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Février 2021

MOT DU PRÉSIDENT 

Une nouvelle année débute. La lumière pointe à 
l’horizon. Avec la vaccination qui a débuté, l’espoir est 
de mise afin de briser l’isolement et de reprendre à 
nouveau la vie sociale dont l’être humain a tant besoin. 
Toutefois, les mesures d’hygiène doivent toujours être 
observées. 

Je vous invite à profiter de ce site www.tcaro.org. Je 
vous invite, par exemple, à consulter l’onglet Le Bulletin 
pour accéder à toutes les copies des éditions 
antérieures.  

Le rôle de la TCARO en cette période de pandémie est 
d’informer les organismes membres et pour ce faire, la 
TCARO transmet toute l’information reçue des 
autorités concernant la conduite à suivre.  

En tant que président du CA de la TCARO, je vous 
encourage à suivre les directives émises par les 
différents paliers de gouvernement afin de juguler le 
virus et minimiser les effets négatifs. 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le 
site du gouvernement provincial 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/#c46383 pour prendre les 
meilleures décisions possibles pour votre santé et celle 
de vos proches durant la pandémie de COVID-19. 
Vous pourrez y consulter un guide auto soins 
concernant les soins à suivre dans la situation que nous 
vivons. 

Concernant l’anxiété que la situation peut causer, je 
vous invite à consulter le site suivant : 

 

 

 

 

https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-
conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-
public  ainsi que le document traitant du stress et de 
l’anxiété en période de corona virus. 

Nous vous invitons également à "aimer" et consulter 
notre page FACEBOOK - 
https://www.facebook.com/tcaroutaouais  pour des 
nouvelles quotidiennes. 

Tout en suivant les consignes émises, soyons 
solidaires.  

Robert Leduc, Président 

 

C’est avec une immense fierté que la FADOQ Région 
Outaouais annonce le lancement officiel de son projet 
concernant l’employabilité de la main-d’œuvre 
d’expérience, qui se concrétise aujourd’hui par le 
déploiement d’une première étape cruciale pour la suite de 
la démarche. En effet, c’est toute la population de 
l’Outaouais qui est désormais invitée à répondre à un court 
sondage disponible en français et en anglais, d’une durée 
approximative de 10 minutes! Si vous le souhaitez, vous 
pouvez également participer au tirage d’une tablette 
électronique d’une valeur de 650 $, mentionné à la fin du 
sondage. Le sondage est disponible en ligne jusqu’au 19 
février 2021 aux adresses suivantes : 
Lien au sondage en français : 
https://fr.surveymonkey.com/r/fadoqregionoutaouais 

Sondage FADOQ 
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Lien au sondage en anglais :  
https://fr.surveymonkey.com/r/fadoqregionoutaouais?lang
=en_CA 
Notons que le Réseau FADOQ s’intéresse à la question de 
la dimension de l’emploi et des opportunités de travail pour 
la main-d’œuvre d’expérience depuis de nombreuses années, 
notamment et plus particulièrement, en ce qui concerne les 
personnes de 50 ans et plus.  
Grandement impliquée dans ce dossier, la FADOQ Région 
Outaouais s’est questionnée sur la pertinence et la nécessité 
d’obtenir de plus amples données sur la situation de 
l’employabilité des travailleurs(euses) expérimenté(e)s sur 
notre territoire. Ainsi, nous avons sollicité la participation 
d’acteurs concernés par la conjoncture actuelle, 
encourageant la concertation d’expertises dans le but de 
permettre l’émergence de solutions qui favoriseront le 
maintien ou l’intégration de travailleurs(euses) 
expérimenté(e)s. 
Nous tenons à souligner que ce projet est réalisé grâce à la 
très large et généreuse implication de la Chambre de 
commerce de Gatineau, de LA RELANCE Services 
d’aide à l’emploi et du CÉGEP de l’Outaouais.  
L’union de tous ces acteurs aura permis la levée d’une table 
de concertation régionale qui s’est donné pour mission de 
dresser un portrait juste des personnes expérimentées de 
l’Outaouais, ainsi que de leurs besoins. Les informations 
obtenues permettront, entre autres, de connaître les freins 
au développement de l’employabilité; de partager les 
résultats avec les entreprises et l’ensemble de la population 
de la région; de favoriser l’émergence de stratégies 
permettant aux entreprises de s’adapter à la réalité des 
travailleurs(euses) d’expérience; de favoriser le 
développement des compétences; de faciliter l’attraction et 
la rétention de la main-d’œuvre expérimentée. 
Finalement, nous sommes convaincus que ce projet 
structurant contribuera à couvrir le spectre des ressources 
humaines expérimentées, mettra en lumière tous les 
avantages de maintenir ou d’intégrer ces personnes en 
emploi et par conséquent, permettra d’atténuer certains 
freins au développement de notre si belle région. 

Elle est sur mes pas, je l’entends qui approche.  Qui ? La 
Covid-19.  Elle est devant moi, elle m’attend avec son 
étreinte découpée, non dans une camisole de force Quoi ? 
La bienveillance de 2021. 

Quel parcours, laissant mes empreintes dans l’inconnu qui 
se remplissaient à chaque fois de larmes de pure peur, de 
maux qui coagulaient-noirs, de fatigue, de solitude sans exit.  
Et là, elle est démasquée.  Qui ? La Covid-KO.  Je relève la 
tête comme un soleil après sa mue qui a duré 4 saisons, je 
prends une profonde respiration, ça goûte le bonheur.  
Pourtant, il y en a eu de ces heures pleines de heurts, et 
toujours je m’arrêtais pour solidifier mes appuis, mes alliés, 
reprenais mon rythme, respectais mes besoins, ceux du 
corps et surtout ceux du cœur, connecté à mon enfance, 
mon enfant intérieur qui m’insufflait par sa Foi en la Joie, 
l’élan pour aller plus loin encore dans l’acceptation de mes 
doutes, de mes insomnies, en marchant toujours vers la plus 
belle et la plus importante personne de ma vie : MOI.  Oh ! 
Je les entends crier que je suis égoïste, que je me fais plaisir ; 
OK, mais je n’attends mon bonheur de personne d’autre, 
j’ai la conviction que j’en vaux la peine, même à 75 ans, et 
surtout à 75 ans. 

Comme proche aidant et aîné, je me suis laissé tirer par en 
arrière, vers un endroit pas en couleur, ou je m’oubliais, je 
ne savais plus qui j’étais vraiment, qui je devenais à part le 
fils de Jeannine, le mari de Chantal, le père d’Olivier.  La 
pandémie m’a pris à bras-le-corps, elle m’a obligé, tel un 
arrêt stop au coin de la rue, à faire le bilan, à regarder autour 
et en moi.  Un défi.  Mais aussi une chance, car j’étais sur 
une mauvaise pente.  Et je me suis choisi en plein carpe diem, 
j’ai retrouvé mon « je » et suis capable et fier et heureux 
d’avoir repris contact avec le merveilleux en moi et 
d’accepter la folie douce en vous, mes amis, ma famille, ma 
vie. 

