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À noter : La Fondation émet des reçus à des 
fins	fiscales	pour	tous	les	dons	de	20	$	ou	plus.

Votre soutien est nécessaire - 
maintenant plus que jamais
La	pandémie	de	COVID-19	a	mis	en	lumière	la	nécessité	de	
concentrer	davantage	d’efforts	et	de	ressources	sur	les	enjeux	
qui	touchent	les	aînés	canadiens.	En	finançant	la	recherche	
fondamentale	en	gériatrie	et	des	programmes	novateurs	pour	
les	aînés,	nous	contribuons	à	ces	efforts.

Pourquoi ne pas envisager de faire un don 
à la Fondation RTOERO dès aujourd’hui? 
Voici les trois façons de procéder :

Merci à l’avance 
de votre appui.

Par la poste :	envoyez	un	chèque	
au	18,	chemin	Spadina	 
Toronto,	ON		M5R 2S7

Par téléphone :	1-800-361-9888,	 
poste	271	

En ligne :	visitez	bien-vieillir.ca	 
et	cliquez	sur	le	bouton	 
« Faire	un	don »

Pourquoi ne pas envisager de faire un don 
à la Fondation RTOERO dès aujourd’hui? 
Voici les trois façons de procéder :

Merci à l’avance 
de votre appui.

	envoyez	un	chèque	
au	18,	chemin	Spadina	

	1-800-361-9888,	

n-vieillir.ca	
et	cliquez	sur	le	bouton	
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À plus de 80 ans, Allan Korkola (District 17 Simcoe County) a appris à utiliser le tour à bois.



restez en  
           contact!

facebook.com/rto.ero

@rto_ero

Suivez-nous!

Regardez!
RTOERO

La communauté en ligne RTOERO est 
intéressante, active et engagée. Entrez 
en contact avec notre groupe sans cesse 
croissant pour des mises à jour sur les
nouvelles et les événements près de 
chez vous, des concours exclusifs, des 
conseils de retraite et plus encore.

https://www.facebook.com/rto.ero
https://www.youtube.com/channel/UC47hMHrlTrEyXgr2PGoqwSw
https://twitter.com/rto_ero?lang=en
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Pour en savoir davantage sur l’isolement 
social, joignez-vous au groupe Facebook de la
Fondation facebook.com/groups/endisolation

Vos amis à la Fondation RTOERO désirent remercier tous 
les membres qui ont appuyé la campagne Engage : Fin à 
l’isolement, de l’an dernier. La passion et la générosité de 
nos donateurs nous permettent d’aider à bâtir un avenir 
meilleur pour les aînés canadiens.

La Fondation RTOERO est reconnaissante à Johnson Inc.
pour son engagement continu envers l’amélioration de 
la qualité de vie des Canadiens plus âgés. Le soutien de 
Johnson	contribue	à	la	recherche	qui	aidera	les	membres	
de	RTOERO	et	les	futures	générations	d’aînés	à	vieillir	
plus en santé et en contact avec les autres.

La Fondation désire aussi remercier Lumino Santé —  
une innovation de la Financière Sun Life, pour son 
généreux soutien.

Commanditaire en titre Partenaire de campagne

Pour en savoir davantage sur l’isolement 
social, joignez-vous au groupe Facebook de la
Fondation facebook.com/groups/endisolation

La Fondation RTOERO est reconnaissante à Johnson Inc.
pour son engagement continu envers l’amélioration de 
la qualité de vie des Canadiens plus âgés. Le soutien de 
Johnson contribue à la recherche qui aidera les membres
de RTOERO et les futures générations d’aînés à vieillir
plus en santé et en contact avec les autres.

La Fondation désire aussi remercier Lumino Santé — 
une innovation de la Financière Sun Life, pour son 
généreux soutien.

https://www.facebook.com/groups/endisolation
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LESTER C. FRETZ
«�Ayant grandi dans une ferme pendant 

la Grande Dépression, j’étais timide et 
naïf face au monde extérieur. Les défis 
rencontrés m’ont appris à chercher 
des conseils et à être proactif, frugal et 
attentif à ceux dans le besoin. Cela a 
changé mon attitude envers la guerre 
et a confirmé ma foi en Dieu. Et je suis 
devenu plus confiant en moi-même.�»

— District 14 Niagara

JO-ANNE H. WILLMENT
«�Mon AVC m’a donné une seconde 

chance dans la vie. Mes 34 premières 
années sur Terre m’ont bien préparée 
aux 32 années qui ont suivi mon 
accident vasculaire cérébral. Je profite 
de multiples expériences, de voyages 
et d’amitiés – et je ne m’inquiète plus 
pour des futilités.�» 

—District 49 The Prairies

Nous avons demandé à Reid Anderson, 
Jo-Anne H. Willment et Lester C. Fretz 
de partager avec nous les enseignements 
qu’ils ont tirés de leur expérience de vie.

REID ANDERSON
«�J’ai appris de mes retraites silencieuses 

que la douleur ressentie dans mon 
corps peut être surmontée en me 
servant de mon esprit pour contrôler 
ce que je crois vivre physiquement. 
Cette approche m’a aidé à faire face aux 
maux et aux douleurs que je ressens 
en vieillissant.�»

— District 28 Region of Durham

collaborateurs
Connaissez-vous un futur retraité 

du secteur de l’éducation?

RTOERO offre maintenant 
des ateliers virtuels 

gratuits de planification 
de la retraite pour tout le 

secteur de l’éducation!

Pour en apprendre  
davantage sur :
·		La	planification	de	 
leur	avenir	financier

·  Leur rente

·  Les régimes d’assurances  
de RTOERO

·  Par de précieux conseils  
de retraités

Pour connaître l’horaire complet 
des	webinaires	à	venir	et	pour	vous	
inscrire, visitez :
rtoero.ca/fr/evenements-et-ateliers/
ateliers-de-planification-de-la-retraite

https://rtoero.ca/fr/evenements-et-ateliers/ateliers-de-planification-de-la-retraite/
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L’article de Karin DesChamp « Avec le pardon vient la rédemption », 
dans le numéro d’automne de Renaissance, était très émouvant. Il nous a 
appris à sonder notre âme et à apprécier les vertus du pardon. Merci.
– Pauline Bergia (District 24 Scarborough and East York) 

Toute ma gratitude à Karin DesChamp pour son superbe témoignage
sur la sérénité qu’elle a trouvée dans le pardon. Son style d’écriture m’a 
captivée, et j’ai particulièrement aimé la façon dont elle terminait une description 
de personnage par «�Mais cette histoire n’est pas à propos de…�» avant de passer au 
personnage suivant. Ce fut une lecture très agréable.
– Doris Goheen (District 30 Northumberland) 

Bravo pour le numéro d’automne de Renaissance. J’ai lu tout votre magazine.
Merci de vos e�orts.
– Marion Healey (District 39 Peel)

Pourriez-vous SVP annuler ma version papier de Renaissance? J’adore lire la 
version en ligne, d’autant qu’elle est plus respectueuse de l’environnement. Continuez 
votre excellent travail!
– Cristina Smith (District 17 Simcoe County)

J’ai été assez sévère en répondant au récent sondage sur Renaissance, 
mais j’avoue avoir beaucoup aimé la lecture du numéro d’automne, Souvenirs d’école. 
Sa lecture a fait ressurgir des souvenirs de ma première année d’enseignement au 
primaire en 1964. Les articles étaient à la fois divertissants et émouvants. Merci à 
toute l’équipe qui a préparé un numéro aussi remarquable.
– Carole McPhee (District 3 Algoma)

J’ai bien aimé l’article « Films – l’école en vedette » dans le numéro 
d’automne de Renaissance. J’ai été étonnée que personne n’ait recommandé 
mon film préféré, Bonjour, Miss Dove, que j’ai vu pour la première fois en 1956. 
Ce film a influencé ma décision d’enseigner au primaire, ce que j’ai fait dans le 
District 36 de septembre 1963 à juin 1998. Mlle Marjorie Oliver, qui a enseigné en 
huitième année à l’école publique Prince of Wales, était ma Miss Dove à moi, et 
j’espère l’avoir été, moi aussi, pour beaucoup de mes élèves. 
– Kathryn Langley (District 36 Peterborough)

J’ai beaucoup aimé le numéro d’automne 2020 de Renaissance, avec tous 
les témoignages des enseignants sur leur début de carrière.  De merveilleuses lectures!  
Continuez votre excellent travail. 
—Diane Adamson (District 46 Muskoka)

J’ai eu beaucoup de plaisir à lire le dernier numéro de Renaissance.
J’ai également aimé l’article de Howard Moscoe. Les choses ont bien changé, mais 
il reste encore beaucoup à faire. Je me souviens des équipes de négociation distinctes 
de l’OPSMTF et de la FWTAO qui essayaient de demander la même chose, mais 
en formulant leurs requêtes de façon di�érente pour qu’elles n’aient pas l’air de se 
ressembler. Lorsque mon épouse a commencé à enseigner à Bowmanville en 1964, 
son contrat comportait encore une clause stipulant qu’une femme mariée pouvait 
être congédiée en tout temps et sans motif. 
—Harvey Tremeer (District 19 Hastings & Prince Edward) 

Réflexions sur
l’automne, le pardon 
et les souvenirs de  
l’enseignement

DONNEZ-NOUS DES NOUVELLES!
Vos commentaires sont les bienvenus. 
Veuillez envoyer vos lettres à
renaissance@rtoero.ca. La longueur des 
lettres peut être modifiée pour plus de
clarté, à la discrétion de la rédaction.

