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Vous avez des textes, des commentaires, des poèmes  
ou des blagues à publier?  

Le comité vous invite à nous les faire parvenir en tout temps.  
Les textes sélectionnés apparaîtront dans l’une de nos publications.  

 
Envoyez vos textes  

à myrlene.dessalines@cdfrdp.qc.ca  
ou par la poste au 

12017, Alexis-Carrel, Montréal (Québec)  H1E 4B8 
Téléphone : 514.648.1030 

 

 

 
 
 

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies   

 

 QUI NOUS SOMMES? 
 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est un organisme chaleureux,  
d’aide et d’entraide, d’information, d’éducation et d’action sociale,  

ouvert aux femmes de 18 ans et + sans exception. 
Le Centre travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes, 

 individuellement et collectivement, tant sur les plans local, régional, national, mondial 
qu’aux niveaux social, économique et politique. 

 
 
 
 
 
 
 

LES MEMBRES DU COMITÉ JOURNAL 
Bénévoles : Claudette Lajeunesse, Danielle Cypihot, 

Ghislaine Séguin, Inès Espasandin, Lili Ringuet, Teresa Sagaria,  
Francine Crevier et Nicole Charbonneau  

Travailleuse : Myrlène Dessalines 
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DES NOUVELLES DU CENTRE 
Le plus beau cadeau… 

 

FEMME REMARQUABLE 
Les victoires d’une femme forte, confiante et persévérante 

 

PAROLES DE FEMMES 
Souvenirs et transmission 

 

BONNES NOUVELLES 
Accès universel au CUSM…en 2019a 

 

BRIC À BRAC EN VRAC 
Trucs de cuisine  
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Claudette Lajeunesse  

Danielle Cypihot 
 

Evelyne Henri 

Jocelyne Chauvin 

Lise Rocheleau Ouellet 

Natacha Balan  

Teresa Sagaria 

 
 

 

DES NOUVELLES DU CENTRE 
 

 
 
 

Après deux bonnes années de travail et de cogitation, « Les jardineuses 
du bonheur ensoleillé » nous ont concocté un cahier de recettes mettant 
en vedette la tomate. Cette publication, issue des participantes du jardin  
collectif, nous arrive juste à temps pour la période estivale, alors que les 
fruits et légumes juteux agrémenteront nos plats. Ce cahier, disponible  
au Centre des femmes, nous propose de bonnes idées pour  
s’alimenter de façon saine et à petit prix. Il est possible de se  
procurer un exemplaire moyennant une contribution volontaire.  

 

 

Le 7 juin dernier avait lieu la trentième deuxième assemblée générale annuelle du Centre 
lors de laquelle le rapport d’activités et les états financiers de 2015-2016 ont été adoptés.  
Au cours de la soirée, les membres ont procédé au vote afin de combler les 4 sièges  
à pouvoir. Nous remercions chaleureusement les membres sortantes; Béatrice Berland,  
Corinne Colon et Ghislaine Séguin pour leur précieux apport tout au long de leur mandat au 
sein du conseil d’administration. C’est avec plaisir que nous vous dévoilons la composition 
du nouveau conseil d’administration pour l’année 2016-2017 :  
 
 
 
 
 
 
 

 

Les membres participant à l’assemblée ont adopté à l’unanimité trois priorités pour  
l’année 2016-2017 :  
 

1) Actualisation du processus d’évaluation interne : bonifier nos outils et nos processus 
d’évaluation.  

2) Rehaussement du financement : Poursuivre les démarches pour l’augmentation du  
financement à la mission du Centre des femmes.  

3) Déploiement du projet « L’âge des b’Elles découvertes » visant à contrer l’isolement et 
l’exclusion sociale en valorisant les compétences des personnes aînées.  

 

Enfin, nous tenons à remercier les bénévoles, de même que toutes les membres du conseil  
actuel et passé pour leur implication au Centre des femmes de Rivière-des-Prairies. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

Notez que le Centre sera fermé pour les vacances  
du 4 au 28 juillet  inclusivement.  

Nous vous souhaitons donc un très bel été! 

