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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 

Le temps des fêtes est une période de joie et de réflexion sur l'année 
2019. Merci, d'avoir supporté l'AFRACB durant cette année qui se  
terminera bientôt.  

Nous sommes à préparer pour vous cette belle célébration du Festival 
50+ qui aura lieu à Maillardville, ville hôte en août 2020. Nos plus récents 
succès nous donnes les ailes nécessaires pour vivre avec vous ce rendez-
vous auquel vous êtes tous et toutes invité(e)s pour vous amuser avec 

vos amis et y faire de nouvelles connaissances. 

Venez découvrir le plaisir de vivre à Maillardville, faites-vous de nouveaux amis avec cette nouvelle 
aventure qui sera des plus agréable. C'est avec joie que notre équipe vous offre une expérience  
enrichissante sous toutes ses formes pour briser l'isolement, entre autres. 

Ceci demeure notre but ultime de permettre aux aîné(e)s de partout en province de bouger, de 
s’amuser et de se réunir avec votre famille francophone. 

Je profite aussi de cette occasion pour vous remercier de votre support inconditionnel à tous les  
projets que nous avons accomplis avec vous. 

Soyez assurés que la qualité des projets futurs sera encore au rendez-vous en 2020. 

Joyeux Noël à vous et à votre famille. Bonne et heureuse année ! 

Ayons le plaisir de vivre ensemble pendant toute l'année. 

Serge Côté 
Président de l’AFRACB 

Participez aux activités du Clubs 50+  
au sein de votre communauté ! 

 
Consultez les pages suivantes pour connaître qui peut 

vous servir près de chez-vous. 
 

Vous ne trouvez pas ? Contactez-nous pour implanter un 
Club près de chez-vous. 

 

info@afracb.ca  |  afracb.ca/clubs50 

mailto:info@afracb.ca?subject=Information%20sur%20les%20Clubs%2050+
https://afracb.ca/clubs50
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Bonjour à notre lectorat ! 

L’année qui s’achève nous a amené plusieurs  
nouveautés autant au niveau des projets que des 
ressources humaines. 

 

Nous avons lancé à l’automne une série de Cartes 
de souhaits faites par des artistes francophones 50+ dans trois régions de la  
province.  Lesdites cartes sont disponibles auprès de divers organismes.  Informez-
vous pour vous en procurer. 

 

Au cours des mois de novembre et décembre, l’équipe de l’AFRACB a 
également procédé au lancement de son Roman-photo LLO célébrant la 
présence de nos aînés francophones en milieu minoritaire et de  
l’impact qu’à eu la Loi sur les langues officielles du Canada sur leur  
quotidien.  Le document peut être consulté en version électronique en 
CLIQUANT ICI ou en version papier sur demande. 

 
Nouveautés pour l’année 2020 

Au début de 2020, nous ferons le lancement du recueil Résurgence 
des chansons francophones d’autrefois dans lequel vous aurez  
accès à une centaine de chansons de votre jeunesse.  Comme nous 
fournirons une clé USB avec les trames sonores pour chaque chanson, 

vous pourrez les chanter de nouveau seul ou avec vos ami(e)s. 

Surveillez l’arrivée prochaine d’un Club 50+ virtuel avec lequel vous pourrez participer à des activités  
autant par téléphone que par vidéoconférence dans le confort de votre domicile. 

 
L’équipe de l’AFRACB s’est également agrandie avec l’arrivée de Martin Bouchard qui assumera le rôle de 
Coordonnateur aux communications et aux projets.  Martin peut être rejoint directement à son adresse 
courriel : communications@afracb.ca ou par téléphone au 778.747.0138.  C’est d’ailleurs lui qui a fait la 
mise en page de cette édition de votre magazine L’entr’aînés.  Bienvenue dans l’équipe ! 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs Vœux de fin d’année et  
conduisez prudemment dans tous vos déplacements.  Au plaisir de vous côtoyer en 2020. 

Stéphane Lapierre, M. Sc. 
Directeur général de l’AFRACB 

https://afracb.ca/index.php/infos/roman-photo-llo
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La vieillesse est comparable  
à l’ascension d’une montagne.  

 

Plus vous montez, plus vous êtes fatigué et hors  
d’haleine, mais combien votre vision s’est élargie! 

Ingmar Bergman 

 

La réflexion du mois 
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La parole 
Qu’est qu’une sentence juste et équitable? 
Par François Clavel, Langford  (quatrième article d’une série sur le système pénitencier canadien) 

Depuis que les hommes et les femmes ont décidé 

de vivre en société, il y a toujours eu la possibilité 

que des actes criminels d’actes soient commis à 

l’encontre d’une loi quelconque, d’un ou des  

règlements ou des codes qui définissent lesdites 

sociétés. 

