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CENTRE DE RÉFÉRENCE
 

 

IMPORTANT
 

En raison du COVID et des mesures de
sécurité imposées, le service est
présentement disponible  que par 
 téléphone.
Si vous devez vous présenter au
bureau exemple: location de
fauteuils, un rendez-vous est
obligatoire.
Cependant, nous espérons vous offrir
bientôt un service sur place avec accès
à notre bibliothèque de référence, un
ordinateur sur lequel vous pourrez faire
vos recherches et un appareil
téléphonique pour vos appels
importants.

DESCRIPTION DU SERVICE
 

Vous avez besoin d'informations, de
support dans vos démarches ou de
renseignements sur les ressources et
activités sur le territoire?

 

Téléphonez-nous, 
ce service est gratuit!

450-424-0111 p 223 ou le 0

Heures d'ouverture:
9h à 16h

lundi au jeudi
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Mot de la directrice générale
 
 

L’Assemblée générale du Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et
Soulanges s’est déroulée tel que prévue, le mercredi 30 juin dernier. À cet
effet je voudrais remercier tous les membres présents à cette rencontre
annuelle.

Nous sommes heureux de vous présenter le 
Conseil d’administration pour l’année 2021-2022

M. Yves Pelletier, M. William J. Miron, M. Yves Leduc, 
M. Normand Brosseau et Mme Lise Jolicoeur. 

L’Assemblée générale annuelle est un moyen privilégié pour la direction, les
employés et les membres du conseil d’administration de vous présenter et
partager avec les membres de l’organisme tout le travail et les actions qui ont
été réalisés tout au long de l’année.

Nous vous invitons à consulter le Rapport d’activités qui a été présenté lors
de cette assemblée  au www.legraves.com. 

 
 

Marie-Christine Floch

http://www.legraves.com/


Disponible pourconsultationwww.legraves.com

L'équipe du G.R.A.V.E.S. 2020-2021
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 Centre de références
Gabrielle Chartrand

Le thème du mois : Le stress : ce parasite à combattre

Chacun de nous vivons au quotidien des manifestations du stress : palpitations cardiaques,
tremblements, transpiration accrue, étourdissement, nausée… vivre du stress est inévitable,
mais il existe cependant des techniques simples pour retrouver une paix d’esprit et une
certaine sérénité. Voici quelques-unes de mes préférés :

Les respirations (à faire n’importe où, quel que soit le contexte):

1)Je mets une main sur mon ventre
2)J’inspire par le nez pendant 4 secondes. Je sens mon ventre se remplir d’air
3)Je retiens ma respiration pendant 2 secondes
4)J’expire par la bouche pendant 4 secondes
5)J’attends 2 secondes. 
6)J’inspire des pensées positives. J’expire le négatif
7)Répéter jusqu’à ce que mes battements cardiaques soient revenus à la normale 

L’autodistraction (à faire n’importe où, quel que soit le contexte):

1)Lorsque le stress me gagne, je dirige mes pensées vers quelque chose d’inoffensif. 

Par exemple :           
a.     Je commence par nommer un animal qui commence par la lettre A. Ensuite, un
animal qui    commence par la lettre B. Ainsi de suite jusqu’à Z. 
b.     Je compte toutes les voitures grises que je croise.
c.    Je me remémore un film, un livre ou une série télé que j’aime beaucoup et j’en
invente la suite!
d.     Je compte par bonds de 4 (4, 8, 16, 20, 24 etc.)

La visualisation (à faire le matin, avant de sortir du lit) :

1)  Je me lève 5 minutes plus tôt que prévu, mais je reste confortablement installé dans
mon lit.
2)  Je ferme les yeux et m’imagine en train d’effectuer toutes les tâches que j’ai à faire
dans la journée, mais je me visualise en les réussissant haut la main!
3)  J’utilise mes 5 sens pour ajouter au réalisme : quelles seront les bruits que
j’entendrai, les odeurs, les sensations!
4)  Il paraîtrait que la visualisation positive est la clé du succès! 

Intéressé.e à en apprendre davantage? Inscrivez-vous à notre liste de participants pour
les groupes du Centre de références! Vous serez les premiers informés sur les prochaines
activités d’information virtuelles ou en personne. Les groupes s’offrent en français et en
anglais.