L’un des avantages d’être membre de 
RTOERO est de recevoir un abonnement 
papier	ou	numérique	payé	à	notre	
magazine primé Renaissance. Chaque 
numéro trimestriel de Renaissance vous 
fournit les actualités et les ressources les 
plus récentes en matière de santé et de 
bien-être, des témoignages inspirants de 
membres qui vivent leurs passions, des 
expériences passionnantes de voyages, 
des	suggestions	de	livres	et	de	films,	et	
plus	encore.	Profitez	du	meilleur	de	la	vie	à	
la retraite – lisez Renaissance!

Un montant de 5 $ non remboursable de votre 
cotisation	annuelle	est	alloué	à	votre	abonnement	
au magazine Renaissance.

RAPPEL SUR LA COVID-19
Comme nous l’avons mentionné 
dans le numéro précédent, la 
conception et la production de 
Renaissance prennent plusieurs mois 
avant qu’il vous soit livré.  

Certains articles peuvent ne 
pas correspondre aux meilleures 
pratiques	actuelles	quant	à	la	
COVID-19, mais soyez assurés que 
RTOERO continue de suivre les 
recommandations du gouvernement 
canadien concernant tous les 
protocoles en cours. Restez en 
sécurité,	en	bonne	santé,	et	profitez	
de ce numéro.

EXCLUSIVEMENT 
POUR LES MEMBRES  

DE RTOERO

lettres

Courrier 
des lecteurs
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CORRECTION
Notre article intitule « Consommez-
vous assez de protéines? » à la page 16
du numéro d’automne de Renaissance
indiquait, par erreur, que ½ tasse de 
fromage cottage contenait 4 grammes 
de protéines, au lieu de 14 grammes.
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par ich rophet

Un message d’espoir 
pour	une	saison	difficileSalutations du 

nouveau président
Lorsque je réfléchis à notre situation au anada depuis mars 
2020, je me souviens des mots célèbres et souvent cités de Charles 
Dickens : «�C’était le meilleur et le pire des temps... la saison de la lumière 
et la saison des ténèbres, le printemps de l’espoir et l’hiver du désespoir.�» 

Voilà matière à réflexion... Comment pouvons-nous vivre à la fois 
dans «�le meilleur et le pire des temps�»? 

Il est facile de voir à quel point ces derniers mois ont été les plus 
sombres et les plus décourageants. Nous avons dû nous isoler de nos 
enfants, de nos petits-enfants, de la famille élargie et de nos amis. Nos 
contacts avec nos proches n’ont eu lieu qu’à travers un écran d’ordinateur 
– ou une vitre. Nous avons tous connu des moments de solitude et 
d’isolement en restant physiquement éloignés dans nos bulles. 

Parallèlement, nos rapports avec RTOERO ont été marqués, mais 
di�éremment. Évidemment, nous avons mis fin à toutes les réunions 
et événements en personne. Les réunions sur Zoom ont remplacé les 
interactions en face à face entre le conseil d’administration, les comités 
et les membres de la direction des districts. Cependant, au fil des mois, 
nous avons acquis des compétences et des connaissances importantes. 

Les réunions virtuelles régulières entre le conseil d’administration 
et la présidence des districts nous ont permis d’atteindre un nouveau 
niveau de dialogue et de collaboration qui a renforcé les liens déjà 
très étroits de notre communauté. Les districts ont eu recours à leurs 
nouvelles compétences technologiques pour animer des clubs et des 
réunions pour les membres sur Zoom. Les activités de bienfaisance 
dans les districts ont été recentrées par des appels téléphoniques, 
des lettres personnelles et d’autres moyens de communication pour 
maintenir les membres en contact.

Cette pandémie nous a appris à quel point il est vraiment possible 
de s’adapter. Pour RTOERO, le véritable test de notre résilience est 
survenu lorsque nous avons réussi à transformer notre plus importante 
rencontre annuelle en événement virtuel. 

Le 20 octobre, nous avons tenu avec succès notre assemblée 
annuelle sous forme de webinaire Zoom, avec l’élection de trois 
membres du conseil d’administration et l’approbation de nombreuses 
résolutions, dont notre nouveau Plan stratégique qui nous guidera 
pendant les cinq prochaines années. 

Cette pandémie a été (et continue) d’être e�rayante, mais j’ai vu 
comment elle a fait ressortir le meilleur de nous-mêmes, à la fois sur 
le plan individuel et comme communauté RTOERO. En tant qu’aînés, 
nous nous sommes révélés être d’éternels apprenants, enthousiastes 
à l’idée de trouver des façons novatrices et inattendues de 
communiquer ensemble. Sans faillir à la tâche, RTOERO a continué à 
évoluer et à servir au mieux les intérêts de nos membres.

J’espère que le réconfort et le soutien de notre dynamique 
communauté RTOERO seront une source d’énergie et de réconfort 
pour vous dans les mois à venir.

Faites-moi part de vos réflexions à l’adresse suivante 
chair rtoero.ca.

Prenez soin de vous,
Rich

message de le président
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Nouvelle attitude 
pour une meilleure 
année 2021

Quand la vie donne 
100 raisons de pleurer... par Stefanie Martin

de s’adonner au tournage du bois (page 31), tandis que Reid 
Anderson (District 28 Region of Durham) pensait qu’une 
retraite silencieuse était «�la pire idée pour des vacances�», mais 
il en est revenu transformé par l’expérience (page 24).

Ce numéro propose également des conseils pour investir 
après la pandémie (page 38), une séance d’exercices sur chaise 
doux et à faible impact selon la méthode Pilates (page 16) et 
un article sur les super aliments de l’hiver souvent négligés 
(page 19), mais probablement déjà dans votre cuisine sinon sur 
votre liste d’emplettes.

Les articles que nous préparons pour Renaissance sont 
toujours conçus en fonction des intérêts des membres 
de RTOERO. C’est pourquoi il est si important que nous 
continuions à recevoir vos commentaires et suggestions, 
pour assurer de vous o�rir des informations utiles et des 
témoignages inspirants. En 2017, les conclusions d’un sondage 
mené par RTOERO auprès des lecteurs de Renaissance
ont guidé la refonte du magazine et nous ont aidés à nous 
concentrer plus précisément sur les sujets qui vous intéressent. 

Après l’envoi du numéro estival 2020 de Renaissance, nous 
avons fait un suivi sur ce sondage afin d’évaluer nos progrès – 
et nous sommes enthousiasmés des résultats!

• La satisfaction générale à l’endroit du magazine est
passée de 74 pour cent en 2017 à 81 pour cent en 2020.

• En tout, 83 pour cent de nos lecteurs sont d’accord 
pour dire que Renaissance favorise le bien-être ainsi 
qu’une vie saine et active pour les membres.

• Vingt-quatre (24) pour cent ont pris des mesures qui
contribuent à un mode de vie sain et actif, à la suite de
ce qu’ils ont appris en lisant Renaissance.

• Davantage de membres se sentent en contact avec 
la communauté RTOERO par le biais du magazine – 
66 pour cent en 2020 (contre 48 pour cent en 2017).

• Parmi les personnes interrogées, 75 pour cent con-
sidèrent que le magazine Renaissance est une source 
d’information fiable pour une vie saine, active et une
retraite heureuse.

• Les membres consacrent désormais plus de temps 
à lire Renaissance – 73 minutes en moyenne (2020), 
contre 40 minutes (2017).

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu à notre 
sondage. Vos commentaires sont très appréciés. Continuez à 
nous faire part de vos points de vue sur Renaissance en nous 
envoyant un courriel à renaissance@rtoero.ca. 

J’espère que ce numéro vous plaira. Et souhaitons-nous de 
pouvoir adopter une nouvelle attitude à l’approche de 2021.  