Le cas échéant, on impose une sentence. Or, celle-ci 

sera-t-elle juste pour tous? 

Nos bibliothèques et les  

archives de nos palais de  

justice sont remplies de  

documents sur ce sujet. De 

grands penseurs y ont  

d’ailleurs réfléchi, hélas sans 

trouver de solution. Encore 

aujourd’hui, on trouve  

parfois à la lecture d’un jour-

nal ou de nouvelles télévisées des cas d’injustice. 

Donc comment répondre à cette question? 

Comme bien d’autre avant moi, je propose de  

répondre à celle-ci en impliquant les acteurs liés à 

un ou des faits. 

La ou les victimes  

Une ou des personnes se sentent lésées par un 

agresseur, qu’il ait commis un meurtre, voie de fait, 

viol ou dépossédé quelqu’un de bien matériel. 

Peu importe les circonstances du crime commis, la 

première réaction qui vient à l’esprit de la victime 

est la vengeance. Celle-ci est souvent démesurée. 

Alors quelle est la sentence acceptable en société? 

Car au crime s’ajoute les victimes collatérales. Les 

enfants, la famille, les amis, les connaissances et la 

société en général. Et n’oublions pas que ces  

acteurs jouent un rôle plus ou moins proche dans la 

décision à venir. 

L’agresseur   

Celui qui commet un crime cherchent toujours à 

éviter les conséquences de 

son acte, et ce, peu importe 

s’il est repentant ou pas. 

Dans ce contexte, quelle  

serait une sentence juste par 

rapport au crime ou acte 

qu’il a commis? Trop  

souvent, l’agresseur n’est 

pas seul. Une famille avec ou 

sans enfant, des parents et 

des proches  vivront à divers 

degrés les conséquences de ces actes répréhen-

sibles. 

Enfin, dans les sociétés modernes, on assiste trop 

souvent à des commentaires dégradants et des  

menaces dans le mode de la communication écrite 

ou orale. Des parents ont même été accusés injus-

tement d’avoir mis au monde des monstres, et de 

ce fait, pourquoi n’en seraient-ils pas eux aussi? Ma 

question est donc la suivante : quand un parent 

cesse-t-il d’être responsable de son enfant?  

J’attends toujours une réponse acceptable. 
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aux aîné(e)s 

Le juge  

Devant ces acteurs, il y a un juge qui doit prendre une décision suivant les lois et les coutumes de 

ladite société. 

Pour ce faire, il existe dans le code criminel des sentences minimales non négociables. À une  

certaine époque pas très lointaine, on voulait augmenter le nombre de celles-ci et le temps requis en 

prison.  

De plus, à son jugement s’ajoute sa propre expérience et la jurisprudence. On est loin de la réaction 

des victimes ou de l’agresseur qui ne trouvera jamais son compte! En plus, si le crime est odieux, on 

assistera à la levée de bouclier au sein de la société, pensons notamment à des crimes odieux contre 

un enfant ou envers plusieurs victimes innocentes. 

En conclusion, tout ce que je peux dire de mon expérience à l’intérieur du système pénal, c’est qu’on 

fait ce qu’on peut et on se réajuste au besoin. Donc, encore une fois, on n’arrive pas à une sentence 

juste et équitable mais on tente certainement de s’en approcher ! 

Le sujet est à méditer. En passant, je suis toujours ouvert au petit malin qui trouvera la solution à ce 

problème. Un jour peut-être! 

  

Pour toutes questions concernant cet article, vous pouvez rejoindre François à info@afracb.ca. 

mailto:info@afracb.ca
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La parole 

Imaginez un petit village corse, construit à flanc de coteau, juste quelques années après la fin de la  
Deuxième Guerre mondiale. Il était composé d’une vingtaine de maisons de granite autour d’une grande 
place où se dressaient l’église et le café. À la sortie du village, il y avait l’école communale pour « petits et 
grands ». Le village n’était pas très peuplé durant ces années-là. Beaucoup d’hommes étaient partis à la 
guerre et quelques-uns seulement en étaient revenus.  
 