Pour s’inscrire, contactez Gabrielle au centredereferences@legraves.com 
(450) 424-0111 poste 223
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Projet Soutien Communautaire en Logement social
Entretenir le bon voisinage

par: Katrina Decelles
 

Nous souhaitons tous pouvoir vivre chez soi dans un environnement sain et
respectueux. Il arrive que lorsqu'on vit dans un immeuble locatif, la cohabitation
entre voisins puisse devenir tendue, voire conflictuelle. Voici quelques petites
astuces pour favoriser une ambiance agréable entre locataires. 
Un sourire ou un bonjour peuvent aller bien loin. 
Une salutation et un sourire lorsque vous croisez un de vos voisins sont
d’excellentes manières de créer une atmosphère chaleureuse, d’encourager la
pareille et même de tisser de nouveaux liens. 

Être respectueux des règlements
Il est certain que certaines règles peuvent sembler embêtantes, mais dans ce cas le
dicton « ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l’on vous fasse »
s’applique parfaitement. Si vous faites du bruit tard, il est fort possible que votre
voisin ne se soucie pas d’en faire lui-même à son tour. C’est souvent dans ce type
de situation que des conflits éclatent. 

La communication peut prévenir bien des ennuis
 Si vous organisez une soirée avec des amis, vous pouvez avertir vos voisins pour
qu’ils soient au courant du bruit. Si vous vous retrouvez dans une situation
conflictuelle avec quelqu’un, évitez de répliquer, adressez-vous plutôt aux
responsables de votre immeuble. 

S’entraider 
Vos voisins peuvent devenir des personnes qui vous donnent un coup de main
lorsque vous en avez besoin ou qui gardent l’œil ouvert pour s’assurer que vous
vous portez bien. Par des petits gestes gentils et bienveillants (porter les paquets,
prendre des nouvelles, aider lors d’un pépin) vous contribuerez à l’amélioration de
votre voisinage. 
Source : «Petit guide du bon voisinage», La Presse+ du 20 février 2021  

 

Concours: "Mon voisin bientraitant"
Plus de 20 participants au concours «Mon voisin bientraitant», tenu en juin

dernier, ont souligné la contribution d’un voisin qui, 
par des gestes simples, favorise des relations de bon voisinage. 
Félicitations à tous les gagnants et merci de votre apport pour un 

«mieux vivre ensemble»! 
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Yves Quesnel, un homme d’exception
S’il existe une personne qui a enrichi notre histoire, c’est bien Yves Quesnel.
Boulimique du passé, il a passé sa vie à recueillir des documents sur une foule de
sujets qui vont de la généalogie à la botanique en passant par le sport et l’histoire
régionale.

Un chercheur passionné
Né à Montréal, le 26 mars 1917, du mariage d’Albani Quesnel et de Déliose
Gauthier, Yves Quesnel déménage avec sa famille à Rigaud, où il fréquente le
collège Bourget, puis l’Institut agricole d’Oka. Naturaliste passionné, il constitue un
herbier de 15 000 plantes, ce qui lui vaut de collaborer à la Flore Laurentienne de
Marie-Victorin. Ornithologue, taxidermiste, généalogiste et chercheur en histoire, il a
consacré sa vie à cultiver ses passions. Le 10 août 1946, il épouse Hortense
Boileau, décédée le 21 juillet 1947. Il se remarie le 19 juillet 1950 avec Anne-Marie
Loignon (1923-2007), qui le secondera dans ses recherches tout au long de sa vie.

Histoire et généalogie
En 1951, Yves Quesnel est l’un des fondateurs à Rigaud de Les Généalogistes de
La Presqu’île, un centre régional ouvert aux chercheurs. En 1956, il est élu président
de la Société historique de Rigaud. Sa grande érudition lui vaut de participer à
l’élaboration du Dictionnaire biographique du Canada. De 1965 à 1974, il occupe la
direction du comité de rédaction des Mémoires de la Société généalogique
canadienne-française, tout en collaborant à l’émission Du St-Laurent aux sources
françaises diffusée sur les ondes de Radio-Canada de 1967 à 1971. Membre de
plusieurs sociétés historiques, il est souvent invité à titre de conférencier. Chercheur
passionné, au parcours inhabituel, il termine sa carrière comme maître-éclusier de la
voie maritime du St-Laurent. Sa notoriété attire dans son sillage de jeunes
passionnés comme le conteur, chanteur et musicien Michel Faubert, qui s’initie
auprès de lui à l'histoire populaire de notre région. À son décès, survenu le 6
novembre 1979, Yves Quesnel avait accumulé une importante documentation.

