
Je rappelle que le programme Nouveaux horizons pour les aînés est un
très bon moyen pour les organismes de la circonscription de réaliser
des projets qui sont dirigés ou inspirés par les aînés. Il vise à leur
permettre de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de leur
collectivité, notamment en participant aux activités sociales tout en
menant une vie active. Cette année ce sont plus de 288 000$ qui
seront distribués dans Mégantic-L’Érable.»

Volume 2 Numéro 2Mi-mars 2021

1

P A R  E T  P O U R  L E S  R E T R A I T É S  E T  L E S  A Î N É S  D U  G R A N I T
P R O P U L S É E  P A R  L A  T C P A  D U  G R A N I T

E N S E M B L E
L A  R E V U E

Salutations

CONTENU

Portrait de membre

Lambton

Dsoérdre
Vie active

Poésie

- 1

- 2

- 3 

- 5

- 8

- 4Cuisine

-5.  6 et 7

L'équipe - 10

Citation - 8

Loge un étudiant - 10

La patate bienveillante - 9

personnes aînés du Granit, afin de rendre cet outil d’information plus accessible à tous,
particulièrement aux aînés qui n’ont pas accès à Internet. Je tiens à souligner l’excellent travail de
la table, et des artisans du journal et du très bon travail qu’ils font pour mieux vous informer. 

«Très bientôt, ce bulletin sera
distribué en format papier
grâce au programme Nouveau
horizons pour les aînés. En
effet, je suis fier de confirmer
qu’une contribution de 5000
dollars a été octroyée à la
Table de concertation des 

Voici un nouveau numéro de
la revue Ensemble et pour
débuter laissons la parole à
l’Honorable Luc Berthold
député de Mégantic-L’Érable
qui a une bonne nouvelle à
nous annoncer :

Salutations!

Luc Berthold, député de Mégantic-L’Érable
Ministre du cabinet fantôme responsable du Conseil du Trésor

Mot de Luc Berthold - 1

Le FrigoDons - 9



Mme Duquette a travaillé comme représentante de produits de beauté. Elle a également travaillé
en hôtellerie et en restauration, des métiers qui ont fait qu’elle était proche des gens. Puis sa
carrière a pris un tournant vers le domaine social et communautaire en fondant le Centre des
Femmes de la MRC du Granit avec des acolytes. Liette a ensuite travaillé dans les débuts du
centre d’hébergement pour femmes victimes de violence et leurs enfants : La Bouée. Touche à tout
et concernée par différents enjeux Mme Duquette s’est impliquée dans un comité pour la mise sur 

Dans la série de portraits des
membres de la TCPA du Granit on
vous présente dans cette édition :
Mme Liette Duquette.
Mme Duquette est impliquée à la
Table de Concertation des Personnes
Aînées (TCPA) du Granit depuis
maintenant 10 ans et y tient fièrement
son rôle de représentante citoyenne.
Elle a à cœur le bien être des
personnes aînées et elle est à l’affût
des problématiques ou enjeux vécus
par ceux-ci pour en discuter à la
TCPA et tenter d’y apporter des
solutions.
Native de Nantes, Mme Duquette
tient de sa famille l’amour des gens,

l’envie d’aider, de donner. Elle est très sérieuse et persévérante quand il est question de sujets
importants, de mener à bien des projets. En même temps, Liette a en elle un grain de folie, a
toujours une petite blague ou quelques mots pour détendre l’atmosphère. 

Portrait de membre
par Gilles Matte
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Photographie: Mélanie Martin
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pied d’une garderie, a travaillé comme animatrice à la télévision
communautaire notamment dans un programme mettant en valeur
les personnes aînées et leur histoire et elle s’est impliquée dans le
comité de l’Espace Mémoire de Lac-Mégantic : en y apportant ses
idées. (Et oui le concept de roches qui parlent c’est de Mme
Duquette!). Comme vous pouvez le voir avec ce bref résumé Mme
Duquette a été très active et elle l’est encore!
Merci Liette pour votre contribution à la Table de concertation des
personnes aînées du Granit, merci pour vos nombreuses idées, pour
votre énergie positive et inépuisable, pour votre franchise et votre
volonté farouche de faire bouger les choses. C’est très inspirant! Photographie: Jacques Dostie



Dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), le conseil municipal souhaite
prendre le pouls des aînés et des proches aidants du milieu afin de s’assurer que les actions qui
seront mises en place pour les années à venir répondent à leurs préoccupations et besoins actuels.
Ainsi, la population sera consultée au cours de l’automne 2021, et le portrait de la communauté
sera établi. Les différents champs d’action municipaux rattachés aux aînés guideront la collecte
des informations. De plus, une analyse et une priorisation des actions à entreprendre seront
effectuées afin de bien planifier le prochain plan d’action de la Municipalité visant à favoriser la
qualité de vie des aînés à Lambton.

Le comité de pilotage de la Politique de la famille prendra sous son aile la responsabilité de cette
démarche. En voici la composition : M. Michel Fillion, responsable du Service des loisirs de la
Municipalité, M. Steeve Fortier, conseiller municipal et représentant des parents, M. Pierre Ouellet,
élu responsable du dossier de la Politique de la famille de la Municipalité, Mme Claire Boulanger,
représentante des grands-parents et du service de bibliothèque, Mme Guylaine Rouleau, agente
aux loisirs et à la culture pour la Municipalité, et Mme Marie-Claude Lacombe, consultante en
soutien à la révision de la Politique des aînés. 
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La Municipalité de Lambton est
heureuse d’annoncer l’octroi d’une
aide financière de 10 500 $ du
ministère de la Santé et des
Services sociaux dans le cadre du
Programme de soutien à la
démarche Volet 1 — Soutien à la
réalisation de politiques et de plans
d’action en faveur des aînés. Cette
aide financière permettra la révision
de la Politique municipale des aînés
de Lambton et de son plan d’action
au cours de la prochaine année.

Révision de la Politique municipale
des aînés de Lambton

Source: Info Lambton
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Quantité

5 tasses

2 tasses

2 boîtes

Bouillon de poulet ou

de dindon

Carottes râpées

grossièrement

Dindon ou poulet cuit

en cubes

3 tasses 

Parmesan râpé

Haricots blancs égoutés et

rincés

Fines herbes séchées à

l'italienne

¾ c. à thé

Trucs et astuces
Vous pouvez préparer la
casserole à l’avance, la
laisser refroidir et la
mettre dans un contenant
hermétique. Elle se
conservera 3 jours au
réfrigérateur.
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Ingrédients

→ Dans une grande casserole porter le bouillon à ébullition.

→ Ajouter les carottes et la moitié des haricots blancs.

→ À l’aide d’une fourchette, écraser le reste des haricots et 

     les ajouter au  bouillon.

→ Ajouter le dindon et les fines herbes et mélanger.

→ Couvrir et laisser mijoter 5minutes.

→ Ajouter le parmesan et le persil et bien mélanger.

Source : Vers une alimentation saine et adaptée à la réalité des aînés –
TCPA – Johanne Bastien

C A S S E R O L E  D E  H A R I C O T S

B L A N C S  A U  D I N D O N
Temps de préparation : 20 min.
Temps de cuisson : 5 min.
Rendement : 6 portions
Congélation : oui - 4 mois

PRÉPARATION

Cuisine

¼ tasse

1 c. à table Persil frais haché
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Lorsque l’on veut adopter une nouvelle habitude de vie, que ce soit de faire un changement au
niveau de notre alimentation, de notre sommeil ou de notre pratique d’activité physique, il est
recommandé de se fixer un objectif réaliste et précis. Une personne peut hésiter à modifier son
comportement par peur de l’échec ou se décourager à cause de la présence d’obstacles.
Changer est un processus complexe qui demande souvent une certaine réorganisation. Se fixer
des objectifs graduels et progressifs assure de meilleurs résultats.

SANTÉ CANADA. Trousse éducative Mangez bien et soyez actif : Plan d’activité
#3 (adultes) : Se fixer des objectifs SMART. 2013.
 WAGNER, C. C., INGERSOLL, K. S., WITH CONTRIBUTORS. Motivational
Interviewing in Groups New York and London: Guilford Press; 2013.
ROCHON, A. Le changement et la santé publique : quelques outils et pistes de
réflexion – Pour la formation « Accompagner le changement ». In: Direction de
santé publique et de l’évaluation, ed2012.