Dans le village, la plupart des maisons n’avaient ni eau ni électricité mais il y avait quelques « chanceux » 
qui possédaient des postes de radio et écoutaient donc les nouvelles, les chansons du jour et la musique. 
Pour se nourrir, ce n’était pas comme de nos jours, il n’y avait pas de magasin au village (et même s’il y 
en avait eu, l’argent était rare). Les gens cultivaient leurs légumes et faisaient leur pain. Ils pratiquaient la 
chasse aux merles, aux sangliers, et aussi un peu de pêche… Enfin tout ce que la nature mettait généreu-
sement à notre portée. Faisant aussi partie de la nourriture importante de notre vie, le fromage de brebis 
qui était fourni par les bergers des alentours.  
 
En fait, la vie était dure mais il y avait beaucoup d'entraide dans la communauté. Quant à nous, les  
enfants, nous étions insouciants et heureux. Nous devions nous aussi participer aux tâches quotidiennes : 
aller chercher de l’eau tous les matins à la fontaine commune du village, ramasser tous les soirs au  
poulailler les œufs encore tout chauds pondus, et bien d’autres petites tâches pour aider nos parents. Le 
reste du temps, à part l’école, nous le passions à jouer dehors, surtout sur la place et quelquefois aux 
alentours du village. Pour se divertir, il fallait avoir de l’imagination et heureusement nous en avions 
beaucoup! Nos jeux préférés étaient : les lance-pierres, que nous fabriquions nous-mêmes, les  
« carrosses » petits chariots de bois avec des petites roues, sur lesquels nous dévalions la seule rue du 
village à toute vitesse et les promenades à dos d’ânes. Bref on ne s’ennuyait jamais !  
 
Tout autour du village c’était la campagne : « A Machja » le maquis corse. Sa végétation, touffue et serrée 
le rendait presque impénétrable et seuls les sangliers s’y sentaient à l’aise dans cet enchevêtrement de 
plantes et d’arbustes. Heureusement qu’il y avait aussi des sentiers millénaires, ce  qui permettait aux  
habitants de s’aventurer assez loin du village. Seuls les bergers les connaissaient tous !  
 
Nous avions aussi un endroit préféré. C’était un peu plus loin, environ à cinq kilomètres du village au haut 
d'une colline appelée : « U lionu di Ghjacumu » Le Lion de Jacques ! Elle s’appelait ainsi car un énorme 
rocher, en forme de lion assis, trônait à son sommet. Majestueux, il surplombait la vallée, regardant vers 
la mer, comme prêt à bondir au cas où d’éventuels pirates oseraient accoster. Il avait l’air fier l’animal !  
Nous y passions des heures, assis, face à la mer à rêver de pays lointains. On regardait l’horizon tout  
là-bas. Qu’y a-t-il au-delà de la mer ? La France, l’Amérique ? Tous ces pays de rêve, où, paraît-il, les gens 
vivent très bien : de la nourriture à profusion, de beaux vêtements, des voitures, des cinémas, des restau-
rants… Mais ce qui nous faisait rêver plus encore, c’étaient les pâtisseries…débordantes de toutes sortes 
de gâteaux et sucreries que seule notre imagination pouvait confectionner en rêve…enfin tout ce que 

Souvenirs de jeunesse—Le bonheur est dans le jardin, première partie 
 Par Charles Nicolaï  
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nous n’avions pas! On en parlait pendant des heures imaginant notre vie dans ces pays de cocagne…  
 
Un jour, je m’en souviens bien, c’était un samedi du mois de mars, notre petit groupe d’amis (cinq  
garçons tous du même âge) avions décidé de monter passer la journée sur notre colline. C’était une  
journée ensoleillée, très chaude, cette chaleur torride qui règne habituellement au milieu de la journée 
dans le sud de la Corse même au printemps. Nous transpirions beaucoup en remontant le sentier sinueux 
qui s’accrochait à « notre colline » au milieu du maquis en fleurs. Nous connaissions ce chemin par cœur : 
chaque pierre, chaque petit arbuste et à mi-chemin l’olivier sous lequel on se reposait quelques minutes 
pour recueillir un peu de fraîcheur. Parfois on rencontrait un berger avec ses belles brebis. On l’entendait 
arriver de loin au tintement de la clochette que portait la brebis en tête du troupeau. Nous nous  
écartions du sentier pour laisser passer les bêtes ainsi que le berger qui fermait la marche. Assis sur son 
âne, il nous saluait toujours d’un bienveillant « Saluta i ghjovani ! » « Salut les jeunes ! » Les merles aussi 
nous accompagnaient tout au long de la montée, volant d’un arbuste à l’autre en sifflotant amicalement. 
Je me suis toujours demandé s’ils nous reconnaissaient. Peut-être aimaient-ils seulement un peu de  
compagnie ?  
 