Bonne lecture, 
Stefanie 

L’année 2020 nous a tous mis au défi et a fait ressortir 
une résilience que beaucoup d’entre nous ignoraient posséder, 
j’en suis sûre. 

Même si nous avons tous vécu ensemble le début et l’apogée 
de la pandémie, ce fut de façons di�érentes. Ceux d’entre nous 
qui vivent seuls ont a�ronté des défis di�érents de ceux ayant un 
conjoint, lesquels ont dû faire face à des obstacles di�érents de 
ceux ayant des colocataires ou vivant avec une famille élargie. 

La disparition soudaine des petites routines quotidiennes 
a fait ressortir l’importance accordée aux sorties les plus 
simples, comme les rencontres matinales au café, ou encore le 
fait d’aller n’importe où et à toute heure, comme à l’épicerie, 
pour des articles non essentiels. 

Il existe beaucoup de choses dans nos vies sur lesquelles 
nous n’avons aucun contrôle. Nous pouvons cependant régir 
notre façon de faire face aux défis – ainsi que les leçons que 
nous en tirons. 

Dans ce numéro, nous partageons des témoignages inspirants 
de membres de RTOERO dont le nouvel état d’esprit leur a 
permis des réalisations étonnantes et des transformations 
personnelles. Jo-Anne H. Willment (District 49 The Prairies), 
qui a subi un accident vasculaire cérébral à l’âge de 34 ans, 
partage ses réflexions sur sa guérison et son épanouisse-
ment dans sa nouvelle vie (page 20). À 81 ans, Allan Korkola 
(District 17 Simcoe County) n’a pas laissé son âge l’empêcher 

lettre de la rédaction
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Être et se sentir 
en sécurité par Jim Grieve

Rester connectés dans 
un monde incertain

• Sécuritaire signifie que le nombre d’infections diminue
régulièrement partout au pays. 

• Sécuritaire signifie ne pas devoir limiter l’accès d’un
magasin à deux clients ou à 20 dans une épicerie.

• Sécuritaire signifie pouvoir se déplacer dans notre région
et dans d’autres provinces sans que les résidents ne 
pointent un doigt accusateur.

• Sécuritaire signifie permettre à plus de deux résidents
d’être en même temps dans l’ascenseur de leur immeuble, 
sans souci. 

Nous avons fait des progrès étonnants en respectant la 
distanciation physique, sur les conseils de nos professionnels 
de la santé. Cette mesure a fait une di�érence impressionnante 
dans la réduction du taux d’infection. 

Pour tirer parti de cette situation, RTOERO a introduit 
la technologie Zoom, qui a considérablement amélioré les 
échanges entre les membres du personnel et donné un autre 
ton à la qualité de la communication avec notre conseil d’ad-
ministration, nos comités et la direction des districts. Pendant 
cette période sans contacts, nous n’avons jamais manqué de 
favoriser la croissance de notre organisation. À preuve, nos 
webinaires virtuels sur la planification de la retraite 
et l’adhésion des nouveaux membres ont connu un franc succès. 

Je suis très fier de chaque membre du personnel de RT0ERO. 
Début mars, nous nous sommes relocalisés du jour au lendemain 
dans nos foyers en maintenant et en améliorant tous nos services 
au conseil d’administration, aux comités, aux districts et à nos 
plus de 81�000 membres. Je vous remercie de vos douzaines de 
notes de gratitude et de remerciement pour les e�orts de votre 
personnel professionnel.

Nous avons tous appris quelques leçons d’humour et de 
nouveaux protocoles avec Zoom, comme le fait de devoir activer 
le micro avant d’essayer de parler, ou informer le reste de la 
maison que nos caméras et nos micros sont en marche. Et nous 
avons appris qu’il y a des choses qu’on ne veut ni ne peut montrer 
à la caméra! 

Peu importe que nous soyons o´ciellement à l’étape 3 ou 
au-delà dans tout le pays, il y aura un moment où nous nous 
sentirons plus sûrs de nous aventurer et de reprendre une vie plus 
normale. Pendant que nous attendons de «�passer l’été n’importe 
où�», comme l’écrit le poète Heaney, n’oubliez pas les mots de 
l’écrivaine Shannon Alders, qui illustrent ce qui rend l’adhésion à 
RTOERO unique et que nos représentants de la bienfaisance dans 
les districts ont si bien transmis pendant cette pandémie : «�L’une 
des choses les plus importantes que vous puissiez faire sur cette 
terre est de faire savoir aux gens qu’ils ne sont pas seuls.�»  

Restez prudents, en santé et connectés,,
Jim Grieve

« Si nous réussissons à passer l’hiver dehors, nous 
pouvons passer l’été n’importe où. »  —Seamus Heaney

Ces paroles prophétiques de mon poète irlandais préféré 
semblent avoir été écrites pour la situation actuelle et évolutive 
de la COVID-19. Le 9 juin dernier, dans mon courriel quotidien 
de salutation au personnel et aux membres du conseil d’ad-
ministration de RTOERO, j’ai exprimé ma conviction dans 
l’optimisme de ces mots. J’ai cependant insisté sur la nécessité 
que les gens sentent qu’il est sécuritaire de sortir, plutôt que de 
simplement croire la personne qui le leur dit. 

J’avais écrit à l’époque : «�J’essaie de ne plus me remémorer 
les jours, les semaines ou les mois depuis lesquels nous 
devons respecter la distanciation physique. Je ne me réjouis 
pas non plus à l’idée d’une fin mal planifiée à cette situation. 
Nous sommes en sécurité à la maison et faisons un travail 
extraordinaire au nom des membres de RTOERO.�»

Comme vous, je surveille attentivement les politiciens soumis 
aux pressions pour relancer l’économie par étapes. Mais j’avoue 
que ces promesses de premières interventions m’inquiètent. 

Elles m’inquiètent parce qu’il y a tout un monde entre 
quelqu’un qui dit que tout est sécuritaire, et ce qui 
l’est réellement. 

• Sécuritaire signifie qu’il existe un vaccin efficace.
• Sécuritaire signifie que les familles élargies peuvent se

réunir en tout temps pour des célébrations. PH
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Webinaires de la Fondation 
RTOERO – une solution  
gagnante pour tous

Santé et mieux-être 
en ligne par Alison LaMantia
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La Fondation RTOERO a répondu à 
cette nouvelle réalité en ligne en 2020 
en augmentant son o�re de webinaires. 
Mais les avantages éventuels pour la 
santé n’expliquent pas à eux seuls la 
raison pour laquelle la Fondation o�re 
des webinaires aux membres et aux amis 
de RTOERO – ces séminaires en ligne 
constituent une gratification.  

«�En tant que Fondation et 
organisation caritative, nous sollicitons 
constamment du soutien, indique Mike 
Prentice, directeur général. C’est notre 
travail – solliciter des dons et inspirer les 
gens à y contribuer. L’organisation d’un 
webinaire est pour nous une façon de 
donner en retour; nous ne demandons 
rien à nos donateurs.�»

Pour Mike Prentice, un webinaire n’est 
pas seulement l’occasion d’apprendre. 
C’est aussi une forme de compte rendu. 
«�Dans un sens, un webinaire peut 
ressembler à un rapport d’impact, 
explique-t-il. Si vous êtes donateur, 
vous pouvez maintenant regarder un 
webinaire présenté par l’un de nos 
récipiendaires. Vous pouvez aussi poser 
des questions sur le projet si vous le 
désirez. C’est une façon de comprendre 
l’impact de votre don.�»

Mike Prentice raconte comment 
les membres lui disent souvent à quel 
point ils estiment les webinaires. «�Les 
réactions sont extrêmement positives 
et je suis heureux de pouvoir o�rir aux 
membres un produit apprécié.�»

Les webinaires antérieurs peuvent 
être visionnés sur la chaîne YouTube de 
RTOERO. Ils sont également o�erts sur 
le site Web de la Fondation (rtoero.ca/fr/
fondation-rtoero). Surveillez les courriels 
de la Fondation RTOERO au sujet des 
prochaines possibilités d’apprentissage. 

Parmi les récents webinaires de la 
Fondation RTOERO, vous trouverez (en 
anglais seulement) :
• Long-Term Care in Canada: Where 

Do We Go from Here?, présenté par 
Michael Nicin

• Addressing Inequities in Rural Health 
Care, présenté par Kathy L. Rush

avec le présentateur, peut également 
favoriser une impression d’apparte-
nance et réduire le sentiment de 
solitude ou d’isolement. 