Josué Jude Carrier, 
Table autonome des aînés des Collines 

COVID-KO, OK? Sondage FADOQ (suite) 
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Cher Robert, 
 

Je vous remercie pour votre lettre au sujet de ma 
participation à la Journée internationale des Aînés 2020. 
Vos propos m'ont touchée car ces quelques mois 
d'implication m'ont fait connaître des gens généreux, 
impliqués concrètement dans tout le Québec pour le bien-
être des aînés. Impressionnant et enrichissant pour moi. 
Ma visite en Outaouais m'a laissé le souvenir d'une Table 
régionale dynamique et très impliquée dans sa communauté. 
Votre leadership m'a permis d'assumer mon mandat de 
porte-parole avec toute la collaboration nécessaire. Veuillez, 
je vous prie, remercier plus personnellement votre 
Directeur général Marc Desjardins pour son appui constant. 
Sa compétence a été rassurante tout au long de mon 
mandat. 

J'ai beaucoup apprécié mes rencontres avec les personnes 
qui ont reçu un Hommage et les membres des organismes 
qui ont été autorisés à les accompagner. 

C'était très chaleureux, même touchant malgré la 
distanciation et ça avait beaucoup de sens pour ces 
personnes et pour moi. 

La causerie que vous avez organisée avec l'Académie des 
retraités m'a permis de prendre contact avec des membres 
de votre important organisme et j'espère revenir un jour 
pour rencontrer vraiment les Aînés de la Cabane en bois 
rond. 

J'ai été inspirée par le choix du thème 2020 qui rappelait que 
les aînés sont des «  moteurs » et non seulement des  
« suiveux » pour utiliser un terme du répertoire de Jacques 
Brel. J'ai d'ailleurs souvent utilisé cette expression : il y a les 
suiveux et il y a les suivants. Être suiveux n’est pas indigne 
quand ce qu'on suit nous grandit. Mais c'est quand-même 
stimulant de savoir qu'on est respecté, utile et unique, 
à notre façon, en étant un « moteur » très longtemps passé 
la soixantaine.   

Habitée de ces pensées, cela m'a permis de réaliser avec 
entrain quelques entrevues à Gatineau et un grand nombre 
qui couvraient presque toutes les régions du Québec. Aînée 
de 73 ans et en forme comme la plupart des aînés, cela m'a 
fait plaisir de contribuer à briser un peu cette image qui 
souvent se limite à montrer des aînés fragiles qui tricotent 
pour passer le temps ou qui ont besoin d'aide et de soins 
constants. Ce qui, bien sûr, fait partie de nos 
préoccupations et nous stimulent à garder notre santé et 
aider ceux qui ont besoin de nous. 

Veuillez, je vous prie Robert, transmettre mes 
remerciements chaleureux à chacun et chacune, dont à 
Nicole Bolduc-Dubois et Bertrand Gignac qui ont 
collaboré, même à distance, au beau succès du 1er octobre. 
Aussi à Karo-Lyne Poirier et Denis Carrier qui ont été d'une 
collaboration constante. Ainsi que tous les directeurs-trices 
de Tables avec qui j'ai eu des contacts formidables. 

Cette expérience personnelle et professionnelle a été des 
plus agréable et encore un gros MERCI d'avoir pensé à moi 
parmi tant de grandes personnalités aînées et aimées au 
Québec. J'ai été honorée et fière d'être votre porte-parole de 
la Journée internationale des Aînés 2020. 

Avec mes salutations chaleureuses, 

Marie-Josée Longchamps,  
Porte-parole de la Journée internationale des aînés 
8 octobre 2020 

Une lettre de Marie-Josée 
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Décès d’Adrienne Carpentier – 25 septembre 2020 
C’est avec beaucoup de chagrin que j’apprenais ce matin le 
décès de Madame Adrienne Carpentier, une pionnière de 
notre secteur. 
De l’automne 1993 jusqu’au printemps 1997, Adrienne fut 
présidente de l’AREQ des Draveurs. Elle devint ensuite la 
présidente de la région de l’Outaouais. 
Femme généreuse et chaleureuse, Adrienne était appréciée 
pour sa simplicité et sa disponibilité. Elle était une grande 
rassembleuse et savait donner à une réunion l’impression 
d’être un groupe d’amies avec une grande sœur, heureuses 
de se retrouver. 
Lors des rencontres, les gens attendaient toujours avec 
plaisir la « petite blague d’Adrienne ». 
Parmi ses nombreuses réalisations, citons l’exposition  
« AREQ’Art » qui se révéla un véritable succès pendant de 
nombreuses années ainsi qu’un moyen efficace de valoriser 
nos artistes. À l’automne 1997, elle a aussi encouragé la 
formation de la chorale « Les 4 Jeudis » dans le secteur des 
Draveurs. 
Avec d’autres bénévoles, elle a mis la main à la pâte afin 
d’organiser le premier tournoi de golf FLG vers le début des 
années 2000. Tous les profits de ce tournoi et des nombreux 
autres pendant plus de dix ans sont allés à la Fondation 
Laure-Gaudreault. 
Adrienne était également très fière d’avoir mis sur pied le 
Comité des hommes pour le secteur des Draveurs. Elle 
aimait bien nous rappeler également que la TCARO  

(Table de concertation des aînés et des retraités de 
l’Outaouais) était née sur un coin de table, dans sa cuisine. 
En 2009, Adrienne Carpentier recevait la médaille du 
lieutenant-gouverneur du Québec pour souligner ses 
nombreuses années d'engagement dans l'association. 
Nous désirons offrir nos plus sincères condoléances à sa 
famille ainsi qu’à sa compagne de plus de trente ans, 
Madame Bernadette Boutet. Merci Bernadette d’avoir 
accompagné Adrienne pendant toutes ces années. Grâce à 
toi, elle a pu assister à nos rencontres de secteur. Bon 
courage! 
Michel Tessier, 
Président régional AREQ-Outaouais 

La lumière au bout du tunnel! 