Et surtout, n’oubliez pas que plus vous serez convaincu(e) que changer est la meilleure chose à
faire, plus il y a de chances que vous changiez. Également, plus vous êtes confiant(e) en vos
capacités à changer, plus il y a de chances que vous changiez. 
Rappelez-vous que tout exercice a des bénéfices autant sur la santé physique que mentale et
qu’il n’est jamais trop tard pour commencer. 

Seoln une étdue de l’Unviertsié de
Cmabrdige, l’odrre des letrtes dnas un mto
n’a pas d’ipmoratnce, la selue cshoe
imoprtntae est que la prmeirèe et la denrirèe
soeient à la bnone plcae. Le retse peut êrte
dnas un doésdrre toatl et vuos peouvz
tuoujors lrie snas prbolmèe. C’est pacre que
le cerevau huamin ne lit pas chqaue letrte
elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.

Comment se fixer un objectif réaliste et précis
pour un changement d'habitude de vie?
Par Chantale Clusiault
kinésiologue au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, RLS du Granit

Une bonne stratégie peut être de se fixer un objectif « SMART ». Vous trouverez dans les pages
suivante en quoi cela consiste, et vous pourrez vous faire votre propre stratégie « SMART ».

Références:

Dsoérdre
Par Michel Chambon
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Spécifique

Mesurable 

A tteignable 

 Temps précis 

Qu'est-ce que je veux faire? 
Je dois décrire exactement ce que je veux atteindre.

Ex. : Je veux marcher davantage.

En quelle quantité et à quelle fréquence vais-je le faire? 
Je vais indiquer une quantité, comme un nombre de fois, une durée et une

Ex. : Je vais prendre une marche de 15 minutes, avant diner, 3 fois par semaine.

fréquence pour cet objectif. Je pourrai ainsi écrire à mesure, sur un calendrier ou dans
mon journal, ce que je fais pour atteindre mon objectif. Cela m'aidera à constater mes
progrès et à me motiver à continuer. 

Comment vais-je le faire? 

Je dois trouver des moyens me permettant d'atteindre mon objectif. 

Ex. : Je vais avoir une bonne chaussure de marche et des vêtements appropriés pour

marcher dehors.

Mes attitudes, mes capacités, mes compétences et mon système de soutien doivent
correspondre à l'objectif que j'essaie d'atteindre. 

R éaliste 
Est-ce que je suis capable de le faire? 
Je dois me fixer un objectif que je suis capable d'atteindre et pour lequel 

Ex. : Je vais aller marcher dans les rues de mon quartier.

je suis prêt à faire les efforts nécessaires. Celui-ci doit représenter un défi, mais pas trop
grand pour que je puisse le surmonter. Par exemple, il n'est pas approprié de viser le
marathon si je n'ai jamais couru auparavant. Toutefois, m'inscrire à une équipe de marche
est un objectif plus réaliste

Quand vais-je le faire? 

Ex. : Je vais commencer la semaine prochaine et je vais réévaluer mon objectif dans

3 semaines.

Je dois spécifier une période (ou un échéancier) pendant laquelle je vais m'efforcer
d'atteindre mon objectif. Je dois décider du moment où je désire commencer à travailler
sur mon objectif et le moment où j'aimerais l'avoir atteint. 
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Plus mon objectif sera précis, plus il me sera facile de l'atteindre. 



Spécifique
Qu'est-ce que je veux faire? 

Mesurable En quelle quantité et à quelle fréquence vais-je le faire? 

A tteignable Comment vais-je le faire? 

R éaliste 
Est-ce que je suis capable de le faire? 

 Temps précis 
Quand vais-je le faire? 
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Laissez-moi un peu d’innocence
Me gaver d’un brin d’indifférence
De goûter à ma renaissance
Comme ma maman à ma naissance

J’avais perdu tous mes repères
Je m’applique à les refaire
J’espère que la vie sera douce
Pour voir la génération qui pousse

Lorsque l’on vit dans l’Espérance
On trempe aussi dans la résilience
Peu importe la route que l’on prend
On y arrive toujours gagnant.