Le Fonds Yves Quesnel
Le Fonds Yves Quesnel déposé au Centre d’histoire La Presqu’île est une
importante source documentaire accessible aux chercheurs. Elle couvre plus de trois
siècles d’histoires. Ce fonds colossal renferme des trésors portant principalement sur
la généalogie des familles et sur l’histoire de Vaudreuil-Soulanges. On y retrouve
des manuscrits, des photographies, des cartes et plans qui permettent de maintenir
en vie notre mémoire collective.



La talentueuse Pierrette Champoux
Le 28 avril 2007, Pierrette Champoux s’éteint à l’âge de 85 ans. Native de l’Île-Perrot
où elle a résidé pendant une grande partie de sa vie. Cette femme remarquable s’est
distinguée en étant la première femme à travailler comme reporter au Québec.

Une pionnière des ondes québécoises
Lauréate, en 1946, du concours d’art dramatique de CKAC, elle entre cette année-là
au poste CKVL-Verdun en tant qu’animatrice et reporter, fonction qu’elle conservera
jusqu’en 1985. En 1949, elle participe sous l’égide de la Société du Bon Parler
Français à la première représentation des Dimanches de la poésie, en compagnie
de plusieurs têtes d’affiche parmi lesquelles se trouvent entre autres Denise Proulx,
Gilles Pelletier et Béatrice Picard.

Une carrière internationale
En 1951, Camillien Houde, maire de Montréal, lui octroie, ainsi qu’à sa sœur
Simone, un certificat les nommant représentantes aux fêtes du bimillénaire de Paris.
En 1953, elle couvre le couronnement de la reine Élisabeth II pour CKVL. En 1958,
elle est en Belgique pour couvrir l’Exposition universelle de Bruxelles. En 1959, elle
enregistre à New-York un microsillon intitulé Sur les bords du Saint-Laurent, lequel
est diffusé dans 14 pays. En 1967, elle effectue une tournée en Extrême-Orient pour
faire la promotion d’Expo 67. Dans le cadre de son voyage, elle est interviewée à la
radio et à la télévision de Hong-Kong, de New-Delhi et de Tokyo. L’année suivante,
elle part en safari en Afrique de l’Est où elle visite l’Ouganda, la Tanzanie et le
Kenya. Éternelle célibataire, Pierrette Champoux est accompagnée dans ces
voyages aux Indes, en Afrique et en Europe par Jean Albert, un membre de la
première heure des Compagnons de la chanson, un groupe de chanteurs français
qui accompagne Édith Piaf lors de sa tournée aux États-Unis.
Une kyrielle de prix
La carrière de Pierrette Champoux est couronnée par de nombreux prix. En 1979,
sa chanson Un enfant est primée dans le cadre de l’Année internationale de l’Enfant.
En 1991, elle reçoit la palme d’or offerte par l’association Les gens de la radio. En
1993, elle reçoit la médaille d’argent de la ville de Bordeaux et le diplôme d’honneur
Arts et Lettres de France en 1994. En 1995, la ville de Cannes lui offre le premier
prix littéraire pour son conte musical Parle moi du Canada.

Lors de ses funérailles, le 5 mai 2007, à l'église Ste-Jeanne de Chantal de Notre-
Dame-de-l'île-Perrot, ses amis, dont Guy Godin, soulignèrent qu’une page de notre
histoire culturelle venait d’être tournée.
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Le coureur kényan Abel Mutai n'était qu'à quelques mètres de la ligne
d'arrivée, mais il était perdu avec la signalisation et s'est arrêté, pensant qu'il
avait terminé la course. Un coureur espagnol, Ivan Fernandez, était juste
derrière lui et, réalisant ce qui se passait, a commencé à crier au Kenyan de
continuer à courir. Mutai ne connaissait pas l'espagnol et ne comprenait pas.
Réalisant ce qui se passait, Fernandez poussa Mutai à la victoire.