Et comme si bien chanté par Georges Harrisson des Beatles, 
‘’Here comes the Sun’’ : 
https://youtu.be/KQetemT1sWc 

Le Comité du Bulletin 

Une femme d’exception 
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Comment je vis pendant la pandémie 

La première question que se posent certaines personnes, 
c’est : comment combattre l’anxiété qu’on ressent parfois en 
pensant à la situation à risque dans laquelle on vit?  En me 
basant sur une lecture que j’ai faite dans le domaine de la 
psychologie rationnelle-émotive, je m’exerce presque 
chaque jour à faire face à l’éventualité de la mort.  Celle-ci 
est inévitable et surviendra un jour.  J’y pense pendant 
quelques minutes pour m’habituer à l’idée de cet 
événement.  Ce n’est pas de la morbidité, autrement le 
bouddhisme et le philosophe Sénèque n’auraient pas 
suggéré cette pratique courte aux personnes qui craignent 
sérieusement la mort.  Tout le monde se dirige vers sa 
finalité, c’est la réalité.  Les personnes mariées ont l’écran de 
leur famille; une personne célibataire comme moi, à 72 ans, 
ne l’a pas et ne peut pas se cacher derrière quoi que ce soit.  
Je m’exerce donc, petit à petit, à accepter ce fait de la vie.  
Et pour moi, cela réduit beaucoup l’anxiété que le présent 
pourrait provoquer par moments. 

Une autre façon de réduire ou de faire disparaître l’anxiété, 
c’est de s’informer et non de nier et de se planter la tête 
dans le sable en refusant d’entendre l’information et les 
conseils donnés sur la pandémie et le virus.  C’est l’inconnu 
qui crée l’anxiété.  Plus on est renseigné, moins on fabule, 
moins on a de croyances fausses qui alimentent la peur.  
J’écoute attentivement tout ce qui est dit sur la pandémie au 
réseau de TV 5, où l’information est plus claire, plus précise, 
plus nuancée qu’au réseau canadien, et au réseau de BBC 
World News.   J’écoute aussi l’émission 24-60 de RDI – 
Canada. 

Je suis de façon stricte les consignes données.  Elles sont 
basées sur la recherche, les connaissances des spécialistes et 
la sagesse.  C’est ce qui me permet d’aller à l’épicerie, à la 
pharmacie, à mes rendez-vous et même chez le 
chiropraticien.   Pendant l’été, je suis allée voir une amie 
seule à l’extérieur de sa maison, sur la terrasse.  Et 
dernièrement une autre amie seule, en restant dehors et à 
plus de deux mètres d’elle.  Se préoccuper des autres, de ses 
amis et amies, des gens de sa famille, des personnes seules,  

c’est une autre façon de sortir de ses inquiétudes, d’éviter de 
faire mijoter des idées noires. 

Autrement, le fait de rester à la maison ne me dérange pas : 
je suis confinée depuis que je suis à la retraite (10 ans), 
confinée par rapport au monde du travail où je ne peux pas 
retourner.  Le mot « confinement » fait grincer des dents 
mais si on est créatif, on peut se dire que c’est le moment de 
développer des loisirs d’intérieur, de lire par exemple, ou 
d’écrire comme une personne que je connais.  C’est le 
moment de faire du vélo, ou de la marche : j’en ai fait 
depuis le mois de mai dernier, presque chaque jour.  Tout 
est question de façon de voir les choses.  Une courte 
routine journalière est importante aussi pour ne pas me 
sentir désorganisée : je fais une heure de yoga chaque matin 
et 20 minutes le soir, pour garder ma flexibilité.  Je lis mon 
courriel et j’y réponds.  Je fais ensuite une pratique de 
l’Espagnol en lisant un ou deux articles du journal. 

El País ou un article de Wikipedia.  Je prends mes repas aux 
mêmes heures, sans rigidité, en me donnant deux heures.  Je 
fais la cuisine moi-même pour bien m’alimenter.  Télévision 
éducative, lecture, couture – un loisir que j’avais délaissé et 
que je reprends maintenant : de quoi m’occuper toute la 
journée, et la journée passe vite. 

Noël?  Ce n’est pas un « désastre » que de ne pas voir toute 
la famille d’un seul coup, comme d’habitude.  Justement, 
voici l’occasion de changer un peu les habitudes.  Soyez 
créatifs.  Et c’est le moment pour un couple de se retrouver 
en tête à tête, en prenant un bon repas préparé avec amour 
pour ce jour particulier.  Vous avez eu de très beau Noël les 
années précédentes, et vous en aurez encore quand la 
pandémie sera terminée.  C’est le moment de se rappeler 
tous ces bons moments et d’avoir un sentiment de 
gratitude. 

À toutes et à tous, à l’occasion de la Nouvelle Année, je 
souhaite une bonne santé et les joies qu’apportent la famille 
et les amis et amies! 

Yolande Lévesque 
Membre de l’ARO 

 

La COVID et moi 



 

6 

 

Responsable depuis des soleils et des lunes du bien-être 
des personnes les plus fragiles du village Québécix, 
Bonnemine était bien appréciée pour son sourire et 
reconnue facilement de loin pour son. abondante 
chevelure. Comme principale  organisatrice des danses 
carrées autour du feu, Bonnemine s’était souvent fait 
reprocher de ne pas assez réclamer et même exiger pour 
les personnes âgées. Elle s’était bien défendue d’être 
négligente en expliquant qu’elle n’était pas assise sur ses 
deux mains mais que celles-ci avaient été attachées par 
Astronomix en charge des trésors du village et par le chef 
Abraracourcix lui-même. 

Une maladie, identifiée comme le « mausus de malus virus » 
et inconnue des anciens, avait attaqué subitement les vieux 
guerriers. Sur le coup, on soupçonna les Romains, ennemis 
jurés du village. Un complot de toute évidence. La vie des 
Québécix peu habitués à l’inactivité et qui aimaient boire et 
danser s’en trouva fort perturbée. 

Abraracourcix proposa immédiatement de déplacer les 
malades et de les isoler car une bonne distance leur 
éviterait de contaminer les plus jeunes en santé. Cette 
stratégie fut adaptée malgré les moyens limités du seul 
druide du village qui était déjà débordé. Les potions 
magiques faisant défaut, la peur envahit les esprits. 

On appela le barde Assurancetourix en renfort. Ce dernier 
composa une légende pour que tous comprennent que 
tous les maux venaient de l’extérieur, qu’on faisait face à 
une stratégie de César qui voulait faire disparaître le village 

Jolitorax, un jeune guerrier en colère, voulut s’en mêler et 
attaquer les Romains. Abraracourcix l’en empêcha car il 
voulait limiter les dégâts. Il conserva toute sa confiance à 
Bonnemine qu’il trouvait bien fine. 

Miraculix se mit à la recherche d’une potion magique. 
Astérix et Obélix se portèrent volontaires pour vérifier 
l’efficacité et les effets de cette potion. Il avait une «idéfix» 
et ne cessait de répéter qu’il fallait se laver, surtout les 
mains et rester à deux mètres. Après quelques expériences, 
on distribua ce qu’il fallait pour une mascarade car il ne 
fallait pas perdre le moral.  