Vers midi nous avons atteint la cime. De là-haut la vue était imprenable. Nous nous sommes tous assis 
aux pieds de « Ghjacumu ». L’escalade nous avait creusé l’appétit. Nous avons sorti nos casse-croûtes : 
pain, saucisson, fromage, polenta de farine de châtaigne, toutes ces spécialités corses que nos parents 
faisaient à la maison. Chacun d’entres nous avait son petit canif toujours bien aiguisé qui ne nous quittait 
jamais dans le maquis. On nous avait appris, tout petit, que nous devions chaque fois que nous sortions 
du village, même pour s’amuser, apporter avec nous notre petit couteau qui était toujours utile pour les 
petits travaux et surtout pour notre casse-croûte ! Aussi il ne fallait jamais revenir à la maison après une 
sortie à la campagne sans rapporter un peu de bois ou quelques brindilles, toujours très utiles le matin au 
lever pour ranimer le feu dans notre cheminée.  
 
Comme d’habitude on parlait de tout et de rien… quand tout à coup quelqu’un s’écria : Regardez ! il y a 
un monsieur là, en bas, que fait-il ? En effet en contrebas, à une distance d’à peu près 300 mètres, un 
homme avait l’air de tourner en rond comme pour mesurer le sol autour de lui. Intrigués, nous avons  
décidé de lui prêter quelque attention. Nous l’avons vu prendre quatre pierres qu’il plaça à quatre  
endroits différents de façon à former un grand rectangle. C’était un vieil homme, vêtu d’un pantalon tenu 
par une large ceinture d’étoffe rouge et d’une veste de velours noir. Sa tête se couvrait d’un chapeau de 
même couleur. C’était, en ce temps-là, le costume traditionnel de tous les hommes en Corse.  
 
À suivre ! 
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La parole 

Après avoir visité la France quelques fois, c’était maintenant le 

temps de visiter l’Irlande, d’où me vient l’autre partie de mon 

héritage familial.  C’est avec Hélène, ma cousine du Québec, 

avec qui j’avais le rêve commun de visiter la terre de note  

ancêtre Maloney que j’ai entrepris ce voyage. Nous espérions 

en apprendre un peu plus sur son histoire et bien sûr décou-

vrir les grands espaces verts de l’Irlande.  

Au printemps dernier, nous avons passé une journée entière à regarder des  

endroits, à visiter des lieux en tenant compte de notre budget et du temps que l’on passerait en Irlande. 

Nous voulions maximiser notre temps sans non plus être sur la route à tous les jours.  

DUBLIN 

Nous nous sommes entendus sur deux endroits en particulier où 

nous voulions demeurer; Dublin et Limerick, qui se trouvent plus 

au Sud-Ouest de l’Irlande, juste à côté du Canton Claire, la région 

de notre ancêtre. À Dublin, nous avons partagé les frais d’une 

chambre d’hôtel bien situé, à dix minutes de marche des deux 

musées que nous voulions visiter, soit le Musée de l’immigration 

Irlandaise (EPIC) et le Centre de l’histoire des familles  

Irlandaises. Nous étions à cinq minutes de marche de la gare de 

train, en prévision de notre prochaine destination vers Limerick. La moyenne du coût 

des chambres d’hôtel par nuit était 175 $ CAD pour deux personnes. Dublin faisant partie de la  

République d’Irlande, l’Euro y est accepté tandis que la région du nord utilise la livre sterling.  

Nous avons donc visité ces deux musées en espérant mieux connaître notre ancêtre pour finalement  

apprendre qu’il n’y avait pas ou peu d’information écrite antérieure à l’année 1800. Déçues de ne pouvoir 

trouver plus d’information, nous avons poursuivis nos recherches Internet pour voir ce que l’on pourrait 

découvrir. Nous sommes donc demeurées deux nuits à Dublin pour ensuite nous diriger vers Limerick.  

LIMERICK 

En comptant les deux journées pour se rendre et revenir à Dublin, nous sommes demeurées cinq jours à 

Limerick. Comme l’hôtel où nous demeurions était situé à quelques minutes du « Milk Market » et d’un 

centre commercial, nous avons fait la visite à pied du Château du Roi Jean, une forteresse médiévale du 

Voyage en Irlande  
Par Christine Cloutier 
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13éme siècle qui fût restaurée au cours des années. 

