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CENTRE DE RÉFÉRENCE
 

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

 

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.

Heures d'ouverture:
9h à 16h

lundi au jeudi
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Si vous rencontrez des difficultés pour la prise de
rendez-vous  en ligne pour la vaccination, contactez-
nous et un intervenant vous aidera.



         Des nouvelles du G.R.A.V.E.S
 

 

Marie-Christine Floch
directrice générale

 

Bruno Beaulieu et Jasmine Dufour viennent renforcer l’équipe d’intervenants du Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges à titre de travailleur et
travailleuse de milieu.

Il faut prendre les moyens de maintenir les contacts sociaux et nos intervenants sont
toujours à l'écoute en cas de besoin. Si vous vous sentez isolé ou que vous avez
besoin de parler, de réconfort ou simplement pour avoir de l'information n'hésitez-pas
à les contacter.

Si vous souhaitez parler à l'un d'eux, nous vous demandons de laisser un message
sur la boîte vocale :

 
450-424-0111 poste 229

 

Il est important de mentionner clairement votre nom, votre numéro de téléphone ainsi
que le but de votre appel. Nous retournerons votre appel dans un délai maximal de 48
à 72 heures.
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Bruno Beaulieu Jasmine Dufour



 

À mettre à l'agenda
17 juin 16h30

 

L'assemblée générale annuelle des membres du 
Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges

 aura lieu  via la plateforme virtuelle ZOOM 
 

le 17 juin à compter de 16h30 
 

Vous souhaitez y assister?
 

Vous êtes membre de l'organisme? 
 

Merci de confirmer votre présence  en communiquant avec Marie-
Christine Floch au 450 424.0111 poste 224, nous vous invitons à
laisser un message confirmant votre présence sur la boîte vocale ou
par courrier électronique à mariechristinefloch@legraves.com.

Vous n'êtes pas membre de l'organisme?
 

Nous vous invitons à compléter le formulaire à la page 22 de la
présente publication et nous le faire parvenir au plus tard le 17 mai.

AGA
17 juin - 16h30
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Projet soutien  communautaire en logement social

L’an passé à pareille date, nous étions tous complètement chavirés. Nous cherchions
des coupables, nous nous retrouvions enfermés. Certains étaient incrédules, bon
nombre avaient peur. D’autres, plus téméraires, osaient défier les règles au grand
désarroi des bons soldats. Nous apprenions aussi que nous devrions porter un couvre
visage («Ah ça, jamais! Ils ne me feront jamais porter ça !», qu’on entendait). 

On cherchait une explication à cette atrocité de pandémie, qui, admettons-le, a tout
pour nous déstabiliser. En effet, trop de personnes en sont malheureusement
décédées et de nombreuses personnes qui l’ont contracté n’en sont pas encore
remises. Et on ne parle pas des vaccins, indéfiniment controversés, auxquels tous
n’ont pas encore accès.   

Les mois ont passés, presque 14 pour être exact, et beaucoup de choses ont
changées.  Un appel à l’entraide et à la solidarité est alors lancé à travers la
population.  Ceux qui peuvent aider, le font de gaieté de cœur et ceux qui se font
aider, en sont très reconnaissants!  À tous les mois, de nouvelles mesures ont été
prises pour faire en sorte de diminuer l’impact de la propagation de ce virus si
dévastateur, et à tous les mois, vous avez été nombreux à suivre ces mesures tant
pour votre propre sécurité que pour celle des autres. Les moins jeunes auront
compris, au cours de ces derniers mois, ce que le mot résilience signifie vraiment!
 

De plus, deux supers intervenantes  travaillent pour vous :

• à imaginer des façons de vous réconforter un peu avec des petites douceurs; 
• à répondre avec plaisir à vos questions afin vous aider à combler vos besoins de
support ou d’information;
• à vous livrer avec bonne humeur, à votre porte, ce fabuleux petit journal Le
Carrefour depuis un an … N’est-ce pas merveilleux, ça?    

