandations 
adaptées. Ainsi, le regroupement 
est maintenant mieux outillé 
pour mettre de l’avant une straté-
gie d’intervention afin d’amélior-
er le bien-être des personnes 

aînées vulnérables. Également, 
les nombreux enjeux qui se sont 
présentés au fil du temps ont pu 
être traités et des solutions iden-
tifiées.

QU’AVONS-NOUS FAIT 
DEPUIS 2019 ? 
Nous avons tenu des rencontres 
régulières autant en personne 
qu’en mode virtuel, pandémie 
oblige. Outre la publication du 
Profil des personnes âgées vul-
nérables pour les trois pôles 
ruraux de Centraide de l’Est de 
l’Ontario, les dossiers que nous 
avons traités comprenaient no-
tamment la création d’un index 
de vulnérabilité (dossier qui sera 
relancé en 2022), la production 
de capsules de vie supplémen-
taires distribuées par différentes 
agences telles que les paramédi-
caux communautaires, les suivis 
concernant l’équipe santé de 
la région, la stratégie régionale 
de soutien aux proches aidants.
tes, les suivis liés à la COVID-19, 
l’isolement des personnes aînées 
et le difficile accès à la vaccina-
tion, le transport collectif (PR 
Transpo), les enjeux liés au loge-
ment, ainsi qu’à des services de 
santé, la coordination de rencon-

tres avec les députés locaux pour 
discuter des problématiques 
propres aux personnes aînées, 
les enjeux d’insécurité alimen-
taire en temps de pandémie, 
les fonds d’urgence du gouver-
nement régional etc.. Tout ce 
qui peut soutenir une meilleure 
compréhension des besoins des 
personnes aînées et une réponse 
plus adaptée de la part des or-
ganismes engagés auprès des 
personnes âgées est abordé au 
CCBV. 

ET LA FARFO DANS TOUT 
CELA ?
La FARFO régionale de l’Est a 
pris sa place comme tous les au-
tres membres du CCBV. Quoique 
nous n’offrons pas le même 
niveau de services que les autres 
organismes, la FARFO régionale, 
par l’entremise de sa représen-
tante, Andréanne Gougeon, a 
eu la possibilité de présenter les 
faits saillants du Livre blanc sur 
le vieillissement des francophones 
en Ontario afin d’ancrer la fran-
cophonie à titre d’enjeu pour les 
personnes aînées vulnérables. 
Même le projet de la FARFO Au 
Cœur des artistes a fait l’objet 
d’une promotion. Il n’y a pas que 
de sombres nouvelles au CCBV ! 
Nous faisons la part belle à des 
présentations utiles et pertinen-
tes pour les organismes.  

DES REMERCIEMENTS 
Pour terminer cet article, j’aim-
erais reconnaître la contribution 
inestimable de Centraide de l’Est 
de l’Ontario, notamment Agata 
Michalska (Directrice régionale) 

et Marcel Dicaire, son ac-
olyte. Ces personnes nous 
rassemblent régulière-
ment et coordonnent les 
activités du CCBV afin que 
tous les organismes puis-
sent améliorer le bien-être 
des personnes aînées de 
la région en réduisant les 
facteurs qui engendrent 
leur isolement et leur vul-
nérabilité, tout en respect-
ant leur autonomie. Mer-
ci, Centraide de l’Est, de 
votre soutien en matière 
d’encadrement, de votre 
travail de fond et pour 
les ressources financières 
déployées.

Le CCBV, un regroupement d’organismes 
de Prescott-Russell engagé envers le bien-être 
des personnes aînées vulnérables

Sur la photo : Quelques membres du Comité consultatif bien vieillir de Prescott-Russell lors 
d’une rencontre à l’automne 2021.

E N  P R O V I N C E

ANDRÉANNE 
GOUGEON
FARFO régionale 
de l’Est, membre du 
CCBV depuis 2018
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La plus grande partie de notre 
régionale est soumise à des re-
strictions sanitaires à cause de 
l’augmentation du Covid-19.

Quelques clubs avaient débuté 
leur saison en octobre et au 

début décembre ont dû annuler. 
Le Club des Aînés de l’Étoile 
d’Or d’Elliot Lake a tenu son As-
semblée générale annuelle le 29 
novembre.
Mme Nicole Grenon est élue 
présidente et plusieurs nou-

veaux directeurs (trices) 
s’ajoutent au conseil d’adminis-
tration. Félicitations à tous.
Notre régionale travaille con-
jointement avec la FARFO pour 
le projet des tables de collabo-
ration et est à créer un comité 

consultatif. 
Suite à une demande de fi-
nancement d’Effet Multiplica-
teur Nord, notre régionale va 
recevoir un montant de 15 000 
$ pour leur projet qui vise à 
accompagner et renforcer des 
structures communautaires ré-
gionales. Plusieurs de nos clubs 
auront besoin de renforts pour 
démarrer leurs activités après la 
pandémie. 
Espérons que la pandémie se 
termine.

Nouvelles de la FARFO Moyen Nord

PAR OLIVA ROY, président de la Région Moyen-Nord
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LGS part en tournée pour le 
temps des fêtes! Viens te brasser 
le rigodon avec nous autres! 

À Chapleau, on a reçu le LGS 
Band anciennement Swing, le 
jeudi 2 décembre. Leur premier 
spectacle « live » depuis deux ans. 
À  entendre les spectateurs.tric-
es, on s'est amusé, on a gardé le 
rythme. On a fêté. 
J'étais tellement fière d'être là 
dans la salle.

Le spectacle a vraiment crée une 

atmosphère du temps des Fêtes, 

Grâce au Centre culturel  
Louis-Hémon, cela a été une 
veillée intergénérationnelle. Les 
ainés.e.s  avec la jeunesse se sont 
amusés comme des fous. Quelle 
belle façon de commencer la 
saison des Fêtes.

 Merci au groupe LGS pour leur 
belle visite à Chapleau. À la pro-
chaine !

Spectacle mémorable 
du LGS Band à 
Chapleau

PIERRETTE OUELLETTE, présidente de la Régionale du Grand-Nord
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L’Ontario offrira des services 
en français dans la ville de Sarnia

Lors de l'été 2018, Patrice 
Dufour (co-président du 
Centre culturel Jolliet) et 

Tanya Tamilio, présidente du 
Centre communautaire Fran-
cophone de Sarnia-Lambton se 
sont unis pour solliciter l'appui 
de tous les élus de la région de 
Sarnia incluant les conseillers 
municipaux, le maire de Sarnia, 
le MPP Bob Bailey ainsi que MP 
Marilyn Gladu. 

Suite à leur appui ils n'ont pas 
fini là, avant de faire la demande  
ils sont allés ramasser l'appui 
de tous les organismes franco-
phones de la région, au travers 
du Regroupement des organ-
ismes francophones de Sarnia 
Lambton, une table de concer-
tation locale qui inclut,  le CSC 
Providence, CSViamonde,  les 
clubs tels que le chevalier de 
Colombe, Réseau des Femmes, 
Carrefours des Femmes, En-
tité de planification 1, la So-
ciété économique de l'Ontario, 
la FARFO Provinciale et plus. 
Cette partie était facile, ensuite 
était la démarche de l'appui des 
grands joueurs locaux de notre 

E N  P R O V I N C E

région. Sans hésitation, nous 
avons reçu l'appui du Collège 
Lambton, de la Chambre de 
commerce de Sarnia-Lambton, 
et de Sarnia Lambton Workforce 
Development Board. 

En septembre 2018 la demande 
a été envoyée à l’époque à : 
L’Honorable Carolyn Mulroney, 
ministre des Services sociaux 
et communautaires et ministre 
déléguée aux Affaires franco-
phones, Office des affaires fran-
cophones.

3 ans plus tard, on reçoit un des 
plus beaux cadeaux de Noël. 4 
jours après l'annonce de la mod-
ernisation de la loi. Maintenant 
on ne lâche pas, c'est à nous la/
les communautés de continu-
er de faire la demande pour les 
services dans la langue de notre 
choix!

La communauté de Sarnia 
remercie le bureau des Affaires 
Francophones pour leur travail 
à la réalisation de ce projet et à 
l'assemblée de la Francophonie 
de l’Ontario pour leur démarche 

politique continuelle pour l'aug-
mentation de l'offre de services 
en français. ENSEMBLE EN 
FRANÇAIS! 

Du côté des premiers concernés, 
c’est une véritable explosion de 
joie qui a eu lieu à l’annonce de 
la nouvelle. Patrice Dufour est 
le vice-président du Centre cul-
turel Jolliet de Sarnia. Il est de 
ceux, avec Tanya Tamilio, qui se 
sont investis dans l’obtention de 
cette désignation.

« Il y a trois ans, moi et Tanya 
Tamilio on s’est mis ensemble et 
on a rencontré tous les conseill-
ers municipaux. On a rencontré 
le maire de Sarnia, le député 
provincial ainsi que la députée 
fédérale pour aller chercher 
leur appui. [...] Ensuite, on est 
allé chercher l’appui des autres 
organismes dans la commu-
nauté » , explique-t-il.

« C’est une grosse nouvelle. J’en 
ai les larmes aux yeux de bon-
heur. C’est un beau cadeau de 
Noël », confie Patrice Dufour.

Même émoi chez Tanya Tamilio, 
présidente du Centre commu-
nautaire francophone de Sar-
nia-Lambton. « Mon cœur a 
battu la chamade. Je me suis 
vraiment retenue pour ne pas al-
ler crier la nouvelle sur Facebook 
avant la levée de l’embargo », ra-
conte-t-elle. Et de poursuivre : « 
Mais je vous avoue que je l’avais 
un peu pressenti, puisqu’il y a 
deux semaines j’étais sur l’au-
toroute et puis pour la première 
fois de ma vie ici à Sarnia, j’ai 
vu une enseigne électronique 
traduite en français, et c’est là 
où je me suis dit que quelque 
chose se préparait ».

TÉMOIGNAGE :  
SUPERBE NOUVELLE!

MARIE-GUYLAIN BRIAND

Nous sommes vraiment 
chanceux d'avoir une belle 
communauté francophone 
ici à Sarnia.
Depuis longtemps, les fran-
cophones ont cru en leur 
pouvoir et à l'importance 
du maintien et du dévelop-
pement de notre culture, de 
notre langue. Merci à tous 
nos pionniers qui nous ont 
tracé le chemin.
Le regard tourné vers le 
présent et le futur, nous 
avons des gens de cœur qui 
plus que jamais croient en 
nous tous, notre valeur, nos 
contributions à une société 
plus inclusive.
Avec des chefs de file tels 
que Tanya et Patrice, des 
gens talentueux et d'action, 
nous sommes aujourd'hui « 
reconnus »!
Merci énormément pour 
votre dévouement, vos heu-
res incalculables, votre pas-
sion dans la poursuite de ce 
merveilleux projet qui s'est 
réalisé.
Nous vous en sommes re-
connaissants.
Maintenant, c'est à nous 
d'utiliser ces services « en 
français ».

