
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de la revue Ensemble de
2021. Une édition variée comme à l’habitude, pleine d’informations diverses. 
Les fêtes de fin d’année sont souvent un moment où l'on se demande ce qu’on veut pour soi pour
l’année qui s’en vient, les fameuses résolutions… L’année nouvelle amène avec elle de nouvelles
perspectives, de nouvelles opportunités, ce qui peut nous motiver à débuter un projet, installer de
nouvelles habitudes. D’ailleurs on n’est pas obligé d’avoir de liste, ça peut être tout simplement des
souhaits, des intentions. Et l'on peut néanmoins se fixer des objectifs, qui peuvent sembler anodins
mais qui pour nous feront du sens et surtout nous feront du bien !
En tous cas après un temps des fêtes unique en son genre, la nouvelle année s’amorce avec
beaucoup d’espoir, les journées commencent déjà à rallonger et c’est toujours encourageant ! Une
très bonne année à vous en vous souhaitant de trouver la paix et le calme en vous malgré des
circonstances extérieures qui peuvent quelquefois venir nous chambouler.
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Dans la série de portraits des
membres, la TCPA du Granit veut
souligner ce mois-ci l’apport de Mme
France Brunette.
Madame Brunette est membre de la
TCPA depuis 2 ans et représente le
Centre d'action Bénévole (CAB) du
Granit. Dans le cadre de son travail,
elle est au service des personnes
aînées de la région dans différents
projets par le biais de programmes,
activités et services en lien avec les
aînés offert par le CAB. Elle
s’implique également dans des
projets en soutien aux proches
aidants ainsi qu'à la bientraitance
envers les personnes aînées.

De caractère sociable, à l’écoute et attentionnée vous avez su vous faire une place dans le milieu
ainsi qu’à la Table de concertation des personnes aînées du Granit. Nous vous remercions
beaucoup France, pour votre implication, le soutien et l'expérience que vous accordez à tous les
projets en lien avec les personnes aînées de la région du Granit. Votre calme et votre sourire font
une grande différence autour de la Table. 

Originaire de Montréal, résidente de la région du Granit depuis une vingtaine d’années elle a
toujours œuvré dans le domaine social et communautaire. C’est un domaine dans lequel elle se
sent bien, où elle aime partir d’une idée, aussi petite soit-elle, la développer, s’aider de partenaires
du milieu et aboutir à des réalisations concrètes qui peuvent améliorer la qualité de vie des gens.

Portrait de membre
par Gilles Matte
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Photographie: Lilou Wolfe

Bonjour Monsieur j’ai rendez-vous avec le Président du
Club des Timides.
Oui, veuillez entrer, vous le trouverez sous son bureau.
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Un peu d'humour...



Prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur;
Stationnez-vous un peu plus loin;
Si vous êtes assis, levez-vous toutes les 30 minutes et marchez un peu;
Levez-vous et marchez lorsque vous parlez au téléphone;
Levez-vous et marchez pendant les messages publicitaires à la télévision.

Le secret est d’adopter de bonnes habitudes que vous serez capable de maintenir au fil des
jours, des semaines.  Une bonne stratégie est d’avoir un objectif en tête, que vous serez en
mesure d’atteindre assez rapidement. Il est important que votre objectif soit à la fois spécifique
et réaliste. Restez à l’affut, dans le prochain bulletin, je vous donnerai quelques trucs pour vous
aider à vous fixer un objectif et ainsi mettre toutes les chances de votre côté pour adopter de
saines habitudes de vie pour la santé de votre cœur !
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D’ici là, n’oubliez pas ; chaque « pas » contribue à améliorer la santé de votre cœur et à ce que
vous vous sentiez mieux.