                   Une sucrée de bonne Fête des Mères à toutes les mamans
 

Céline Leboeuf  & Sandy Correia, intervenantes
450-424-0111 
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Vivre son homosexualité lorsque l’on vieillit: 

Entrevue avec Solange Duguay, 64 ans. 
Rédigé par Katrina Decelles

Nous avons eu la chance de rencontrer Solange Duguay, en relation avec sa
conjointe depuis plus de 28 ans. Elle nous partage ses projets, ses espoirs, mais
aussi ses inquiétudes alors que la retraite approche. Solange est une femme qui a
travaillé fort toute sa vie, autant dans son travail que pour obtenir du respect de son
orientation sexuelle. Elle nous raconte qu’elle n’envisage pas de vivre en résidence,
elle et ses amies se demandent avec inquiétude comment les personnes gays vont
être traitées si elles y emménagent. Elle nous dit avec humour: « C’est clair que je
ne changerais pas ce dont j’ai l’air pour ne pas déranger ni la façon dont j’agis avec
ma conjointe ».

Lorsque Solange parle, on voit vraiment l’amour qui l’unit à sa conjointe: « On doit
avoir le droit de vivre notre intimité sans avoir besoin de cacher qui nous sommes, il
n’est pas question que je retourne dans le placard !» Elle est toutefois optimiste face
à une plus grande ouverture des autres résidents: « chaque personne maintenant à
un frère, une sœur, un enfant, un cousin, qui vit pleinement son homosexualité,
même s’il reste du chemin à faire, il y a de l’espoir ». Elle pense quand même que
de plus petites résidences favoriseraient l’acceptation et que le personnel devrait
être formé aux diversités sexuelles et de genres. 

Madame Duguay croit que de vieillir sans avoir d’enfant crée de l’inquiétude, mais
elle se trouve chanceuse d’être entourée de neveux et nièces à qui elle peut
demander de l’aide. Elle aurait aimé avoir des enfants, même si la vie ne lui a pas
permis, cela lui a donné d’autres opportunités, comme d’être présente pour ses
proches et de voyager. Elle nous parle aussi du support de la communauté
homosexuelle. « On s’entraide, on parle de l’avenir, mais c’est sûr qu’on va tout faire
pour s’assurer qu’on se sente, bien peu importe où on vit. » Elle conclut cette belle
entrevue sur ces sages paroles: « On doit aller vers des milieux ouverts et
acceptants, chaque personne a le droit d’être respectée et de vivre son intimité
comme il le veut ». 

7



Être responsable de notre bonheur

Il n’y a pas de meilleure recette pour être malheureux que d’attendre que les autres
fassent notre bonheur. Quand on attend que les autres devinent nos besoins, nos
désirs, nos attentes, nous achetons un passeport direct pour être déçus et
malheureux. Les autres ne sont pas là pour répondre à nos attentes. NOUS
sommes là pour répondre à NOS attentes, nos besoins, nos désirs.

On veut des fleurs? On s’en achète! On veut que les autres prennent soin de nous?
On prend soin de soi. On aimerait que les autres nous demandent comment on va
et qu’on nous écoute? Et si on s’écoutait nous? Et si on allait voir comment on va,
pour vrai?

Ce n’est pas la responsabilité des autres de nous aimer. C’est la nôtre. Il n’y a pas
de meilleure recette pour être heureux que d’apprendre  à faire nous-mêmes notre
bonheur, en répondant nous-mêmes à nos besoins et à nos désirs. Tout ce qui
viendra des autres en plus, ce seront des cadeaux que nous apprécierons
davantage parce qu’on ne les attendait plus.

L’attente crée le manque, la responsabilité crée la liberté.
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Le point noir

Un jour, un professeur entra dans une classe et demanda à ses élèves de se préparer
à une interrogation surprise. Les élèves, étonnés, attendaient que le contrôle
commence.

Le professeur distribua les feuilles d'interrogation face vers le bas, comme d'habitude.
Lorsqu'il les eut toutes distribuées, il demanda aux élèves de retourner leur feuille. A la
surprise générale, il n'y avait aucune question. Juste un point noir au centre de la
feuille.

En voyant l'expression des visages des élèves, le professeur leur dit :

"Je voudrais que vous écriviez ce que vous voyez ici..."
Les étudiants, un peu confus, commencèrent ce devoir inexplicable.
À la fin du temps imparti, le professeur ramassa les copies et commença à les lire à
haute voix devant toute la classe. Tous les étudiants avaient défini le point noir, en
essayant d'expliquer sa position au centre de la feuille.