La ville de Sarnia devient la 27e région désignée 
en vertu de la Loi sur les services en français
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Célébrations 
des personnes 
aînées de Pointe 
aux Roches

JULIETTE ST PIERRE, présidente, 
Club d'Âge d'Or Le Foyer, Pointe aux Roches

Comme présidente du Club d'Âge d'Or, 
Le Foyer de Pointe aux Roches, Ontar-
io, je suis très fière de nos personnes 

e.
Chaque année, nous honorons nos per-
sonnes e qui ont atteint un certain plateau 
important dans leur vie, soit 80, 90 ou 100 
durant l'année.
La Covid a mis un arrêt à cette célébration 
en 2020 alors, nous les avons tous hon-
oré.e.s en 2021.
À notre Banquet de Noël, une partie fut 
dédiée à honorer nos personnes aînées. Il y 

en avait 12 qui étaient présent.e.s sur 19. Il y 
en a 7 qui n'ont pas assisté pour des raisons 
personnelles.
Le plus remarquable, un qui a émigré au 
Canada pour un pays moins peuplé, un autre 
a fait un stage avec les forces canadiennes 
dans l'armée de l'air, un autre a rejoint la ma-
rine canadienne comme ingénieur.
La plus notable est notre aînée qui atteint 
l'âge de 100 ans au mois de septembre, Mae 
Tremblay. Elle a travaillé dans une usine où il 
fabriquait des cartouches pendant la Deux-
ième Guerre mondiale.

Photos de nos honoré.e.s - Rang au bas, de gauche à droite : Rita Dupuis, Juliette Rita St Pierre, 
Lorraine Chauvin, Mae Tremblay (100), Hélène Mailloux, Rachel Peltier.
Rang au haut de gauche à droite : Vincent Donaghey, Richard St Pierre, Paul Chauvin, Larry 
Tremblay, Michael Lanoue, Clarence Chauvin.

Notre honorée, Mae 
Tremblay qui a eu 100 ans au 
mois de septembre, 2021.
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Convaincue de l’importance 
d’offrir un support et un 
accueil aux immigrant. e. 

s francophones, la FARFO a mis 
sur pied un projet d’intégration 
des nouveaux arrivants fran-
cophones. C’est ainsi que nous 
participons à la mise en place 
d’activités pour ces groupes en 
collaborant avec des organismes 
d’accueil des nouveaux arriv-
ants et que nous recrutons des 
bénévoles pour notre projet de 
jumelage. 

Nous sommes heureux de saluer 
le travail du « Carrefour des Im-
migrant. e. s FrancoQueer » qui 

poursuit un travail similaire au 
nôtre pour leur communauté. Ils 
ont mis sur pied un programme 
de jumelage. Comme l’indique 
leur document « Avancer Ensem-
ble ». Cet organisme offre « un 
programme d’accompagnement 
et de partage intergénérationnel 
d’expériences et de connaissanc-
es pour soutenir l’intégration 
sociale et le développement de 
compétences interculturelles 
des personnes LGBTQIA + nou-
vellement arrivées en Ontario et 
celles déjà établies. »

La FARFO en démarrant son 
programme - Immigration, 

démontre qu’elle tient à cœur 
le soutien de la communauté 
LGBTQIA + en encourageant les 
établissements qui accueillent 
la communauté LGBTQ comme 
FrancoQueer. Nous avons d’ail-
leurs établi avec cet organisme 
une solide collaboration. Dans le 
cadre de ce partenariat, nous in-
citons les amis de la FARFO 50+ 
à s’impliquer dans le processus 
d’établissement et d’intégration 
des personnes nouvellement 
arrivées francophones en l’On-
tario.

Les membres de la communauté 
LGBTQ sont établis depuis de 

nombreuses années en Ontario 
et de ce fait, sont bien informés 
sur les défis que peuvent ren-
contrer de nouveaux arrivants 
LGBTQ.   Ils sont conscients des 
différents obstacles qui peuvent 
entraver une bonne intégration 
de ces nouveaux arrivants. Nous 
sommes persuadés qu’ils peu-
vent faire la différence dans la 
vie de ces nouveaux arrivants. 
Nous enjoignons les membres 
de la communauté LGBTQ à de-
venir bénévoles pour accompag-
ner et jouer un rôle décisif dans 
le processus de leur intégration.

Alors nous lançons un appel aux 
ami.e.s de la FARFO et de la com-
munauté LGBTQ qui souhaitent 
faire partie de ce programme. 
Devenez des bénévoles ! Com-
muniquez avec nous au numéro 
de téléphone suivant : 
Samia 613 601-8538

Vous pouvez aussi suivre le lien 
suivant pour remplir le formu-
laire de bénévolat sur le site web 
de la FARFO.

Projet — Immigration 
Collaboration FARFO-FrancoQueer

PAR SAMIA BEN SALAH
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Ce symposium en ligne est 
un forum d’apprentissage 
et d’échange s’adressant 

à tous ceux qui s’intéressent 
à la santé de la communauté 
LGBT2SQ. Unique au Canada 
et reconnu pour la diversité et 
la portée de ses programmes, 
Santé arc-en-ciel Ontario offre 

des activités qui mettent en re-
lation des professionnels et des 
membres de la communauté 
de divers horizons, y compris 
des fournisseurs de services de 
santé et de services sociaux, des 
chercheurs et des décideurs poli-
tiques.

Un aperçu d’un atelier qui  
pourrait vous intéresser :

« Équité et respect en santé pour 
les aînés LGBTQ2s+s »
Modérateur·trice : Hershel Rus-
sel (iel)
Hershel possède une grande 
expérience en création et  

animation de 
formations de 
renforcement 
des capac-
ités dans une 
vaste gamme 
d ’organ i sa -
tions. Iel a 
contribué à 
des débats internationaux par 
écrit et à des conférences, a 
siégé au comité d’éducation de la 
CPATH et de la WPATH et a par-
ticipé activement à l’élaboration 
de programmes et de politiques 
auprès de fournisseurs de soins 
de santé et de décideurs poli-
tiques.
Vous pouvez consulter le site 
Web pour d’autres ateliers : 
https://www.rainbowhealthon-
tario.ca/panel-2-equite-et-re-
spect-en-sante-pour-les-aines-
lgbt2sq/

Symposium de Santé 
arc-en-ciel de l’Ontario
L'organisme Santé arc-en-ciel de l'Ontario (SAO) tient 
une journée-conférence en virtuel le 25 février 2022  

Herschel Russel 
(iel)
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Une fenêtre
l’éternitésur

À Laurence (1938-2020) 
En gratitude pour les Noëls de ma vie

La morne et humide matinée, 
typique d’une fin de décem-
bre, ne revêtirait aucun 

attrait singulier si le calendrier 
n’indiquait le 25e jour du mois… 
Noël!  

À l’hôpital régional, la chambre 
particulière, dite « de fin de vie », 
est assignée à la famille.   Depuis 
l’unique fenêtre de cette pièce 
paisible, la perspective donne 
sur des conduits de chauffage 
installés sur la toiture d’une aile 
anonyme de l’établissement, en 
contrebas. Par-delà, un ciel uni-
formément gris laisse présager 
quelques flocons, ou plus prob-
ablement quelques gouttelettes 
de pluie surgelée.  La scène a de 
quoi éveiller la nostalgie des hiv-
ers enneigés de ma jeunesse…

Sur le large rebord de cette 
fenêtre, personnalisant les lieux, 
une décoration de Noël toute 
simple, de même qu’un cadre 
numérique sur lequel défilent 
en intervalle régulier les pho-
tos d’une vie, agrémentent les 
lieux.  À leur gauche, une tablette 

numérique repasse en multiples 
versions chants et cantiques tra-
ditionnels.

Spacieuse, la chambre est mu-
nie d’équipement et d’articles à 
la fine pointe de la technologie.   
En d’autres temps, cette cham-
bre aurait pu accueillir beaucoup 
de proches rassemblés pour un 
ultime au revoir.  Les mesures 
sanitaires ayant été resserrées, il 
faudra s’en tenir à deux visiteurs 
pour aujourd’hui, point.  Il paraît 
que nous avons de la chance.  
Plus tôt dans l’année, les visites 
aux malades étaient carrément 
interdites.  Plusieurs personnes 
sont ainsi décédées, coupées de 
l’affection des leurs.  Ah, cette 
pandémie!  On s’en souviendra.      

Le local serait autrement 
dépouillé si ce n’était du lit ar-
ticulé sur lequel repose une 
forme comateuse, au souffle 
laborieux, raccordée par intra-
veineuse à la quincaillerie médi-
cale.  Reconnaître, dans la figure 
émaciée qui émerge de la mince 
couverture, ma mère, cette 
femme de tout temps sociable, 
énergique et amoureuse de la 
vie, demande un certain effort 

d’imagination.  

De part et d’autre du lit redressé, 
ma sœur et moi apprivoisons la 
scène, assis sur nos fauteuils au 
confort relatif, bercés par des 
airs indémodables, perdus dans 
nos souvenirs...  Plus de soixante 
Noëls que nous aurons partagés 
avec elle, année après année, 
sans coup férir.

Ma mère demeure, dans mon 
esprit, indissociable du temps 
des Fêtes.  Enfant, c’est elle qui, 
chez mes grands-parents, venait 
nous tirer du lit après la Messe 
de minuit.  Elle guidait alors nos 
pas endormis jusqu’au salon, où 
des étrennes portant nos prén-
oms étaient disposées pêle-mêle 
sous l’arbre.  On racontait que, 
ayant été sages, ces cadeaux 
avaient été apportés là pendant 
notre sommeil par un mystérieux 
personnage répondant au nom 
de Père Noël.    

Au fil des Noëls, un sapin syn-
thétique aux branches d’argent, 
décoré des mains de ma mère, 
est apparu sur le dessus du meu-
ble télé qui, à l’époque, occupait 
tout un coin de la salle de séjour 

de notre résidence.  L’endroit fut 
témoin de réceptions familiales 
mémorables.  Au lendemain de 
l’une de ces soirées particulière-
ment endiablées, on retrouva le 
sapin argenté, lumières, boules 
et guirlandes comprises, planté 
dans le banc de neige dans la 
cour avant, au grand désarroi de 
la maîtresse des lieux.  Le méfait 
fut imputé aux malins lutins, et 
rapidement pardonné.

À la faveur d’un déménagement, 
notre nouveau et spacieux sous-
sol fut réquisitionné, chaque 
début de décembre, par maman.  
Une section considérable de l’es-
pace fut réservée au montage 
d’un village victorien de style 
« Dickens ».  Décor hivernal en 
toile de fond, les visiteurs éba-
his ne tarissaient pas d’éloges à 
la vue du parc et de la patinoire 
animés, voire du chemin de fer 
parcouru par la locomotive élec-
trique, le tout au sein d’un vaste 
assortiment de résidences, com-
merces et magasins de confec-
tion artisanale portant la signa-
ture de ma mère.  Un grand sapin 
ployant sous les décorations, 
sous lequel elle avait installé la 
crèche, complétait l’ensemble.  

PAR MICHEL LALANDE
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Les Fêtes s’annonçaient avec 
fracas.