Rester assis trop longtemps augmente votre risque de
maladies du cœur. C’est le cas pour les personnes de tous
âges, peu importe leur poids ou leur niveau d’exercice. Le fait
est que lorsque vous restez assis trop longtemps, le sang
circule lentement dans votre organisme. De plus, le corps
emmagasine le sucre dans le sang et le transforme en graisse. 
Cette accumulation peut entrainer un gain de poids et
aggraver des facteurs de risques de maladies du cœur,
comme l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie,
etc.

https://www.coeuretavc.ca/maladies-du-coeur/retablissement-et-soutien
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L’IMPORTANCE DE MENER UNE VIE ACTIVE POUR UN CŒUR EN SANTÉ !

Mener une vie active signifie de bouger votre corps. L’activité
physique est l’une des choses les plus importantes que vous
pouvez faire pour avoir une bonne santé cardiaque.  Elle peut
aider à vivre plus longtemps et à réduire jusqu’à 50% le risque
de mourir d’une maladie du cœur!  Vous avez besoin de 30 à
60 minutes d’exercice presque tous les jours.  

Février, le mois du cœur
Par Chantale Clusiault
kinésiologue au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, RLS du Granit

Sans planifier des séances d’entraînement, voici quelques exemples d’habitudes à adopter pour
être le plus actif possible:

Source:



... suite à la page 5

Imaginez une poupée russe comportant 5 corps emboîtés, allant du plus matériel au plus subtil :  1)
le corps physique;  2) le corps énergétique (souffle);  3) le corps mental et émotionnel;  4) notre
personnalité profonde et unique;  5) notre être spirituel.

La tradition du yoga, se référant à la Taittiriya upanishad (composée entre -600 et -500), nous
enseigne que l’être humain est un système à 5 niveaux ou couches superposées (les koshas).
Dans la relation d’enseignement ou de soins, il faut « syntoniser le bon canal » pour accéder à ce
qui peut « déverrouiller » le système et permettre d’entrer réellement en relation avec la
personne. Les bons enseignants et les bons soignants font cela d’instinct.

Diane Poirier se dit «chercheuse d’âme» et orientée
«recherche et développement» en tout. Retraitée
d’un travail professionnel, elle est maintenant
travailleuse autonome. En tant que professeur de
yoga, elle développe présentement une façon de
combiner «Jung & Yoga», soit une approche du yoga
en fonction des types psychologiques de Carl Gustav
Jung.

du vieillissement vers la perspective de l’épanouissement intégral des personnes. Notre société
axée vers la performance économique est obnubilée par le matériel et le consumérisme entretient
l’insécurité à ce premier niveau. Nos systèmes d’éducation et nos carrières nous incitent trop
souvent à sacrifier nos singularités personnelles. La cadence et la charge de travail menacent
notre santé mentale. La laïcité a quasiment réussi à renvoyer dans l’ombre toute vie spirituelle.

Le coronavirus affecte le système respiratoire. Il s’en prend au souffle vital, au corps énergétique.
Les personnes âgées sont les plus affectées. Les jeunes et les lieux où circule mieux le prana
(énergie vitale selon le yoga) sont moins à risque. Les soins aux personnes âgées (et notre
médecine en général) sont centrés sur le maintien du corps physique, oubliant trop souvent de
considérer que le bien-être des autres corps de la personne humaine pourrait grandement
contribuer à la prévention, au maintien et au rétablissement de l’équilibre d’une santé globale. La
personne âgée est considérée et se considère souvent elle-même en perte, regardant par la
lorgnette du corps physique.
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Peut-être y aurait-il lieu de réorienter la perspective 

Réflexions

LES KOSHAS POUR REPENSER LE VIEILLISSEMENT:
ET SI NOUS REMPLACIONS L'IDÉE DE LA PERTE
PAR CELLE DE L'ÉPANOUISSEMENT?
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par Diane Poirier
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La fraîcheur de la neige 
Tapisse la terre 
L’esprit apaisé 
L’âme jovialement légère 
Dans les ruelles de cette belle ville 
Je déambule vêtu de mes mots fragiles 
Je me réjouis de chaque sourire imprévu 
Reflet d’une bonté ,lumière d’une issue 
A peine arrivé, je tombe sous le charme 
Dans cet havre de paix , loin de tout vacarme 
Ici , à MEGANTIC 
le jour demeure soyeux 
La nuit se fait féerique 
Sans savoir la raison 
Le cœur si heureux 
Bat bravement 
LAC-MÉGANTIC en est lieu 
Mon chez-moi affectueusement
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Martine Buttex, 108 upanishads, Dervy, 2012, p. 304-305.
TKV Desikachar et Peter Hersnack, Au-delà du corps : essai à partir de la Taittiriya upanisad, 
Les Cahiers de Présence d’Esprit, 2007.