Le lendemain nous avons pris le circuit d’autobus King of Kerry en 

passant par Killarney en direction vers Dingle qui se trouve plus à 

l’ouest de Limerick. C’est une route pittoresque qui longe la côte 

du littoral. Nous avons eu une journée pluvieuse, alors il faut  

prévoir un bon imperméable et des vêtements chauds, car on ne 

sait jamais à quoi s’attendre avec le climat du littoral. Après un 

tour complet de la péninsule, nous sommes revenues après onze 

heures de route avec plusieurs arrêts ce qui nous ont permis d’ap-

précier cette région pittoresque de l’Irlande.  

Deux jours plus tard, nous 

avons fait le circuit des Falaises de Moher (Cliffs of Moher) en 7 

heures, et qui se trouve plus au nord du Comté de Claire. C’est 

un endroit magnifique à ne pas manquer, très recherché par les 

photographes du monde entier. Ce circuit s’est terminé au  

Château de Bunratty, l’endroit où notre ancêtre William Maloney 

s’est enrôlé dans l’armée britannique qui l’a amené à combattre 

aux États-Unis lors la guerre de l’indépendance de 1775 à 1778, 

pour ensuite immigrer au Québec. Cet arrêt au Chateau Bunratty 

terminait bien notre journée. Ce circuit vaut vraiment le détour, 

et je compte bien y retourner avec mon conjoint d’ici deux ans. 

On se louerait une voiture pour mieux explorer les lieux. 

FALAISES DE MOHER 

De retour à Dublin, nous sommes allés au restaurant « Celtic Night » pour un souper spectacle avec de la 

musique traditionnelle irlandaise et des danseurs à claquettes. L’expérience en vaut le coût et la nourri-

ture était très bonne. Le lendemain, nous avons marché et visité la Cathédrale de l’église de Christ, pour 

ensuite aller en direction de la rue Grafton qui est reconnue pour ses boutiques, entres autres le « Aaran 

Sweater Market » avec ses créations locales faites avec de la laine de mouton.  

Nous sommes parties dix jours en tout et je peux dire que l’Irlande a gagné mon cœur pour vouloir y  

retourner à nouveau. 
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Création littéraire - Rue de l’Impasse urbaine  

Ce texte, légèrement modifié, fut originellement 
publié dans le mensuel le Réverbère de la Société 
francophone de Victoria. 
 
Bref récit fictif qui met en scène un personnage 
actuel, fidèle à son époque, évoluant ici, en  
Colombie-Britannique. Lieu où se côtoient sous un 
même ciel anonyme, opulence, dépendances et 
défaillances morales ou affectives. 
 
Droite dans ses bottes de pluie ornées de petits pois 
dans toute leur hauteur, Yana contemplait l’inlas-
sable mouvement que les vagues apportaient à ses 
pieds recouverts de varech. Elle se remémorait 
quelques questionnements plutôt abstraits, enten-
dus lors de la présentation grand public et s’intitu-
lant: le trou noir et le genre humain. Qu’y a-t-il de 
vrai dans tout ce qui a été dit et répété? Qu’y a-t-il 
de faux dans tout ce qui a été repris? Où se logent 
l’utopie et son contraire? La science, un télescope 
ou un canon, croyait-elle entendre.  
 
Le jour suivant, elle se réveilla dans ce qu’il y a de 
plus matinal. Le commencement d’une autre  
journée. Elle se conformait au rituel des saisons 
comme à celui que dicte le quotidien de chacun. 
Habillée, dents et cheveux brossés, et puis, un verre 
d’eau comme habitude de vie. De bon matin, elle 
sortit de chez elle le cœur en équilibre. À vide, elle 
avala du bout des lèvres le brouillard du jour, les 
pieds au sec. Était-ce ça la réalité? Une simple dose 
de brume automnale, à ne voir l’horizon qu’à  
travers le prisme inoculé de la routine? Décembre, 
lui, apparaissait être le mois de l’ombre. Comment 
définir ce mois autrement qu’en une salve de jours 
courts sous le signe nuageux des averses et de rares 
percées lumineuses? Rien, à ses yeux, n’était plus 
perturbant que ce climat humide et menaçant.   
 
À coup de pouce mesuré, sur son écran naissait 
touche après touche, des lettres regroupées, une 
image adaptée; en somme, une manière à soi pour 

signifier quelque chose de ressenti à envoyer. 
En marche vers son lieu de travail, surgissait en elle 
une scène où la beauté devenait l’ultime rempart 
contre la détresse et l’obscurité du jour. Pourtant, 
avide de dialogue, l’intelligence n’arrivait plus à 
communiquer autre chose que des messages  
préfabriqués et construire une courbe bâtie à partir 
d’une hypothèse donnée.  
 