Quelques années plus tard, 
la voilà radieuse, à combler le 
bas de Noël de sa précieuse et 
unique petite-fille, sa nouvelle 
raison de vivre.  Inévitablement, 
le bas se retrouvait épinglé sur 
le manteau de la cheminée 
jusqu’à la séance de déballage 
de cadeaux du 24 décembre au 
soir.  Boucles et papiers mul-
ticolores se répandaient alors 
dans tous les coins.  

Puis vint la période « Snow 
Bird » et les séjours hivernaux 
annuels sous le soleil de Floride.  
Mais pas question pour maman 
de quitter le pays avant le deux-
ième jour de l’an nouveau.  Les 

Fêtes relevaient du sacré; elle 
tenait mordicus à accueillir son 
clan à Noël et au Jour de l’An.  Et 
gare à ceux qui caressaient d’au-
tres projets pour l’une ou l’autre 
de ces journées.

Ces dernières années, en dépit 
de la mort de papa, la tradition 
s’est poursuivie.  Qu’importe 
les conditions météo ou la dis-
tance qui nous séparait, jamais il 
ne nous vint l’idée de rater ces 
rendez-vous.  À bien des égards, 
je réalise que maman aura été le 
point d’ancrage de notre famille.  
Encore aujourd’hui, elle nous 
réunit, ma sœur et moi, à son 
chevet…   

Une absence inquiétante me 
tire de ma rêverie.  Le souffle 

lourd et régulier de ma mère, qui 
cadençait les dernières heures, 
s’est tu.  Ma sœur me jette un 
regard affligé.

« Maman…  Elle est morte! » par-
vient-elle à formuler, dévastée, 
alors que nous nous précipitons 
vers le lit.

Appelé à la chambre, le docteur 
ausculte la poitrine de sa pati-
ente. Le décès est confirmé à 
11 h 17, le jour même de Noël, 
tel qu’elle nous l’avait étonnam-
ment prédit en cours d’hospi-
talisation.   Le cœur fatigué de 
maman connaîtra enfin le repos 
si convoité.        

La radio s’invite d’un refrain 
familier…

Oh! Quand j’entends chanter Noël
J’aime à revoir mes joies d’en-
fants…

Dehors, le soleil est parvenu à 
percer le couvert nuageux, inon-
dant la pièce d’une rare lumière.  
À la fenêtre, le store s’active, 
s’abaissant automatiquement.  
J’y vois une âme qui referme 
derrière elle en quittant.

Bon voyage, maman.  Puisse ton 
parcours te procurer la paix et 
la sérénité auxquelles tu aspi-
rais.  Merci pour tes petites et 
grandes attentions, ton amour 
inconditionnel et tous les sou-
venirs.  

… Je revois tes yeux clairs, maman
Et je songe à d’autres Noëls blancs



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Le centre Charles-Émile-
Claude propose depuis 2017 
un programme de vitalité in-

tellectuelle à ses membres. Il est 
à l’initiative de la formation de 
plusieurs bénévoles qui ont dis-
pensé en tout plus de 15 ateliers 
représentant plus de 275 per-
sonnes. 

Ton cerveau au boulot est com-
posé d’une série d’ateliers d’une 
durée de 1 h 30. Plusieurs 
thèmes sont abordés tels que 
le cerveau, l’activité physique, 
l’alimentation, le soutien à un 
bon réseau social, la relaxation 
et le maintien d’une bonne 
santé mentale. Le principe est 
d’adopter ce mode de vie sain 
qui aura un impact positif sur le 
façonnement de notre cerveau. 
Pour les seniors, cela permet 
de prévenir les risques de mal-
adies dégénératives telles que : 
démence, maladie d’Alzheimer, 
maladie de Parkinson, accident 
vasculaire cérébral, sclérose en 
plaques, etc.

Les ateliers peuvent se faire en 
ligne ou en présentiel. 

Nous offrons deux modules : 
le premier est inspiré du pro-
gramme québécois Musclez vos 
méninges et le deuxième est 
composé d’ateliers qui ont été 
développés en interne avec 
l’aide de nos bénévoles. 

Présentement, nous avons plus 
de cinq centres qui offrent des 
ateliers dans l’Est ontarien: Cen-
tre Charles-Émile-Claude, Centre 
Pauline-Charron, Club de joie de 
vire 50+, MIFO et Rendez-vous 
des Aînés Francophones de la 
Francophonie. En 2020, le projet 

a été nominé pour le prix Hori-
zon franco-ontarien de l’Assem-
blée francophone de l’Ontario.

Nous avons également dévelop-
pé une plateforme numérique 
qui s’adresse aux communautés 
francophone et anglophone. Les 
centres partenaires ainsi que 
les participants qui ont suivi au 
moins un module ont accès à 
toute la documentation. 

Nous offrons également des in-
formations pour le grand public 
ainsi que des jeux afin de sensi-
biliser le plus de personnes pos-
sibles quant aux bienfaits de ces 
activités. 

Le centre Charles-Émile-Claude 
est en constante évolution et 
nous recherchons des parte-
naires qui seraient prêts à dis-
penser le programme auprès de 
leur clientèle ainsi que des for-
matrices/formateurs bénévoles 
pour animer les ateliers. Nous 
souhaitons étendre l’impact de 
ces modules sur l’ensemble de 
l’Ontario car il nous paraît indis-
pensable que chaque personne 
ait accès à ces informations et 
puisse accueillir le vieillissement 
non comme une fatalité, mais 
comme une étape de vie. 

Retrouvez toutes les informa-
tions dont vous avez besoin sur 
www.toncerveauauboulot.ca 
soit au centre Charles-Émile-
Claude. 146B, Avenue Chevrier 
à Cornwall. 

Contact : Audrey 
146B, Avenue Chevrier   
Cornwall 
613-932-1035 
aevrard@cceccornwall.com

Ton cerveau au boulot
Connaissez-vous notre programme Ton cerveau 
au boulot!? Non, alors laissez-moi vous expliquer.
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Céline, formatrice bénévole d’un centre partenaire avec son groupe 
du jeudi en ligne

Céline, formatrice bénévole d’un centre partenaire avec son groupe 
du jeudi en ligne



Et si aujourd’hui, on parlait 
de la plasticité du cerveau? 
De la quoi? La plasticité du 

cerveau, aussi nommée la neuro-
plasticité, est le processus par le-
quel les neurones se régénèrent, 
se réorganisent et 
forment de nouvelles 
connexions entre elles 
à chaque fois qu’elles 
sont stimulées. Le 
cerveau peut ainsi « 
récupérer après des 
troubles ou lésions et 
peut réduire les ef-
fets des altérations 
structurelles causés 
par des pathologies 
comme la sclérose en plaques, la 
maladie de Parkinson, la détério-
ration cognitive, la maladie d'Alz-
heimer… »1

Encore récemment, les scien-
tifiques croyaient qu’une fois 
endommagées par certains mé-
dicaments, drogues, alcools ou 
traumatismes, les cellules du 
cerveau ne se renouvelaient pas. 
De plus, il était entendu que leur 
nombre baissait avec le vieillisse-
ment. Eh bien, c’est faux! Nos 
milliers de milliards de cellules 
continuent de se régénérer grâce 
à l’amélioration de notre style 
de vie. Plus elles sont stimulées, 
plus elles s’électrisent et créent 
de nouvelles connexions con-
tournant la région déficiente du 
cerveau. 

Dr Eric Kandel, lauréat en 2000 
du prix Nobel de physiologie, a 
démontré que l’apprentissage 
modifie les connexions entre les 
neurones. « Plus nous répétons 
une nouvelle information, plus 

nous renforçons les réseaux neu-
ronaux. C’est pourquoi il est im-
portant d’actualiser, de mémoris-
er en permanence de nouvelles 
pensées, de nouveaux compor-
tements, de nouvelles expérienc-

es. Il n’est jamais trop 
tard pour oser utiliser 
à bon escient notre 
cerveau. »2

Mais que puis-je faire? 
Un instant, ai-je en-
tendu: « Ne me dites 
pas que je dois faire 
un effort! Qu’est-ce 
que ça donne? Chu 
trop vieux. » Aussitôt 

que vous pensez et agissez ain-
si, vos capacités intellectuelles 
commencent à dégringoler len-
tement et sûrement. Bonne nou-
velle: vous pouvez intégrer des 
habitudes simples dans votre 
routine quotidienne et partici-
per à des activités sociales amu-
santes. Voici quelques exemples:

1. MUSIQUE ET EXERCICES. Dr 
Normand Doidge explique com-
ment de très légères stimulations 
électriques, visuelles ou audi-
tives permettent de guérir des 
traumatismes crâniens, des dou-
leurs chroniques et réduire les 
effets de maladies telles que le 
Parkinson, etc.3 Depuis plusieurs 
années, des personnes vivant 
avec ces conditions participent à 
des ateliers de danse et de mou-
vements adaptés pour améliorer 
leur santé. Essayez le Tai Chi ou 
le Yoga pour activer vos ménin-
ges. Les sports, tels que le tennis 
et le pickleball, sont bénéfiques 
tant au niveau physique, cognitif 
et émotionnel que social.

2. APPRENTISSAGE DE NOU-
VEAUTÉS. Par exemple, la lec-
ture de ce magazine Vivre+ 
électrisera vos neurones pour 
la journée. Mission accomplie! 
Faites de la poterie ou de la pein-
ture; inscrivez-vous à un ate-
lier du vitrail ou de tour à bois; 
joignez-vous à des sorties cul-
turelles. Écoutez attentivement 
les autres avec un esprit ouvert. 
Puis, engagez une conversation 
qui permettra d’intégrer leurs 
perles de sagesse qui peuvent 
s’avérer d’une valeur inestimable 
pour vous et vos proches. 

3. EXERCICES DE MÉMOIRE. 
Nombreux sont les exercices de 
concentration, les casse-têtes et 
les jeux de société que vous pou-
vez pratiquer entre ami.e.s ou sur 
internet. Préparez une histoire 
à raconter en mémorisant les 
noms, couleurs, sensations et 
autres détails.

4. RÉALISATION D’UN RÊVE. 
C’est maintenant ou jamais! Sa 
planification vous demandera 
un apprentissage dans certains 
détails. Vous voulez voyager? 
Ce n’est plus possible? Qu’à 
cela ne tienne. Organisez une 
soirée destination dans laquelle 
toutes et chacun y contribueront 
en partageant vidéo, musique, 
plats et breuvages traditionnels 
représentant un pays ou une 
ambiance voyage. Laissez libre 
cours à votre imagination. Vos 
neurones s’électriseront et dan-
seront pendant quelque temps. 

5. QUELQUES EXEMPLES 
démontrant qu’il n’est jamais 
trop tard pour réaliser un rêve:

a. Felipe Espinosa Tecuapetla re-
cevait son diplôme en génie in-
dustriel en août dernier à l’âge de 
84 ans. Il devait voyager 3 heures 
par jour en autobus pour se ren-
dre à l’université. 

b. Leo Plass obtenait son diplôme 
universitaire à l’âge de 99 ans.

c. Gérard Léger publiait son pre-
mier roman à l’âge de 90 ans: En-
fants de la mer.

d. Jeanette Bertrand publie en-
core à l’âge de 96 ans. 