Après que toutes les copies eurent été lues, le professeur commença à expliquer :

" Je ne vais pas vous noter là-dessus. Je voulais juste que vous réfléchissiez.
Personne n'a rien écrit au sujet de la partie blanche de la feuille.
Tout le monde s'est focalisé sur le point noir.
Et la même chose arrive dans nos vies. On a tendance à focaliser sur le point noir.
Le problème de santé qui nous embête, le manque d'argent, une relation compliquée
avec un membre de la famille, une déception avec un ami...

Les points noirs sont très petits quand on les compare avec tout ce que nous avons
dans nos vies, mais c'est eux qui polluent notre vie.

Éloignez vos yeux des points noirs de votre vie et prenez conscience de tout ce que
vous avez.

Profitez de chacune de vos satisfactions, de chaque moment positif que la vie vous
donne. »

« Voyez l'abondance autour de vous et vivez heureux... »
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1 mai 1828: Étant donné la disette de blé qui régnait dans Soulanges rendant impossible les semailles, le
curé Norbert Blanchet de Les Cèdres, en prévision de l’automne, demande au seigneur, Jacques-Philippe
Saveuse de Beaujeu, la permission de pouvoir récolter le foin de l’île aux Vaches ou île Saveuse vis-à vis
de l’église. Le revenu tiré de la récolte compensera pour les pertes de dîmes en ces moments de disette
et de pauvreté générale, alors que plusieurs personnes quittent le territoire.

3 mai 1743: Devant le notaire royal Danré de Blanzy, Françoise Cuillerier, veuve Desruisseaux et
seigneuresse de l'île Perrot, alloue un terrain sur la pointe du Moulin pour lesdits terrains servir de place
au presbytère, église et cimetière et autres choses pour l'utilité et commodité de la dite église... La seule
condition qu'elle pose est ainsi formulée: ... « sans aucune chose en excepter, réserver ni retenir par la
dite dame que la place d'un banc dans ladite église à l'endroit où doit être placé le banc seigneurial qui
sera de la longueur fixée par les arrêts et règlements à ce sujet et les autres droits honorifiques
accoutumés et dus aux seigneurs … »

1861: Le docteur Henri Cartier est né à St-Antoine-sur-Richelieu. Il exerce sa profession de médecin à
Vaudreuil. Il est présent à la bataille de St-Charles lors de l'insurrection patriote du 25 novembre 1837.
Après l'engagement, il se cache chez Antoine Larose à Verchères d'où il gagne Plattsburgh pour atteindre
finalement Burlington. Suite à l'amnistie des Patriotes, il revient à Vaudreuil où il se noie le 3 mai 1861 au
Grand-fossé en face de la ferme des Mallette qui deviendra un jour propriété de la famille Besner. Lors de
l'incident, le Henri Cartier revenait de visiter un patient nommé Lefebvre.

7 mai 1964: Un violent feu de forêt éclate à Rigaud et menace les installations du Collège Bourget. Afin
de combattre l’incendie, on fait appel aux militaires de la garnison de Longue-Pointe. Au moment le plus
fort de l’incendie, le feu rougit le ciel à moins d’un mille du collège. De nombreux volontaires, dont 250
étudiants du collège, combattent les flammes. Heureusement, la pluie a permis d’éloigner le danger.

8 mai 1814: Est baptisé à Les Cèdres, François-Xavier Prieur, fils d'Antoine et d'Archange Véronneau. En
1818, ses parents quittent la paroisse pour aller défricher une terre du côté de la rivière Delisle à St-
Polycarpe. À 16 ans, François-Xavier travaille comme commis chez un marchand de St-Polycarpe. Peu
avant l'insurrection des Patriotes, il traverse le fleuve pour s'engager au magasin de St-Timothée. Lors du
soulèvement de 1838, il s'occupe activement de l'organisation des insurgés. Cet ardent patriote a
également le grade de Castor à l'Association secrète des Frères chasseurs. Cette société secrète créée
par les Patriotes exilés aux États-Unis est destinée à renverser le gouvernement colonial anglais et à
instaurer une république au Bas-Canada. Le grade de Castor correspond à celui d'un capitaine qui
commande 50 hommes.