FERMETURE POUR LES VACANCES 
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Si vous prévoyez déménager ou changer votre numéro de téléphone,  
assurez-vous de nous faire connaître vos nouvelles coordonnées pour rester 
toujours bien informées. De plus, si vous êtes membres du Centre des 
femmes de Rivière-des-Prairies, nous pourrons vous acheminer par courrier 
les invitations, les informations concernant nos activités, ainsi que notre  
bulletin de liaison le Rêve-Elle-Action.  

CHANGEMENT D’ADRESSE OU DE TÉLÉPHONE... 

Non, le fait de verser une enveloppe de « Tang » dans le réser-
voir de votre lave-vaisselle ne fera rien de bon pour le nettoyer.  
La poudre Kool-Aid non plus ne fonctionne pas. 
 

Ce sont tout simplement de (mauvaises) légendes urbaines. Vous  
pouvez le nettoyer avec un chiffon imbibé d’eau chaude saupou-
dré de bicarbonate de soude. Ou encore y insérer une pastille de 
nettoyant « Affresh ». C’est fait pour ça! LILI RINGUET 

BRIC À BRAC EN VRAC 
 

DEUX MYTHES À « DÉBOULONNER » 

TRUCS DE CUISINE 

 
Pour donner une petite touche spéciale et rehausser la saveur de votre 
beurre à l’ail, ajoutez-y quelques grains d’anis écrasés. 
 

Pour que vos légumes gardent leur belle couleur verte, ajoutez une pin-
cée de bicarbonate de soude à l’eau de cuisson. 
 

Pour éviter à vos biscuits maison croquants de ramollir, conservez-les 
dans un contenant hermétique avec 3 ou 4 carrés de sucre qui absor-
beront l’humidité. (Source : Madame Chasse-taches) 

Pour les gencives sensibles, prendre un peu d'huile d’olive et un peu de jus 
de citron et appliquer avec un doigt sur les gencives. 
 

Pour empêcher la cire dans l'oreille de durcir, mettre une goutte d'huile olive 
dans chaque oreille une fois aux deux semaines. 
 

Dans nos plantes d'appartement, mettre quelques gouttes d'huile d’olive 1 
fois par mois.  CLAUDETTE LAJEUNESSE 

DES TRUCS AVEC DE L'HUILE OLIVE 
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IL N'EST JAMAIS TROP TARD... 

 

Bientôt 50 ans, cette ancienne 
cadre-dirigeante débute une 
nouvelle carrière profession-

nelle. Entreprendre à la  
cinquantaine, c’est possible! 

 

 

Source : Horizon Entrepre-
neurs – Le magazine de  

l’entrepreneur, 21 mai 2015 

Après avoir décroché  
en 2e secondaire et eu 
quatre enfants, elle est 
retournée à l’école à 37 

ans. Josian Déziel devien-
dra enseignante à 42 ans.  

 
 

Source : Journal de  
Montréal, 28 février 2016 

Démocratiser l’informatique, 
c’est le rendre accessible à 

divers groupes d’âge.   
« On n'a pas peur des  

nouvelles technologies! » 
 

 
 

 

Source : Résidence Le Mile-End  
Montréal, 24 avril 2016 

La nouvelle « It girl » est une  
grand-mère New Yorkaise! Iris Apfel, 
est une « fashionista nonagénaire ». 

 

À 94 ans, elle est l'égérie de la  
voiture Citroën. Un chic magasin pari-
sien Le Bon Marché lui consacre une 
exposition et une marque australienne 

en prêt-à-porter, Blue Illusion  
en a fait sa muse. 

Source : La presse, 8 mars 2016 

 

 À Evry, il n'y a pas d'âge pour être 
diplômé!  « Je voulais voir si je  

pouvais reprendre mes études. » 
Son patron ignore tout  

de sa formation. « C'est comme ça. 
Je fais ça pour moi, pour travailler 
plus vite et maîtriser mon sujet »,  
explique Martine. Elle a obtenu un 

diplôme de gestion. (LP/J.H.) 
 

Source : Le Parisien, 17 juin 2015 

 

Maître Louise Gomez, devenue 
avocate à l'âge de 84 ans : 

 « Je veux plaider! » 
Louise del Busto Gomez a  

prêté serment à la cour d'appel 
de Toulouse : « Avec volonté 
et compétence, on arrive au 

bout de ses rêves », juge 
Hugues Kenfac, doyen de la 
faculté de droit de Toulouse. 