6. RÉFLEXION QUOTIDI-
ENNE. En fin de journée, de-
mandez-vous: « Qu’est-ce que 
j’ai appris aujourd’hui? Qu’est-
ce que j’ai fait de nouveau? » 
Toutes choses, grandes ou pe-
tites, électrisent vos neurones 
et s’ajoutent à votre mémoire. 
Prenez le temps d’intégrer votre 
apprentissage en réfléchissant et 
en partageant vos expériences 
autant que possible. 

Wally Taibleson, un diplomé de 
90 ans, vit selon cet adage: « Tant 
que vous apprenez, vous n'êtes 
pas vieux. » Alors, allons-y, fais-
ons danser nos neurones, élec-
trifions leurs contacts dans une 
frénésie ensorcelante de nou-
velles connaissances. Stimulons 
cette substance qui siège entre 
nos deux oreilles sinon elle ris-
que de s’endormir d’ennui.

Este año, hacer bailar a tus neu-
ronas!

1. www.cognifit.com/fr/plasticite-
du-cerveau

2. www.sophro-impulsions.com/
preparation-mentale/notre-cerveau-
un-ordinateur-aux-pouvoirs-
extraordinaires

3. Norman Doidge, M.D. The 
brain's way of healing: remarkable 
discoveries and recoveries from the 
frontiers of neuroplasticity, New 
York: Viking, 2015

Cette année, faites danser 
vos neurones !

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Myriam LaVoie, MA, bénévole à Compassion Ottawa. Auteure de Au coeur du Passage: Amour, espoir et 
réconciliation en fin de vie et de When Death Knocks on Your Door: Care Partners in Oneness, 2021.

MYRIAM 
LAVOIE
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Le métabolisme au régime

Êtes-vous adepte des régimes amaigris-
sants? Très populaires en début d’an-
née, il est difficile de ne pas être attiré 

par leur promesse de réussite miraculeuse.
Les régimes sont un peu comme la loterie. 
Même si on y investit parfois beaucoup de 
notre argent, il est rare qu’on en ressorte 
gagnant. En effet, le taux d’échec des diètes 
amaigrissantes, quelle que soit la méthode, 
est très élevé, même pour les régimes dits 
« équilibrés ». Conséquemment, la majorité 
des gens reprennent le poids perdu et même 
davantage, et ceci est encore plus vrai pour 
ceux pratiquant des régimes amaigrissants 
stricts et de façon répétée. 

COMMENT FONCTIONNE NOTRE 
MÉTABOLISME? 
Le métabolisme de base, c’est l’énergie dont 
le corps a besoin pour assurer les activités 
vitales telles que la respiration, la digestion, 
l’élimination, la stabilité de la température 
corporelle, etc. Le métabolisme de base 
représente normalement 75 % de l’énergie 
dépensée dans une journée. 
Puisque nous avons une très bonne capac-
ité de survie, lorsque l’on prive notre corps 
d’aliments ou d’énergie par l’entremise d’un 
régime, notre métabolisme s’adapte pour 
effectuer le même travail, mais avec moins 
de calories. Ainsi, le cœur bat au ralenti, le 
cerveau est moins irrigué, le système immu-
nitaire s’affaiblit… 
Une fois un régime terminé (ou bien sou-
vent abandonné), le métabolisme demeure 
en partie abaissé. Notre corps dépensant 
moins d’énergie qu’avant, il est donc très 
facile de reprendre le poids perdu. D’ail-
leurs, la plupart des gens qui ont été privés 
de nourriture ont tendance à se suraliment-
er par la suite, ce qui encourage une reprise 
de poids encore plus grande. 

QUAND RÉGIME RIME AVEC 
FRUSTRATION 
La plupart des gens qui vivent un échec à la 
suite d’un régime en ressortent avec beau-
coup de frustration, s’accusent d’un manque 
de volonté et ressentent l’obligation de 
débuter un autre régime pour reperdre 
du poids. Le cercle se répète, avec un mé-
tabolisme de plus en plus abaissé (selon la 
sévérité des régimes), un poids souvent de 
plus en plus élevé et, en prime, une estime 
de soi blessée, car on se croit à tort coup-
able. 

Il faut se rappeler que les régimes sont voués 
à ne pas fonctionner à long terme. Plus le 
métabolisme est abaissé, moins les régimes 
sont efficaces. Avec le temps, il sera de plus 
en plus difficile de maigrir, et parfois même 
impossible de le faire : on parlera alors d’une 
adaptation métabolique.
En plus d’abaisser le métabolisme, les ré-

gimes amaigrissants, en particulier les plus 
sévères qui font souvent perdre du poids 
rapidement, ont comme conséquence de 
faire perdre de la masse musculaire. Pour 
avoir de l’énergie, il est plus facile pour le 
corps de dégrader des muscles que de la 
graisse. Malheureusement, lorsque l’on re-
prend le poids, on ne reprend que du gras 
et non du muscle. Le pourcentage de gras 
s’en trouve donc augmenté, ce qui est très 
néfaste pour la santé. Pire encore, le mé-
tabolisme de base est relié à la masse mus-
culaire, donc plus notre masse musculaire 
est abaissée, plus notre métabolisme est lui 
aussi abaissé.

NOTRE CONSEIL LE PLUS JUDICIEUX 
En ce début d’année, vous n’avez pas besoin 
de faire un régime à la mode. Gardez votre 
argent pour prendre soin de vous, tout sim-
plement. Mangez bien, avec modération et 
prenez plaisir à bouger chaque jour. Ayez de 
bonnes habitudes de vie, simplement. Votre 
santé et votre portefeuille vous en remer-
cieront!

Mireille Marineau est diététiste au Centre de santé 
communautaire de l’Estrie à Cornwall en Ontario. 
Elle rencontre des clients de façon individuelle pour 
discuter de leurs objectifs nutritionnels et travaille 
avec eux pour améliorer leur alimentation. Selon les 
besoins de la communauté, elle offre également des 
programmes de groupe et présentations diverses. 

Mission du Centre de santé communautaire de 
l’Estrie
Le Centre de santé communautaire de l’Estrie 
(CSCE) s’efforce de répondre aux besoins en santé 
et voit au bien-être des collectivités des comtés de 
Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. 
L’équipe interprofessionnelle du CSCE fait appel à 
une approche globale et centrée sur les besoins de la 
personne pour assurer une prestation de soins et de 
services en français qui est exemplaire, empreinte de 
compassion et sensible aux attentes de sa popula-
tion. Le CSCE s’appuie sur son esprit de collaboration 
pour bien s’acquitter de son mandat francophone au 
sein du système de santé local afin d’optimiser l’ac-
cessibilité à une gamme complète de programmes et 
de services.

Pour plus d’information sur le CSCE, consultez le 
www.cscestrie.on.ca.

PAR MIREILLE MARINEAU, Dt.P. (diététiste professionnelle)



Pour  sav oir  ce  que  FrancSavoir  vous  réserve  pour  la
programmation HIVER 2022,  venez  le  découvrir  sur  la

plate forme FrancSavoir  à  l ' adresse  suivante :
www.francsavoir .ca   

Les  grandes  confére n ce s

Cibler  nos  forces  et  nos  dif f icultés  af in  de  les  uti l i ser  comme  des

trempl ins  vers  le  mieux -être  ;

Mieux  comprendre  les  composantes  inf luençant  nos  modes  de  v ie ,

et  ce ,  dans  le  but  de  mettre  en  place  des  habitudes  de  v ie  saines  ;

Avoir  des  exemples  concrets  pour  mieux  harmoniser  notre  v ie

personnel le  et  profess ionnel le .

Être et  agir :  Un tremplin pour le  mieux-être

Mercredi  16  févr ier ,  14h  à  15h30

Conférencière :  Sylv ie  Bernier

Dans  le  cadre  de  cette  conférence ,  j ’aborde  les  dif férentes  façons ,

avec  des  moyens  concrets ,  de  mettre  en  place  de  bonnes  habitudes

de  v ie  au  quotidien  af in  d ’optimiser  notre  mieux -être  personnel  et

profess ionnel .

Cette  conférence  a  pour  object i f  d ’accompagner  les  gens  à  :
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Rehausser  vos  connaissances

Découvr i r  une  grande  divers i té  de  sujets  capt ivants  

Social i ser  avec  d 'autres  f rancophones  

Part i r  dans  des  aventures  v i r tuel les  qui  vous  mèneront  au  bout  du

monde

FrancSavoir  est  une  plateforme  de  partage  en  l igne  ayant  pour  buts  de :   

 

Et tout ceci  du confort  de votre maison!

 
FrancSavoir :  Un p ro gra mme  p a n ca n a die n  p o ur

les  5 0  a n s  e t  p lus  

En  grande  pr ime ur  e n  f é vr ie r  2022
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Renverser l'Alzheimer : 
entretien avec 
Dre Anne-Isabelle Dionne

Mélanie Laurin, prestataire 
des services de naviga-
tion - spécialiste des ac-

tivités en français, partage qu’il y 
a de plus en plus de parents d’en-
fants d’âge adulte ainsi que de 
grands-parents de petits-enfants 
ayant un Trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) qui communi-
quent avec elle pour des ressou-

rces et de l’appui pour appuyer 
leur proche et pour s’informer.  
En vue d’appuyer l’organisme 
et les personnes intéressées, la 
FARFO a créé une place sur son 
site web pour stocker des res-
sources sur l’autisme. 
Le lien vers cette nouvelle boîte 
à outils est : https://farfo.ca/
ressources/autisme-ontario/

De nouvelles ressources seront 
ajoutées au site web régulière-
ment.  Nous prévoyons aussi une 
formation au mois de mars par 
Autisme Ontario. Gardez un oeil 
sur notre site web pour ces infos. 

Depuis 2014 - 2015, des 
médecins des États-Unis 
et de l'Allemagne parlent 

de renverser et même guérir 
l'Alzheimer. Durant cet événe-
ment, Eric Simard (www.esi-
mard.com), Docteur en biologie 
et chercheur sur la longévité 
cellulaire, s’entretiendra du ren-
versement possible de l’Alzhei-
mer avec Dre Anne-Isabelle Di-
onne, MD, directrice du Centre 
Axis (www.centreaxis.ca).

Deux médecins ont effective-
ment publié des livres sur le 
renversement ou la guérison de 
la maladie d’Alzheimer. Le proto-
cole du médecin américain est 
déjà enseigné partout dans le 
monde. L’approche du médecin 
allemand est très similaire et 
appuyée par une grande quan-
tité de données scientifiques. 
Ils semblent avoir de très bons 
résultats. Au Canada, on es-
time que ce sera 912 000 per-

sonnes qui seront atteintes de 
troubles cognitifs en 2030 et 
que les coûts pour le système 
de santé seraient déjà de plus 
de 10.4 milliards de dollars an-
nuellement. Eric Simard (www.
esimard.com) a donné un grand 
nombre de conférences au 
cours des dernières années sur 
la prévention de la maladie et il 
considère, avec Dre Dionne, qu’il 
faut maintenant parler de ren-
versement et mettre en applica-
tion les protocoles proposés.