10 mai 1756: Avant la bataille de Carillon remportée par Montcalm en juillet 1758, Joseph-Dominique-
Emmanuel Lemoyne de Longueuil, qui sera plus tard seigneur de Soulanges et de Nouvelle-Longueuil,
est envoyé à titre d’enseigne à Carillon avec 20 miliciens et 34 Hurons de Lorette. La Guerre de Sept ans,
qui va mettre fin en 1760 à la colonisation française en Amérique, est bien commencée.
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10 mai 1982: La première session régulière du conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a lieu au
centre communautaire de Les Cèdres. Au total, 30 municipalités composent alors la MRC et les maires
de chacune de celles-ci forment le Conseil. 
17 mai 1776: Au moment de la Guerre d’indépendance des États-Unis, les colonies britanniques au
nord, comme la province de Québec, sont menacées par leurs voisins du sud. Le gouverneur de la
province de Québec, Guy Carleton, ordonne à Louis Liénard de Beaujeu de lever une compagnie de
100 hommes afin de résister aux rebelles américains. C’est le fils de Louis Liénard de Beaujeu,
Jacques-Philippe, qui héritera des seigneuries de Soulanges et Nouvelle-Longueuil en 1807. Un même
17 mai, mais en 1800, Jacques-Philippe Saveuse de Beaujeu, le fils de Louis-Liénard de Beaujeu, est
nommé enseigne des milices de Montréal par le gouverneur Robert Shore Milnes.

18 mai 1964: Pour souligner la fête de la reine Victoria, l’Armée de libération du Québec sectionne 11
lignes télégraphiques sur une distance de un mille près de la gare de St-Lazare. Le sigle ALQ est peint
sur plusieurs poteaux. Une lettre est laissée par l’ALQ indiquant qu’elle a agi ainsi pour souligner de
façon tangible la fête de la reine.

21 mai 1776: Pendant la guerre contre les Américains, une troupe de 36 soldats commandée par le
capitaine George Forster, secondé par Claude-Nicolas-Guillaume de Lorimier, à la tête de 11
volontaires canadiens et d'environ 160 Iroquois, se présente à Les Cèdres, et fait prisonniers 390
soldats américains. Deux jours plus tard, le 21 mai 1776 à Vaudreuil, un détachement de renfort
composé de 150 soldats américains tombe dans une embuscade tendue par de Lorimier à la tête d'un
groupe de Canadiens et d'Amérindiens. Durant cette escarmouche, près de 100 américains sont
capturés.

23 mai 1967: Décès de Lionel-Adolphe Groulx aussi connu comme l'abbé Groulx ou le chanoine
Groulx. Cet historien jouera un rôle de premier plan dans la définition du nationalisme canadien
français au cours du XXe siècle. Au cours de sa carrière, il a rédigé de très nombreux ouvrages
historiques, mais aussi des livres d'histoire régionale dont la Petite histoire de Salaberry-de-Valleyfield,
1913, Silhouettes paroissiales, 1919, Une heure avec l'abbé Groulx à propos des Patriotes de 37,
1937.

25 mai 1778: Le 25 mai, Joseph-Dominique-Emmanuel Lemoyne de Longueuil, seigneur de
Soulanges et de Nouvelle-Longueuil, reçoit une lettre importante de son fondé de pouvoir en France,
un dénommé Doutreleau. Ce dernier lui apprend le décès de son père, Paul-Joseph, survenu à Tours
le 16 mai 1778. Doutreleau informe Joseph-Emmanuel qu’il doit lui faire parvenir une procuration afin
de procéder à l’inventaire des biens du défunt et pour respecter le testament établi par son père dans
des conditions difficiles alors que ses serviteurs tentaient de le dépouiller en profitant de sa faiblesse et
de sa maladie.

28 mai 1751: Natif du diocèse de Laon en l’isle de France, Thomas Vuatier est le fils de Thomas et de
Jeanne Agnier. Il serait né au cours des années 1720. Le 28 mai 1751, Thomas reçoit une commission
de notaire de l’intendant François Bigot, pour exercer dans la seigneurie de Soulanges. Le 13 avril
1757, dans une autre commission, l'intendant Bigot augmente l’étendue de sa juridiction aux territoires
de Vaudreuil, Ste-Anne-de-Bellevue, Châteauguay et l’île Perrot. Vuatier commence à pratiquer le 3
novembre 1751. Lorsqu’il quitte la profession, le 6 août 1785, il a rédigé plus de 3 900 actes. 11



La fête des mères est une fête internationale.

La Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Italie, La Turquie ou encore la Russie se sont
aussi calqués sur la tradition instaurée par les États-Unis pour fêter leurs mamans
nationales.
> En Angleterre, la fête des mères, appelée Mothering Sunday, est toujours célébrée le
4e dimanche de carême, c'est à dire aux environs de la mi-mars.
> En Allemagne, le jour de la fête des mères, les mamans ne travaillent pas. La fête des
mères est célébrée le deuxième dimanche de mai depuis plus de 75 ans. Le jour de la fête
des mères, les enfants sont aux petits soins pour leur maman tout au long de la journée.
> En Espagne, on fête les mères le premier dimanche du mois de mai. Ce jour-là, les
mères et les grand-mères ne cuisinent pas. Les restaurants respectent cette coutume en
offrant une fleur aux mères et aux grands-mères.
> Au Canada, la fête des mères est célébrée chaque année le deuxième dimanche du
mois de mai. Comme en France, les petits enfants bricolent un cadeau pour leur
maman, avec leur maîtresse ou avec l'aide de leur papa. C'est une fête officielle et tous
les petits canadiens y mettent tout leur cœur pour qu'elle soit réussie. En tout cas, et
quoiqu'il en soit : bonne fête maman 

Historique
 

La fête des mères au temps des Gaulois La fête des mères remonte au temps d'Astérix,
c'est une tradition très ancienne ! Les premiers à avoir instauré une journée consacrée
aux mamans sont les grecs et les romains, qui organisaient chaque année au printemps
une cérémonie en l'honneur de Rhéa et Cybèle, les divinités mères des Dieux.
La fête des mères que l'on connaît La version moderne de la fête des mères nous vient
directement des États-Unis. Le second dimanche du mois de mai 1907, au moment du
décès de sa maman, une américaine a demandé aux autorités d'instaurer une journée
en l'honneur de toutes les mamans du monde le deuxième dimanche de mai. Vœu
exaucé ! Les petits américains honorent leur maman le deuxième dimanche de mai
depuis plus de 100 ans.
La fête des mamans françaises Mais en France célébrer les mamans et plus
généralement la famille, est une idée de Napoléon. C'est le premier qui a évoqué l'idée
d'une fête des mères officielle au printemps en 1806. Au départ, le but était d'honorer
les mères de familles nombreuses. 
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Qu'une seule maman
 

Tu auras des grands-parents
Pour te garder de temps en temps.

Des frères et des sœurs
Pour grandir dans le bonheur,

Tu auras des cousins
Pour courir dans le jardin,

 

Plein de copains aujourd’hui et demain
Tu auras des voisins,

Pour parler de tout et de rien
Des collègues

Pour travailler avec ou sans leur aide.
 

Quelques relations
Pour avancer dans ta profession.

Tu auras quelques amis
Pour partager tes joies, tes ennuis.

Quelques amours
Pour illuminer tes jours.

 
Mais tu n’auras qu’une seule Maman

Pour t’aimer éternellement!
 

Carmen Montet
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Le train

Tous les ans, les parents de Martin l'emmenaient chez sa grand-mère pour les
vacances d’été, et ils rentraient chez eux par le même train le lendemain.
Puis un jour le garçon dit à ses parents :

«Je suis assez grand maintenant. Et si j’allais chez grand-mère tout seul cette
année ?» 

Après une brève discussion les parents sont d’accord. 
Les voici debout sur le quai de la gare, le saluant, lui donnant un dernier
conseil par la fenêtre, tandis que Martin continue à répéter :
«Je sais, vous me l’avez déjà dit cent fois...!»
Le train est sur le point de partir et le père chuchote : 
«Mon fils, si tu te sens soudainement mal ou effrayé, c’est pour toi ! »
Et il lui glisse quelque chose dans sa poche. 
Maintenant, le garçon est seul, assis dans le train, sans ses parents, pour la
première fois...
Il regarde le paysage par la fenêtre qui défile.. 
Autour de lui des inconnus se bousculent, font du bruit, entrent et sortent du
compartiment, le contrôleur lui fait des commentaires sur le fait qu'il soit seul..
Une personne lui jette même un regard triste... 
Du coup, le garçon se sent de plus en plus mal à l'aise... 
Et maintenant il a peur. 
Il baisse la tête, il se blottit dans un coin du siège, les larmes lui montent aux
yeux.
À ce moment-là, il se souvient que son père lui a mis quelque chose dans la
poche.
D'une main tremblante il cherche à tâtons ce morceau de papier, il l’ouvre : 

«Mon fils, je suis dans le dernier wagon...»

