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20, rue Drummond 

Granby (Québec) 

J2G 2S4 

Tél. (450) 777-7611 

-Adresse électronique du journal:  leversante@gmail.com 

-Date limite pour apporter vos articles :  vendredi le 12 avril 

-Temps de parution du prochain bimestriel :  approximativement le 26 avril 

-Le Versanté est maintenant disponible sur le site de l’Autre Versant à l’adresse 

suivante :www.autreversant.com dans l’onglet Annonces documents créations 

ÉDITORIAL 

Par Mireille Lebeau 

À chaque année, c’est la même chose. Le Versanté étant un bimensuel qui survole la vie 

de l’Autre Versant, vous vous retrouvez donc, par sa lecture,  à retourner, exemple : au 

party de noël de 2018 …. Ce qui peut être source, en ce moment, du « Ça suffit!!! » de fin 

d’hiver. 

Amis, le plus gros de ce fameux hiver est derrière nous. 

Notre pas par pas de bottes et crampons se métamorphosera bientôt en pas par pas de 

sandales colorées. 

Courage, On y est presque!!! 

Voici donc la liste des artisans de ce journal : 

Jean-Michel Boudreau Pascal Fauteux Joseph-Anne St-Hilaire 

Mireille Lebeau Brigite Francine Brien 

Martine Dumais Dédé Émilie St-Jean 

Daniela Diane Asselin Martine Allard 

Clajo Karine Dubé Louise Boucher 

Pierre Fontaine François Dubé Abigaël Cyr 

 

mailto:leversante@gmail.com
http://www.autreversant.com/


3 
 

SOMMAIRE 

ÉDITORIAL par Mireille Lebeau ……………………………………..…… Page 2 

LISTE DES ARTISANS DE CE JOURNAL ………………………………..…. Page 2 

SOMMAIRE ……………………………………………………................... Page 3 

PARTY DE NOËL AU CHALET DE L’ÉRABLE ……………………………... Page 4-5 

POUVEZ-VOUS TROUVER LES 12 DIFFÉRENCES ………………………… Page 5 

BONJOUR À VOUS TOUS par Abygaël Cyr ……………………………….. Page 6 

SI AUJOURD’HUI VOTRE VIE … recueilli par Louise Boucher …………… Page 7 

BRIGITE …………………………………………………………………… Page 8 

LA CHRONIQUE À DÉDÉ recueilli par Dédé……………………………….. Page 9 

AU FIL DE MES PENSÉES par Jim le gentleman …………………………... Page 10 

CHRONIQUE PHILATELIE par François Dubé ……………………………. Page 11 

MOT-MYSTÈRE recueilli par Martine Allard ………………………………...….. Page 11 

LES SUCRERIES DE FRANCINE recueilli par Francine Brien ……………... Page 12 

COLORIAGE recueilli par Émilie St-Jean ………………………………… Page 13 

LA VIE À 100 À L’HEURE par Jean Michel NA Boudreau ………………… Page 14-15 

SUDOKU recueilli par Daniela …………………………………………...... Page 15 

PETITES ET GRANDES ANNONCES ………………..……………………… Page 16-17-18-19-

20-21 

MERCI! …………………………………………………………………… Page 22 

NEIGE  par Clajo ……………………………………………………..…… Page 22 

POUVEZ-VOUS RÉSOUDRE CE MYSTÈRE recueilli par Karine et Pierre …. Page 23 

24 HEURES À LA FOIS recueilli par Diane Asselin ……………………….. Page 24 

HOMMAGE recueilli par Louise Boucher ………………………………… Page 25-26-27-28 

UN BRIN DE DÉTENTE .................................................................................. Page 29-30 

LA LUNE recueilli par Joseph-Anne St-Hilaire …………………………… Page 30  

COUCOU L’HIVER! ……………………………………………………….. Page 31 

LETTRE OUVERTE par Martine Dumais ………………………………….. Page 32-33-34-35 

JARDIN DES HOMMAGES …………………………………………………. Page 36 

MANDALA (un aide-mémoire) ........................................................................... Page 37 

MANDALA À COLORIER ………………………………………………….. Page 38 

 

 

 

 



4 
 

PARTY DE NOËL AU CHALET DE L’ÉRABLE 

Jeudi, le 20 décembre 
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Whisky, bouvier bernois femelle  de 10 ans, 

aveugle. Elle venait du refuge les fidèles 

moustachus. Elle a trouvé sa famille pour la vie.  

Bonjour à vous tous  

Pour ceux qui ne m’ont pas encore rencontré, je suis la nouvelle 

intervenante du service de soutien individuelle (SIV) et je me nomme … 

Abigaël.  Je suis originaire de la Gaspésie et je viens d’emménager dans 

la belle ville de Granby, l’automne dernier… mais oh combien je suis 

contente de faire maintenant partie de la belle équipe de l’Autre Versant. 

Je suis arrivée dans l’équipe le 7 janvier 

dernier et je m’y plais déjà. Toute l’équipe du 

personnel ainsi que les membres sont 

tellement accueillant. Je voudrais également 

vous dire que c’est un bonheur pour moi de 

vous rencontrer. Ne vous gênez surtout pas 

pour venir vous présenter à moi. Je tiens 

également à vous mentionner que je raffole 

des sourires et des petits bonjours.  