Lors de cet événement sous 
forme d'entretien, vous aurez 
l'opportunité de leur poser vos 
questions et d'en apprendre plus 
sur la prévention de cette terri-
ble maladie.

Voici le lien direct pour l’inscrip-
tion : 
https://us02web.zoom.us/webi-
nar/register/WN_kMupoPtgTn-
qH00LhsQQLAA

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Autisme Ontario -  
une ressource pour les 
personnes aînées aussi
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Du 7 octobre au 23 décem-
bre 2021, il a été possi-
ble pour des centaines 

de personnes à travers notre 
belle province ainsi que dans le 
monde de voir le talent excep-
tionnel des personnes aînées 
francophones de l’Ontario. 

Cette activité n’aurait pas été 
possible sans le travail ardu de 
certaines personnes et j’aim-
erais prendre l’occasion de les 
remercier officiellement :

• François Desormeaux, prés-
ident - directeur général de 
Livestream Junkies. Tu as su 
prendre notre vision et la ren-
dre réalité. Tu tiens à coeur les 

personnes aînées et la FARFO 
et ton dévouement est gran-
dement apprécié. Pour toi, Au 
coeur des artistes n’est pas 
juste un show, c’est vraiment 
une chance pour les personnes 
aînées d’être mises en valeur et 
ceci a été sans aucun doute la 
clé du succès ACDA cette an-
née.

• Danick Gratton, réalisateur 
de la série d’émission. Danick, 
tu es professionnel, patient, 
visionnaire, organisé… bref, Au 
coeur des artistes a vraiment 
pris son élan grâce à toi. 

• Richard Léger, recherchiste 
et coach. Richard, malgré 

que ton travail s’est fait dans  
l’arrière-plan, il n’a pas été in-
aperçu.  Les participant.e.s ont 
partagé que ton sens d’hu-
mour, ta patience et ton profes-
sionnalisme les ont aidés à se  
sentir confortables à faire leurs 
prestations. 

• Maxine Turcotte, notre an-
imatrice. Maxine, chaque se-
maine ton sourire et ta chal-
eureusité (oui, j’invente un mot 
dont j’ai besoin ici, hihihi!) nous 
ont permis de connaître les 
participant.e.s et a apprécié les 
talents mis en vedettes.  Quelle  
chance pour nous d’avoir eu 
une animatrice comme toi pour 
notre série!

• Émilie Cossette, pour les mo-
ments de rires, les rencontres de 
planification et pour les iFrames.

• Toute l’équipe de Livestream 
Junkies qui travaille en ar-
rière-plan. Je dis souvent que je 
suis chanceuse de travailler avec 
mes deux équipes soit celle de 
la FARFO mais vous aussi. Mer-
ci pour tout ce que vous faites 
dans l’arrière-plan.

• Nos bailleurs de fonds, merci 
de croire en notre projet et de 
nous faire confiance avec les 
fonds. 

• L’équipe de la FARFO. Merci 
pour votre soutien, vos conseils, 
votre vision, votre travail ardu, 
votre professionnalisme… Bref, 
une équipe du tonnerre qui fait 
briller notre organisme et qui 
assure de mettre en vedette les 
personnes aînées francophones 
de l’Ontario. 

• Surtout, merci, merci, mer-
ci à tous nos participant.e.s!  
Wow! Vous rayonnez!  Vos tal-
ents sont incroyables!  Ce n’est 
pas facile de se dire qu’on va 
faire des prestations pour une 
émission web comme amateur 
ou amatrice. Votre bravoure 
nous a permis de nous divertir, 
de rire, de pleurer, d’oublier la 
vie chaotique pour un moment.  
Merci mille fois d’avoir accepté 
de partager vos talents avec 
nous!

Si vous n’avez pas eu la chance 
de voir toutes les émissions, 
elles sont disponibles sur no-
tre Canal de rediffusion :  farfo.
ca/vivre/canal-de-rediffu-
sion-vivre/

Ce n'est pas fini!  Pour les 
personnes qui ont des 
talents artistiques (musique, 
littéraire, visuel, culinaire, 
dramatique…) et qui sont 
intéressées à participer à 
notre prochaine saison d’Au 
coeur des artistes (en hiver 
2022), SVP communiquez 
avec moi par courriel : 
programmation@farfo.ca 

Merci encore à tous qui 
ont fait de ce projet un 
réel succès!

Un mot de remerciement  
à ceux qui ont fait d’Au coeur 
des artistes un immense succès

PAR MIREILLE ROY, COORDINATRICE DE LA PROGRAMMATION DE LA FARFO



30  ̵ VIVRE+



L O I S I R S  E T  R E C E T T E S

par Mireille Roy

Dans le cadre de ses activités Connect+, la FARFO a offert  une 
classe de peinture animée par une peintre professionnelle! Notre 
coordonnatrice du projet Immigration pour la FARFO, Samia Ben 
Salah est aussi une artiste professionnelle. Grâce à ses talents elle 
a créé lors de l’atelier, une peinture abstraite aux couleurs de la 
saison : rouge, vert, blanc et dorée. 

Ce fut une session toute spéciale pour les membres de la 
FARFO! Pour voir les oeuvres de Samia, vous pouvez visiter 
son canal YouTube ici : https://www.youtube.com/channel/

Samia nous présente 
un atelier de peinture 
aux couleurs de la 
saison sur Connect+

Atelier de bricolage 
de temps des Fêtes

31  ̵ VIVRE+

par Marie Lanthier

Nous constatons que l’équipe de la FARFO est très douée. 
Micheline Lalonde, coordonnatrice de la FARFO-Nord a su 
nous épater lors de la présentation de son atelier du mois de 
décembre, avec un superbe bricolage du temps des Fêtes. 
Quelques branches de sapin, des cocottes rouges, de la colle et 
de la peinture argentée et POUF! Une oeuvre d’art pour égayer 
votre maison pour Noël. 

Ne manquez pas de vous connecter à nos ateliers Connect Vivre+ 
pour découvrir tous nos talents!
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Sinistre 
parodie 
judiciaire
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Aurore Gagnon, l’enfant 
martyre, et la marâtre 
Anne-Marie Gagnon con-

tinuent de faire couler beaucoup 
d’encre cent ans après 
un procès qui a tenu 
tout le Québec en  
haleine. Daniel Proulx  
publie un essai fort 
éclairant sur ce sujet; 
il s’intitule Le mensonge 
du siècle : anatomie 
d’une bavure média-
tique et judiciaire.

À Québec, en 1920, 
Marie-Anne Houde et son époux 
Télesphore Gagnon subissaient 
un procès au cours duquel ont 
été étalés les détails scandaleux 
des supplices qui auraient été in-
fligés à la petite Aurore, 10 ans. 
L’histoire connue de ce procès 
demeure loin de la vérité. « La 
presse du temps a purement et 
simplement lynché la « marâtre » 
avant même que le procès s’in-
struise. »

Cette presse sensationnaliste, 
qui suit le procès avec un zèle 
intempestif, désigne sans merci 
Marie-Anne Houde à la vindicte 

publique. Les journaux 
publient des articles 
de nature à préjuger 
l’opinion publique de 
la culpabilité de l’ac-
cusée. 

Les journalistes font 
fi de la présomption 
d’innocence de l’ac-
cusée dont le procès 
n’est pas encore ter-

miné. « À leurs yeux, comme 
à ceux du Québec entier, Ma-
rie-Anne Houde est coupable. 
Point à la ligne. »

S’agit-il d’une bavure média-
tique? Le terme est trop faible. 
Selon le juriste Jacques Dupuis, 
« la parodie de justice qu’a été 
ce procès a baigné dans une 
ambiance survoltée créée par la 
presse, le seul média du temps. 

Son parti pris contre Marie-Anne 
Houde est criant ! »

L’auteur souligne que, selon la 
fille aînée des Gagnon, la tor-
tionnaire aurait brûlé Aurore à 
répartition, partout sur le corps, 
Or, le pathologiste en voit au-
cune trace. Daniel Proulx note 
aussi que les seuls témoins sont 
des enfants. Or, ceux-ci donnent 
souvent des réponses que l’adul-
te attend d’eux. Ils inventent des 
détails et exagèrent les faits.

Quant au juge Louis-Philippe Pel-
letier, il « va mener une charge en 
règle contre l’accusée plutôt que 
proposer un examen sans parti 
pris de la cause ». Il a manqué à 
son premier devoir, celui d’assur-
er un procès équitable. À la fin du 
procès, l’auteur écrit que le ride-
au tombe sur une pantalonnade.

Selon Daniel Proulx, il est évi-
dent que, tout au long du procès, 
nous assistons au choc de deux 

cultures, « celle de la bourgeoisie 
urbaine contre celle du milieu 
rural ».

Marie-Anne Houde écope d’un 
emprisonnement à vie à Kings-
ton en 1920. On décèle une tu-
meur cancéreuse en 1933 et elle 
sort de prison en 1935. Téles-
phore Gagnon écope de 25 an-
nées au pénitencier. Il est libéré 
cinq ans plus tard, pour bonne 
conduite ou parce qu’atteint 
d’une grave tumeur à la gorge 
(l’histoire ne le dit pas).

L’auteur illustre avec brio com-
ment Marie-Anne Houde et 
Télesphore Gagnon ont été, à 
contrecœur, les protagonistes 
d’une sinistre parodie judiciaire.

Je note, en terminant que l’au-
teur dresse une « Chronologie 
raisonnée » de l’affaire Aurore 
Gagnon. C’est un excellent ré-
sumé impartial d’une sombre 
page de la justice québécoise.

PAUL-
FRANÇOIS 
SYLVESTRE

LIVRE

Daniel Proulx, Le mensonge du siècle : anatomie d’une bavure 
médiatique et judiciaire, essai, Montréal, Éditions La Presse, 2021, 

280 pages, 29,95 $. 
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25 personnes 
inspirantes du Sud
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25 Muses du Sud vient boucler la 
trilogie des Franco-Ontariennes 
et Franco-Ontariens inspirants. 
Ce numéro spécial de la revue 
Le Chaînon s’ajoute à 25 Coups 
de coeur d’une pas-
sionnée (sur des per-
sonnes ayant un lien 
avec l’Est ontarien) et 
25 Étoiles du Nord. 
Danielle Carrière-Paris 
signe chaque portrait.

On retrouve 13 hom-
mes et 12 femmes, 
dont 5 d’origine eth-
noculturelle. Tous ont 
un lien avec le sud de l’Ontario, 
de naissance ou d’adoption. Ils 
ont entre 26 et 90 ans. Parmi les 
activités, professions et métiers 
représentés, en voici quelques-
uns: droit, éducation, journal-
isme, littérature, chanson, arts 

visuels, arts médiatiques, travail 
social et entreprenariat. 

Danielle Carrière-Paris souligne 
que «certaines Muses sont con-

nues, d’autre moins, 
mais chacune inspire, 
discrètement ou pub-
liquement, par choix 
ou en fonction de 
circonstances inatten-
dues, par un métier 
exercé, un combat 
mené ou un geste 
posé». Il y 25 Muses 
mais 24 portraits puis-
que les frères Pierre 

et François Lamoureux (Brasse 
Camarade) sont présentés en-
semble. 