 

Source : La Dépêche,  
    Toulouse, 31 octobre 2012  

 

Recherches : TERESA SAGARIA  
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NOUVEAU PROJET : L’ÂGE DES B’ELLES DÉCOUVERTES 

« L’âge des b’Elles découvertes » Un projet destiné aux femmes de 
50 ans ou plus, a vu le jour au Centre des femmes en avril dernier.  
Il s’agit d’un projet de jumelage novateur! Celles qui désirent y pren-
dre part auront l’occasion de devenir des guides accompagnatrices 
bénévoles auprès de femmes vivant en contexte d’isolement dans 
notre quartier. Par des sorties exploratoires en duo, les participantes 
et bénévoles pourront découvrir les ressources du milieu, partager 
leurs connaissances, leurs expériences... N’hésitez pas à contacter le 
Centre si ce projet suscite votre intérêt; information : (514) 648-1030. 

LE PLUS BEAU CADEAU… 
 

Chères collègues de travail, militantes, bénévoles et membres du conseil d’administration du 
Centre des femmes de Rivière-des-Prairies, merci d’avoir pris le temps de souligner mes 30 
ans de travail au Centre des femmes… Je ne m’y attendais pas du tout… non, mais pas du 
tout! Quelle SURPRISE et quelle RECONNAISANCE! Je suis très choyée! MERCI! 
 

Et quelle dose d’amourssssssss! J’ai lu et relu tous ces messages. Je me dis encore et tou-
jours, «mais où sont passé ces années?» Des années où travailler, aujourd’hui présente-
ment voulait aussi dire développer et travailler pour demain, pour  l’an prochain, pour  se voir 
plus loin, pour s’assurer de la continuité, pour répondre aux besoins des participantes avec 
elles, par et pour elles!  
 

Développer des ressources dans le quartier qui répondent à la réalité du milieu fut aussi un 
défi! Mais combien intéressant! Et ce, grâce aux équipes de travail, aux femmes administra-
trices du Centre des femmes, aux participantes qui y ont mis leur cœur, qui se sont dit qu’en-
semble on peut changer le monde et améliorer la condition de vie des femmes. 
 

Le plus beau cadeau? C’est que le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies poursuive sa 
mission, que les femmes arrivent à une égalité non seulement de droit, mais aussi de fait, et 
ce au quotidien…. et bien sûr la reconnaissance financière! 
 

Pour vous toutes, qui passez dans ma vie, Merci pour tout, un grand TOUT!  
 

YOLAINE FRISKO 

 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 2016  
 

C’est sous le thème « Appel à toutes pour se faire entendre! » que la Journée internationale 
des femmes a été lancée au Centre. Pour l’occasion, nous avions prévu de rendre hom-
mage à Yolaine Frisko, travailleuse de longue date et ancienne coordonnatrice de l’orga-
nisme. Précisons qu’il s’agit là de trente ans d’implication et d’engagement au Centre. 

  
Nous avons fait appel aux gens qui ont connu et côtoyé Yolaine pour  
partager leurs témoignages et leur appréciation dans un livre qui lui a été 
remis. N’allez surtout pas croire qu’après 30 ans, Yolaine prend sa  
retraite pour autant. Par écrit ou à voix haute, nous étions solidaires,  
heureuses d’avoir la possibilité de lui témoigner notre gratitude. Merci de 
continuer à croire en notre cause, en nous les femmes! 
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PAROLES DE FEMMES 

 
 

Dans la matinée, je fais des mots croisés en sirotant un café. Dans notre  
famille, cette activité, c’est une tradition du côté des femmes. C'est une  
façon de stimuler notre cerveau et de le garder alerte. 
 

Le cerveau est un muscle qu’il faut entretenir comme les autres. De cette 
façon, on continue à apprendre et à se remémorer un vaste vocabulaire. 
 

Quand nous étions des petites filles, mes sœurs et moi, nous n’appréciions 
pas que maman fasse des mots croisés parce qu'à ce moment-là elle  
ne s’occupait pas de nous. Elle était toute attentive à son défi de compléter 
sa grille. 