Ordrealphabétix fit circuler des consignes chez les jeunes 
qui furent privés de la cour. 

Cetautomatix, préoccupée par la justice, s’est assurée que le 
complot ne ferait pas long feu et que ce ne serait qu’un 
mauvais moment à passer en attendant la potion magique. 
Le chef Abraracourcix lança un appel à la solidarité et le 
barde en délire accompagné de sa lyre se mit à chanter pour 
ses amis découragés (de l’entendre). 

Les rassemblements autour du feu et la tradition du sanglier 
grillé furent reportés à plus tard car les danses et les feux 
furent interdits à la tombée du jour. 

Âgecannonix 
Denis Carrier 

 

Bonnemine et le virus malus 
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Il y a une réalité :  les muscles squelettiques s’atrophient 
avec le temps. Pour minimiser l’impact du passage du 
temps, il faut continuer à bouger de façon sécuritaire. La 
pandémie causée par la Covid-19 a fait en sorte que 
plusieurs d’entre nous ont été plus sédentaires car les lieux 
d’activités ont fermé. Les moments où nous pouvions faire 
un semblant d’exercice se sont faits plus rares sauf 
probablement cet été où le confinement a été moins sévère.  
Et également, l’été est un moment privilégié pour être à 
l’extérieur. 
Afin de s’assurer de limiter au minimum la perte du volume 
musculaire, il faut bouger. Le fait de bouger nous aide à être 
plus en forme physiquement, moralement et 
émotionnellement. La plupart des médecins recommandent 
de faire 10 000 pas par jour. Mais ce n’est pas toujours 
possible.  
En faisant des exercices de façon sécuritaire, nous faisons 
de la prévention, surtout de la prévention des chutes. Nous 
améliorons notre santé globalement. 
Pour plusieurs, depuis mars 2020, nous avons apporté des 
changements : nous nous sommes adaptés.  
En faisant quelques recherches afin de combler le manque 
d’exercice physique, un site parmi d’autres est 
recommandé : 
https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-
prevention/activite-physique-pour-les-aines/ . C’est un 
programme d’activité physique créé et adapté pour les aînés, 
afin d’aider à rester en forme dans le confort de son milieu 
de vie. 
Le site explique des exercices selon le niveau physique où 
vous vous situez. Il y a cinq (5) niveaux. Vous pouvez 
suivre la vidéo appropriée ou imprimer un feuillet pour faire 
les exercices. 
Il peut y avoir également le programme PIED qui est 
disponible dans la région : https://cisss-
outaouais.gouv.qc.ca/sante-publique/modes-de-vie-sains-
et-environnements-securitaires/aines/prevention-des-
chutes/ 

L’équipe du Bulletin qui vous encourage à bouger afin de 
maintenir votre forme. 
 

 

 

 
Les sages disent qu’un problème c’est une occasion qu’il ne 
faut pas rater. 

Cette pandémie a des impacts très importants. Ça serait 
tellement bête de ne pas en tirer des leçons. 

La pandémie nous révèle plusieurs faiblesses dans différents 
secteurs : principalement en santé évidemment, mais aussi en 
éducation, en habitation et en environnement. Les personnes 
moins autonomes physiquement et financièrement sont les 
premières victimes. On constate aussi que les personnes plus 
démunies sont très frappées par le virus. 

Le combat à faire c’est celui qui va favoriser une plus grande 
équité entre les citoyens, un meilleur accès aux moyens de 
prévention que sont l’exercice, l’alimentation.  Le respect de 
la nature et de la vie en général devient une obligation morale 
et une responsabilité pour nous tous. 

Il faudrait peut-être en profiter pour réfléchir aux solutions, 
apprendre à modifier nos comportements et à respecter les 
différentes étapes de la vie, en particulier au début et à la fin. 
Respect de la vie, des enfants et des aînés.    

Denis Carrier 

 

 
 

 

Bougeons! 
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Dans un premier temps, si vous avez des questions 
concernant vos médicaments, vous devriez 
communiquer avec votre équipe médicale (médecin, 
infirmière clinicienne ou votre pharmacien) qui 
possède votre dossier médical. 

Il existe une plateforme intéressante si vous avez des 
questions que vous aimeriez poser à un pharmacien. 
Cette plateforme est disponible autant sur le Web que 
sur Facebook. Ce n’est pas Google qui donne les 
réponses à vos questions : ce sont des humains 
qui peuvent clavarder avec vous. Cette plateforme 
devrait être la première étape avant de faire les 
recherches sur Google ou autres moteurs de recherche. 
La plateforme  est plus fiable car c’est un professionnel 
qui répond à votre question. 

Voici le lien à placer dans votre fureteur : 
https://questionpourunpharmacien.com ou 
https://askyourpharmacist.ca/fr ou par Facebook : 
https://fr-ca.facebook.com/qpupharmacien/ Vous 
avez accès à beaucoup de questions et réponses qui 
sont enregistrées sur le site, ou vous pouvez poser 
votre question. Vous pouvez faire une recherche plus 
précise en inscrivant à la page Recherche  pour une 
réponse  (ex. Diabète). 

Il y a quelques pharmacien(ne)s de la région qui 
participent à cette plateforme. Si votre 
pharmacien ne participe pas à la plateforme, vous 
pouvez poser la question à un pharmacien de 
votre secteur (ville). Le processus est relativement 
simple. 

Si sous la page Recherche  pour une réponse  vous ne 
trouvez pas votre réponse au questionnement : 

 

 

 

• Vous écrivez votre question un minimum de 60 
caractères et un maximum de 144 caractères 

• Vous pouvez donner dans l’espace Votre  santé , 
votre état général (diabétique, cardiaque, etc). Ceci 
n’est pas obligatoire mais peut aider le 
professionnel. 

• La première fois, vous devez vous inscrire en 
créant un compte (votre identifiant est votre 
adresse courriel pour le Web et on vous demande 
de créer un mot de passe ayant au moins un (1) 
caractère spécial. 

• Vous sélectionnez un pharmacien participant. Il est 
possible au moment d’écrire ces lignes  que votre 
pharmacien ne participe pas encore à la 
plateforme. 

Pour plus d’information concernant la plateforme, je 
vous invite à cliquer sur le bouton situé à gauche en 
haut de la page d’accueil. 

Le tout est gratuit, rapide et c’est un professionnel 
qui répond à votre interrogation. 

Vous avez maintenant une source complémentaire en 
plus de vos professionnels de la santé qui vous suivent 
pour le mieux-être de votre état de santé. 