Tant individuellement que collectivement, élargissant notre point de vue sur la personne humaine,
le troisième tiers de la vie peut devenir un grand projet d’exploration et d’épanouissement des
dimensions trop souvent négligées de nos multiples corps humains.

Mohammed LAKRIM
Décembre 2020

M. Lakrim a été engagé par le CIUSSSE du
Granit et est arrivé à Lac-Mégantic le 21
décembre dernier. Bienvenue!

Bibliographie sélective :

POÉSIE
Par Mohammed Lakrim
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TCPA: Entretiens par Gilles Matte

Ce mois-ci nous rencontrons Pierre Picard, retraité du milieu juridique et maintenant administrateur au
conseil d’administration de la Maison 5ème Saison.

... suite à la page 7

TCPA : Bonjour Pierre, depuis combien de temps est-ce que vous vous impliquez à la Maison 5ème
Saison ?
Pierre Picard : Comme bénévole je suis impliqué depuis le début en 2013 et cela fait maintenant 3 ans
que je suis au c.a. et j’aime ça. Je peux dire aussi que faire du bénévolat dans une organisation c’est
une façon d’être actif, de se sentir utile et de redonner au suivant.

TCPA : L’année 2020 n’a pas été une année ordinaire et vous avez lancé une initiative hors de
l’ordinaire.
Pierre : En effet, l’année 2020 et la pandémie est venue nous bousculer dans nos habitudes et nous
avons dû changer nos façons de faire. Il en est de même pour la Maison 5ème Saison et aussi pour la
fondation Maison 5ème saison. Une partie de notre budget d’opération provient d’activités de
financement. Pour continuer d’offrir nos services aux résidants des MRC du Granit et du Haut St-
François nous avons dû nous réinventer et faire des activités de financement autrement ! D’où l’idée
du Bingo…

TCPA : Racontez-nous comment s’est arrivé…
Pierre : Et bien ma conjointe est native des Îles de la Madeleine, j’ai donc visité souvent ce beau coin
de pays, où les gens ont une façon particulière de voir la vie et la société. C’est une communauté
serrée et ils sont très solidaires les uns des autres, c’est très inspirant. Depuis de nombreuses années
ils organisent des bingos à la radio pour financer autant la radio communautaire que des organismes
locaux. Je me suis dit que ce serait une idée à adapter ici et j’ai proposé l’idée d’un bingo dans une

TCPA : Vous avez fini par les convaincre on dirait…
Pierre : En contactant les gens de la radio aux Îles de la
Madeleine ils ont été très généreux et m’ont expliqué autant le
principe que la recette qu’ils appliquent. Ce qui nous a épargné
bien des essais et erreurs. En discutant de tout ça avec le
directeur général Richard Michaud et le conseil d’administration 

rencontre du conseil d’administration de la Fondation Maison 5ème
Saison. L’idée n’a pas eu un écho immédiat autour de la table, j’ai
mentionné l’exemple des Îles et je suis allé à la pêche aux
informations.

nous avons décidé d’aller de l’avant et on a mis en marche le projet. Nous avons été bien reçus et
développé un partenariat autant avec la radio locale, que différents commerces pour la vente de
billets et depuis la mi-septembre 2020 le bingo est en direct tous les mercredis à 18h30 sur les
ondes de plaisir 106.7.

TCPA : Après quelques mois, quel est votre bilan ?
Pierre : Je peux dire que nous sommes très contents des résultats et des retombées de l’initiative. 