 

 

 

Finalement, j’aimerais me présenter à vous comme une personne calme, 

ouverte, souriante et accueillante. Je suis une personne qui croit au 

positivisme et au rétablissement. Je suis également passionnée par mon 

travail et aussi une amoureuse des animaux (comme vous pouvez le voir 

sur la photo). D’ailleurs j’ai choisi cette photo parce que je pense qu’elle 

me représente très bien...  

Si vous avez des questions ne vous gênez pas,  

Au plaisir,  

Abigaël Cyr  
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SI AUJOURD’HUI VOTRE VIE EST ÉBRANLÉE RAPPELEZ-VOUS QUE  

Recueilli par Louise Boucher 

 

Les beautés que nous offrent la nature résultent souvent de changements dramatiques 

Les glaciers sculptent des sommets majestueux 

Les volcans produisent des plages époustouflantes et 

Les orages redonnent à la terre son équilibre hydrique 

 

Même les arbres fruitiers doivent être fortement émondés 

Pour devenir plus forts et plus productifs 

 

Il en est peut être de même pour nous 

Et les grands changements de notre vie 

Nous aident peut-être à devenir 

Ce à quoi nous sommes destinés 

 

Rappelez- vous donc que 

Si aujourd’hui votre vie est ébranlée 

Peu importe les difficultés 

C’est peut-être la façon unique 

Que la vie a trouvée  

Pour vous rendre plus fort (e) 

 

Puissiez-vous trouver la force 

De relever ce défi 

Et l’amour vous guider 

Tout au long du chemin 

 

 

Amoena 
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PASSAGE 

Lors de mon passage sur la terre … 

J’ai appris à voir plus clair! 

D’avoir des meilleurs amies, une confiance plus saine et 

s’éloigner des gens mal intentionnés. 

Peu importe si c’est de la famille, amies ou même 

connaissances … 

Pas facile, mais j’ai fait un pas de plus vers mon respect 

personnel! 

Des choix difficiles à faire, mais réalisables … 

Tranquillement, mais sûrement … Je me dis : « Respecte-

toi dans tes idées, dans ton cœur, dans tes passages! » 

Aime-toi comme tu voudrais être aimée, aime tes pairs 

comme tu voudrais les aimer! 

L’amour est la clé de la bonté, joie et paix intérieure! 

Tu en es capable … 

Bri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIGITE 
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Recueilli par Dédé dans La semaine extra – 

Hommage à 75 grands bâtisseurs qui ont marqué le Québec 
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LE SOLDAT DU SOLEIL 

Par Jim le gentleman 

Je mourrais pour toi 

Dans tes bras 

Tu sais comment je t’aime 

Je déteste la haine 

Je veux l’harmonie 

On rit, on rit jusqu’à 

La folie 

On boit du rhum and coke 

On a du fun, c’es-tu une joke! 

On écoute du Stevie Wonder 

You are the sunshine of my life 

On braille sur du Foreigner 

On rit sur les Doors The unknown soldier 

Le serpent est long de sept milles 

Je te fais une morsure 

Comme un serpent à sa proie  
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CHRONIQUE PHILATELIE 

Par François Dubé 

 

Le numéro 33, 3 cents, rouge écarlate d’Alex. Pirie & Sons 

Ce timbre de l’année 1868 de la reine Victoria, avec un 

certificat, est recherché. 

 

Dans la même série, le numéro 32, de 2 cents est très rare. 

 

 

Recueilli par Martine Allard dans le Clairon de St-Hyacinthe 
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CRÈME BRÛLÉE AU BLEU 

Recueilli par Francine Brien sur le site Ricardo.com 

PRÉPARATION 5 MINUTES 

CUISSON  15 MINUTES 

PORTION  10 

 

INGRÉDIENTS 

 25 ml (1 tasse) de crème 35% à cuisson 

 75 ml (
1
/3  tasse) de fromage bleu émietté 

 5 jaunes d’œufs 

 Sel et poivre 

 Environ 30 ml (2 c. à soupe) de noix de Grenoble grillées, hachées finement 

PRÉPARATION 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 150 °C (300 °F). 

2. Dans une casserole, chauffer doucement la crème et le fromage jusqu’à ce qu’il 

soit fondu. Retirer du feu. Laisser tiédir. 

3. Placer les jaunes d’œufs dans un bol. Ajouter la préparation au fromage, en 

fouettant. Saler et poivrer. Verser dans 10 * ramequins de 60 ml (1/4 tasse). 

4. Déposer les ramequins dans un plat de cuisson. Ajouter suffisamment d’eau 

chaude pour couvrir les parois des ramequins jusqu’à mi-hauteur. Cuire au four 

pendant environ 15 minutes. Réfrigérer de 3 à 4 heures. 