L’isolement social s’est avéré un sujet 
de préoccupation majeur au cours de la 
dernière année, en raison de la pandémie 
de COVID-19. Dans ce contexte, beaucoup 
d’entre nous ont été incités à accroître 
leur dépendance à la technologie, y 
compris pour l’apprentissage. 

Si vous optez pour l’apprentissage 
en ligne, vous en retirerez peut-être 
plus d’avantages que le simple plaisir 
d’explorer un nouveau sujet. Des 
recherches ont démontré que l’ap-
prentissage tout au long de la vie peut 
améliorer l’estime de soi, le sentiment 
d’avoir un but, les compétences et 
l’intégration sociale. Et l’éducation 
en ligne, surtout lorsque vous pouvez 
interagir avec d’autres apprenants ou 

fondation



voici certains commentaires 
sur les webinaires RTOERO

«Excellent et utile! Merci à RTOERO
de nous avoir fourni cette opportunité. 

Quelle belle façon d’apprendre! 
Continuez votre bon travail. »

—
Jean Emily Noble (District 3 Algoma)

«J’ai bien aimé la clarté de la présentation. 
L’information,	facile	à	suivre,	était	

abondante et communiquée en peu 
de temps. J’ai compris l’importance de 
l’étude pour les possibilités futures. »

—
Patricia Lychek (District 12 Norfolk)

« Merci de nous présenter un webinaire
informatif! J’offre aux bénévoles de notre 
église qui travaillent avec des personnes 
vulnérables des ateliers «Plan to Protect» 
sur	la	prévention	de	la	maltraitance. 	

J’aime pouvoir inclure des informations 
supplémentaires dans mes ateliers. C’était 
un	excellent	sujet,	qui	s’est	avéré	très	

nécessaire. Merci beaucoup! »
—

Jean Leslie (District 19 Hastings and Prince Edward)

«Je craignais de ne pas pouvoir suivre 
parce que ma langue maternelle est le 
français.		Cependant,	j’ai	pu	comprendre	
et	j’en	suis	très	heureuse.	Merci,	Monsieur	

Mirza, d’avoir été aussi clair. »
—

Dominique Aucouturier (District 2 Thunder Bay)
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• The Gentle Persuasive Approach: 
Caring for Dementia Patients, 
présenté par Lori Schindel Martin

• Improving Prescription Strategies 
for Older Adults présenté par la 
Dre Paula Rochon, titulaire de la Chaire 
RTOERO de médecine gériatrique 

Qu’est-ce qu’un webinaire?
Un webinaire est un atelier ou un 
séminaire présenté en ligne. Les 
webinaires sont généralement o�erts en 
direct et se déroulent à une date et une 
heure précises. Vous pouvez profiter d’un 
webinaire dans le confort de votre foyer! 

Les webinaires constituent 
une nouveauté pour vous? 
Voici comment vous y inscrire :
Lors de l’inscription à un webinaire, 
vous recevrez par courriel le lien pour 
vous connecter. À l’heure prévue pour 
participer au webinaire, il su´t de 
cliquer sur ce lien. Assurez-vous que 
les haut-parleurs de votre ordinateur 
sont fonctionnels et que le son est 
audible. Si vous manquez le webinaire, 
aucun problème! La Fondation 
RTOERO, comme la plupart des autres 
organisations, met ses webinaires en 
ligne après l’événement en direct. 

Où trouver d’autres 
possibilités d’apprentissage 
en ligne
• Vérifiez auprès de votre biblio-

thèque publique. La plupart offrent 
des événements en ligne en direct, 
similaires aux webinaires de la 
Fondation RTOERO, et certaines 
proposent également un accès 
gratuit à d’autres plateformes d’ap-
prentissage numérique.

• Regardez TEDTalks sur ted.com. 
TED organise des programmes 
avec présentateurs et universitaires 
sur une vaste gamme de sujets.

• Suivez les organisations qui vous 
intéressent sur les médias sociaux. 
Beaucoup d’entre elles proposent 
des événements sur Facebook Live 
et en font la promotion sur leurs 
réseaux de médias sociaux. 

• Si un sujet vous intéresse et que
vous désirez en discuter avec 
d’autres personnes, envisagez de 
vous inscrire à un cours en ligne
auprès d’un établissement d’ensei-
gnement postsecondaire. 

11hiver 2021
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Les droits de la personne 
n’ont pas de date limiteProtéger les 

droits des aînés par Brian Jamieson

«�Pendant la pandémie de COVID-19, 
nous avons constaté un nombre 
incroyablement élevé de décès dans 
les établissements de soins de longue 
durée. De toute évidence, le système 
est complètement inadéquat et a 
été victime de compressions qui 
marginalisent les aînés, dit Mme Gillis. 
Nos dispositions contre l’âgisme n’ont 
sauvé personne, n’est-ce pas?�»

Selon Mme Gillis, le Canada a le pire 
bilan des 14 pays industrialisés au chapitre 
des décès dans les établissements de soins 
de longue durée. «�Notre système de soins 
de longue durée doit faire l’objet d’une 
refonte incroyable – et c’est une question 
de droits de la personne�», ajoute-t-elle.

Les lois internationales protègent 
les droits des enfants, des 
travailleurs, des femmes et des 
peuples autochtones. De tout le 
monde, semble-t-il, sauf des aînés. 

Partout sur la planète, les aînés 
se voient refuser un accès adéquat à 
l’alimentation, à l’eau, au logement, aux 
soins de santé, au revenu et au soutien 
communautaire. Ils peuvent être 
autorisés à posséder leur maison, mais 
peut-être pas à y vivre aussi longtemps 
que voulu. Ils peuvent ne pas pouvoir 
travailler aussi longtemps qu’ils le 
souhaitent. Les aînés sont de plus en 
plus confrontés à la discrimination, aux 
abus et à la violence. 

Les Principes des Nations Unies  
pour les personnes âgées, adoptés 
en 1991, stipulent que ces dernières 
doivent pouvoir vivre dans la dignité et 
la sécurité, en étant à l’abri de l’ex-
ploitation et des abus tant physiques 
que mentaux. De plus, les aînés 
devraient être traités équitablement, 
peu importe leur âge, leur sexe, leur 
race ou leur origine ethnique, leur 
handicap ou toute autre situation, et 
être valorisés indépendamment de leur 
apport économique. 

Cependant, en l’absence d’un cadre 
juridique garantissant ces droits, les 
personnes plus âgées deviennent 
victimes des conséquences de l’âgisme. 
C’est pourquoi RTOERO et d’autres 
organisations souhaitent la mise en 
place d’une Convention des Nations 
Unies sur les droits des personnes âgées. 

Dans une lettre adressée en juin 
dernier aux ministres fédéraux 
responsables des aînés et des a�aires 
étrangères, RTOERO a fait valoir qu’un 
cadre juridique international était 
essentiel pour abolir l’âgisme systémique 
et assurer «�une société plus juste et plus 
équitable pour tous les Canadiens, à 
mesure que nous vieillissons�».

«�À première vue, il pourrait sembler 
que l’élaboration d’une Convention 
des Nations Unies ne soit pas une 
priorité, étant donné les circonstances 

désastreuses d’enjeux comme la 
pandémie mondiale et la crise des soins 
de longue durée, indique Jim Grieve, 
directeur général de RTOERO. Mais en 
examinant la situation de plus près, on 
constate que, dans les faits, le moment est 
très propice pour faire valoir l’urgence de 
la question des droits des aînés.�»

L’International Longevity Centre (ILC) 
Canada, un groupe de réflexion sur les 
droits des aînés, partage ce point de vue. 
Selon la présidente Margaret Gillis, une 
convention créerait un cadre juridique 
contraignant qui aurait un impact sur 
l’élaboration des politiques et obligerait 
les États membres et les gouvernements 
à rendre des comptes. 
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«Pendant la pandémie de 
COVID-19, nous avons constaté 

un nombre incroyablement 
élevé de décès dans les 
établissements de soins 

de longue durée. De toute 
évidence, le système est 

complètement inadéquat et a 
été victime de compressions 

qui marginalisent les aînés. Nos 
dispositions contre l’âgisme n’ont 
sauvé personne, n’est-ce pas? »

—
Margaret Gillis,  

présidente de l’International Longevity Centre (ILC) Canada
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Tout comme la Convention relative 
aux droits de l’enfant, qui a ouvert 
la voie à la réduction du travail des 
enfants et à un meilleur accès aux 
vaccins, Mme Gillis estime qu’un cadre 
juridique international permettrait de 
clarifier les droits des aînés, de stimuler 
la mise en place de programmes adaptés 
à l’âge et d’aider les gouvernements à 
distribuer les ressources de manière 
plus équitable. Selon Mme Gillis, 
il est possible de mieux former les 
travailleurs de la santé, le personnel de 
soutien et même le système judiciaire 
face à la maltraitance des aînés. 