 

À présent, nous ne sommes plus que deux à maintenir ce passe-temps enrichissant puisque 
maman est décédée depuis de nombreuses années et que ma sœur cadette l’a rejointe l’été 
dernier. Je ne sais pas si mes neveux et nièces s’adonnent à cette activité mais je suis  
heureuse que mon fils s’y soit mis lui aussi. Ainsi, la passion s’est transmise.  

 

GHISLAINE SÉGUIN 

LES MATINS DE GHISLAINE : SOUVENIRS ET TRANSMISSION 

LE BONHEUR D’OSER ET DE SE CHOISIR 
 

Aujourd’hui, je me donne le droit, comme femme, mère et épouse, de dire « oui » à la vie. 
Lorsqu’il y a de belles occasions qui se présentent à moi, je m’accorde la permission d’accep-
ter ces opportunités qui me sont offertes. Je ne remets plus rien à plus tard. Je dis « oui » à 
des rencontres, à des invitations et à des partages avec des amies, qui nous aiment et nous 
respectent véritablement. Il est important de croire en soi-même, de s’aimer et de s’entourer 
de personnes qui nous écoutent et qui nous comprennent réellement. Et ce, sans que tu te 
sentes pointée du doigt parce que tu as décidé de changer et d’évoluer personnellement. 
C’est terminé les croyances du passé, car bien souvent, elles conditionnent nos attitudes et 
nos comportements. 
 

Lorsque je ne me sens pas en harmonie avec une situation, ou que je me sens en contradic-
tion ou dérangée en présence de quelqu’un, j’ai le droit absolu de dire non. Si nous voulons 
véritablement changer, nous devons premièrement le vouloir et deuxièmement commencer à 
transformer nos croyances. Le reste viendra, naturellement, en se donnant le temps qu’il fau-
dra. Pour vivre nos petites joies au quotidien, nos moments de bonheur, il faut tout simplement 
s’attribuer le droit et la permission de vouloir apporter à notre vie du renouveau et d’y croire. 
 

Le premier pas est toujours le plus difficile, mais par la suite, on découvre l’émerveillement de 
la vie. Donc, je décide de passer à l’action, d’être gratifiante à chaque jour, de chasser le 
doute, l’indécision et la peur qui m’empêchent définitivement d’être heureuse et d’avancer 
dans la vie. Je ne me compare plus à personne, je cesse de me critiquer et de me juger.  
J’installe dans ma vie du renouveau car je suis en pleine évolution et j’apprécie mon unicité.  
Je me découvre et je célèbre ma différence. Chacune d’entre nous a le pouvoir de devenir 
maître de sa vie, de changer nos difficultés en opportunités et considérer nos échecs comme 
des expériences de vie.  TERESA SAGARIA 
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L’HUMOUR POUR FAIRE ÉCLATER LE PLAFOND DE VERRE 

Depuis 2009, l’École nationale de l’humour (ENH) offre des formations en entreprise.  
La célèbre école et sa directrice, Louise Richer, souhaitent ainsi mieux outiller les Québé-
coises qui veulent faire le saut en politique ou en affaires. Des éclats de rire pour fissurer le 
plafond de verre? La belle idée. 
 

« L’objectif est d’amener les femmes à déterminer leur profil comique, car certaines per-
sonnes ne savent pas où réside leur humour. Il faut aussi montrer qu’utiliser l’humour en mi-
lieu de travail n’est pas contre-productif. On ne parle pas d’être un bouffon, mais de générer 
des sourires, d’implanter une gentillesse et une légèreté », explique la directrice de l’ENH. 
 

Augmentation de la créativité et de la productivité, rétention du personnel, déhiérarchisation 
des entreprises, amélioration de la communication entre employés : les effets positifs  
de l’utilisation de l’humour dans un cadre professionnel sont nombreux. Plusieurs des  
plus grandes entreprises du monde, comme Google, ont d’ailleurs décidé de placer l’humour 
et la promotion d’un environnement de travail amusant au cœur de leurs stratégies de  
recrutement. 
 