5. Parsemer de noix et servir. 

 * ramequins 
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COLORIAGE 

Recueilli par Émilie St-Jean 
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LA VIE À 100 À L’HEURE 

Jean Michel NA Boudreau 

Je perçois les angles morts, souvent il est trop tard. Si vite va le temps, je ne peux suivre, 

mais je reste présent. À chacun son rythme, chacun son temps, au diapason avec le vent. 

Le temps vient, le temps passe, il me file entre les doigts. Le temps venu, je n’aurai rien 

vu du tout, rien de moi, ni de toi. 

 

Je vie dans un temps à 100 fois, à 100 froid, à 100 à l’heure, 

L’amour à sens unique sur une autoroute à deux sens, 

Tout le danger est pour moi, car sans toi ni loi, trop vite pour moi. 

À la croisée des chemins, dans la vie comme dans la mort, 

Du temps, du temps … il m’en faut encore. 

 

Un jour, je m’arrête, je respire cette vie qui inspire, 

Que s’est-il passé, je vois que c’est sans importance, c’est déjà passé, 

Alors, que va-t-il se passer, pas plus important, ce n’est pas encore arrivé 

Donc le temps n’est rien d’autre qu’un concept issu de l’imaginaire 

Si je m’arrête, que j’arrête ce temps, je suis dans le présent. 

 

Vois celui que tu es, ici, là et maintenant. 

Dévore ce temps, ce moment, jamais il ne reviendra. 

N’en reste pas prisonnier, jamais tu n’en reviendras, jamais trop tard.  
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Ni trop vite, ni trop lent, mais à ton rythme seulement. 

N’aie pas peur du temps qui passe à 100 à l’heure, 

Ce temps ne t’appartiens pas … 

Jean Michel NA Boudreau 

 

 

Recueilli par Daniela 
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SERVICE IMPÔT DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 

GRANBY (CABG) 

Pour une 27e année, le Centre d’action bénévole de Granby aidera les personnes à faible 

revenu à produire leurs déclarations d’impôt à compter du 5 mars 2019. 

  

Le service sera offert sans rendez-vous tous les mardis et mercredis de 9 h à 11 h et de 

13 h 15 à 15 h, du 5 mars au 3 avril 2019. 

  

-N’oubliez pas qu’un montant de 5 $ est demandé par personne. 

-Veuillez stationner votre auto dans la rue et non dans le stationnement qui est réservé 

aux bénévols de CABG. 

 

 

https://cabgranby.ca/wp-content/uploads/2018/02/Affiche-Impôt-2018.jpg
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Fondation Pierre Jules Crevier 

 

Description Aider les personnes âgées à demeurer à domicile* transport 
d'accompagnement  

*rapports d'impôt pour les personnes à faibles 

revenus 
* formulaires gouvernementaux  
* bail (logement)  
* défense des droits de la personne  

Coordonnées 

Adresse 116, rue Principale, bureau 2 
Granby, QC J2G 2V2 

Tél. de bureau 450-375-1153 

Courriel fondationcrevier@videotron.ca  

Site Internet www.fondationcrevier.ca 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

Clientèle desservie                  Âges : 60 an(s) et plus 
 

Frais             Service - Transport (variable) * Rapport d'impôt 15 $/pers. 
 

 

Heures d'ouverture                 Lundi au vendredi de 9 h à midi 
 

 

 

 

 

 
 

Renouvellement carte 

de membre  
Dès le 1er mars 2019, venez 

renouveler vos cartes de membres au 

coût de 5$. Présentez-vous au 

bureau du Centre de jour. 

Pour informations: 450-777-7611 poste: 34 

 

 Info: Annick et Pierre du Centre de jour poste 34 

mailto:fondationcrevier@videotron.ca
http://www.fondationcrevier.ca/
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Musée Pointe-à-Callière 

Mardi 19 mars 

2019 
 

 

 

La Petite Vie a 25 ans ! 

Une occasion unique de vous 

replonger dans son univers désopilant 

Vous connaissez par cœur les folles intrigues des 59 épisodes de La Petite Vie ? Vous 

étiez des inconditionnels de Ti-Mé, de Jacqueline et de leur tribu atypique ? Pour 

souligner le 25e anniversaire de cette série culte, Pointe-à-Callière vous invite chez les 

Paré, une occasion de replonger dans cet univers désopilant dans une expérience 

immersive hors norme. 

À travers le parcours farfelu de leur appartement, vous aurez l’occasion d’interagir avec 

les personnages, les costumes et les objets de la série tels que la fameuse voiture familiale 

avec son téléviseur sur le capot, ou de vous prendre en photo dans le célèbre lit vertical. 

La visite sera ponctuée de diverses activités interactives. Vous avez toujours rêvé de vous 

mettre dans la peau de Popa ou de Moman ou d’enfiler le bel habit de Creton? Vous 

croyez tout connaitre de la série ? Alors, vener vous amuser et tester vos connaissances 

Musée ! 

Vous aurez la chance de visionner de nombreux bloopers et extraits vidéo inédits de 

l’émission. Enfin, vous découvrirez la genèse de la série et les dessous de l’écriture de 

son auteur, Claude Meunier. 
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La chambre des 

merveilles 

Bienvenue dans l’univers fascinant et 

merveilleux des cabinets de curiosités ! 