Dans une décennie, le quart de la 
population canadienne aura plus 
de 65 ans. «�Nous vivons un virage 
démographique sans précédent 
au Canada, alors que le nombre de 
personnes qui seront victimes de 
discrimination fondée sur l’âge et de 
la violation de leurs droits augmente, 
ajoute Mme Gillis. Nous savons que la 
maltraitance des aînés se poursuit et 
que ces personnes sont victimes d’abus 
mentaux et financiers. »

« On constate un e�ritement 
prolongé et constant des droits de la 
personne dans les établissements de 
soins de longue durée, ce qui a permis à 
ces institutions de dégénérer au point 
d’en arriver, très franchement, à une 
situation scandaleuse, dit Mme Gillis. 
Comment est-il possible qu’au Canada 
des gens meurent dans leur lit sans 
assistance médicale, ou encore de faim 
ou de soif, comme cela s’est produit 
en Ontario et au Québec? C’est tout 
simplement épouvantable. Où sont les 
droits de ces personnes? Qui a pensé 
que c’était acceptable?�»

L’organisation d’une convention 
pourrait prendre quelques années, 
mais Mme Gillis estime que le Canada 
est le pays tout indiqué pour être un 
chef de file dans ce domaine, étant 
donné ses antécédents reconnus en 
matière de droits de la personne. Elle 
aimerait que les membres de RTOERO 
fassent pression sur le gouvernement 

en écrivant à leurs députés fédéraux et 
provinciaux. «�Nous devons parler haut 
et fort, en disant que les aînés n’ont pas 
été protégés dans notre pays et que vous, 
nos dirigeants, devez faire en sorte que 
ce soit le cas - et voici une façon de le 
faire�», dit-elle.

«�L’âgisme est une vision stéréotypée, 
préjudiciable et discriminatoire des 
aînés, et il est répandu dans le monde 
entier�», déclare le Dr Kiran Rabheru, 
président du conseil d’administration IL
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d’ILC Canada et coprésident de la 
Coalition canadienne pour la santé 
mentale des personnes âgées. «�Les 
recherches démontrent que l’âgisme 
est plus répandu que le sexisme et le 
racisme. Une convention des Nations 
Unies sur les droits des personnes 
âgées fournirait un cadre universel pour 
rendre l’âgisme moralement 
et juridiquement inacceptable. Les 
droits de la personne n’ont pas de 
date limite. »   
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Le pouvoir 
thérapeutique 
de la musique

Musicothérapie
par Pauline Anderson

Des rythmes, des paroles et des
airs apaisants peuvent faire des 
merveilles pour la santé mentale et 
physique – et peut-être même prévenir 
le déclin cognitif. Les recherches 
démontrent que l’écoute de la musique 
ou l’apprentissage d’un instrument 

en charge ces conditions. Daniel Allen, 
propriétaire de Allen Music Therapy à 
Whitby, en Ontario, o�re ses services 
dans des maisons de retraite, des centres 
communautaires et des maisons privées 
(pendant la pandémie de COVID-19, il 
organise des séances virtuelles). 

procure des bienfaits dans presque tous 
les domaines de la médecine, allant du 
traitement de la maladie de Parkinson 
et de la démence au soulagement de la 
douleur, de l’anxiété et de la dépression. 

Les experts dans ce domaine ont 
recours à la musique pour aider à prendre 
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Il explique que les objectifs de la musi-
cothérapie di�èrent selon le contexte. Dans
une maison de retraite, par exemple, il peut 
s’agir d’améliorer l’humeur, de stimuler 
l’énergie et d’accroître la socialisation.

Dans ce contexte comme dans 
d’autres, la musique peut également 

servir à améliorer la mémoire. Une 
étude menée auprès d’adultes âgés de 
60 à 85 ans n’ayant aucune expérience 
musicale préalable a permis de constater 
une amélioration de la vitesse de 
compréhension et de la mémoire après 
seulement trois mois de leçons de piano 
hebdomadaires de 30 minutes et trois 
heures d’exercices au piano par semaine. 
(Le groupe témoin, qui n’a pas eu accès à 
cette expérience musicale, n’a démontré 
aucun changement dans ses capacités.) 

Les percussions sont un élément 
important de la musicothérapie, 
explique Daniel Allen. Apprendre un 
rythme de base peut aider en cas de 
trouble du mouvement ou de di´culté 
d’apprentissage. De plus en plus 
populaires, les séances de percussions en 
groupe aident aussi les aînés à évacuer la 
colère et d’autres émotions.

Certains musicothérapeutes utilisent 
la musique conjointement avec 
une thérapie comportementale ou 
verbale. « La musique peut également 
redonner confiance et o�rir un moyen 
“sécuritaire” d’expression personnelle 
aux personnes sou�rant de trouble de 
stress post-traumatique (TSPT) ou de 
dépendance », ajoute M. Allen. 

Elle peut également contribuer à 
réduire la dépression. Amy Clements-
Cortés, PhD, psychothérapeute et 
musicothérapeute à l’Université Wilfrid 
Laurier de Waterloo en Ontario, a dirigé 
une étude en ce sens. Celle-ci a démontré 
que la participation à trente concerts de 
musique de chambre sur une période de 
six mois améliorait considérablement 
l’humeur et l’énergie, et réduisait la 
douleur chez les personnes plus âgées. 
Les participants à l’étude ont déclaré avoir 
connu un intérêt et un plaisir accrus, ainsi 
que des «�moments privilégiés�» avec les 
autres, selon les auteurs.

« Les objectifs physiques de la musi-
cothérapie peuvent inclure l’amélio-
ration des capacités motrices et de la 
coordination », explique M. Allen. Il la 
compare à une classe d’activité aérobique à 
faible impact : en jouant d’un instrument, 

«�vous faites bouger vos bras ou vos pieds�».  
On sait de plus que la musicothérapie 

peut aider à ralentir le rythme cardiaque, 
à contrôler la pression sanguine et la 
respiration, ce qui contribue à réduire 
l’anxiété et le stress. La participation 
à des programmes musicaux – comme 
une chorale – peut également renforcer 
l’estime de soi, encourager les contacts 
sociaux et améliorer la qualité de vie.

Les données probantes s’accumulent 
en faveur de la musique pour aider à 
prévenir les maladies. Les chercheurs 
ont documenté une augmentation de 
l’activité des cellules tueuses naturelles 
et du système immunitaire chez les 
patients atteints de cancer, ainsi 
que d’autres bienfaits chez ceux qui 
reçoivent des soins palliatifs. 

Dans les faits, comment la musique 
améliore-t-elle la santé? Une théorie 
émergente veut qu’elle stimule les 
réseaux de neurones du cerveau. 

Un autre expert canadien dans 
ce domaine, Michael Thaut, Ph.D., 
professeur de musique et de 
neurosciences à l’Université de Toronto 
et titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en musique et sciences de la 
santé, apporte un éclairage important 
sur le rôle de la musique dans la 
santé du cerveau. «�La musique est un 
langage biologique câblé du cerveau 
humain, a-t-il déclaré à Renaissance. 
Et s’impliquer dans la musique – en en 
jouant, en chantant, en en écoutant ou 
en bougeant – aide à garder le cerveau 
actif et sain en vieillissant. »

Le Dr Thaut et son équipe étudient 
comment la musique aide la cognition, 
l’activité motrice et le langage chez les 
patients sou�rant de lésions cérébrales 
traumatiques ainsi que de maladies 
et de conditions souvent associées au 
vieillissement, notamment les AVC, 
la maladie de Parkinson et la démence. 
«�Pour ces conditions, l’évidence 
démontre clairement que lorsque la 
musique est utilisée dans le cadre de la 
thérapie musicale neurologique, elle peut 
également devenir très e´cace�», dit-il.  
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Exercices doux 
en position assiseAssis et 

en forme! par Ylva Van Buuren

Vous cherchez une nouvelle façon 
d’améliorer votre santé et votre 
bien-être? Oubliez les espadrilles et 
essayez plutôt ce programme doux de 
Pilates sur une chaise. 

« La méthode Pilates est une série 
d’exercices lents et à faible impact qui 
renforcent subtilement (et pas tant que 
ça!) les muscles requis pour avoir une 
bonne posture, une bonne amplitude de 
mouvement et une bonne souplesse », 
explique Stephanie Koutsoukis, 
thérapeute du sport qualifiée et 
instructrice de Pilates (certifiée par 
Body Harmonics). Le Pilates cible 
particulièrement la stabilisation du 
tronc, ce qui comprend les muscles 
abdominaux, du dos et ceux situés 
autour du bassin. 