Un journaliste a demandé à Ivan: "Pourquoi avez-vous fait cela?" Ivan a
répondu: "Mon rêve est qu'un jour nous pourrons avoir une sorte de vie
communautaire où nous nous poussons et nous entraidons pour gagner."

Le journaliste a insisté: "Mais pourquoi avez-vous laissé le Kenyan gagner?"
Ivan a répondu: "Je ne l'ai pas laissé gagner, il allait gagner. La course était la
sienne." Le journaliste a insisté et a de nouveau demandé: "Mais vous auriez
pu gagner!" Ivan le regarda et répondit:

 «Mais quel serait le mérite de ma victoire? Quel serait l'honneur de cette
médaille?

Qu'est-ce que ma mère en penserait? "

Les valeurs sont transmises de génération en génération.
N'enseignons pas à nos enfants les mauvais moyens de GAGNER.
Au lieu de cela, transmettons la beauté et l'humanité d'un coup de main. Parce
que l'honnêteté et l'éthique sont GAGNANTES!

Auteur inconnu

Le mérite de la victoire
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L'épeluchette de blé d'inde!
 

Ref : avenues.ca - Véronique Leduc

Le maïs est l’une des céréales les plus consommées au monde. Si les Sud-
Américains le font griller ou en font de la farine, plus rares sont les peuples qui le
dégustent frais et en épis, comme le font les Québécois. Ces derniers, d’ailleurs, en
sont friands:  dans la culture des légumes frais au Québec, c’est le maïs sucré qui
occupe la plus grande superficie.

On compte à travers la province quelque 472 producteurs de maïs, dont la majorité
écoule les récoltes dans leur région, souvent dans des kiosques en bordure de
route.

UN MAÏS HISTORIQUE

La présence du maïs en Amérique, qu’on considère parfois comme un légume, mais
qui est en fait une céréale, ne date pas d’hier. Déjà, les autochtones d’Amérique du
Nord consommaient ses grains en sagamité, un bouilli fait de maïs et de poisson ou
de viande.

Et que dire du système agricole des «trois sœurs» privilégié par les Premières
Nations, qui consistait à faire pousser en complémentarité maïs, haricots et
courges? Le maïs servait de tuteur aux haricots qui fixaient l’azote, alors que les
courges rampaient vers l’extérieur en repoussant les rongeurs grâce à leurs piquants
et limitaient les mauvaises herbes grâce à leurs feuilles.

Le maïs a traversé les époques et conservé sa place jusqu’à aujourd’hui alors qu’il
est essentiel à la préparation d’un de nos mets emblématiques: le pâté chinois. On
estime d’ailleurs qu’on préparait déjà ce plat dans les années 1930… il y a de cela
près d’un siècle!

Même le nom québécois de cet aliment parle de sa longue histoire. En effet, on
raconte que c’est l’explorateur Christophe Colomb qui, découvrant du maïs cultivé
aux Antilles alors qu’il se croyait en Inde, l’aurait ainsi baptisé. Le blé d’Inde était né
et le terme, des siècles plus tard, est encore utilisé au Québec alors qu’il est
considéré comme désuet en Europe. 

Toutefois, selon l’Office québécois de la langue française, même ici, l’usage du mot
blé d’Inde se trouve actuellement sur une pente descendante au profit du mot maïs,
sauf quand on parle… d’épluchette de blé d’Inde!
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IL ÉTAIT UNE FOIS… L’ÉPLUCHETTE

On croit souvent que l’épluchette de blé d’Inde est une tradition typiquement
québécoise, mais ce n’est pas le cas. En effet, deux manifestations, l’une américaine
et l’autre française, s’apparentent aux épluchettes telles qu’on les connaît et
pourraient avoir une origine commune avec elles. Selon Danielle Turcotte, directrice
linguistique de l’Office québécois de la langue française, «l’activité existe en effet
ailleurs, mais elle s’appelle autrement». En France, par exemple, on parle de
«dépailloutage», «débourrage» ou «échenillage», mais on utilise plus souvent le
terme «effeuillage».