C’est ainsi dans la vie...
Nous devons laisser partir nos enfants, en leur faisant confiance...
Mais nous devons toujours être dans le dernier wagon afin qu’ils n’aient pas
peur... 

Rester proches d’eux tant que nous sommes en vie...
                                                                                      Auteur inconnu14



Quand t'as un bleu, tu appuies dessus pour voir si ça fait mal
Tu arraches l'herbe quand tu t'assoies sur la pelouse
Quand t'étais petit, tu marchais sur les carreaux sans toucher les lignes
T'es trop heureux quand tu te réveilles la nuit et qu'il te reste plein de
temps à dormir
Tu perds dix ans d'âge mental quand il neige 
Tu dis "c'est MOI" à l'intercom
Quand tu étais petit, tu prenais la mousse de ton bain pour faire le Père
Noël
Quand tu n'as plus de réseau, tu mets ton cellulaire en l'air....au cas où!
T'as déjà essayé de descendre les 4 couleurs du BIC en même temps
Tu jettes la cuillière dans la poubelle au lieu du pot de yogourt
Quand tu étais au primaire, tu regardais ton âge au fond de ton verre
T'as déjà essayé de mettre de l'eau dans un gant de toilette

Tout le monde le fait....le faites-vous?
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Pour optimiser notre santé et notre niveau d’énergie,
on privilégie certains aliments selon notre groupe d’âge

 

Référence : Le Bel ÂGE Isabelle Huot

50-59 ans
Si l’arrêt complet des menstruations survient généralement vers 52 ans, bon nombre
de femmes ont des symptômes bien avant. Bouffées de chaleur, gain de poids
abdominal, insomnie, irritabilité sont le lot de plusieurs. 

La priorité nutritionnelle: alléger les symptômes de la ménopause en misant sur le
soya (edamame, tofu, miso, tempeh, PVT) et la graine de lin, de précieuses sources
de phytœstrogènes. Également en diminuant sa consommation de sucres et en
augmentant son niveau d’activité physique, afin de ralentir la prise de poids. 

Chez l’homme, la prévention du cancer de la prostate est un objectif majeur. Parmi les
recommandations: réduire son apport en viande rouge et en charcuteries pour faire
place aux protéines végétales (dont le soya) et aux poissons, quelques fois par
semaine. Diminuer aussi l’apport en gras saturés, manger des sources de lycopène
chaque jour (tomates et dérivés, melon d’eau), ainsi que des sources de sélénium
(noix du Brésil). 

60-70 ans
Tant chez l’homme que la femme, le métabolisme ralentit et la fatigue est plus au
rendez-vous. 
La priorité nutritionnelle: diminuer légèrement ses apports énergétiques et miser sur
des aliments nutritifs pour combler ses besoins quotidiens, notamment en calcium
(lait, fromage, yogourt, boissons végétales enrichies) et en vitamine D (un supplément
de 400-1000UI est requis), nutriments clés pour la santé osseuse. 

71 ans et plus
Peu importe le sexe, le défi à cet âge est que la faim n’est pas souvent de la partie.
La priorité nutritionnelle: combler ses besoins en protéines. Une soupe poulet et
nouilles du commerce n’est pas suffisante. Mieux vaut viser 1,2-1,5 g de protéines par
kg de poids, soit environ 15-20 g de protéines le midi et le soir. Par exemple, 75 à 100
g de viande, de volaille ou de poisson, 2 ou 3 œufs, 3/4 t de fromage cottage, 1 à 1
1/2 t de légumineuses ou 100 à 150 g de tofu permettent déjà d’atteindre les objectifs
par repas. Le système immunitaire étant également fragilisé, on s’assure de combler
nos besoins en vitamine D, zinc, vitamines A et C.  



Les douze meilleurs médecins
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Solution: page 21
Référence: Le Bel Âge

Mot caché
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Solutions à la page 21

1 2

3 4
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Solution mot caché de la page 18: Ethique

1

SOLUTIONS 
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450-265-3548
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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

SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE EN
LOGEMENT SOCIAL

Besoin d'information, un

service, de l'aide, du soutien 

 ou besoin d'être écouté?

 

 

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?

legraves.com
418 avenue St-Charles

Vaudreuil-Dorion, J7V2N1