« On avait envie d’offrir aux femmes qui se destinent à la politique un nouvel outil qui leur 
permettrait de se sortir de situations parfois embarrassantes. Les femmes manquent un peu 
de confiance en elles. On leur passe souvent des remarques désagréables sur leur façon de 
s’habiller par exemple », explique-t-elle. 
 

C’est d’ailleurs la réputation de l’ENH qui a poussé le Groupe Femmes, Politique et Démo-
cratie à contacter Louise Richer il y a sept ans. Cet organisme vise à soutenir le développe-
ment des compétences et des habiletés des femmes afin qu’elles soient plus nombreuses à 
accéder aux postes de pouvoir et d’influence dans la société. 
 

« Avec ces formations, les femmes se sont découvert des talents cachés. La plupart ont 
beaucoup d’esprit. Grâce aux formations, elles ont appris à mieux l’utiliser. » — Esther  
Lapointe, directrice du Groupe Femmes, Politique et Démocratie. 
 

« Avec l’humour, j’ai appris à me distancier, à prendre du recul, à ne pas 
me sentir systématiquement attaquée, car dans le monde des affaires 
nous jouons tous un rôle. J’ai également appris l’importance de la prépa-
ration et de l’autodérision. » — Nicole Aubertin, stratège en évolution  
de la performance et présidente régionale du Réseau des Femmes d’af-
faires du Québec. 

 

Je trouve cet article très intéressant. Il nous démontre à quel point les femmes veulent  
réussir en trouvant les moyens nécessaires pour accéder à des postes de haute direction, en 
affaires ou en politique. Et ce, être capable d’évoluer dans un environnement d’hommes. 
D’après plusieurs recherches auprès des femmes, l’utilisation de « l’humour » dans leur tra-
vail, leur permettrait de reprendre confiance en elles-mêmes, et de ne pas se sentir toujours 
attaquées. Elles apprennent, aussi, à créer de vrais liens de confiance entre elles.  
 
 

TERESA SAGARIA  (Source : Gazette des femmes) 



8  _________________________________________________________________RÊVE-ELLE-ACTION  /  ÉTÉ 2016 

 

 

LES VICTOIRES D’UNE FEMME FORTE, CONFIANTE ET PERSÉVÉRANTE 

FEMME REMARQUABLE 

 

Une grande source d’inspiration pour toutes les femmes du Québec. 
Une force intérieure incroyable dans un univers d’hommes. Elle fut la  
première femme juge, première femme députée et première femme  
ministre. Sa vision et ses convictions ont permis l’avancement spectacu-
laire des femmes, l’amélioration du statut des femmes mariées, 
la modernisation des régimes matrimoniaux et la création du Conseil du 
statut de la femme, en 1973. Au sein du gouvernement Bourassa, elle a 
créé l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et la Loi sur les biens 
culturels. 

 
Parmi toutes les distinctions et créations, sa grande fierté, c’est d’avoir fait adopter, la Loi 16, 
en 1964, qui élimine l'incapacité juridique de la femme mariée et place les époux sur un pied 
d'égalité. 
 

C’est un modèle à suivre, car elle a réussi à tracer la voie aux femmes en faisant la preuve 
qu’il était possible d’occuper les fonctions politiques et juridiques. C’est un véritable symbole 
pour l’histoire des femmes par sa contribution à notre société et sa brillante carrière. Nous 
devons suivre ses traces et encourager toutes les femmes. Il est possible de briser le pla-
fond de verre en se faisant confiance et avec courage. Il faut surtout croire en nos capacités 
en travaillant très fort toutes ensemble dans la solidarité. 
 

Ce qui m’a le plus inspiré dans la vie de cette femme extraordinaire, c’est qu’elle était mère 
de trois enfants et qu’elle faisait parfois la route de Québec à Montréal juste pour partager 
un repas avec sa famille avant de retourner à ses activités ministérielles.  
 