Abruptement, elle mit fin à toutes ces réflexions, 
allant même les croire inutiles. Coin Pandora et 
Quadra, elle s’immobilisa devant ce qui pouvait être 
un buisson ardent couvert de fruits orangés et au 
bois armé d’épines. Tout près, elle remarqua une 
personne allongée dans un sac alourdi par une  
humidité persistante. Semi-mort, semi-endormi? 
Quel sexe? Cafard humainement tolérable que de 
voir au sol, ainsi, une forme? Autochtone ou  
allogène? Puis, à la vue d’un autre corps, elle se  
ressaisit aussitôt. Se jouait sur son appareil une  
mélodie du moment.   
 
De courtes phrases, spontanément lui parcourut 
l’esprit. Quelle heure est-il? Rendez-vous dans dix 
minutes. Où est ma carte magnétique de  
l’immeuble? Ai-je versé à boire à l’oiseau et au 
chat? Après avoir pris rendez-vous avec son psy, 
elle contacta l’agence immobilière NPK. Elle leur 
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donna la directive de faire une contre-offre finale, 
appuyant bien sur finale. Une affaire délicate était 
sur le point d’aboutir en sa faveur. 
 
Seule depuis bientôt dix ans, elle se souvint de cette 
maxime lue en voyage: le réel n’existe pas, il 
émerge en nous.   
 
Après sept séances avec une psy, cette dernière lui 
conseilla de prendre rendez-vous avec son médecin. 
Ensuite, le pharmacien irait dans le sens prescrit, en 
toute considération devant les informations  
déposées à son dossier médical.  
  
Le réel venait de prendre le pas sur le rêve. Une 
sonnerie programmée lui fit sortir son téléphone. 
Elle lut: DERNIER RAPPEL, communiquez avec 
l’équipe du service à la clientèle. Merci.  
 
Elle rentra chez elle, se versa une eau pétillante 
coupée, mit son appareil en mode silencieux. Yana 
contempla la rue quelques instants, prit l’unique 
cachet restant, couvrit l’oiseau et se glissa en toute 
légèreté sous l’épaisse douillette mauve au motif 
étoilé.   
 
Seul, sur le canapé, le chat Hercule sommeillait avec 
force. Sur la ville une obscurité lénifiante veillait, 
sur la mort, sur la vie. 
 
Louis-Normand Hébert 
http://louisjardin13.blogspot.com/  
 

http://louisjardin13.blogspot.com/
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Quatre recommandations pour profiter pleinement  
des fêtes de fin d’année 
 
La période de Noël et du Réveillon se veut être un moment de partage, de détente 
et de célébrations. Mais les fêtes peuvent également être un épisode stressant où 
votre santé est mise à rude épreuve. Restez en forme et profitez pleinement de cet 
instant en suivant nos quelques conseils. 

1. Prenez du recul 

On se sent parfois obligé de passer un moment merveilleux et parfait. À l’heure où la plupart des  
personnes essayent de communiquer leur bonheur, une certaine pression s’abat sur nous. Mais  
n’oubliez pas que vous avez le droit d’être fatigué. Si vous ne prenez pas assez de temps pour vous, 
vous risquez de vous épuiser et d’accroitre votre niveau de stress. Prenez l’air, dormez suffisamment 
et si vous ressentez le besoin de vous mettre un peu à l’écart, faite le! Écoutez un de vos disques fa-
voris, plongez-vous dans un livre ou pourquoi ne pas aller vous faire masser afin de vous échapper 
quelques instants. 

2. Attention à votre alimentation 

Les tables de Noël et du jour de l’An riment souvent avec excès. Si vous ne faites pas attention, cela 
pourrait malheureusement se traduire par des troubles digestifs comme l’indigestion et le reflux gas-
tro-œsophagien. Quelques recommandations simples peuvent vous aider à mieux appréhender 
ces  
problèmes. Mangez lentement car le cerveau prend quelques minutes pour vous signaler que 
vous êtes rassasié. Ces signaux de satiété vous permettront de ne pas abuser. Ne vous forcez pas 
à  
manger de tout et garder une place importante pour les légumes dans votre assiette. Enfin,  
buvez beaucoup d’eau afin de faciliter la digestion de ces plats copieux. En cas de problèmes 
plus important comme par exemple une intoxication, consulter un professionnel de santé. 