Des cinq Muses d’origine eth-
noculturelle, on retrouve quatre 
femmes et un homme: l’entre-

preneure sociale et consultante 
Fayza Abdallaoui née en Algérie 
et établie à Toronto; Fêté Ngi-
ra-Batware Kimpiobi, animatrice 
des nouvelles arrivantes, née 
en République démocratique 
du Congo et établie au Niaga-
ra; l’enseignante Dorine Tcheu-
meleu née au Cameroun et 
établie à Windsor; la juge de paix 
Karine Morin et l’écrivain-artiste 
Gabriel Osson, tous deux d’orig-
ine haïtienne et établis dans le 
Grand Toronto.

Les Muses les plus connues sont 
sans doute le chanteur Damien 
Robitaille, la journaliste Chan-
tal Hébert, le comédien Guy 
Mignault, le travailleur social 
Jean-Roch Boutin et le militant 
Gilles Marchildon. Il arrive par-
fois qu’une Muse ait un lien avec 
le Nord ou l’Est ontariens, voire 
avec toute la province; c’est le 
cas du juge Paul Rouleau, de l’éd-
ucatrice Mariette Carrier-Fraser, 
du juriste Gérard Lévesque et de 
la chanteuse Nathalie Nadon.

Les deux Muses les plus âgées 
sont Paul Chauvin (90 ans, 
Pointe-aux-Roches) qui a ouvert 

trois écoles et Marc-Yvain Gir-
oux (89 ans, Welland), cheville 
ouvrière du poste CJBC. La 
plus jeune Muse est le paraju-
riste Christopher Karas, 26 ans, 
défenseur des droits LGBT.

Petite anecdote au sujet de 
Chantal Hébert. Au milieu des 
années 1970, Chantal St-Cyr 
entre à Radio-Canada. Lors de 
sa première affectation, le chef 
des nouvelles lui demande si 
elle peut prendre le nom de son 
nouveau mari (Hébert), «comme 
ça, ça n’allait pas être le même 
nom que mon père (Jean-Ray-
mond St-Cyr, directeur de CJBC). 
J’étais temporaire sur des con-
trats de 100 jours et j’ai donné la 
seule réponse acceptable.»

Pour ma part, je ne suis pas in-
clus dans 25 Muses du Sud car 
j’ai figuré dans 25 Coups de 
coeur d’une passionnée en 2019. 
J’occupe néanmoins la première 
page avec une longue citation 
sur Windsor, site de la première 
colonie permanente, première 
paroisse et première école en 
Ontario, toutes entièrement de 
langue française.

PAUL-
FRANÇOIS 
SYLVESTRE

LIVRE

Danielle Carrière-Paris, 25 Muses du Sud (tome III), édition spéciale 
de la revue Le Chaînon, Volume 39, numéro 3, automne 2021,  

154 pages, 20 $.

Chantal Hébert, gracieuseté de Radio-Canada



La livraison 
du journal

Ma première fois

Quand Léopold avait 11 ans, il voulait 
se faire de l’argent de poche. Il a donc 
décidé de commencer à livrer le jour-

nal, The Hamilton Spectator. Lui et mon autre 
frère Donald se sont inscrits comme livreurs. 
À l’époque, ils devaient se rendre à un garage 
déterminé par la compagnie pour ramasser 
leurs journaux, les mettre dans de gros sacs 
et ensuite passer de maison à maison avec ce 
gros sac sur leurs épaules afin de le dépos-
er dans la boîte à lettres de la clientèle qui 
payait de semaine en semaine.  
Ils aimaient avoir cette responsabilité. Ils se 
faisaient beaucoup d’argent et 
quelques clients offraient même 
des pourboires comme remer-
ciement. Après quelques années, 
les livreurs ainsi que les clients se 
multipliaient. Ma sœur Doris s’est 
jointe à l’équipe. Donc, ils étaient 
trois et le nombre de clients avait 
augmenté. Ensemble, ils avaient la 
plus grande route de papier.
La tâche était lourde et la météo ne 
collaborait pas toujours. La neige, 
la pluie… et ils devaient toujours s’assurer 
que les journaux soient secs et lisibles. Ça 
ne prenait pas grand-chose pour que les cli-
ents se plaignent. Logiquement, après Doris, 
c’était Paul et ensuite Moi.
Je n’ai jamais « passé » le journal toute seule, 
car c’était trop… ou plutôt j’étais trop gâtée. 

J’avais toujours ma sœur Doris et mon frère 
Paul à mes côtés. Ils prenaient soin de leur 
petite sœur ou ils me prenaient en pitié. La 

route a passé de mon frère, de ma 
sœur, mon autre frère… et à moi. 
Mes orteils gelaient lorsqu’on at-
tendait les journaux pendant l’hiv-
er. Je n’aimais pas ce travail. Il fais-
ait froid ou il pleuvait. L’été, il faisait 
très chaud.  
On devait aller ramasser les frais 
du journal une fois par semaine, en 
plus de les livrer six jours par se-
maine. On devait aussi aller faire le 
dépôt à la banque. Cette respons-

abilité ne m’appartenait pas.  
Avec les sacs en plastique dans mes grosses 
bottes en caoutchouc, (ou plutôt en bon rub-
ber), mes orteils en glaçons, et un éléphant 
sur mes épaules, je faisais ma part. On m’avait 
dit que les pieds se réchaufferaient si on 
bougeait constamment. Ce n’est pas vrai !

Cette fameuse phrase qui ramène des 
souvenirs, des interdits, des bris de 
règlements. C’est certain que cette 

phrase suscite chez chacun de nous une 
image, un souvenir, un sourire (scènes cho-
quantes, anecdotes croustillantes ?!). Nous 
avons plusieurs premières fois… dans plu-
sieurs domaines… à notre âge… franche-
ment !
Je me souviens de plusieurs de « mes 
premières fois ».  
La première fois que j’ai appris à partager. 
Mon grand frère Paul venait voler ma bou-
teille de lait lorsque j’étais bébé. Je suis restée 
maigre longtemps, mais ma mère l’a vu et 

malgré qu’il soit âgé de plus de trois ans, elle 
lui donnait une bouteille de lait pour qu’il me 
laisse la mienne. Il était plus bébé que moi.   
Oui, j’ai une bonne mémoire. Plus tard, je me 
vengerai… voilà le sujet d’un autre texte.
La première fois que j’ai dansé dans un spec-
tacle. J’avais 13 ans et le « show » était dans 
un club allemand de Hamilton. C’était un 
après-midi, mais pour moi, c’était le plus gros 
spectacle. Maman a cousu ma robe. Je l’ai 
encore, cette belle robe ! J’étais très bonne 
danseuse. Une vraie Karen Kain.
La première fois que je suis allée en avion. 
Je suis allée en Allemagne (oui… outremer 
comme premier vol, faut le faire !). J’avais 
18 ans et j’étais sans soucis, sans inquiétudes 
et sans argent. Ce n’est pas avant qu’on soit 
adulte qu’il faut commencer à s’inquiéter de 
ces choses.
La première fois que je suis partie de la mai-
son. J’avais 19 ans et je m’en allais à l’univer-
sité d’Ottawa. L’aventure de ma vie ne faisait 
que commencer. Tout ce que j’avais… des 
rêves.  
La première fois que j’ai fait du ski alpin. Il y 
a longtemps de cela. L’expérience et l’aven-

ture étaient tellement bien. Je suis encore 
skieuse.  
La première fois que j’ai fait du zip-line. Au 
Costa Rica, au-dessus de la forêt tropicale. 
Quelle expérience ! Je dois mentionner ici 
que la vue était spectaculaire.
La première fois que j’ai fait le souper pour 
mon mari. J’ai brûlé la viande et le dessert 
ne l’a pas plu. Ce n’était pas de ma faute. Le 
nouveau barbecue était difficile à maitriser. 
Je crois que j’espérais qu’il ne veuille plus que 
je fasse la cuisine. Le plan n’a pas fonctionné. 
La première fois. Ce sont des moments, des 
aventures… des mémoires. Certaines aven-
tures, nous les partageons et d’autres, nous 
les cachons dans un tiroir très loin dans notre 
tête ou dans notre cœur.  
J’ai décidé qu’à mon âge (49… plus ou moins), 
je voudrais vivre encore plusieurs premières. 
Les excuses sont toujours présentes… le ver-
tige, le mal de mer, la crainte. Par contre, il 
est important pour moi d’ajouter constam-
ment dans ma liste personnelle de nouveaux 
défis ainsi que des expériences uniques et 
agréables. Je dois m’assurer de continuer à 
avoir de quoi à raconter (clin d’œil).

ANNE 
PATENAUDE

HISTOIRE
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FAJITAS – PROTÉINES ET LÉGUMES
• 6 oz de poulet en lanières ou en 

cubes (environ 1 poitrine)
• 6 oz de crevettes décortiquées 
• 1 oignon moyen tranché
• 1 poivron rouge tranché
• ½ tasse de maïs en grains surg
• Quelques tomates cerises

FAJITAS – ÉPICES
• 1 cuillère à soupe de cumin
• 1 cuillère à thé de paprika
• 1 cuillère à thé de poudre de chili
• 1 cuillère à thé de cannelle
• ¼-½ cuillère à thé de cayenne
• 2 gousses d’ail hachées
• ¼ tasse d’huile de votre choix
•  Sel et poivre
• 1 lime 
• Facultatif : coriandre fraîche 
• 4-6 tortillas

RECETTE
Fajitas aux crevettes et poulet
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FAJITAS
1. Dans un grand bol, mélanger 

le cumin, chili, paprika, can-
nelle, cayenne, l’ail, l’huile et le 
sel et poivre. 

2. Ajouter les légumes et la vian-
de. Déposer sur une plaque de 
cuisson recouverte de papier 
parchemin. Mettre au four à 
400F pendant 15 minutes. 

3. Servir sur un tortilla avec un 
peu de lime fraîche et de la 
coriandre. 

Janvier est le temps parfait pour se concocter 
des plats ou collations réconfortantes. Cette 
recette de fajitas aux crevettes et poulet est 

nourrissante et même gourmande. 

Vous pourrez voir Roxanne Caron, cuisinière et 
coordonnatrice des services alimentaires, en ac-
tion sous peu, car la vidéo de la préparation de 
cette recette sera mis en ligne sur le site Internet 
du CPC (lecpc.ca).

ACCOMPAGNEMENTS ET ALTERNATIVES
• Vous pouvez les faire au poulet ou 

aux crevettes. 
• Guacamole

• Salsa
• Crème sure 

PAR ROXANNE CARON, 
cuisinière à la Cuisine Tradplus 

du CPC
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Une nouvelle 
coordinatrice au 
Centre communautaire 
francophone de Sarnia

Grâce à une subvention du 
Gouvernement du Can-
ada, le CCFSarnia a pu 

embaucher une coordinatrice 
francophone pour les personnes 
ainées de Sarnia.