Découvrez un ensemble de plus de 1000 objets 

insolites, curieux, mais surtout magnifiques 

provenant des quatre coins du globe. Explorez 

les premiers cabinets de curiosité pour 

découvrir la passion des objets exotiques et 

rares qui animait leurs propriétaires puis 

poursuivez vers le monde captivant et si 

particulier de collectionneurs privés québécois. 

Visitez cette installation magique et spectaculaire, véritable hommage à la beauté et 

l’étrangeté du monde. Vous ne pourrez qu’être surpris et éblouis devant tant de diversité 

et de créativité. 

Entrez Dans la Chambre des merveilles. 

Frissons garantis ! 

Coût : $16 membre, $32 invité 

Départ à 9h00 et retour vers 15h30 

On apporte nos lunchs 

Inscription et paiement au plus tard : 12 mars 

Info : Pierre Fontaine Tel : 450 777 7611 poste 34 
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18 

                              Avril 
Coût : $15 membre et enfant de + 18 ans 

$7.50 enfant de 13 à 17 ans, gratuit 12 ans et –  

Départ à 16h00 et souper à 17h00 

Soirée dansante par la suite 

Inscription et paiement au plus tard : 16 avril 

Vous pouvez vous rendre directement au : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info : Pierre Fontaine Tel : 450-777-7611 poste 34 
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Départ à 8h30 le 19 août 

Retour vers 20h30 le 22 août  

 

Baignade (Lac) 

Sentiers pédestres 

Canot, kayak, pédalo 

Chambre individuelle 

Feu de camp 

Aires de jeux 

Détente 

Info: Annick du Centre de jour au450-777-7611 poste 34 
 

COÛT :      Membre - 175 $ 

            Invité -     225 $ 

Le paiement complet du camp doit être fait pour le mois d’août 2019 

Possibilité de faire des paiements mensuels dès maintenant 
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Merci à la fée-des-bancs-de-neige pour sa 

présence remarquée lors du party de noël au 

Chalet de l’Érable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIGE 

Par Clajo 
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Pouvez-vous résoudre ce mystère? 

Recueilli par Karine Dubé et Pierre Fontaine 

Nous avons pensé qu’il serait intéressant et amusant de faire participer les membres de 

L’Autre Versant via le journal Le Versanté à un petit jeu pas trop compliqué. Il s’agit de 

deviner ce que représente l’image que nous vous présentons en très, très gros plan. 

Pour stimuler la participation, nous tirerons un nom parmi les bonnes réponses et la 

personne se verra décerner un billet pour un souper gratuit au centre de jour (soit le 

souper communautaire ou le souper des fêtés).   

Pour rendre le jeu un peu plus compliqué, nous vous présenterons l’image en noir et 

blanc dans le journal pour que tout le monde soit au même niveau de découverte. Vous 

pourrez cependant venir au centre de jour ou visiter notre site web autreversant.com 

pour voir l’épreuve en couleur et donc avoir plus d’indices. 

Vous pouvez nous transmettre votre réponse (une seule réponse par personne, 

2réponses annulera votre participation) via courriel à : activites@autreversant.com ou 

venir la porter au centre de jour où il y aura une boîte à cet effet. Vous aurez jusqu’à la 

parution du prochain journal pour nous donner votre réponse. A chaque journal, il y 

aura une nouvelle photo. En espérant que vous aurez du plaisir à jouer et qu’il y aura 

une grande participation. 

Karine Dubé et Pierre Fontaine 

 

 

mailto:activites@autreversant.com
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Recueilli dans la collection « La semaine » par Diane Asselin 

« L’aventure est dans chaque souffle de vent. » 

Charles Lindbergh 

Tirer le maximum de notre vie 

Même les choses les plus banales peuvent nous apporter une vie meilleure. L’aventure, 

c’est de saisir les invitations que la voie nous tend. Les grandes occasions se présentent 

rarement de façon spectaculaire. C’est nous qui les créons par le pouvoir de notre volonté 

et de notre créativité. 

Mon engagement aujourd’hui 

Je transforme ce que j’ai en ce que je veux. 

 

« On ne domine bien que par la douceur. » 

Andrée Maillet 

Une offrande de douceur 

La douceur est une offrande précieuse, composée à la fois de générosité, de compassion 

et de respect. Elle invite à l’ouverture et au partage. D’une simplicité désarmante, la 

douceur crée un espace d’acceptation entre deux êtres, un lieu exempt de jugement et 

d’hostilité. 

Mon engagement aujourd’hui 

Je fais preuve de douceur envers autrui aussi bien qu’envers moi-même, peu importent 

les circonstances.  
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HOMMAGE 

Recueilli par Louise Boucher 

Hommage à Holly Butcher, décédée le 4 janvier 2018 à seulement 27 ans. Atteinte d’un 

cancer incurable, elle avait publié une lettre ouverte sur Facebook avant de mourir. Un 

message bouleversant prodiguant quelques conseils à celles et ceux qui ont toute la vie 

devant eux. Cette lettre est un hymne à la vie...à lire absolument jusqu’à la fin. 