3. Limitez l’alcool 

Ces rencontres entre amis ou en famille multiplient les occasions de porter un toast. N’oubliez  
cependant pas que la consommation excessive d’alcool, même occasionnelle, peut causer de graves 
dégâts à votre corps. Il ne faut surtout pas hésiter à refuser un verre et il n’est pas interdit de  
trinquer avec une boisson sans alcool. Soyez raisonnable et surtout ne conduisez pas si vous avez bu. 

4. Restez actif 

Il est encore plus important de rester actif pendant cette période. C’est bien sûr excellent pour votre  
santé et cela peut vous aider à évacuer votre stress. Une activité accrue vous permettra également  
d’éliminer plus facilement les excès éventuels. Sortez vous aérer sans oublier de bien vous couvrir. 
Une balade en famille permettra par exemple à tout le monde de s’oxygéner et de s’échapper 
quelques  
minutes de cette atmosphère chaleureuse mais souvent confinée des fêtes. 

Quoi qu’il arrive, rien ne sera parfait mais ne vous inquiétez pas, c’est pour tout le monde pareil. 
Cette période si festive s’avère parfois encore plus stressante qu’en temps normal. Acceptez-le et 
prenez soin de vous!  Très bonne fêtes de fin d’anné 

Cet article vous est proposé par RésoSanté Colombie-Britannique.  Nous sommes un organisme provincial 
à but non lucratif, qui fait la promotion des services de la santé et du bien-être en français en Colombie-
Britannique.  Vous cherchez un professionnel de santé qui offre des services en français?  Consultez notre 
Répertoire en ligne. 

www.resosante.ca  

http://www.resosante.ca
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Restez informé en visitant nos différentes plateformes. 
INVITEZ vos ami(e)s à nous suivre! 

 

N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et/ou questions. 
info@afracb.ca   /   778.747.0138 

Au plaisir de vous servir ! 

L’AFRACB est un organisme provincial qui a pour mission de  
 

« Regrouper et promouvoir le respect des droits et intérêts des francophones  
et francophiles de cinquante ans et plus de la Colombie-Britannique en  

développant et offrant des services répondant aux besoins des membres. »  

Les buts de l’AFRACB sont :  

a) Aider les francophones et francophiles de 50 ans et plus de la  

Colombie-Britannique à se regrouper ; 

b) Soutenir et promouvoir le respect de leurs droits, intérêts et culture ; 

c) Développer et offrir des services répondant aux besoins des membres. 

 
Afin de nous permettre d’échanger sur les meilleures pratiques et  

nouvelles tendances, nous sommes membres de deux réseaux importants :  
 

Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (provincial)  
Fédération des aînées et aînés du Canada (national). 

Notre conseil d’administration est composé entre trois et neuf personnes  
réparties dans plusieurs régions de la province pour assurer la diversité. 

afracb.ca /afracb 

/afracb ff50plus.ca 

#afracb @afracb 

mailto:info@afracb.ca?subject=Information%20CCFF
https://afracb.ca/
https://www.facebook.com/afracb
https://www.youtube.com/results?search_query=afracb
https://ff50plus.ca/
https://twitter.com/AFRACB2
https://www.youtube.com/results?search_query=afracb
https://www.instagram.com/afracb1/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/afracb1/?hl=fr-ca
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Le temps des fêtes  
Par Germaine Saint-Pierre 
 

Quand arrive le temps des fêtes 

Tous les espoirs semblent permis 

Que nos rêves féériques restent en tête 

Et que le monde change par magie 

 

Emportant pleurs et détresses 

Dans un tourbillon de scintillement 

Nous laissant éblouis par la promesse ... 

En nous redonnant nos yeux d’enfant 

 

Notre cœur dansant sous l’étoile bénie 

Lumineux d’émerveillement 

Chantera pour toi bel enfant choisi 

La vie nouvelle apportée joyeusement 

 

Quand arrive le temps des fêtes 

Avec nos vœux de Noël et du Nouvel An 

Nous voulons que ce qu’on souhaite 

S’accomplisse réellement 

 

Car la famille, les amis et la parenté 

Sont les biens les plus chers  

Qu’ils aient tous du succès et la santé 

Et aussi beaucoup de joie extraordinaire 

 

Vole mon petit oiseau, mon messager 

À travers les quelques milles de distance 

Va voir leurs maisons illuminées 

Que ma pensée soit ma présence 

 

Quand arrive le temps des fêtes Ho! Ho! Ho! 