Premièrement il y a beaucoup d’amateurs de bingo dans la région et avec l’arrêt des activités en
2020 ça a permis d’offrir une activité aux gens tout en étant à distance. Deuxièmement les prix sont
attirants : un minimum de 1000$ garanti chaque semaine, 2000$ le dernier mercredi du mois et des
lots surprises de 3000$ ou 5000$ c’est du concret pour les heureux gagnants, qui viennent d’ailleurs
de plusieurs villages des MRC du Granit et du Haut St-François. Troisièmement l’argent ramassé dans
la vente de cartes reste ici dans la région et finance la Fondation Maison La Cinquième Saison. Et
dernièrement nous sommes toute une équipe en arrière du bingo, ça démontre que c’est un projet
collectif, et que les membres de la communauté sont engagés. La collaboration des commerçants
pour la vente est très appréciée et c’est une réussite sur tous les plans !

Pierre : C’est très simple, les cartes sont en vente chez les commerçants
partenaires, ce sont 3 cartes de Bingo pour 5$. Ce qui veut dire dans la plupart
dépanneurs, épiceries, pharmacies et postes à essence de Lac-Mégantic et des
villages des 2 MRC. Pour plus de détails vous pouvez consulter la page
facebook de la Maison La Cinquième Saison. Pour jouer au bingo, c’est très
simple : avec vos cartes en main, branchez-vous le mercredi à la radio Plaisir
106.7 à 18h30 (aussi accessible via le site internet www.plaisir106,7.com).
Écoutez Manon caller les numéros, tamponnez votre carte et appelez à la
pause si vous avez gagné !

Pierre : Merci, de mon côté je souhaite aux lecteurs du plaisir en jouant et bonne chance de
gagner bien-sûr !

Dans notre MRC, l’EÉSAD c’est le Service d’aide à domicile (SAD) du Granit qui offre à lui seul 
60 000 heures de services à 837 clients (données de 2018) par le biais de 60 employés.
Ces services personnalisés aux besoins des clients, de leurs proches aidants et par extension à
toute la collectivité sont dispensés par une équipe formée et mobilisée.
Rappelons qu’en novembre dernier le gouvernement du Québec a annoncé un investissement
récurent de 100 M $ pour bonifier les salaires des travailleurs et travailleuses dans le but
d’intensifier la prestation de services auprès des clientèles vulnérables.
Le nombre de personnes ayant recours à du soutien à la maison augmente chaque année,
positionnant le métier de préposé d’aide à domicile comme un métier d’avenir.
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TCPA : Comment peut-on jouer et où acheter des cartes ?

TCPA : Merci Pierre pour cet entretien, félicitations pour l’initiative et bon succès !

Le SAD en quelques chiffres
Au Québec le soutien à domicile (SAD) c’est :

Un réseau de 100 entreprises d’économie sociale en aide à domicile, des EÉSAD;
Le maintien de 9 000 emplois de qualité (majoritairement des femmes);
De l’aide à 100 000 usagers;
Pour un total de plus de 7 millions d’heures de services.

Source: Concertation en bref : 2020 n. 5 / Jacinthe Garand Service d’aide à domicile du Granit : Rapport
d’activités 2019 / EÉSAD « Chez moi pour la vie »



... suite à la page 9
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Par Claudia Racine
Pourquoi accueillir des nouveaux résidents?

Tous les territoires du Québec sont aujourd’hui touchés par la pénurie de main-d’œuvre. Plusieurs
programmes d’attraction proposent des moyens concrets afin de résoudre cette problématique et une
partie de la solution se trouve dans la venue de travailleurs étrangers. La culture de nos entreprises
sera affectée par leur présence et celles-ci devront ajuster leurs pratiques en matière de gestion des
ressources humaines afin de tenir compte des différences culturelles.  C’est pourquoi, dans la région
de Mégantic, nous avons créé une politique pour un territoire accueillant et inclusif afin
d’accompagner les entreprises, les institutions, les organismes, les municipalités et les citoyens à
intégrer au quotidien de bonnes pratiques envers les nouveaux résidents qui ont choisi notre territoire
comme milieu de vie pour leur famille.
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agente locale Réseau d’accueil estrien