Et vous, mesdames, seriez-vous capable, dans le tourbillon de nos vies actives, d’avoir la 
même détermination et audace que Madame Claire Kirkland-Casgrain?  TERESA SAGARIA 

Madame Claire  
Kirkland-Casgrain 

BONNES NOUVELLES  

Bourse de l’Ordre de la Rose Blanche au montant de 30,000$. C’est 
quoi? Une bourse, créée en 2015, attribuée à une étudiante canadienne 
pour l’aider à acquérir une maîtrise ou un doctorat en Génie. L’école  
Polytechnique en est l’instigatrice. À qui? La toute première récipiendaire 
est Tara Gholami, diplômée en génie mécanique qui a grandi en Iran 
avant d’émigrer au Canada à l’âge de 11 ans. Cette jeune femme fait 
preuve de détermination pour intégrer une profession autrefois réservée 
à la gent masculine. Aujourd’hui elle voit ses efforts récompensés. 
 

LILI RINGUET (Source : Journal de Montréal) 

BOURSE DE L’ORDRE DE LA ROSE BLANCHE 

Tara Gholami  
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J'ai perdu une amie l'année passée, décédée d'un cancer. Elle a laissé 
dans le deuil son mari, sa fille, son fils et sa mère de 85 ans. Cette der-
nière était une des premières personnes qu'on côtoyait quand on était 
des nouveaux arrivants; une vielle connaissance de la famille. 
 

Après l'enterrement, je me suis proposée de passer la voir chez elle au 
moins une fois par mois; elle m’a accueillie avec un peu de méfiance au 
début, triste à mourir, sans trop d'envie de recevoir de visites. 
 

Avec le temps, son visage fermé se transforme. Elle m’appelle parfois 
pour que je ne l'oublie pas. Petit à petit, elle réintègre ses activités quoti-
diennes. Femme très active et autonome, elle n'arrête pas de la journée 
pour ne pas avoir mal aux jambes si elle reste trop longtemps assise.  
 

Je ne remplace pas sa fille, ce n'est pas cela mon idée; au contraire, on 
parle beaucoup d'elle. On regarde des photos ensemble, elle est pleine 
de souvenirs qu'elle me raconte sans cesse. Italienne d'origine, elle me 
parle parfois de son enfance et de la guerre qu'elle a vécue avec les 
siens. Elle a enrichi ma vie et j'essaie d'apporter un peu de consolation à 
la sienne. Je serai toujours là pour elle.  INÉS ESPASANDIN 

LA MÈRE D'UNE AUTRE 

QUELQUES CITATIONS... 

Quand les femmes peuvent s’exprimer, les enfants en bénéficient! – UNICEF 
 

« Je peux me décharger de tout si j’écris.  
Mon chagrin disparaît, mon courage renaît. » – ANNE FRANK 

 

« Sans efforts d’imagination, ou de rêves, nous perdons l’excitation des possibilités. 
Après tout, rêver est une sorte de planification. » – GLORIA STEINEM 

MA CINQUIÈME PETITE FILLE 

Ma cinquième petite-fille est née le 11 mars dernier. Comme elle est mi-
gnonne, seulement 6 livres et 8 onces et 19 pouces. J'avais tellement hâte 
qu'elle vienne au monde. J'ai de la chance d'avoir une petite fille si belle et je 
remercie le jour où elle est née car ça comble mon cœur de bonheur.  
 

Ces beaux yeux bleus, son petit nez, sa belle petite bouche. Quand elle 
plisse son petit front, ça vient me chercher et je craque pour elle. J'ai une 
immense joie depuis son arrivée en ce monde, mes yeux s'illuminent à la 
regarder. Je suis sûre qu'en passant du temps avec moi, elle s'amusera et je 
veillerai toujours sur elle. Je souhaite qu’elle soit toujours en santé.  
 

Quant à mon garçon, je suis très fière de lui car il a assisté à l’accouchement, une césarienne 
en plus. Je souhaite que ces années apportent beaucoup de bonheur avec cette petite-là aux 
heureux parents et grands-parents. Profitez de ces heureux instants.  Bienvenue ma petite Lili!  
Gros bisous!  CLAUDETTE LAJEUNESSE 
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VIEILLIR EN BEAUTÉ… ET EN SAGESSE 

AVOIR 65 ANS EN 2016 

À la fin de cet été, je vais vivre une autre étape de ma vie :  
je suis rendue à la porte du chemin. Comment vivre avec le 
peu de force qu'il reste dans mes jambes? Je suis accompa-
gnée d'un déambulateur et d'un triporteur, je vais recevoir mon 
premier chèque de la sécurité de vieillesse en septembre. C'est 
une autre vie pour moi, je me connais, je ne lâcherai pas la vie 
que j'aime mener dans ce si bel appartement. Hé oui ma vie 
continue mais autrement.  DANIELLE CYPIHOT 