Quelqu’un sonne à votre porte 

Voilà que c’est mon petit oiseau 

Pleins de souhaits sincères il vous apporte ! 
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Le premier Noël à Maillardville 
Par Maurice Guibord, directeur général de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique 

Bon nombre des lecteurs sauront déjà qu’en 1909 
et 1910, quelques 400 francophones de Hull et de 
Sherbrooke au Québec et de Rockland en Ontario 
quittèrent leurs foyers dans ces provinces pour  
accepter une nouvelle vie sur le Fraser que leur 
offrait la scierie Fraser Mills, car le travail dans ce 
domaine vivait un affaissement dans leurs régions. 

 

La compagnie leur promettait du travail au 
« moulin » pendant au moins 50 ans, à un salaire au 
double de ce qu’ils recevaient dans l’est. De plus, un 
terrain leur était assuré pour leurs maisons, leur 
école et leur église, et du bois gratuit avec lequel les 
construire. 

 

Arrivés dans un milieu toujours boisé, les hommes 
durent, après leurs six jours de travail par semaine, 
s’entraider à défricher leurs lots et y établir leurs 
nouvelles demeures, toutes voisines de la scierie. Le 
village, auquel on accrochait des noms tels Paréville 
(de la vague de parenté de ce nom à s’y établir) et 
Frenchtown (sans passer par d’autres noms plus  
dérogatoires), fut baptisé Maillardville en 1912 en 
l’honneur du père Edmond Maillard, un Oblat de 
Marseille, très apprécié par ses paroissiens sur le 
Fraser. 

 

Ce nouveau centre de population devint  
rapidement le plus grand village francophone à 
l’ouest de Saint-Boniface, au Manitoba. Puisque 
tous ces immigrants étaient de « bons  
catholiques », leur village se devait d’être couronné 
d’une église surplombant leurs demeures, édifiée 
dans un square des plus québécois, aujourd’hui le 
Carré Laval. 

 

 

 

Ce fut donc déjà en 1910 que la première église 
Notre-Dame de Lourdes y fut construite, et c’est là 
que furent célébrés par le père Maillard, non  
seulement la première messe dans l’église, mais 
aussi le premier Noël maillardvillois. Ce moment 
particulier soulignait l’établissement spirituel de la 
nouvelle communauté.  

 

La fête de Noël marqua cependant un autre  
moment, celui-ci regrettable, du développement 
religieux de Maillardville. Trois ans après cette  
première célébration, soit le 24 décembre 1913, la 
première église Notre-Dame de Lourdes fut détruite 
par un incendie, trois heures après que les  
paroissiens l’aient décorée pour la messe qui y  
seraient célébrée le soir même. Émeri Paré, le chef 
de police et pompier volontaire, faisant face aux 
flammes dans le clocher, y grimpa tout de même 
pour y sonner la cloche afin d’attirer l’équipe des 
pompiers, se brûlant les mains en conséquence. On 
réussit à sauver le presbytère et le couvent  
attenant, mais de l’église elle-même, seules les  
fondations survécurent à la conflagration. Tout y fut 
perdu – l’orgue, le mobilier sacré et profane, les  
ornements de culte et même les parements  
liturgiques du curé. La messe fut célébrée le  
lendemain dans le cinéma du village. 

 

Une deuxième église fut construite tout près et  
consacrée en février 1914. Quant aux fondations de 
la première église, on les inondait chaque hiver 
pour y créer une patinoire. Cet endroit éprouvé  
devenait donc un centre de rassemblement  
communautaire, mais d’une tout autre espèce. 
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En 1938, la population catholique était en telle 
croissance à Maillardville que la deuxième église ne 
suffiait plus aux besoins de la jeune paroisse. On 
ajouta donc aux fondations de l’église originale 
pour y construire la troisième itération de l’église 
Notre-Dame de Lourdes. Puisque les affaires de la 
scierie éprouvaient un certain ralentissement à 
cette époque, la compagnie n’accepta tout d’abord 
de fournir le bois que pour construite un toit  
au-dessus du sous-sol. Il n’était pas hors du  
commun que les églises québécoises soient  
construites par étapes, selon la saison et les moyens 
financiers des paroissiens. Mais éventuellement, on 
put construite l’église telle qu’on la voit  
aujourd’hui. 

 

Que de Noëls vécus par les pionniers et pionnières 
de Maillardville ! 

 

 

 

 

Sources :  

• Boire, A.J. With Hearts and Minds:  
Maillardville 100 Years of history on the West 
coast of B.C., Al Boire, 2016. 

• Paré, Antonio G. My Memoirs of Le Vieux (Old) 
Maillardville, Antonio Paré, 1997. 

La première église Notre-Dame de Lourdes, à Maillardville, 1910. (SHFCB) 
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