Diabète Outaouais Inc 
10 Rue Noël, Gatineau, Québec J8Z 3G5 
819-770-0442 info@diabeteoutaouais.com 
 
 
 
 
 
 

Questions pour un pharmacien 

cancer 

Note : Dans ce numéro, le genre masculin est utilisé pour 
alléger le texte, et ce, sans préjudice pour le genre féminin. 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L'importance de la distanciation et du confinement a 
été prônée avec insistance et à juste titre. Leur 
observation n'a pas toujours été une réussite. 

D'où vient cette difficulté ? Se pourrait-il que notre 
constitution de personne contienne une partie de la 
réponse qui puisse nous éclairer ? Nous sommes nous-
mêmes que par rapport aux autres. Je reproduis 
quelques extraits d'un texte préparé pour une 
présentation à l'Université Carleton à Ottawa le 13 juin 
1993. 

Comme celui-celle qui enseigne et comme celui-celle 
qui apprend (à qui on enseigne) sont des personnes, il 
nous faut prendre conscience de l'importance d'une 
vision claire de la personne humaine. Commençons 
par l'analyse du terme. Le mot « personne » a comme 
origine le mot latin persona. Ce mot est un terme 
composé du préfixe per (à travers, qui traverse) et du 
verbe sonare (rendre un son, sonner, retentir). À 
l’origine, persona était un terme du monde du théâtre. 
C’était un masque qui, par une bouche très agrandie, 
servait de haut-parleur pour que la voix, le son, 
traverse d’un bout à l’autre l’espace afin que les 
spectateurs puissent entendre la voix des acteurs. 
Ensuite, le mot voulait dire successivement : rôle, 
personnage, individu. Si nous retenons les éléments de 
l’origine du mot, nous comprenons la définition de 
Theis : « L’homme est volontiers défini comme un per-
sonnatus : celui ou celle qui vit de l’interprétation qui le 
ou la traverse. » Buber résume ainsi : « Toute vie 
véritable est rencontre. » De Locht parle de « la 
découverte progressive que la personne n’existe qu’au 
cœur de relation à autrui. » Je veux aussi citer 
Guindon : « (…) les personnes humaines n’ont 
d’identité qu’en relation à autrui. » 

Nous pouvons affirmer que la personne humaine est 
relation, interrelation. Nous aimons employer les  

 

 
termes relation significative. Nous définissons volontiers 
cette relation comme l’ensemble des liens entre 
personnes qui nous obligent à un engagement, (à une 
responsabilité) et qui nous permettent de nous réaliser 
l’un dans l’autre. 

La proximité physique joue un rôle dans le vécu des 
relations humaines. L’être humain n’a pas un corps, il 
est corps. Cette réalité comporte un élément de la 
difficulté à observer la distanciation et le confinement. 

La réussite, la valeur d’une fête, d’un repas ne dépend 
pas uniquement, sauf exception, de ce qui est servi sur 
la table, mais aussi des sentiments, du climat, de l’esprit 
circulant autour de la table parmi les convives. 

Au moment de composer ces lignes, je ne sais pas si 
nous allons pouvoir nous réunir autour de la table 
pour le repas du temps des Fêtes. J’espère que, selon 
les circonstances, grande table ou petite table, la 
richesse des relations autour de la table nous comble. 

Gustaaf Schoovaerts, UQO 
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Mise en garde concernant le texte qui suit : si vous êtes une 
personne qui suit les consignes données par les 
gouvernements afin de minimiser les effets de la COVID, 
vous pouvez passer à un autre texte du Bulletin. 

Au moment d’écrire ce texte, on est le 5 janvier 2021. Tout 
en déjeunant, je prends connaissances des informations sur 
ma tablette. Je regarde à deux  fois une nouvelle, je lis que 
près de 50% des Canadiens n’ont pas suivi les consignes de 
distanciation au cours de la période des Fêtes. Je m’étouffe 
en buvant mon café. Plus tard dans la journée, je lis que 
plus de 30% de la population ne suit pas les consignes (port 
du masque, laver les mains régulièrement, mettre du gel 
désinfectant à l’entrée des magasins, distanciation, rester 
dans sa bulle, pas plus de 6 personnes lorsque permis, etc.). 
Où en sommes-nous? Pour ceux qui arriveraient sur la 
planète Terre, l’humanité est en guerre contre un virus. 

Le manque de jugement est-il devenu la norme? J’inclus 
tous les politiciens qui ont voyagé pour leur agrément au 
cours de la période des Fêtes Sommes-nous envoûtés par la 
pensée magique? Est-ce que le filet social a enlevé tout sens 
de la responsabilité? Est-ce que l’État Providence a créé des 
individus non responsables? Grâce au filet social canadien, 
la plupart des Canadiens a pu passer relativement facilement 
à travers de la crise économique de la Covid : tellement 
facilement que certains ont voyagé par plaisir. 

Le droit de la Cité devrait-il primer sur le droit individuel? 
Pour le bien-être de la collectivité, il faut tenter de trouver 
une sorte d’équilibre entre les deux droits. Ceci afin de 
protéger la société contre elle-même. Ne faut-il pas protéger 
les plus faibles ainsi que les acteurs qui sont au combat afin 
que la société fonctionne? 

Le meilleur intérêt de la Cité permet d’avoir une vie 
optimale pour l’ensemble de ses membres. N’est-ce 
pas la base de notre vie que les anciens Grecs ont 
apportée à la civilisation , soit la démocratie. 

 

 

 

 

 

À cause d’une certaine partie d'individus, l’État pourrait être 
obligé d’implanter des mesures (économiques et sociales) 
plus coercitives pour l’ensemble de la société. Ceux-ci vont 
se plaindre que le gouvernement est sévère, dur. Les 
gouvernements veulent protéger la société dans son 
ensemble parfois contre elle même (c’est le cas ici).  

En mentionnant mesures coercitives, pourquoi le bras 
d’application des mesures n’a-t-il pas donné des 
contraventions pour non obéissance aux mesures,  
seulement des avertissements? Si je brûle un feu rouge et 
que les policiers sont présents, j’aurais une contravention 
méritée et non pas un avertissement. 

La constatation est que les gens n’avaient aucune crainte de 
ne pas obéir. Je ne veux pas vivre dans un état policier mais 
je veux vivre dans une société où le bien-être de tous soit 
une priorité. Et actuellement, le bien-être de tous est de 
suivre les consignes. 

La pandémie n’est pas terminée mais il y a une lumière qui 
pointe à l’horizon. Le déploiement des vaccins suit son 
cours. Il ne faut pas baisser les bras. La pandémie n’est pas 
éradiquée même à un horizon de court terme. Il faut 
continuer à être prudent, même très prudent, et continuer à 
suivre les consignes dont le port du masque, la 
distanciation, etc. C’est avec l’effort de tous et chacun que 
nous sortirons de cette situation. 