"C’est une chose étrange de réaliser et d’accepter votre mortalité à 26 ans. Ça fait juste 

partie de ces choses que vous préférez ignorer. Les jours passent et vous imaginez qu’ils 

continueront à venir. Jusqu’à ce qu’arrive l’inattendu. Je me suis toujours imaginée 

vieillir, devenir ridée et grisonnante, vraisemblablement à cause de la jolie famille (avec 

beaucoup de bambins) que je projetais de fonder avec l’amour de ma vie. Je désire 

tellement cela que j’en ai mal. 

C’est ça le truc avec la vie. Elle est fragile, précieuse et imprévisible et chaque jour est un 

cadeau, pas un droit donné. J’ai 27 ans maintenant. Je ne veux pas partir. J’aime ma vie. 

Je suis heureuse… Je le dois à mes proches. Mais je n’ai pas le contrôle. 

Je n’ai pas entamé cette « note avant de mourir » pour vous faire redouter la mort – 

j’aime le fait que nous ignorions pour la plupart qu’elle est inévitable. Sauf quand je veux 

en parler et qu’elle est traitée comme un sujet «tabou» qui n’arrivera jamais à aucun 

d’entre nous… Cela a été un peu dur. Je veux juste que les gens cessent de s’inquiéter des 

petits stress insignifiants de la vie et essayent de se rappeler que nous avons tous le même 

destin après tout, alors faites ce que vous pouvez pour que votre temps vaille la peine et 

soit merveilleux, sans les conneries. 

J’ai couché beaucoup de mes pensées ci-dessous car j’ai eu beaucoup de temps pour 

méditer sur la vie ces derniers mois. Bien sûr, c’est au milieu de la nuit que ces choses 

surgissent au hasard dans ma tête ! 

Toutes ces fois où vous râlez à propos de choses ridicules (ce que j’ai vraiment remarqué 

ces derniers mois), pensez à quelqu’un qui est vraiment confronté à un problème. Soyez 

reconnaissant pour votre petit problème et surmontez-le. Il est normal de souligner que 

quelque chose est agaçant, mais essayez de ne pas faire perdurer cela et de ne pas affecter 

négativement la journée des autres. 

Une fois que vous ferez cela, sortez et prenez une grande inspiration d’air, cet air frais 

profondément dans vos poumons, regardez à quel point le ciel est bleu et à quel point les 

arbres sont verts. C’est tellement beau. Pensez à quel point vous êtes chanceux de 

pouvoir le faire – respirez. 

Vous êtes peut-être restés coincés dans les bouchons aujourd’hui, ou vous avez mal 

dormi parce que vos beaux bébés vous ont empêché de dormir, ou votre coiffeur vous a 

coupé les cheveux trop courts. Peut-être que vous avez égratigné vos nouveaux faux 
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ongles, que vos seins sont trop petits, ou que vous avez de la cellulite sur le derrière et 

que votre ventre est flageolant. 

Laissez tomber toute ces conneries… Je vous jure que vous ne penserez pas à ces choses 

lorsque ce sera votre tour de partir. C’est tellement insignifiant quand on regarde la vie 

dans son ensemble. Je regarde mon corps maigrir à vue d’œil sans que je ne puisse rien y 

faire et tout ce que je souhaite désormais, c’est que je puisse avoir un anniversaire ou un 

Noël de plus avec ma famille, ou juste un jour de plus avec mon partenaire et mon chien . 

Juste un de plus. 

J’entends des gens se plaindre à quel point leur travail est terrible ou à quel point il leur 

est difficile de faire de l’exercice. Soyez reconnaissant d’être physiquement capable de le 

faire. Le travail et l’exercice peuvent sembler des choses si triviales… jusqu’à ce que 

votre corps ne vous permette plus de faire l’un ou l’autre. 

J’ai essayé de vivre une vie saine, en fait, c’était probablement ma principale passion. 

Appréciez votre bonne santé et le bon fonctionnement de votre corps, même si vous 

n’avez pas la taille idéale. Prenez soin de lui et appréciez à quel point il est incroyable. 

Déplacez-le et nourrissez-le avec de la nourriture saine. N’en devenez pas obsédé. 

Rappelez-vous que la bonne santé ne se limite pas au corps physique. Travaillez aussi dur 

pour trouver votre bonheur mental, émotionnel et spirituel aussi. De cette façon, vous 

pourriez vous rendre compte à quel point obtenir ce corps parfait stupidement représenté 

sur les réseaux sociaux est insignifiant et sans importance… Tant qu’on est sur ce sujet, 

supprimez tout compte qui apparaît dans votre flux de nouvelles et qui vous donne le 

sentiment d’être une merde. Ami ou pas. Soyez impitoyable pour votre propre bien-être. 

Soyez reconnaissant du fait que chaque jour vous n’ayez pas de douleur et même les jours 

où vous ne vous sentez pas bien avec la grippe, un mal de dos ou une entorse à la 

cheville, acceptez que ça craint, mais soyez reconnaissant que cela ne mette pas votre vie 

en danger. 

Râlez moins, les gens !… Et aidez-vous davantage les uns les autres ! 