Dans le même sens, la population de la MRC du Granit peine à
croître depuis 20 ans et le territoire accueille moins de nouveaux
Granitois qu’il n’en perd chaque année. Des efforts importants sont
déployés afin de corriger cette situation. Nous pensons ici à Place
aux jeunes, l’agente AAIR et Défi 2025. Nous devons réagir pour
assurer la vitalité de notre territoire.  Depuis quelques années, nous
observons un grand mouvement partout au Québec : les régions se
mettent en mode séduction. D’ailleurs, l’Estrie investit des énergies
importantes pour développer des stratégies d’attractivité par le
biais d’initiatives telles que Vision-Attractivité. Le marketing, dans
sa forme traditionnelle, ne suffit plus. Nous ne voulons pas « vendre
» notre région comme on vend une marchandise. Nous voulons
plutôt miser sur l’expérience humaine, celle qui amortit le choc
émotionnel du changement et qui donne envie de participer
pleinement à la vie collective. Cette expérience ne peut toutefois
être réussie qu’avec la complicité des gens qui occupent le
territoire de Mégantic.

Le Réseau d’accueil estrien mis en place dans la dernière année vise à développer dans chaque MRC
de l’Estrie un service d’accueil et d’intégration sociale, culturelle et économique pour les nouveaux
arrivants et leur famille. Ici dans notre MRC, le cadre de la politique pour un territoire accueillant et
inclusif assure des actions intelligentes et durables pour renforcer nos structures d’accueil et mieux
travailler ensemble afin que chaque citoyen devienne plus accueillant et plus ouvert à la diversité. Si
chacun s’engage dans cette direction, il en résultera une communauté plus inclusive, ce qui nous
distinguera des autres territoires du Québec. Nous commençons à voir le fruit de nos efforts, nous
devons maintenant nous assurer que notre territoire poursuit la mise en place des stratégies
d’intégration et de rétention. Même s'il est difficile de prévoir les répercussions que le contexte actuel
nous réserve, nous sommes convaincus que notre volonté d’être accueillants ne sera pas vaine.



Depuis mon embauche en août 2020 à la Société de développement économique du Granit,
j’assure entre autres, l’arrimage constant des services avec les autres partenaires et je développe
des structures d’accueil en collaboration avec les municipalités et les acteurs du milieu pour que la
personne qui déménage chez nous s’installe à long terme. Si le nouvel arrivant n’est pas bien à
court terme, il va partir. Avec ce projet, on veut s’assurer que les nouveaux résidents dans la région
s’intègrent dans la communauté.  

Nous poursuivons donc le déploiement de la politique en ciblant
d'abord trois municipalités-pilotes (Saint-Sébastien, Lac-Mégantic,
Saint-Ludger) sans exclure les municipalités désireuses de s'inscrire
dans la démarche. Aussi, je participe à plusieurs comités en lien
avec le développement, l’accueil et l’intégration des nouveaux
arrivants. Je suis fière de collaborer directement au développement
de la MRC du Granit.

Claudia Racine, agente locale
Réseau d’accueil estrien
cracine@sdegranit.ca
819 583-0181
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L'équipe
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TCPA du Granit 5460 rue Frontenac Lac-Mégantic G6B 1H3
Téléphone: 819 554-6298  Courriel: tcpa-outlook.com

La revue Ensemble par et pour les retraités et les aînés du Granit est
propulsée par la TCPA du Granit.

Réalisation : Gilles Matte avec la précieuse collaboration de Chantale Clusiault, Diane
Poirier, Mohammed Lakrim, Claudia Racine et Marie-Ève Labrecque. 
Correction et révision: Pierrette St-Laurent.

Photographies, images et illustrations: Lilou Wolfe, Luc Dupont, Joanie Raîche, canva.com

Prochaine date de tombée : 08/03 à 12h.

Volume 2 Numéro 1Mi-février 2021La revue Ensemble par et pour les retraités et aînés du Granit