PAROLE DE FEMMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son 
cœur, sans remords, sans regret, sans re-
garder l’heure. Aller de l’avant, arrêter 
d’avoir peur, car à chaque âge se rattache 
un bonheur. 
 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son 
corps, le garder sain en dedans, beau en 
dehors. Ne jamais abdiquer devant un  
effort. L’âge n’a rien à voir avec la mort. 
 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de 
pouce à ceux qui se sentent perdus dans la 
brousse, qui ne croient plus que la vie peut 
être douce et qu’il y a toujours quelqu’un à 
la rescousse. 
 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs. 
Pour être heureux, on a encore le temps. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
savoir donner sans rien attendre en retour, 
car où que l’on soit, à l’aube du jour, il y a 
quelqu’un à qui dire bonjour. 
 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir. 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir. 
 

Ne regrette pas de vieillir, c’est un privilège 
refusé à beaucoup. 
 

Texte soumis par NICOLE CHARBONNEAU  
Auteure : GHISLAINE DELISLE  
(Source : Site Chez Maya) 
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La première chose que je demande à la vie, c'est une bonne santé. Donne-moi un corps vi-
goureux. Puis, donne-moi la faculté d'avoir les idées claires. Donne-moi un courage véritable 
de sorte que je puisse continuer d'agir dans les difficultés. Donne-moi une vraie confiance. 
 

Enfin, fais-moi seulement comprendre que tu es avec moi, que je ne marcherai pas seule sur 
mon chemin. Donne-moi ces cinq choses et je ferai le reste moi-même.   
 

CLAUDETTE LAJEUNESSE 

CE QUE JE DEMANDE À LA VIE... 

Je fulmine encore! J’ai lu dernièrement un article de journal 
qui m’a fait rager. L’histoire relate la mésaventure d’une 
dame handicapée qui se déplace en fauteuil motorisé. 
Laurence Parent a voulu emprunter l’ascenseur à la station 
Berri-UQAM. Une affiche lui dit que celui-ci est en panne.  
Elle appelle le changeur pour obtenir de l’aide. L’interphone a 
été désactivé. L’affiche l’invite à aller au poste de travail du 
changeur. À L’ÉTAGE! 
 

Impossible pour elle de monter les escaliers pour y accéder. Pas de téléphone d’assistance. 
C’est difficile de s’orienter vers une autre station accessible puisque certaines cartes du  
réseau ne les identifient pas. 
 

Madame Parent, heureusement, connaît bien le métro. Mais pour se rendre à destination, 
elle a été forcée de reprendre le train jusqu'à Champ-de-Mars, prendre l’ascenseur pour 
changer de direction et ainsi perdre beaucoup de temps. De quoi perdre… son calme! 
 

Il paraît qu’un comité de la STM se réunit pour discuter du problème. Est-ce qu’il va se  
presser? On est en droit de douter… LILI RINGUET  

(Source : Marie-Christine Trottier, Journal de Montréal) 

LA MÉSAVENTURE D’UNE DAME HANDICAPÉE  

LILI PÈTE SA COCHE  

 

« Mieux vaut tard que jamais » dit-on. Dans une parution précédente, je vous parlais de 
l’inaccessibilité pour les personnes handicapées à la station de métro Vendôme. Eh bien, on 
a appris que le Ministère des Transports du Québec a consenti(!) à financer les travaux d’un 
nouveau bâtiment d’accès pour le métro menant à l’Hôpital universitaire McGill. Donc, quatre 
ans et demi après l’inauguration du CUSM, tout le monde y aura accès. N’est-ce pas mer-
veilleux? Rappelons que sur les 68 stations de métro du réseau, seulement 9 sont dotées 
d’ascenseurs.  LILI RINGUET (Source : Bruno Bisson, Journal La Presse) 

ACCÈS UNIVERSEL AU CUSM…EN 2019 

BONNE NOUVELLE 