Donnez, donnez, donnez. Il est vrai qu’on est plus heureux lorsqu’on fait des choses pour 

les autres que pour soi-même. J’aurais aimé en faire plus. Depuis que je suis malade, j’ai 

rencontré les gens les plus incroyablement généreux et les plus gentils, et j’ai reçu les 

mots les plus réfléchis et les plus aimants de ma famille, de mes amis et d’étrangers. Plus 

que je ne pourrai jamais donner en retour. Je n’oublierai jamais ceci et serai toujours 

reconnaissante envers tous ces gens. 

C’est une chose étrange d’avoir de l’argent à dépenser à la fin… quand vous êtes en train 

de mourir. Ce n’est pas le moment où vous sortez et achetez des choses matérielles 

comme vous le feriez habituellement, comme une nouvelle robe. Cela vous fait réfléchir 

sur le fait qu’il est stupide de croire que ça vaut la peine de dépenser autant d’argent pour 

de nouveaux vêtements et de nouvelles « choses » dans nos vies. 
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Achetez à votre amie quelque chose de gentil au lieu d’une autre robe, d’autres produits 

de beauté ou d’autres bijoux pour ce prochain mariage.  

1. Personne ne se soucie que vous portiez la même chose deux fois.  

2. Ça fait du bien.  

Invitez-la à déjeuner, ou mieux encore, préparez-lui un repas. Invitez-la à boire un café. 

Donnez-lui / achetez-lui une plante, un massage ou une bougie et dites-lui que vous 

l’aimez quand vous lui offrez. 

Respectez le temps des autres. Ne les laissez pas attendre parce que vous êtes nuls pour 

arriver à l’heure. Préparez-vous plus tôt si vous êtes l’une de ces personnes et appréciez 

le fait que vos amis veuillent partager leur temps avec vous. Ils n’ont pas envie de 

s’asseoir seuls à attendre un ami. Vous allez gagner leur respect aussi ! Amen sœur. 

Cette année, notre famille a accepté de ne rien faire et malgré le sapin plutôt triste et vide 

(j’ai failli craquer au réveillon de Noël !), c’était tellement chouette parce que les gens 

n’ont pas eu la pression du shopping et ont concentré leurs efforts pour s’écrire une carte 

les uns aux autres. De plus, imaginez ma famille essayant de m’acheter un cadeau sachant 

qu’il leur resterait probablement sur les mains… bizarre ! Cela peut sembler nul mais ces 

cartes signifient plus pour moi que n’importe quel achat impulsif le pourrait. Cela dit, 

c’était aussi plus facile à faire dans notre maison parce que nous n’avions pas de petits 

enfants chez nous. Quoi qu’il en soit, la morale de l’histoire – les cadeaux ne sont pas 

nécessaires pour un Noël réussi. On continue. 

Utilisez votre argent pour des expériences… Ou du moins ne passez pas à côté 

d’expériences parce que vous avez dépensé tout votre argent dans des conneries 

matérielles. Faites l’effort de faire ce voyage d’une journée à la plage au lieu de le 

remettre à plus tard. Trempez vos pieds dans l’eau et enfoncez vos orteils dans le sable. 

Mouillez votre visage avec de l’eau salée. 

Mêlez-vous à la nature. 

Essayez juste de profiter et d’être dans l’instant présent plutôt que de le capturer à travers 

l’écran de votre téléphone. La vie n’est pas destinée à être vécue à travers un écran ni à 

obtenir la photo parfaite… Profitez du foutu moment, les gens ! Arrêtez d’essayer de 

l’immortaliser pour tout le monde. 

Question rhétorique aléatoire. Est-ce que ces quelques heures passées à se coiffer et à se 

maquiller chaque jour ou à sortir en soirée en valent vraiment la peine? Je n’ai jamais 

compris cela à propos des femmes. 

Levez-vous tôt et écoutez les oiseaux pendant que vous regardez les belles couleurs que 

le soleil offre à mesure qu’il se lève. 

Écoutez de la musique… écoutez vraiment. 

La musique est une thérapie. La musique d’époque est la meilleure. 

Câlinez votre chien. Là où je serai, ça va me manquer. 



28 
 

Parlez à vos amis. Posez votre téléphone. Est-ce qu’ils vont bien ? 

Voyagez si c’est votre désir, ne le faites pas si ce n’est pas le cas. 

Travaillez pour vivre, ne vivez pas pour travailler. 

Sérieusement, faites ce qui rend votre cœur heureux. 

Mangez du gâteau. Zéro culpabilité. 

Dites non aux choses que vous ne voulez vraiment pas faire. 

Ne vous sentez pas obligé de faire ce que les autres considèrent comme faisant partie 

d’une vie épanouissante… vous pourriez désirer une vie banale et c’est très bien. 

Dites à vos proches que vous les aimez chaque fois que vous en avez l’occasion et aimez-

les avec tout ce que vous avez. 

Aussi, rappelez-vous que si quelque chose vous rend misérable, vous avez le pouvoir de 

le changer – dans le travail ou l’amour ou quoi que ce soit. Ayez le courage de changer. 