En passant, merci à ceux qui suivent les consignes même si 
elles peuvent être très contraignantes telles que de ne pas 
fréquenter sa famille immédiate : nous sommes tout de 
même plus de 70%... 

Robert R. Leduc 
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Émerveillement  

Pour la première fois de ma vie, j’écris un texte 
personnel qui sera lu par d’autres personnes que mes 
proches.  Tout un défi, mais en même temps, c’est une 
si belle opportunité.  

J’ai donné le titre d’émerveillement au présent texte 
pour me rappeler toute la magie, l’étonnement et la 
fascination que j’ai vécus à la naissance de chacun de 
mes petits-enfants. Ils sont actuellement 14 individus 
avec chacun une personnalité propre et un regard sur 
le monde qui m’envoûte.  Et une 15ième petite 
personne verra bientôt le jour en février, et cela est 
toujours aussi excitant et enivrant. 

Lorsqu’une naissance est annoncée, déjà je me prépare 
à vivre ce doux moment en spéculant sur le sexe, la 
physionomie et le caractère du bébé qui arrivera.  

Mon expérience professionnelle en obstétrique comme 
infirmière m’a permis de vivre des moments exaltants 
et vivifiants auprès des nouveaux parents; à chaque 
naissance, il y a dans la majorité des cas, un climat de 
sérénité et d’enchantement. 

 

 
 

Et ceci s’est poursuivi à l’arrivée de mon premier petit 
enfant, il y a maintenant 17 ans. J’étais carrément 
éblouie par ce petit garçon avec ses grands yeux et son 
air coquin.  

Depuis, il y a eu 11 garçons et 3 filles qui enrichissent 
ma vie à chaque jour.  J’ai la chance de pouvoir les voir 
sur Face Time régulièrement, et d’être au courant et de 
leurs projets et de leurs progrès dans diverses activités.  
Et que dire des taquineries qu’ils sont capables de  
faire !!!! 

Avec mon conjoint (le meilleur papy du monde), nous 
profitons de l’été en camping pour recevoir nos petits, 
soit au lac soit au bord du fleuve St-Laurent.  C’est 
carrément magique de partager des moments de loisir 
avec eux, sans contrainte de temps et d’horaires.  

Malgré une année de confinement, je suis chanceuse de 
partager ma vie avec mon mari qui admire autant que 
moi nos petits-enfants et s’enthousiasme devant celui 
qui apprend à marcher, celle qui danse dans le vent ou 
celui qui est déterminé à réussir dans ses études. Et 
nous sommes de ceux qui ont carrément fondu devant 
le premier sourire de chacun. 

Je remercie chacun d’entre eux d’être dans ma vie et je 
leur souhaite à tous une longue vie remplie 
d’éblouissement.  

Isabelle Dupuis 

PS : Merci à Marc Desjardins qui a eu l’idée de cette 
chronique.  
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Janvier a toujours été pour moi le moment de revisiter 
en mémoire les moments marquants de l’année qui se 
termine et de me préparer à accueillir une nouvelle 
année.  Et cette période de préparation est remplie de 
tâches qui, je l’espère, me permettront de ne rien 
oublier d’important dans l’année qui se présente et de 
faire le ménage dans ma filière de documents et dans 
mes tiroirs de bureau ! 

D’abord, je feuillette les unes après les autres les pages 
du calendrier de la nouvelle année.  J’y inscris à chacun 
des mois les dates d’anniversaire de mes parents et 
amis ainsi que les rendez-vous déjà prévus avec les 
professionnels de la santé. Ensuite, je rassemble tous 
les documents qui me serviront à préparer mes 
déclarations d’impôts.  J’en profite pour passer en 
revue toutes les chemises de ma filière, en élaguer les 
documents passés date et en ouvrir de nouvelles. Je 
déposerai dans une boîte les documents à sauvegarder 
pour les années prochaines.  Voilà pour les papiers! 

Habituellement, j’examine mes garde-robes et mes 
tiroirs pour faire un tri des vêtements et chaussures à 
conserver et ceux qui sont à donner (ou à carrément 
jeter).    Il m’est quelquefois arrivé d’avoir le cœur 
lourd de me répartir d’effets qui me rappellent de bons 
moments de ma vie.  Mais les années passant à un 
rythme fou et ma santé devenant moins énergique, je 
dois dès maintenant faire le deuil de ces effets et en 
disposer. C’est vraiment un moment triste pour moi; il 
me rappelle la vulnérabilité de la vie et le moment de 
penser…à réviser mon testament! 

Mais janvier porte aussi ses moments agréables.  Celui 
de faire l’achat de cartes de vœux pour les anniversaires 
à venir de quelques amis, celui de renouveler mes 
abonnements aux magazines pour une autre année,  
celui de revoir mes billets de concert pour la  

 

 
 

nouvelle année, celui d’élaborer des projets de voyage 
et de feuilleter les différentes brochures des agences de 
voyage, et celui……….. 

Mais, j’oubliais…  Nous sommes en temps de 
pandémie et qui sait combien de temps ça durera.  Mis 
à part les impôts, je devrai sûrement revoir beaucoup 
des activités prévues pour janvier et plus 
particulièrement, les projets de voyage.  Je devrai 
sûrement faire l’achat de nouveaux vêtements « mous » 
si cette pandémie s’étire dans le temps !  Mais chose 
certaine, je devrai renouveler ma provision de livres. 
Ou choisir parmi ceux que mon conjoint a lu depuis 
mars dernier!   

Au début du mois de janvier, j’appellerai mes parents 
et mes amis, d’abord pour m’enquérir de leur santé et 
pour leur souhaiter mes vœux pour une nouvelle année 
empreinte d’imagination pour passer le temps 
agréablement.  Leur souhaiter également la patience et 
une belle douceur de vivre pour continuer d’alimenter 
nos relations pour les années à venir.   

Danièle Messier 
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Imagine un moment que tu serais né en 1900. 

Quand tu as 14 ans commence la Première Guerre 
mondiale et celle-ci se termine quand tu as 18 ans avec un 
solde de 22 millions de morts. 

Peu de temps après, une pandémie mondiale, la grippe 
espagnole, tue 50 millions de personnes. Tu en ressors 
vivant et indemne, tu as 20 ans. 

Puis à 29 ans, tu survis à la crise économique mondiale qui a 
commencé avec l'effondrement de la bourse de New York, 
provoquant l'inflation, le chômage et la famine. 

À 33 ans, les Nazis arrivent au pouvoir. 