Alors, me voici, Diane Demers, 
coordinatrice des personnes 
aînées. Mon mandat est d’aider 
nos personnes ainées à pouvoir 
avoir des activités et de l’infor-
mation en français.

Donc tous les mardis à 10 h 
nous avons notre café-causerie.

Et nous commençons le 12 jan-
vier 2022 un atelier intitulé : 
Muscler vos méninges. C’est un 
atelier qui vise à promouvoir la 
vitalité intellectuelle. Cet atelier 
est offert tous les mercredis des 
11 h 30 et cela jusqu’en mars, 
soit 10 cours au total.

Nous avons aussi le 16 janvier 
et le 27 février notre atelier : 
Partage des traditions. Cet atelier 
permet à une personne aînée de 
présenter une tradition culinaire 
à d’autres gens petits et grands.

Nous aurons aussi le 25 janvier 
un petit atelier sur la maltrai-
tance faite aux personnes aînées.

Le 22 février, un atelier sur com-
ment vivre seul et le 8 mars un 
atelier sur la fraude.

Nous offrons aussi un souper 
pour nos personnes ainées 
à coût réduit le 10 janvier, le 
21 février et le 14 mars.

Le 25 mars une soirée peinture 
avec Mme Chanté Timperley. 

Toutes ses activités dans la joie 
et la bonne humeur.

PAR DIANE DEMERS

Diane Demers,. coordinatrice

Jocelyne Bouffard, notre ainée très dévouée!
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Pour de belles 
vacances en Ontario

NATHALIE 
PRÉZEAU

SUIVEZ LA 
GUIDE… 
AUTOUR 
DE PORT 
HOPE

Avec toutes ces vagues, on finit par avoir le 
mal de mer… L’année 2022 débutant en 
pleine pandémie, plusieurs d’entre nous 

continueront d’hésiter à voyager en dehors du 
Canada ou même de l’Ontario. C’est donc un bon 
temps pour mentionner le crédit d’impôt pour les 
vacances en Ontario.

Ce crédit d’impôt temporaire sur le revenu des 
résidents en Ontario permettra aux Ontariens 
de réclamer un crédit sur les frais d’hébergement 

jusqu’à 1 000 $ pour un individu ou 2 000 $ pour 
une famille qu’ils débourseront durant des séjours 
récréatifs entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2022.

On parle ici d’un crédit de 20 % sur des frais 
d’hébergement encourus dans un hôtel, un motel, 
un centre de villégiature, une auberge, un gîte tour-
istique, un chalet ou un terrain de camping en On-
tario. Ceci représente un crédit maximal de 200 $ 
pour un particulier ou 400 $ pour une famille.

L
O

IS
IR

S
 E

T
 R

E
C

E
T

T
E

S

Photos : Nathalie Prézeau



Pourquoi ne pas en profiter en combinant 
une visite dans l’effervescence de Toron-
to avec une exploration de la charmante 
ville de Port Hope, à 1h15 de route de la 
métropole? 

PORT HOPE

C’est un réel plaisir de se promener sur Wal-
ton, dans Port Hope, et pour cause! Il s’agit 
de la rue principale la mieux préservée en 
Ontario. Lorsqu’on regarde vers l’ouest 
depuis le pont du petit centre-ville de Port 
Hope, la belle rue victorienne monte en 
pente douce devant nous, avec la Ganaras-
ka qui coule à nos pieds. 

Port Hope est renommée pour son joyeux 
événement annuel Float Your Fanny Down 
the Ganny, tenu en temps normal en avril 
pour commémorer la grande inondation 
de la Ganaraska de mars 1980. Annulée 
en 2020 et 2021 à cause de la pandémie, 
cette attraction populaire reviendra éven-
tuellement. Imaginez des radeaux de for-
tune construits et décorés par des ama-
teurs hilares qui descendent la rivière sous 
les encouragements de la foule qui espère 
bien en voir quelques-uns renverser (ce qui 
est garanti d’arriver). Tordant!

Les visiteurs seront étonnés par la profu-
sion de boutiques de décoration dans Port 
Hope. On trouve de tout, du neuf chic 
aux belles antiquités, en passant par de la 
brocante intéressante. Une des meilleures 
adresses est sans conteste le Consignment 
Corner Shoppe (2 avenue Bloomsgrove, 
ouvert le weekend de 11h à 17h), aux al-
lures de grange, offrant des trouvailles sur 
trois étages.

Ne manquez pas de sillonner les rues en 
voiture pour découvrir les nombreuses 
propriétés de rêve, surtout du côté ouest 
de la rivière.

MAIS TOUT D’ABORD: CAFÉ!

C’est sur Walton qu’on trouve l’excellente 
boulangerie Happenstance (66 rue Wal-
ton), un point de départ idéal pour com-
mencer notre exploration. On y sert de 
l’excellent café et leurs croissants sont 
délectables.

Autre excellent choix, la boulangerie Quee-
nies Bake Shop (16 rue Walton), qui com-
prend quelques tables extérieures du côté 
de la rivière. On y sert entre autres des bar-
res Nanaimo décadentes et du bon café.

Du pont, on remarque de grandes plaques 
rocheuses bordant la rivière. On peut y ac-
céder en empruntant la ruelle à côté de la 
boulangerie.
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LA RIVIÈRE GANARASKA ET SON 
SENTIER

Au coin nord-est des rues Walton et Mill, 
on peut accéder au sentier pavé qui remon-
te le versant est de la rivière jusqu’à la rue 
Ontario. Un corridor derrière le Pharma-
save permet ensuite de rejoindre le petit 
parc juste au nord du pont piétonnier de la 
rue Barrett (là où nous accueille la sculp-
ture d’un gros ours) et, un peu plus loin le 
début de la Ganaraska Trail.

Le sentier complet se prolonge sur 500 
kms jusqu’à la Bruce Trail près de Colling-
wood. Il utilise le même système de balise 
que la Bruce Trail avec des bandes blanches 
peintes sur les arbres, marquant le sentier 
principal (les marques bleues indiquent un 
sentier secondaire). À noter que lorsque le 
rectangle dessiné le plus haut indique la di-
rection du virage (si le rectangle de droite 
est plus haut, on tourne à droite). 

La première section de 1,5 km qui se rend 
jusqu’à la rue Molson est nommée Patricia 
Lawson/Jack Goering Section, en l’honneur 
des co-fondateurs de la Ganaraska Trail.

Ce sentier offre une variété étonnante de 
beaux points de vue! En plusieurs endroits, 
les arbres matures côtoient des buissons de 
belles plantes légères, offrant une végéta-
tion très différente de celle qu’on retrouve 
dans les sentiers plus dénudés des ravins 
de Toronto. On croise des marais bardés de 
quenouilles, des grands pins, des fleurs des 
champs, de hautes herbes… 

L’ensemble offre une série de clairs-ob-
scurs qui font plaisir à regarder. Ici et là, 
des pommettes et des bogues sur le senti-
er indiquent la présence d’arbres fruitiers. 
Des ouvertures rapprochent souvent les 
marcheurs des plateaux rocheux de la riv-
ière. 

On peut monter le sentier jusqu’à la rue 
Molson, traverser le pont, puis reprendre 
un petit chemin pavé du côté ouest de 
la rivière, pour revenir vers le petit cen-
tre-ville.

L’été, il est recommandé de s’asperger de 
chasse-moustiques! Les moustiques sont 
plus gourmands dans la forêt, mais laissent 
les visiteurs tranquilles au bord du cours 
d’eau.

PENDANT QUE VOUS Y ÊTES

Pour satisfaire les amateurs de kitsch à la 
dent sucrée, il faut s’attabler à l’intérieur 
du Dreamer’s Cafe (2 rue Queen, au coin 
de la rue Walton) pour goûter à leur “Cra-
zy Cookie” dans un décor de papier peint 
de rues parisiennes, complété de chaises 

La Casa Loma 
illuminée pour 
les Fêtes.
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bistro, sur fond de musique française. Le 
restaurant, qui est aussi une boutique, sert 
des repas légers et plusieurs variétés de 
crème glacée.    

Pour continuer de profiter de la rivière, on 
mange (très bien) sur la grande terrasse du 
Waddel Hotel, surplombant la Ganaras-
ka. Pour les “foodies”, il y a la cuisine gas-
tronomique du très bel hôtel Carlyle (86 
rue John). Cet élégant édifice date de 1857. 

Ces deux hôtels sont les plus chics de la 
place. Pour d’autres options d’héberge-
ment, voir la section Accommodations sous 
l’onglet Plan Your Stay sur le site touris-
tique www.visitporthope.ca.

Dans le VIVRE+ de février, il sera question 
des plages de Port Hope, histoire de bien 
préparer votre escapade dans la région.

Nathalie Prézeau est chroniqueuse dans L’Express 
de Toronto et auteure de plusieurs guides de 
marche en anglais sur Toronto, dont son dernier 
Toronto Best Urban Strolls. Pour se procurer ses 
guides, visitez www.torontourbangems.com/
shop ou communiquez avec l’auteure à nathalie@
torontourbangems.com.
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Une procuration est invo-
quée lorsqu’un mandant 
(la personne qui a exécuté 

la procuration) perd sa capacité 
mentale de rendre des déci-
sions. Ce document juridique 
confère au mandataire désigné 
le droit de prendre des décisions 
concernant les biens et/ou les 
soins personnels du mandant. 
En conséquence, la procuration 
est un document très puissant. 
Sans condition, la procuration 
est comme signée un chèque en 
blanc. 

Bien que les procureurs aux bi-
ens et au soin de la personne 
aient un vaste pouvoir discré-
tionnaire pour prendre des dé-
cisions au nom de la personne 
incapable, les procureurs aux 
biens ont un accès presque il-
limité aux finances de l’individu 
vulnérable. Malgré le déséquili-
bre évident des pouvoirs entre 
un procureur et un mandant 
incapable, et le potentiel d’abus, 
il n’y a pas d’organisme de régle-
mentation pour surveiller les 
actions d’un procureur. D’une 
part, le procureur doit expliquer 
à l’incapable en quoi consistent 

ses pouvoirs et ses obligations. 
D’autre part, il existe un manque 
de formation sur ce sujet.

La Loi de 1992 sur la prise de dé-
cisions au nom d’autrui stipule 
que les obligations du procu-
reur. Celui-ci est un fiduciaire 
qui doit exercer ses pouvoirs 
et s’acquitter de ses obligations 
avec diligence, avec honnêteté 
et intégrité et de bonne foi, 
dans l’intérêt de l’incapable. Si 
un procureur ne reçoit pas de 
rémunération relativement à la 
gestion des biens, il doit exercer 
le degré de prudence, de dili-
gence et de compétence qu’ex-
ercerait une personne d’une 
prudence normale dans la direc-
tion de ses propres affaires.

D’autres obligations sont 
prévues par la loi. Par exemple, 
si la décision du procureur a des 
conséquences sur le confort ou 
le bien-être de l’incapable, le 
tuteur doit tenir compte de ces 
conséquences lorsqu’il déter-
mine si sa décision est dans l’in-
térêt de l’incapable. De plus, le 
procureur doit gérer les biens de 
l’incapable d’une manière qui re-
specte les décisions concernant 
le soin de la personne de l’inca-
pable, prises par la personne qui 
a le pouvoir de les prendre.  