Ma grand-mère m'a un jour donné un conseil: dans les moments difficiles, fais de petits pas. Fais
ce que tu as à faire, mais petit à petit. Ne pense pas à l'avenir ou à ce qui pourrait arriver
demain. Lave la vaisselle. Retire la poussière. Écris une lettre. Fais une soupe. Tu vois? Tu avances
pas à pas. Fais un pas et arrêtes toi. Repose-toi. Félicite-toi. Fais un autre pas. Ensuite un autre.
Tu ne le remarquerais pas, mais tes pas grandiront de plus en plus. Et le moment viendra où tu
pourras penser à l'avenir sans pleurer.
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Le 21 mars on célèbre la journée internationale de la poésie. Si vous connaissez la revue
Ensemble, vous savez qu’on aime publier des poèmes et même on vous encourage à partager ce
que vous écrivez. Envoyez-nous vos poésies. (Voir informations de contact à la dernière page)

6 mars 2021 
Liette Duquette

POÉSIE

Par Liette Duquette
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ESPOIR

Citation

Elena Mikhalkova
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Au-delà de sa vocation première qui est de lutter contre
le gaspillage alimentaire, le FrigoDons est aussi un lieu
d’échange entre divers partenaires : des citoyens, le
service Les Solutions Gourmandes, le Centre d’Action
Bénévole du Granit ainsi que l’équipe de proximité.
Plusieurs idées naissent d’ailleurs de ce partenariat et
diverses occasions de contribuer sont offertes pour
quiconque a envie de s’y impliquer. Un volet d’éducation
et d’animation sera d’ailleurs mis sur pied pour la saison
estivale à venir. Pour toutes questions sur le projet ou
pour en savoir plus sur le fonctionnement du Frigodons, il
est possible de rejoindre Audrey Auclair, travailleuse
sociale de l’équipe de proximité au 819-583-0700. 
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Les bandes dessinées de la Patate Bienveillante

Audrey Auclair, Philippe Foley et Hélène Touchette

Le FrigoDons
Par Audrey Auclair

Sur la photo: Cindy Stewart, Jo Cooper, 



L'équipe

Vous trouvez que la maison est grande depuis le départ de vos enfants ? Vous avez une ou des
chambres de libres ? Ce qui suit pourrait vous intéresser.
Le campus de Lac-Mégantic offrira dès l’automne prochain le programme de Soins pré-hospitaliers
d’urgence. C’est non seulement une chance pour notre centre d’études d’augmenter le nombre
d’étudiants, mais c’est aussi une opportunité de faire rayonner la région. 

Dès le mois d’août, 40 étudiants de plus sont attendus
au campus. On va évidemment devoir loger tout ce
beau monde alors qu’on sait qu’on fait déjà face à un
besoin important de logement dans la région. 
Le centre de formation professionnelle Le Granit vit
aussi cette réalité.  On doit donc trouver une solution
pour loger ces étudiants.  C’est à cet effet que la
communauté s’est mobilisée et que la campagne « Loge
un étudiant » a vu le jour. C'est donc au nom de ce
comité qu'on fait aujourd'hui cet appel à tous ! 
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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, Liette
Duquette, Audrey Auclair, Cindy Stewart et  Nathalie Poirier
Correction et révision: Pierrette St-Laurent.

Photographies, images et illustrations: Lilou Wolfe, Mélanie Martin, Jacques Dostie,
Nadeauphotosolutions, canva.com, Mike Payne et Louiza Braun sur Unsplash

Prochaine date de tombée : 06/04 à 12h.
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Par Nathalie Poirier 

« Loge un étudiant » 
Conseillère à la vie étudiante CECLM

Pour en savoir plus ou pour communiquer votre intérêt 

Vous avez une chambre libre et aimeriez enrichir votre
quotidien de la présence d’une ou d’un étudiant ? 
Vous apprécieriez avoir un peu de compagnie ou un
petit coup de main pour quelques tâches du quotidien ?
Louer une chambre à un étudiant peut être une
occasion d’augmenter vos revenus, mais aussi une belle
façon de contribuer à la réussite de cet étudiant, tout
en tissant de nouveaux liens. 

à accueillir chez vous une ou un étudiant, contactez Josiane Breton au 819 583-5432 poste 6510.