Tu as 39 ans quand commence la Seconde Guerre mondiale 
et elle se termine quand tu as 45 ans. Pendant l'Holocauste, 
6 millions de Juifs meurent. Il y aura plus de 60 millions de 
morts au total.  

Quand tu as 52 ans commence la guerre de Corée. 

Quand tu as 64 ans, la guerre du Vietnam commence et se 
termine quand tu as 75 ans. 

Un enfant né en 1985 pense que ses grands-parents n'ont 
aucune idée à quel point la vie est difficile, mais ils ont 
survécu à plusieurs guerres et catastrophes. 

Un enfant né en 1995 et aujourd’hui âgé de 25 ans pense 
que c’est la fin du monde quand son colis Amazon prend 
plus de trois jours à arriver ou quand il n’obtient pas plus de 
15 « likes » pour sa photo publiée sur Facebook ou 
Instagram .. 

En 2020, beaucoup d’entre nous vivons dans le confort, 
avons accès à plusieurs sources de divertissement à la 
maison, et pouvons grâce aux aides gouvernementales 
survivre paisiblement à une nouvelle pandémie. 

Mais les gens se plaignent parce que pendant plusieurs 
semaines, ils doivent rester confinés chez eux. Ils ont 
pourtant de l'électricité, le téléphone, de la nourriture, de 
l'eau chaude et un toit sur la tête.  

 

 

 

Rien de tout cela n'existait autrefois. Mais l'humanité a 
survécu à des circonstances beaucoup plus graves et n'a 
jamais perdu sa joie de vivre. 

Et depuis des jours, nous nous plaignons parce que nous 
devons porter des masques pour entrer dans les 
supermarchés, faire les boutiques, prendre le transport en 
commun ... 

Il serait peut-être temps d’être moins égoïste, d’arrêter de se 
plaindre et de chialer. 

Auteur inconnu, vu sur le Web 

 

 

Réflexions sur la pandémie 

À ma connaissance et aux dernières nouvelles, nous ne 
sommes pas victimes de tremblement de terre, tornade ou 
d'ouragan, tsunami, bombardement, de guerre ou famine, 

Nous sommes majoritairement tous confinés au chaud ! 
avec de l’électricité ! de la bonne nourriture ! de l’eau 
potable ! l’Internet ! la TV couleur ! de beaux vêtements ! un 
réseau de santé prêt à nous accueillir ! 

Alors… Il est où le problème par rapport au confinement ?  

Ah oui, j’oubliais. . .   Nous sommes confinés à :  

- être avec soi-même, 

- savourer le temps, 

- contenir nos achats superflus, 

- se priver de notre petit plaisir individuel, 

- subir un événement hors de notre propre contrôle, 

- écouter les directives.  

Confinés à vivre avec la vie. . . C’est un confinement 5 
étoiles ! 

Finalement, nous sommes chanceux ! 

 

Mettre COVID en perspective 
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Beaucoup de gens autour de moi me parlent de 
solitude, d’isolement et de pandémie.  J’y ai réfléchi et 
je vous présente bien humblement le fruit de ma 
modeste réflexion. 
On compte une bonne proportion de femmes et 
d’hommes qui choisissent d’apprivoiser la solitude et 
comme le chantait Georges Moustaki, ils en ont fait 
presque une amie, une douce habitude.  Que ce soit 
par choix, par nécessité ou par la force des choses, il 
semblerait que nous devions un jour ou l’autre 
conquérir ou du moins amadouer notre solitude.  
Moustaki poursuivait ainsi : « nous ne savons vraiment 
pas jusqu’où ira cette complice, faudra-t-il que nous y 
prenions goût ou que nous réagissions ». 

Dans mon entourage, plusieurs y ont pris goût.  Après 
un ou des divorces, en vivant un veuvage, après une 
séparation douloureuse ou tout simplement par 
acceptation, par option, par éclectisme car depuis 
longtemps ils avaient adopté ce cocon sécuritaire.  
Pour eux, pour citer Moustaki encore une fois, « cette 
amie ne les quitte pas d’un pas, elle est fidèle comme 
une ombre ».  Cette solitude leur procure une plus 
grande liberté, ils ne se sentent pas isolés, au contraire, 
bien entourés en vivant sereinement leurs moments de  

 

solitude. Je crois qu’il vaut mieux s’en faire une intime, 
une alter ego.  J’écoutais l’émission L’autre midi à la table 
d’à côté à Radio-Canada et Louise Latraverse parlait de 
sa mère nonagénaire qui lui disait ne jamais se sentir 
seule car elle avait trois amis soit ses livres, sa télé et sa 
cigarette (à son âge, on lui pardonne la nicotine). De 
plus, une journée où elle se sentait mourir ( ce qui ne 
lui est pas arrivé cette journée-là), elle a demandé à 
Louise de quitter car elle voulait partir seule et non 
devant elle, ce serait trop difficile pour son enfant.  
Elle avait vraiment faite sienne sa solitude.  Tout 
comme Moustaki, qui affirmait « non je ne suis jamais 
seul avec ma solitude et elle sera à mon dernier jour ma 
dernière compagne ».  Dès notre naissance, nous 
saluons la solitude et à notre dernier souffle elle nous 
accompagne.  J’ai toujours su qu’il fallait s’en faire une 
alliée tout comme avec la mort puisque la vie et la 
mort marchent ensemble main dans la main et leur 
plus grande associée est la solitude. Solitude ne veut 
pas dire isolement.  Pour moi, la solitude c’est être 
capable de bien vivre avec soi-même dans la paix.  
Parfois, il m’arrive d’être davantage seule en groupe 
que seule dans ma maison. 

Loin de moi l’idée de vous donner des conseils, 
j’exprime mes idées, mes opinions et mon 
introspection.  Pour bon nombre, la solitude actuelle 
provoquée par la Covid-19 apporte avec elle son lot de 
peurs, n’est-ce-pas? Peur de l’attraper, de mourir, de ne 
plus jamais sortir de chez soi, que ce ne soit plus jamais 
comme avant, peur des séquelles économiques, 
physiques et mentales, etc. et peurs s’arriment souvent 
avec isolement.  De là l’importance de faire la part des 
choses dans l’information que l’on écoute et que l’on 
lit. J’ai aimé l’exemple de Beyries, autrice et chanteuse, 
qui affirme avoir un trop plein d’information qui crée 
une peur inutile.  Elle compare toute cette diffusion 
massive aux plats de bonbons mis devant des enfants 
qui en mangent tellement qu’ils finissent par avoir mal 
au cœur.   