«�Lorsque vous vieillissez, ces 
exercices favorisent la mobilité, 
l’équilibre et l’aisance dans les 
mouvements quotidiens, tant 
maintenant que plus tard�», indique 
Mme Koutsoukis, qui a conçu le 
programme. (Vous la trouverez sur 
Instagram @Thrivebodytherapy) «�Le 
programme est une façon sécuritaire et 
douce de vous essayer au Pilates pour 
constater des changements réels dans 
votre façon de bouger votre corps et de 
vous déplacer�», ajoute-t-elle. 
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Programme de Pilates sur chaise 
Ces exercices sur chaise aident à développer lentement l’équilibre 
et la stabilité, tout en améliorant la force et la flexibilité. 

Le programme commence par un exercice de stabilisation du 
tronc – un mouvement qui se répète souvent dans la méthode 
Pilates. Tous ces exercices sont e�ectués assis sur une chaise, 
sauf le dernier qui utilise la chaise comme support.

« Faites chaque exercice lentement et en contrôlant 
votre respiration, conseille Mme Koutsoukis. Et essayez de 
programmer une séance deux fois par semaine. »

QU’EST-CE QUE LA MÉTHODE PILATES?
La méthode Pilates a été conçue dans les années 1920
par Joseph Pilates. 

Malade dans son enfance, il croyait qu’une 
mauvaise posture, une respiration inefficace et de
mauvaises habitudes de vie étaient responsables 
de nombreux problèmes de santé. Pour améliorer 
sa santé, il a étudié la gymnastique, le culturisme, 
le yoga et les arts martiaux, et a mis au point une 
série d’exercices incorporant ce qu’il avait appris. Il a 
également conçu des appareils de Pilates spécialisés, 
dont le Reformer et le Springboard (qui sont toujours
utilisés dans les studios aujourd’hui) afin d’isoler les
muscles ciblés. 
Les exercices de Pilates ont d’abord servi à la

rééducation des soldats à leur retour de la Première
Guerre mondiale. Alors que d’autres entraîneurs et 
étudiants apprenaient la méthode et ouvraient leurs 
propres studios, la méthode Pilates est devenue 
populaire auprès de tous ceux qui voulaient renforcer 
leur corps, développer de longs muscles maigres et 
améliorer leur posture.

info : santé

Portrait de
Joseph Pilates.

vous déplacer�», ajoute-t-elle. 
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Arcs des bras
1.Assoyez-vous bien droit sur la chaise, les bras sur le 

côté. Respirez profondément. 

2.En expirant, stabilisez votre tronc et levez les bras 
devant vous puis au-dessus de votre tête. 

3.Inspirez et ramenez les bras sur le côté. Essayez de ne 
pas laisser le corps se cambrer pendant le mouvement. 

4.Répétez 12 fois.PH
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Stabilisation du tronc  
1.Assoyez-vous bien droit sur la chaise, les pieds à plat

sur le sol. Prenez une grande respiration et, en expirant, 
ramenez votre nombril vers votre colonne vertébrale 
jusqu’à ce que vous sentiez votre tronc se stabiliser.
Essayez de faire bouger seulement le milieu du corps. 

2.Détendez-vous et respirez. En expirant, imaginez que vous 
arrêtez l’écoulement de l’urine. Cela activera votre plancher 
pelvien. Essayez de ne pas bouger le reste du corps. 

3.Détendez-vous et respirez. Expirez et rentrez votre ventre 
vers votre colonne vertébrale tout en engageant votre 
plancher pelvien. Vous avez maintenant stabilisé votre 
tronc. Maintenez la position pendant cinq secondes. 

4.Détendez-vous et respirez. 

5.Répétez cinq fois pour réchauffer votre tronc. N’oubliez 
pas de respirer pendant cet exercice. 

Inclinaison du bassin en position assise
1.Assoyez-vous bien droit sur la chaise, les pieds à plat
sur le sol. Roulez à reculons sur l’ischion (l’os sur lequel
on s’assoit) et rentrez vos fesses en dessous. Imaginez 
que vous amenez les os de vos hanches vers votre 
cage thoracique. 

2.Faites une pause, puis basculez dans la direction 
opposée en cambrant le dos et en imaginant que les 
os de vos hanches se retrouvent à vos pieds. 

3.Basculez de l’avant à l’arrière pendant 30 secondes.
N’oubliez pas de continuer à respirer pendant ce mou-
vement. Une fois à l’aise avec l’inclinaison du bassin,
stabilisez votre tronc avant de commencer et essayez 
de le maintenir dans cette position pendant l’exercice.

Mini-cygne assis 
1.Assoyez-vous bien droit sur la chaise, les pieds à plat
sur le sol. Placez les mains jointes derrière la tête, les
coudes pointant vers l’avant. 

2.Stabilisez votre tronc pour soutenir le bas de votre dos. 

3.Inspirez profondément et levez vos coudes et votre 
poitrine vers le plafond, en arquant le haut du dos. 

4.En expirant, revenez à la position de départ. 

5.Répétez 12 fois.

info : santé

Mini-cygne assis 

Stabilisation du tronc  
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Position assise à debout
1.Assoyez-vous bien droit à l’extrémité de la chaise, les pieds
à plat sur le sol. Respirez profondément et penchez-vous
vers l’avant sur votre chaise. 

2.En expirant, stabilisez votre tronc et levez-vous.
3.Ramenez l’ischion (l’os sur lequel on s’assoit) vers la 

chaise et mettez votre poids sur vos talons en vous 
rasseyant sur la chaise. 

4.Répétez 12 fois.

Levée de la jambe en position debout
1.Tenez-vous debout à côté de votre chaise, les pieds joints

et le bout des doigts sur le dossier de la chaise pour vous 
soutenir. 

2. Inspirez profondément et, en expirant, stabilisez votre tronc.
3.Levez votre jambe gauche vers le côté, en gardant

le genou tourné vers l’avant et en vous tenant debout 
sur votre jambe d’appui.

4.Ramenez la jambe au centre.
5.Répétez cemouvement 12 fois avec la même jambe.

Assurez-vous de respirer pendant l’exercice et de stabiliser 
votre tronc. 

6.Répétez ce mouvement 12 fois avec la jambe droite.

info : santé
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vous 
voulez d’autres 

exercices?
Better5 offre aux lecteurs de Renaissance 
un	accès	gratuit	à	son	cours	plus	avancé	

de Pilates sur chaise intitulé « Gentle 
Chair Pilates ». Visitez le site better5.com/

renaissance,	faites	défiler	jusqu’au	bas	
de	la	page	et	cliquez	sur	« Yes,	 
I	want	this	class	for	free »	 

pour vous inscrire.

Repli des hanches en position assise
1.Assoyez-vous bien droit sur la chaise, les pieds à plat sur

le sol. Inspirez profondément et, en expirant, stabilisez 
votre tronc. Toujours en stabilisant votre tronc, soulevez
un pied en gardant le genou plié. 

2.Ramenez le pied par terre.
3.Répétez de l’autre côté. Assurez-vous de respirer pendant 
l’exercice et tentez de garder votre tronc stabilisé. 

4.Alternez 15 fois d’un côté à l’autre.

https://www.better5.com/renaissance
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5 superaliments 
cet hiver par Fran Berkoff, diététiste

Pour vous aider à rester
en santé tout l’hiver

Avec l’arrivée de la saison froide,
il y a de fortes chances pour que vous 
cherchiez des aliments en mesure de vous 
aider à combattre le rhume et la grippe. 
En voici cinq, débordants d’avantages 
nutritionnels, mais souvent négligés. 

Bananes : Dans ma pratique, je constate 
que les gens ont souvent une réaction 
négative lorsque je leur suggère une 
banane comme collation. J’ignore 
comment ce fruit a acquis une telle 
réputation, parce qu’une banane moyenne 
est riche en potassium (important pour 
le contrôle de la pression sanguine) et 
en fibres (3 grammes) et ne contient que 
105 calories (pas beaucoup plus qu’une 
pomme ou une poire). De plus, l’indice 
glycémique des bananes est faible. Elles 
font augmenter peu à peu votre taux de 
sucre, et non pas de façon brusque, après 
en avoir mangé. Sans oublier qu’on peut 
les emporter partout – il su´t de les peler 
et de les manger! 