Vous ne savez pas combien de temps vous avez sur cette Terre, alors ne le gaspillez pas à 

être misérable. Je sais que c’est ce qu’on dit tout le temps, mais ça ne pourrait pas être 

plus vrai. 

Quoi qu’il en soit, c’est juste un conseil de vie, jeunes filles. Prenez-le ou laissez-le, ça ne 

me dérange pas ! 

Oh et une dernière chose, si vous le pouvez, faites une bonne action pour l’humanité (et 

moi-même) et commencez à donner régulièrement votre sang. Cela vous fera vous sentir 

bien avec le bonus supplémentaire de sauver des vies. J’ai l’impression que c’est quelque 

chose qui est tellement négligé alors que chaque don peut sauver 3 vies ! C’est un impact 

énorme que chaque personne peut avoir et le processus est vraiment si simple. 

Le don de sang (plus de poches que je ne pourrais en compter) m’a aidée à rester en vie 

une année supplémentaire – un an que je serai toujours reconnaissante d’avoir pu passer 

sur Terre avec ma famille, mes amis et mon chien. Une année durant laquelle j’ai vécu 

quelques-uns des meilleurs moments de ma vie… 

Jusqu’à ce qu’on se revoit…" 

 

 

 

 

 

Le bonheur est la seule chose qui se multiplie lorsque divisé (partagé) 

Inconnu 

Rien n’est aussi puissant que la douceur, et rien n’est aussi doux que la puissance 

intérieure. 

Ralph W Sockham 
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IMPÔTS 

 "À compter du 1er septembre, les guichets seront ouverts avant la fermeture" 

 

 "À zéro franc près, nous obtenons le même résultat que vous " 

 

 "Ce total de 5.000 F étant à diviser par deux, le résultat est donc : 1327.60" 

 

 "Cette période de trois mois peut être prolongée d'un mois, soit un total de six mois " 

 

 "Dès réception de votre lettre, nous attendrons immédiatement pour y répondre " 

 

 "En cas de veuvage, les deux conjoints doivent signer une déclaration commune " 

 

 "Il s'agit là d'une toute nouvelle taxe inventée par nos services " 

 

 "Joindre impérativement un relevé d'identité bancale " 

 

 "Joindre les pièces nécessaires au règlement, à savoir: TOUTES PIÈCES 

NÉCESSAIRES AU RÈGLEMENT" 

 

 "La colonne B est réservée aux utilisateurs de la colonne C..." 

 

 "La location de scooters des mers (voir votre facture) ne rentre pas dans la rubrique 

"biens immobiliers" 

 

 "La mensualité peut être payable annuellement " 

 

 "La nationalité ne peut pas être différente du sexe " 

 

 "La profession de manutentionnaire que vous exercez n'est pas considérée comme un vrai 

métier " 

 

 "L'agent de l'administration effectuera la vérification de votre propre matériel 

informatique, à condition qu'il en soit capable " 

 

 "L'article 15 (définitivement supprimé) est parfaitement clair " 

 

 "L'augmentation de votre loyer étant supérieure au taux d'indexation prévue par la loi, il 

vous reste la solution de déménager" 
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LA LUNE 

Recueilli par Joseph-Anne St-Hilaire 

 "L'augmentation doit correspondre précisément à une réduction " 

 

 "Le but de cette vérification est en fait de pratiquer une vérification " 

 

 "Le cachet de la poste fait bien foi que vous n'avez jamais envoyé ce courrier " 

 

 "Le chômage, même non rémunéré, est une source de revenus " 

 

 "Le contrôleur s'est aperçu que vos costumes, déclarés comme frais professionnels, 

étaient de taille toute petite, c'est à dire pour un enfant de 8 ans " 

 

 "Le décès de votre conjoint n'implique pas qu'il habite encore chez vous " 
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COUCOU L’HIVER! 
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LETTRE OUVERTE 

Par Martine Dumais 

 

Bonjour! 

 

À l'équipe chaleureuse du Versant,   

peu importe leur position 

vous pouvez aussi imprimer cette introduction... 

 

C'est un beau jour de soleil aujourd'hui, 

enfin... 

Le bleu du ciel est magnifié... 

 

On a tous notre Alain... 

Ducharme 

Je vous présente le mien...  

et son charme 

 

Je vous envoie à tous, 

des calins, bleus... 

xoxoxo... 

 

Martine 

 

PS J'ai pris la liberté d'y joindre une photo d'un dessin d'Alain, réalisé dans notre 

cours de dessin. 

La photo a été prise par Patrice (Bouvier) et Alain l'avait autorisée. 

Je m'en suis spontanément inspirée en écho pour lui rendre hommage. 

Je ne relis pas souvent ou ne classe pas mes courriels...Je n'enregistre pas les 

photos. 
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Je les garde en mémoire. Là, j'ai pris le temps. L'ai trouvée. Ouf! L'ai enregistrée, 

privée, locale. 

Ce matin, je suis partie à Sa recherche. 

Il en vaut...la Joie! 

Habituellement, je ne laisse pas les geais bleus s'éterniser dans mes mangeoires 

réservées pour mes mésanges. 

Ce matin et juste à l'instant, 

oui... 