Vivre en pandémie 
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À force d’avoir des points de presse, des bulletins de 
nouvelles, des actualités et des mises à jour jours et 
nuits d’une multitude de chaînes télévisuelles et 
radiophoniques de toute part, nous sommes bourrés 
comme des saucissons et nous finissons par perdre le 
sens de l’information et notre capacité à distinguer où 
l’on doit arrêter de lire ou d’écouter afin de se 
recentrer sur nous, notre bien mental et physique et 
notre sérénité. Nina Simone, autrice-compositrice-
interprète américaine et militante pour les droits 
civiques, décédée en 2003, définissait la liberté comme 
l’absence de peur.  J’essaie de vivre cette pandémie au 
jour le jour en éliminant autant que faire se peut la 
peur, en m’activant, en me protégeant le mieux 
possible, en essayant de faire les meilleurs choix et en 
regardant en avant en visionnant la lumière au bout du 
tunnel. 

Il faut le mentionner : il y a beaucoup de redondance 
et cette surcharge d’information devient étouffante à 
l’occasion.  C’est peut-être le temps de la journée où 
l’on doit décrocher et faire autre chose.  À ce moment-
là, je saute dans l’observation de moi-même, surtout 
lorsque j’ai une écoeurantite aiguë de l’information sur la 
Covid, je me questionne à savoir où j’en suis rendue 
dans cet isolement covédien (pardonnez-moi, 
l’invention de cet adjectif), cette pandémie qui nous 
met face à la mort qui rôde un peu partout.  
Aujourd’hui entre autres, j’avais un gros ennui de ma 
fille et de sa famille qui vivent à l’extérieur.  Mais en 
faisant la vaisselle, de ma fenêtre de cuisine, je 
regardais les cardinaux et les geais bleus picorant dans 
mes arbustes et arbres, le lièvre qui se sauvait du chat 
et l’écureuil qui cachait des provisions en creusant dans 
mon jardin.  C’est la vie qui s’offrait à mes yeux et 
j’étais là bien vivante, en santé et souriante de voir la 
nature.  Mon ennui s’est envolé et je me suis dit faisons 
FaceTime ce soir pour voir cette belle famille d’amour  

 

qui nous manque tellement à mon amoureux et moi.  
Heureusement, notre fils est dans la région.  Je suis 
consciente que cette pandémie ressemble à une guerre 
qui est loin d’être gagnée mais avec beaucoup de 
précautions et d’abnégation, nous risquons fort de 
changer notre destin, nos habitudes et notre vie dans 
ce monde.  Peut-être ferons-nous après la distinction 
entre solitude et isolement. 

À mon adolescence, l’écrivaine Pearl Buck m’a fait 
cadeau de cette phrase: « Il y a en moi un lieu où je vis 
seule.  C’est là que se renouvellent les sources qui ne se 
tarissent jamais ».  Je vous l’offre aujourd’hui et je nous 
souhaite le calme et l’exploration de nous-mêmes en 
cette pandémie qui finira bien par finir.  Entre-temps, 
je jouis de la vie en variant les activités, me promenant 
entre la lecture, la musique, l’opéra, l’écriture, le tricot, 
la rêverie, la méditation, la marche, la peinture, 
FaceTime, la solitude, etc.  Ah oui, j’oubliais le 
téléphone est toujours en fonction, la voix est superbe 
à entendre surtout lorsque c’est celle de nos petits-
enfants! 

Cordialement, 
Sylvie-Anne Gaudreau 
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Il se peut que ma mémoire me trahisse pour les détails, 
mais je me souviens bien de l'essentiel. C'était il y a 
près de 75 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale. 
On ne voyait pas beaucoup papa, sauf le dimanche. Il 
partait avant que nous fussions levés. Manoeuvre 
maçon, il rentrait après une journée de dur labeur et 
mangeait vite pour aller travailler aux champs cultiver 
des légumes, un apport précieux pour nourrir la 
famille. Très souvent, à la tombée de la nuit, il 
disparaissait pour des réunions. Bien plus tard, j'ai 
appris que papa était actif dans la Résistance, dans le 
maquis. 

Une nuit de Noël de cette sombre époque – il n'y avait 
pas de messe de minuit – maman nous a tous réunis 
autour de la table. C'était exceptionnel. Nous étions 
sept enfants. À minuit, papa est rentré posant des 
oranges sur la table. On a prié et chanté un cantique 
près de l’arbre de Noël. Quelle fête! Oui, les fruits 
exotiques rares à l'époque y étaient pour quelque 
chose, mais quelle joie, quelle qualité de tendresse, 
quelle paix du coeur d'être tous là ensemble, autour de 
la table! 

La réussite, la valeur d'une fête, d'un repas ne dépend 
pas uniquement, sauf exception, de ce qui est servi sur 
la table, mais aussi des sentiments, du climat, de l'esprit 
circulant autour de la table parmi les convives. Cela ne 
s’applique pas seulement aux repas du temps des fêtes. 

Au moment de composer ces lignes, je ne sais pas si 
nous allons pouvoir nous réunir autour de la table 
pour le repas du temps des Fêtes. J’espère que, selon 
les circonstances, grande table ou petite table, la 
richesse des relations autour de la table nous comble. 

Gustaaf Schoovaerts, TCARO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autour de la table  

cancer PARTAGEZ VOS IDÉES ! ÉCRIVEZ UN 
TEXTE POUR LE BULLETIN ! 

Vous avez aimé vos lectures? Vous pourriez y 
participer. Le Bulletin est un outil pour les aînés et par 
les aînés. Il y a eu plusieurs parutions du Bulletin au fil 
du temps. Vous pouvez y accéder sur le sire de la 
TCARO sous l'onglet Bulletin 
https://tcaro.org/le-bulletin/. 
 

Pour l'instant le Bulletin paraît 4 fois par année. Il est 
très apprécié et lu. Il rejoint près de 13 000 personnes 
par publication. 
Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à envoyer un 
texte de format Word à l'adresse de courriel suivante : 
bulletin@tcaro.org. 
 

Un texte d'environ 300 mots ou moins, respectueux, 
qui pourrait comprendre votre opinion sur un sujet, 
une anecdote, votre appréciation de la vie, partage de 
bonnes expériences, une lecture, etc. : le texte pourrait 
être accompagné d'une image ou photo (non 
obligatoire, une suggestion). L'édition est faite par une 
personne dévouée et compétente. Si vous vous 
empêchez d'écrire à cause des fautes d'orthographe, 
nous avons une personne qui révise les textes. 
 

Le Bulletin est un outil pour les aînés et par les aînés.  
 

Le comité du Bulletin 
 

La Table de concertation des aînés et des retraités de 
l’Outaouais (TCARO) est financée par le Secrétariat 
aux Aînés du Québec, via le Ministère de la Santé et 
des Services Sociaux. 

 