Légumes surgelés : Les légumes frais 
sont plus sains que congelés? Faux. 
Les légumes surgelés, récoltés à leur 
fraîcheur maximale et rapidement 
congelés, conservent la majorité de leur 
contenu nutritionnel. Ceci les rend 
généralement plus nourrissants que 
les légumes frais mais hors saison qui 
ont parfois parcouru des milliers de 
kilomètres avant d’atteindre les rayons 
des épiceries. Les produits congelés sont 
également moins chers et produisent 
moins de déchets, puisque vous n’en 
utilisez que la quantité qu’il vous faut. À 
l’achat, choisissez des fruits et légumes 
sans sucre, sans gras ni sel ajouté. 

Gruau : Voilà depuis toujours un 
classique de base du petit déjeuner, mais 
ses bienfaits nutritionnels sont rarement 
reconnus à leur juste valeur. Un bol de 
cette céréale de grains entiers est riche en 
fibres solubles, contribuant à réduire le 
cholestérol et à profiter d’une sensation 
de satiété tout au long de la matinée. Au 
micro-ondes, un bol de gruau est prêt en 

moins de deux minutes. Mes préférés 
sont l’avoine épointée ou en gros flocons. 
Pour une «�touche santé�» supplémen-
taire, garnissez vos flocons d’avoine de 
fruits secs ou d’une cuillérée de graines 
de citrouille, de chanvre ou de lin. Ou 
pourquoi pas de rondelles de banane! 
Si vous privilégiez le côté pratique des 
flocons d’avoine instantanés, choisissez 
des flocons ordinaires non aromatisés. 

Chou : Ce légume crucifère mal-aimé 
est l’un des meilleurs achats au rayon des 
légumes en plein cœur de l’hiver. Le chou 
est une excellente source de vitamines C 
et K, d’acide folique et de fibres. Il contient 
aussi des substances phytochimiques 
importantes pour combattre les maladies. 
Mais ce n’est pas tout : une tasse entière 
(250 millilitres) de chou cru déchiqueté 
ne contient que 23 calories, alors que 
la même quantité cuite en contient 33. 
J’aime le chou cru ou cuit, et je l’ajoute 
généreusement aux salades, soupes et 
sautés. Vous avez des restes de dinde 
sous la main? Essayez la délicieuse salade 

chaude de dindon et de chou du site 
ontario.ca/fr/terre-nourriciere/recette/
salade-chaude-de-dindon-et-de-chou.  

Sardines : Nous savons tous que 
le poisson est un choix santé, mais 
avouons-le : on pense d’abord au saumon 
et au thon en boîte. Seriez-vous surpris 
d’apprendre que les sardines leur 
équivalent en matière de nutriments? 
Elles sont riches en acides gras oméga-3, 
en protéines, en vitamine B12, en 
calcium (si vous mangez les arêtes) et 
en vitamine D. De plus, leur prix est 
abordable. Ayez-en toujours dans votre 
garde-manger. Elles seront prêtes à 
consommer directement dans la boîte – 
aucune préparation requise! Je les déguste 
dans les sandwiches, les sauces pour pâtes 
et sur les pizzas, évidemment. 

Finalement, n’ignorons pas les 
garnitures! Croyez-le ou non, le persil est 
riche en antioxydants, en potassium, en 
fer, en magnésium et en vitamines C et K. 
Parsemez-en généreusement vos plats!PH
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Jo-Anne H. Willment 
et Jazzy Passport 
(son fauteuil roulant 
électrique) ont 
visité Kinjo Town à
Okinawa, au Japon.



n accident vasculaire cérébral change
instantanément la vie. Il perturbe celle de ses 

victimes et crée des défis complexes pour les familles 
touchées. De plus, la plupart des survivants d’un AVC 

doivent réinventer leur vie quotidienne afin de se rebâtir un 
avenir. Certains s’adaptent facilement, tandis que d’autres 
(notamment ceux aux prises avec des contraintes nouvelles) 
peuvent éprouver de grandes di�cultés. 

La recherche d’une nouvelle façon d’apprendre permet 
d’établir de nouvelles orientations après un AVC. Sur le plan 
de la vigueur (un concept di�cile lorsque vous êtes confronté 
à une maladie qui bouscule votre vie), un AVC constitue une 
opportunité de se créer de nouveaux horizons en terre inconnue. 

En misant sur le travail, la patience et la guérison, la vie peut 
o¢rir une deuxième chance. Il faut du temps, mais la transforma-
tion personnelle peut changer la vie. 

Voilà mon 
témoignage

Le jeudi 13 juillet 1989, j’étais alors 
âgée de 34 ans et je travaillais comme 
conseillère en enseignement et en 
apprentissage à l’Université de Waterloo. 
Mon père était venu de Toronto pour 
aller souper au restaurant Keg de 
Waterloo, en Ontario, afin de célébrer 
mon premier anniversaire dans ma 
nouvelle maison. 

Plus tard en soirée, papa est retourné 
à Toronto et je me suis précipitée chez 
moi pour arroser mon nouveau jardin. 
J’espérais que mes plantes survivraient, 
en dépit d’un règlement limitant le droit 
d’arrosage dans notre communauté en 
raison de la sécheresse estivale. 

Pendant que le tuyau d’arrosage 
fonctionnait, je suis entrée dans la maison 
pour me brosser les dents. 

C’est alors que «�ça�» m’a frappée.  Je suis 
tombée sur le plancher de la salle de bains. 

Étourdie et désorientée, j’essaie de 
bouger, mais seulement mon côté gauche 
m’obéit. Que se passe-t-il? La fatigue 
m’accable, alors je m’endors. À mon réveil, 
j’entends couler le tuyau d’arrosage. Je 
dois le fermer avant que l’on me donne une 
contravention pour être en train d’arroser 
après 23 heures. 

Je descends les escaliers sur les fesses, 
j’arrive sur le plancher du vestibule et 
j’essaie d’étirer le bras pour ouvrir la porte 
d’entrée. Je me dis que je vais courir dehors 
pour fermer le robinet et puis m’e�ondrer. 
C’est une idée bizarre, mais mon esprit est 
embrouillé. 

Je ne peux pas me relever. Je ne peux 
pas ouvrir la porte. Je rampe vers le salon 
et je m’endors. Je me réveille le lendemain 
matin en entendant la sonnerie de mon 
téléphone. Je tire le téléphone de la table 
sur le plancher, mais suis incapable de 
répondre. PH
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Apprendre pendant les interruptions

par Jo-Anne H. Willment, Ed.D. C.C.C.
(District 49 The Prairies)

la vie 
après  

un AVC
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Auto-évaluation médicale
Après ma sortie de l’hôpital Sunnybrook, ma force et mes capacités 
physiques se sont radicalement améliorées grâce à une réadaptation 
en résidence au centre médical de l’Université McMaster à Hamilton. 
Un petit appareil orthopédique mis en place par les physiothérapeutes et 
l’unité de prothèses et d’orthèses de l’hôpital m’a bien servie, tandis que 
l’orthophoniste m’a guidée en toute sécurité sur la voie de la guérison. 

Un travail acharné et quelques blagues en cours de route – être réveillée 
par le kinésithérapeute d’un sommeil paisible où j’espérais pouvoir éviter une 
nouvelle séance de thérapie! – ont donné de merveilleux résultats. Aujourd’hui, 
je rends visite à la physiothérapeute et à sa famille, ce qui témoigne de l’amitié, 
des connaissances et de l’expérience que nous avons partagées. 

Pouvoir recommencer à écrire s’est avéré un aspect essentiel de mon projet 
de retourner au travail. Je suis droitière, mais mon épaule et ma main droites 
ont montré peu d’améliorations malgré notre travail acharné en thérapie. 
D’autres consultations avec des spécialistes ont révélé des dommages 
permanents à la motricité fine de ma main droite, ce qui rendait peu probable 
que je puisse à nouveau écrire avec cette main. 

J’étais abasourdie. Rien d’autre ne comptait plus. Sans ma carrière, mon 
identité et mes capacités intellectuelles, tout mon travail, tous mes gains, tous 
mes espoirs devenaient inutiles. 

Je sou�rais maintenant d’une perte visible et permanente de ma main 
droite. Une personne en santé transplantée dans un corps handicapé. 
Comment allais-je faire face à cette nouvelle réalité? 

Cette réalité m’a 
littéralement détruite

À la mi-novembre 1989, après avoir remercié tout le monde de leur aide, je 
suis sortie de la rééducation, ravie de mes progrès physiques, mais inquiète 
pour ma santé mentale en raison de mon «�handicap�». 

Je détestais le mot «�handicap�» et c’est toujours le cas. Le Petit Robert 
donne la définition suivante pour « handicap » : Déficience physique ou 
mentale. En tant que «�personne ayant une déficience physique », j’ai pleuré la 
perte de ma main droite. 

J’ignorais comment comprendre ou faire face à cet événement qui 
bouleversait ma vie. 