D’ailleurs, le procureur doit en-
courager l’incapable à participer, 
autant qu’il peut, aux décisions 
que le procureur prend con-
cernant ses biens et favoriser 
un contact personnel régulier 
entre l’incapable, d’une part, et 
les membres de sa famille et ses 
amis qui le soutiennent, d’autre 
part.   Le procureur doit égale-
ment consulter de temps à au-
tre, les membres de la famille 
et les amis de l’incapable qui le 
soutiennent et qui sont person-
nellement en contact régulier 
avec lui ainsi que les personnes 
de qui l’incapable reçoit des so-
ins. Finalement il doit tenir des 
comptes de toutes les opéra-
tions effectuées relativement 
aux biens selon les règlements 
dans la loi. 

Le tuteur qui ne reçoit pas de 
rémunération relativement à la 
gestion des biens doit exercer 
un degré de prudence, de dili-
gence et de compétence qu’ex-
ercerait une personne d’une 
prudence normale dans la direc-
tion de ses propres affaires. 

MAIS QU’EST-CE QUI 
ADVIENT QUAND CELA N’EST 
PAS LE CAS ? 
Bien que la fraude par procu-
ration contrevienne clairement 

à l’article 331 du Code crimi-
nel, la justice n’est souvent pas 
rendue en poursuivant des ac-
cusations criminelles. Lorsque 
la victime n’a pas la capacité et 
ne peut pas être témoin dans la 
procédure, il peut être difficile 
d’établir la culpabilité au-delà 
de tout doute raisonnable. De 
plus, les mandants vulnérables 
peuvent être réticents à engager 
des poursuites civiles contre le 
procureur de peur qu’il ne reste 
plus personne pour agir en son 
nom. Ainsi, les procureurs peu-
vent éviter d’être punis pour 
leur comportement inapproprié 
et/ou illégal. Pour contrer ceci, 
il existe certaines nouvelles ten-
tatives de recourir aux pratiques 
de la « justice réparatrice » ou de 
la « médiation » à l’égard des per-
sonnes âgées. 

Cependant, des mesures 
proactives, plutôt que réac-
tives, doivent être prises pour 
protéger les personnes vul-
nérables. Par exemple, si les pro-
cureurs étaient obligés de ren-
dre des comptes régulièrement 
à un organisme faisant autorité, 
les transgressions pourraient 
être détectées plus tôt. Une 
telle initiative serait un pas de 
géant pour contrer le problème 
d’abus financier des aînées.  

Procureur en vertu d’une procuration —  
est un rôle qui nécessite plus de réglementation ?

PAR MADELEINE HÉBERT 
Soutien Juridique Nord aux 
personnes âgées

E T  E N  P L U S …
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COMMENCER UN NOUVEL 
EMPLOI – COMPRENDRE 
VOS IMPÔTS - CANADA.CA
Voyez pourquoi vous avez be-
soin d’un numéro d’assurance 
sociale (NAS) et quand remplir 
un formulaire TD1; apprenez ce 
que contient votre talon de paie 
et votre feuillet T4.
A. Pourquoi il vous faut un NAS 

ou un autre numéro d’identifi-
cation pour l’impôt

 ◦ Ce qu’est un NAS, en demand-
er un pour travailler, que faire 
si vous n’y avez pas droit et 
pourquoi le garder en sécurité.

B. Quand remplir un formulaire 
TD1, Déclaration des crédits 
d’impôt personnels

 ◦ L’objectif du formulaire TD1, 
pourquoi vous devriez le 
remplir, et être conscient des 
situations particulières.

C. Que contient votre talon de 
paie

 ◦ Les retenues sur la paie, la 
différence entre la paie brute 
et la paie nette, et les autres 
détails sur votre talon de paie.

D. Que contient votre feuillet T4
 ◦ Votre feuillet T4 est un des 
documents dont vous aurez 
besoin pour remplir votre déc-
laration de revenus. Voici un 
aperçu des principales parties 
du feuillet.

SE PRÉPARER POUR 
PRODUIRE VOTRE 
DÉCLARATION DE REVENUS 
– COMPRENDRE VOS 
IMPÔTS - CANADA.CA
Découvrez ce que vous devez 
savoir avant de faire vos impôts 
et les différentes façons de rem-
plir votre déclaration.
A. Documents dont vous aurez 

besoin
 ◦ Quels sont les données 
personnelles, les feuillets de 
renseignements et pièces 
justificatives dont vous avez 
besoin pour faire vos impôts.

B. Les différentes options qui 
s’offrent à vous pour faire vos 
impôts

 ◦ Apprenez-en plus sur les choix 
qui s’offrent à vous pour faire 
votre déclaration de revenus.X

C. Dates importantes pour les 
impôts personnels

 ◦ Les dates limites pour envoyer 
sa déclaration et faire un 
paiement, et les conséquences 
d’un retard.X

REMPLIR UNE DÉCLARATION 
DE REVENUS DE BASE – 
COMPRENDRE VOS IMPÔTS 
- CANADA.CA
Introduction à la déclaration de 
revenus et de prestations de 
base. Voyez ce que vous devez 
déclarer, comment demander 
des déductions et des crédits 
d’impôt, et si vous recevrez un 
remboursement ou devrez de 
l’impôt.
A. Éléments de base d’une décla-

ration de revenus
 ◦ Les sept étapes communes à 
tous les types de déclarations 
de revenus et la façon de faire 
une déclaration en ligne.

B. B) Fournir vos renseignements 
personnels

 ◦ Les types de renseignements 
personnels à fournir et l’im-
portance de tenir à jour vos 
renseignements auprès de 
l’Agence.

C. Déclarer vos revenus
 ◦ Ce que sont les revenus et les 
feuillets de renseignements, 
et la façon de déclarer vos 
revenus dans votre déclaration 

de revenus.
D. Demander vos déductions
 ◦ Ce que sont les déductions, 
d’où elles proviennent et com-
ment les inscrire dans votre 
déclaration de revenus.

E. Demander vos crédits d’impôt 
non remboursables

 ◦ Ce que sont les crédits 
d’impôt non remboursables et 
comment ils peuvent réduire 
votre montant d’impôt.

F. Calculer vos impôts
 ◦ Calculer l’impôt fédéral et 
provincial ou territorial que 
vous pourriez devoir.X

G. Déterminer si vous obtenez un 
remboursement ou si vous de-
vez de l’impôt

 ◦ Après avoir calculé votre 
impôt, vous saurez si vous 
recevez un remboursement ou 
si vous avez un solde dû.X

APPRENONS L'IMPÔT - 
CANADA.CA
Ce cours est conçu pour toute 
personne qui désire l'utiliser.
1. Module 1 - Les notions de 

base de l'impôt - Canada.ca
2. Module 2 – L'impôt sur le 

revenu et vous - Canada.ca
3. Module 3 – Vos droits et 

responsabilités - Canada.ca
4. Module 4 – Remplir votre 

déclaration - Canada.ca
5. Liens utiles - Canada.ca

IMPÔT ET LES TAXES 101 - 
CANADA.CA
Les enseignants utilisent ce 
module pour donner aux étudi-
ants les renseignements dont 
ils ont besoin au moment où ils 
commencent à toucher un rev-
enu, et où ils doivent produire 
leur déclaration de revenus.
1. Lorsque l'on commence à 

travailler - Canada.ca

2. Comment faire votre 
déclaration - Canada.ca

3. Avantages de produire une 
déclaration et services de 
l'ARC - Canada.ca

VOUS PRÉPARER À FAIRE 
VOS IMPÔTS - IMPÔT SUR LE 
REVENU DES PARTICULIERS - 
CANADA.CA
Vérifiez ce qu'il y a de nouveau 
pour 2020 et les dates limites 
de production et de paiement, 
rassemblez vos documents pour 
déclarer vos revenus et demand-
er des déductions, choisissez 
comment vous voulez produire 
et envoyer votre déclaration de 
revenus à l'ARC.
Comprenez vos droits en tant 
que contribuable et sachez qui 
doit produire une déclaration de 
revenus.

FAÇONS DE FAIRE VOS 
IMPÔTS - IMPÔT SUR LE 
REVENU DES PARTICULIERS - 
CANADA.CA
Il existe plusieurs façons de faire 
vos impôts. Certaines options 
sont gratuites ou ont des prix 
variables, et d'autres sont of-
fertes au moyen d’une invitation 
envoyée par l’ARC.

AÎNÉS : METTEZ PLUS 
D’ARGENT DANS VOS 
POCHES LORS DE LA 
PÉRIODE DES IMPÔTS! - 
CANADA.CA
Malgré que cette page est ar-
chivée et qu’elle ne sera plus 
mise à jour, elle contient tout 
de même des liens qui peuvent 
vous être utiles.

AÎNÉS : CONSEILS POUR 
VOUS AIDER DURANT 
CETTE PÉRIODE D’IMPÔTS! - 
CANADA.CA
Malgré que cette page est ar-
chivée et qu’elle ne sera plus 
mise à jour, elle contient tout 
de même des liens qui peuvent 
vous être utiles.

TERMES FISCAUX 
COURANTS – COMPRENDRE 
VOS IMPÔTS - CANADA.CA
Un glossaire de termes utilisés 
pour comprendre vos impôts.

Comprendre vos impôts - Canada.ca

PAR LINE GOULET

Suivez ce cours en ligne pour comprendre l’impôt 
sur le revenu des particuliers au Canada



45  ̵ VIVRE+

Vous avez une passion 
que vous voulez partag-
er avec votre commu-

nauté ? Vous avez des projets 
d’entrepreneuriat ? La FARFO 
en partenariat avec le Conseil 
de la coopération de l’Ontar-
io est fière de vous proposer 

Coop+ : Formation en action, 
un programme gratuit en entre-
preneuriat social.
Pendant le mois de février, ap-
prenez comment monter un 
projet de coopérative entre les 
personnes actives de 50 ans et 
plus à travers une formation 

pratique. Tournez votre passion 
en action entrepreneuriale.
Le modèle d’affaires coopéra-
tif vous permet de monter 
quelque chose en groupe pour 
combler les besoins du groupe 
et/ou de la communauté. Il 
pourrait aussi avoir des retom-

bées financières pour les mem-
bres de la coopérative.
Les inscriptions sont ouvertes 
dès maintenant jusqu’au 31 jan-
vier 2022. Pour plus de rensei-
gnements et pour vous inscrire, 
visitez cco.coop

E T  E N  P L U S …

Impact de la pandémie de la 
COVID-19 sur les proches
aidants

Vous vous êtes occupé d’une personne aînée 
durant la pandémie de la COVID-19, soit à 
domicile, soit dans une maison de retraite pour 
personne autonome? 

Si oui, votre participation à un questionnaire 
en ligne contribuera à l’amélioration du soutien 
aux proches aidants! 
(Et vous pourriez gagner une de trois cartes-cadeau d’une 

valeur de 50 $ chacune.)

Réalisé par: Avec le soutien financier de:

https://fr.surveymonkey.ca/r/proches_aidants_COV1
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