Ici, les historiens estiment que c’est grâce à l’importance de la culture du maïs au
Canada dès le début de la colonisation que la tradition de l’épluchette est apparue.
Autrefois, une corvée était effectuée à la fin de l’été dans les villages afin d’éviter le
gaspillage des récoltes; on se mettait alors à plusieurs pour éplucher et préparer le
maïs qui serait conservé toute l’année. Dès 1866, on pouvait lire dans La Gazette
des campagnes une description détaillée de la coutume du «dépouillement ou
égrenage des épis». La tâche s’étalait alors sur plusieurs jours, alors que voisins et
amis volontaires se donnaient rendez-vous autour d’impressionnants amas de maïs
à éplucher.

Ces corvées se terminaient par des repas partagés et des soirées dansantes dans
les maisonnées afin de remercier les participants. On dit même que l’événement
permettait aux célibataires de croiser de nouvelles personnes… L’histoire raconte
aussi qu’un épi de maïs rouge ou bleu était à l’époque dissimulé parmi les jaunes
lors des épluchettes. La personne qui déballait le maïs coloré était proclamée roi ou
reine de l’épluchette et obtenait le droit d’embrasser l’élu ou l’élue de son choix.
L’épluchette est passée d’une corvée obligée à un événement qui permet de se
regrouper en famille ou entre amis autour d’un aliment de saison... au grand plaisir
de tous!
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Une lectrice assidue nous a suggéré un nouveau jeu
 

Niveau 1

Niveau 2

no 1 no  2 no  3

no  7 no  8 no  9
15



Sudoku
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Information importante pour les 75 ans et +
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Le gouvernement du Canada a annoncé, dans le budget fédéral 2021, le
versement d’un paiement unique imposable de 500 $, directement aux
pensionnés de la Sécurité de la vieillesse âgés de 75 ans ou plus. Ce montant
n’aura pas d’incidence sur le calcul du Supplément de revenu garanti.

En attente de recevoir le versement pour la prestation unique ?

Si vous avez 75 ans ou plus, et recevez déjà la Sécurité de la vieillesse,
aucune action n’est requise de votre part. Les sommes seront versées
automatiquement avec le même mode de paiement que les prestations
habituelles en août 2021.

Vous avez 75 ans et plus et n’êtes pas prestataire de la Sécurité de la
vieillesse, mais souhaitez vous prévaloir du paiement unique? 

Les aînés admissibles, qui n’ont toujours pas rempli leur formulaire de
demande à la pension de la Sécurité de la vieillesse, doivent le faire au
plus tard le 31 mai 2022. Cela leur permettra de recevoir les prestations
auxquelles ils ont droit dans les meilleurs délais.

Au téléphone : 1-800-277-9915
En ligne : Sur la page La pension de la Sécurité de la vieillesse 



On y met de la couleur!
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Solutions Binero

no 1

no 2

no 3

no 9

no 8

no 7
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Solutions Sudoku
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Merci à notre partenaire financier: 
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Gagnant du concours
Portez du mauve:

 

Suite à une difficulté technique, la photo du gagnant 
M. André Dorais n'as pas été publiée  dans la dernière édition.

Nous sommes donc heureux de vous présenter sa photo 
ainsi que son mandala coloré de mauve et joliment entouré 

des jolis petits rubans mauves qui rappellent cette journée du 15 juin
qui a pour objectif de contrer  la maltraitance auprès des aînés.

Nous utilisons la page cartonnée et en couleurs afin de le remercier.
Une carte-cadeau lui a également été remise.
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SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE EN
LOGEMENT SOCIAL

Besoin d'information, un

service, de l'aide, du soutien 

 ou besoin d'être écouté?

 

 

LOCATION DE
FAUTEUILS ROULANTS

10$ / semaine (membres)
15$ / semaine (non-membres)
Sur rendez-vous seulement

Procurez-vous une carte
de membre...elle est gratuite! 

 

SERVICES GRATUITS OFFERTS AUX CITOYENS
DE VAUDREUIL-SOULANGES

450.424.0111

CENTRE DE RÉFÉRENCE
Besoin d'information, de

 support dans vos recherches

 sur les ressources et 

activités du territoire?

INTERVENTION DE 
MILIEU (ITMAV)

Besoin de références et 

 d'accompagnement dans

votre milieu de vie?

www.legraves.com
418 avenue St-Charles

Vaudreuil-Dorion, J7V2N1graves.vs info@legraves.com