Je n'ai eu qu'à tourner la tête vers la fenêtre! 

Moment, présent! 

Car oui, un geai bleu solitaire vient tout juste de passer, curieusement, sans 

crier... 

Je vous jure! 

 

Le charme d’Alain 

 

Alain, 

Devenu mon Bugs Bunny préféré 

Bugs Bunny, signature souriante, 

que tu t’amusais tant à reproduire  

dans l’effet produit et sur tes 

dessins ! 

Alain, 

Tu t’habillais souvent en bleu 

J’aime le bleu 

Le bleu pour moi est extrêmement 

chaleureux 

Alain, 

Merci pour tes hamburgers 

renVersants 

Alain 

Mon intime voisin 

Dans la magie partagée du cours de 

dessin 

Et à tes côtés, 

Je me suis sentie bien 

Alain, 
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De l’autre côté du comptoir 

Tu revêtais parfois des airs 

sérieux 

Parfois pensifs 

Mais très très souvent 

Tu nous jouais des airs coquins,  

très allusifs 

et toujours inclusifs!  

Alain, 

Tout un personnage en hauteur 

Et déployé en douceur 

Avec un sens de l’humour oui coquin 

Et souvent très fin… 

 

Alain  

Si tu le permets, 

J’aimerais 

Partager ton dessin de la Blue 

Jays… 

Tu aimais les personnages féminins, 

Tes compagnes, 

Ici, coiffée d’une casquette de 

baseball 

Avec sur son chandail dessiné,  

presque comme un poussin sonore, 

criant  

cuit 

cuit 

cuit 

En l’apercevant,  

Je ris! 

Bin oui, 

Je suis capable moi aussi 

De parler le cui-cui! 

Tu sais frapper des coups de 

circuit silencieusement sonores! 

On va commenter le dessin…. 

Les Blue Jays, équipe de baseball 

A comme emblème, 

Le blue Jay, c’est une sorte 

d’oiseau,  

Le Geai bleu 

Aux bleus trop parfaitement 

merveilleux… 

Dans la nature, cet oiseau observe 

en silence 



35 
 

Hoche la tête puis s’élance 

Et dès que cet oiseau ouvre la 

bouche pour crier 

Ça n’est pas un chant qui sort! 

On demeure surpris en entendant  

un tel cri sonore! 

Coco en sait quelque chose! 

 

Mon cher Alain, 

C’est un privilège de t’avoir côtoyé! 

J’espère qu’on a prévenu Coco, 

Que tu t’es doucement envolé ! 

Moi, je ris et je ris encore 

Car pour écrire cui-cui, le cri de 

l’oiseau 

Tu as choisi de crier 

Cuit-cuit-cuit! 

Comme mes hamburgers savoureux 

Servi avec un chandail bleu ! 

Pour tout, 

Et de tout cœur, 

Tellement 

M E R C I   ! 
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 Enite Descollines 

  1958 - 2019 

 

 

J’étais au milieu de la 

forêt, il y avait deux 

Chemins devant moi, 

j’ai pris celui qui était 

le moins emprunté, et 

là, ma vie a 

commence. 

 

Nathalie Pouliot 

   1968 - 2019 

 

Alain Ducharme 

   1970 - 2019 
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MANDALA (un aide-mémoire) 

Par Claudette Jacques 

Le but des mandalas est d’abord et avant tout d’unifier, d’harmoniser. L’entrée dans leur 

cercle change le niveau vibratoire. Les mandalas unifient alors les deux hémisphères du 

cerveau et harmonisent les dualités, les contraires. Ils permettent la connaissance de soi et 

ils servent de soutien pour la méditation. 

Ces dessins à colorier sont à la portée de tous. Ils nécessitent seulement de cinq à sept 

crayons de couleur en bois, bien taillés, de préférence, de tons différents, ainsi qu’un 

temps d’arrêt. L’œuvre est alors en mouvement. En commençant au centre, cette position 

devient une invitation à joindre son propre centre, à prendre contact avec soi, puis à 

voyager dans le cercle en toute sécurité, comme cela devrait être dans la vie. Elle 

développe également notre pouvoir intérieur et maîtrise ces pensées erronées qui nous 

font croire que l’on ne mérite pas. 

Lors du coloriage, souvenez-vous que le centre doit contenir toutes les couleurs que vous 

utilisez, car c’est par le centre qu’il est possible de bénéficier des attributs des couleurs. 

Chaque fois que vous utilisez un crayon, assurez-vous de déposer au centre une touche de 

cette nouvelle couleur. 

Je vous invite à en faire l’essai et à en découvrir les bienfaits. 

Note : identifiez votre état d’âme avant et après  avoir colorié chaque mandala. Il est 

intéressant de constater à quel point le coloriage des mandalas peut transformer un état 

ordinaire en un état harmonieux 

 

 

 

Claudette Jacques est l’auteure de nombreux cahiers à colorier traitant des mandalas 

pour cultiver différents thèmes (la joie, le deuil, la guérison, l’estime de soi, 

l’abondance, le moment présent, le lâcher prise, etc.). Ces ouvrages sont 

disponibles en librairies. 
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