L’heure du bilan 
J’étais heureuse de rentrer chez moi, mais c’est là que j’ai pris conscience de 
la triste réalité. 

Mon handicap de la main droite m’avait coûté mes habiletés en informatique. 
J’avais des problèmes d’équilibre, de démarche, de parole et de lecture. La 
fatigue perturbait ma concentration, des di´cultés de mémoire à court 
terme a�ectaient ma capacité à me souvenir et mes aptitudes à la recherche 
n’étaient plus testées. Je me voyais déjà prendre une retraite anticipée sans 
rente de l’université, avoir une dette hypothécaire en raison du chômage qui me 
forcerait à vendre ma maison, et déménager dans un logement locatif payé par 
des chèques d’invalidité et diverses subventions gouvernementales. 

Je ne voulais pas m’engager
 dans cette voie

Même si un accident vasculaire vient interrompre votre vie, il ne doit pas 
nécessairement la définir. J’avais une maîtrise en psychologie, qui m’avait 
o�ert de nouvelles possibilités de carrière, une belle maison, des perspectives 
de voyage et un style de vie enrichissant. Un de mes cours de psychologie de 
l’éducation abordait la valeur de l’apprentissage continu pour les adultes. J’ai 
déniché mon vieux manuel pour en savoir plus sur cette approche. 

Alarmé, mon ami 
appelle le 9-1-1

En quelques minutes, douze gaillards 
font irruption dans mon salon et me 
demandent comment ils peuvent m’aider. 
Je souris de la moitié de ma bouche. Un 
ambulancier m’installe sur une civière 
et nous prenons la route vers l’hôpital, 
tandis que mon tuyau d’arrosage resté 
ouvert toute la nuit continue de déverser 
de l’eau dans la rue. Tant pis pour les 
infractions aux règlements! 

Une évaluation rapide par un 
neurologue a révélé un grave accident 
vasculaire cérébral (AVC) a�ectant 
l’hémisphère gauche de mon cerveau. Il 
en a résulté une paralysie du côté droit. 
À leur arrivée de Toronto, mes parents et 
mon neurologue ont discuté de l’endroit 
où je recevrais les soins requis pour 
ma condition. Au beau milieu de tout 
cela, deux collègues de mon bureau à 
l’Université de Waterloo sont arrivés à 
mon chevet pour «�me tenir compagnie�». 
L’amour est tout ce qui compte face à un 
avenir incertain. 

Cet après-midi-là, j’ai été transférée 
à l’hôpital Sunnybrook de Toronto et 
admise à l’unité des soins intensifs pour les 
accidents vasculaires cérébraux. Bienvenue 
aux contrecoups du 13 juillet 1989! 

Entre mes périodes de sommeil, je me 
suis souvenue de ma vie. À la fin de la 
vingtaine et au début de la trentaine, j’ai 
parcouru l’Asie du Sud-Est avec un sac 
au dos. J’étais fascinée par les di�érentes 
cultures et cette période reste parmi 
les expériences les plus marquantes 
de ma vie. Mes habiletés en matière de 
résolution de problèmes m’ont aidée à 
m’épanouir. M’était-il possible d’utiliser 
mes expériences et habiletés passées 
pour créer de nouvelles opportunités? 
Peut-être, mais je ne voyais pas comment 
y parvenir. Totalement épuisée, je me suis 
rapidement rendormie. Tant pis pour la 
réflexion profonde. 

Les spécialistes en accidents vasculaires 
cérébraux m’avaient dit de prévoir trois 
mois de récupération dans un centre de 
réadaptation. Avec le recul, je me rends 
compte que la période de récupération 
après mon AVC s’est en fait déroulée en 
trois étapes sur dix ans : l’auto-évalua-
tion médicale, l’heure du bilan, puis la 
réinsertion et la croissance au travail. 

Impossible d’avoir des pensées 
profondes dans un lit d’hôpital par une 
chaude journée d’été. PH
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Les chercheurs décrivent l’éducation continue comme une action 
délibérée ayant des objectifs recensés. Les aides de soutien peuvent 
améliorer les résultats mesurables et enregistrés pendant une période 
structurée. À cette lecture, les questions suivantes ont soudainement surgi : 
Et si j’écrivais de la main gauche? Pourrais-je devenir gauchère en utilisant 
cette approche en éducation des adultes? 

Mon apprentissage fondé sur les compétences a commencé. Après avoir 
posé ma main gauche confortablement et solidement sur la table de ma salle 
à manger, j’ai réglé ma minuterie à 15 minutes et copié autant de mots du 
journal que j’ai pu avant que la sonnerie retentisse. Je notais mes progrès 
quotidiens, et une semaine plus tard, le nombre de mots avait doublé. 
L’utilisation d’une aide ergonomique à l’écriture, de papier millimétré pour 
l’espacement et d’un stylo à gel Zebra de largeur moyenne a augmenté tant la 
qualité que la quantité de mon écriture. 

Par miracle, j’ai vu comment je pourrais développer un nouveau 
comportement en structurant mon apprentissage pour répondre à mes 
besoins. En pratiquant plus souvent, les compétences s’améliorent. J’ai 
découvert qu’apprendre d’un manuel scolaire est très di�érent de 
l’apprentissage par l’expérience. 

Cet exercice a changé mon univers. Créer des approches de flexibilité, de 
modification et d’adaptation était, et reste encore, la clé de mes adaptations 
à l’apprentissage. Fusionner mes compétences créatives en résolution de 
problèmes avec une approche d’apprentissage continu constituait mon 
moteur de réussite. 

L’apprentissage cognitif est venu ensuite. J’avais besoin de savoir si mes 
capacités en recherche avaient été compromises par l’AVC. Suivre un cours 
de cycle supérieur à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (OISE) à 
Toronto me permettrait de tester toutes mes compétences cognitives.

J’ai parlé au professeur avant de commencer, et il a rapidement compris la 
valeur que son cours aurait dans mon auto-évaluation cognitive. Mon permis 
de conduire avait été suspendu – une autre conséquence de l’AVC. Pour 
les plus de douze semaines de cours, un ami m’a proposé de me servir de 
chau�eur et de preneur de notes en classe. Je serai toujours reconnaissante 
de l’encouragement à long terme que j’ai reçu de la part d’amis exceptionnels. 

Il est plus facile de dessiner que d’écrire. Voilà pourquoi les schémas 
conceptuels, les diagrammes et un magnétophone en classe se sont avérés 
d’excellentes alternatives à la prise de notes. Le personnel de la bibliothèque 
avait compris mes besoins en matière de photocopies. Je pouvais facilement 
parler avec mon professeur et mes collègues de classe. 

Le sentiment de fierté et de confiance en moi que j’ai ressenti en défendant 
mes arguments à la fin de mon cours universitaire m’a o�ert de belles 
récompenses, comme le démontre la note A- que j’ai obtenue sur le dernier 
travail pour le cours. 

J’étais de retour! 

La réinsertion et 
la croissance au travail
J’ai rencontré le service des ressources 
humaines ainsi que le personnel 
universitaire et administratif de 
l’Université de Waterloo en juillet 1990, et 
ils ont appuyé mon retour sur le marché 
du travail en créant avec moi une structure 
quotidienne. J’ai réorganisé mon bureau 
pour me permettre de travailler d’une 
seule main, puis je suis revenue pendant 
deux mois à temps partiel avant de passer à 
temps plein le 2 septembre 1990. 

Après avoir soutenu avec succès ma thèse 
de doctorat à l’Université de Toronto en avril 
1998, j’ai démissionné de Waterloo, changé 
ma carte professionnelle de gestionnaire 
à professeure et obtenu des postes en 
enseignement et en recherche en ligne aux 
Universités Athabasca et Dalhousie. Je me 
suis jointe à l’Université de Calgary en juillet 
2000 et j’ai été titularisée en 2004. C’est à 
cet endroit que je me suis concentrée sur 
l’enseignement et la recherche en ligne. 
Aujourd’hui, à titre de professeure émérite, 
je donne occasionnellement, en ligne et 
dans ma faculté, des cours d’évaluation 
de programmes d’études supérieures. J’ai 
également reçu mon titre de Conseillère 
canadienne certifiée en 2014, et je continue 
d’écrire et d’o�rir des consultations aux 
personnes sou�rant de maladies graves. 
Mon AVC m’a donné une deuxième chance. 
Ma vie avant l’AVC était remplie de riches 
expériences sur lesquelles j’ai été en mesure 
de construire cette deuxième opportunité. 
Aujourd’hui, je tisse une tapisserie des 
expériences de ma vie, de mes voyages et de 
mes amitiés dont je peux profiter et que je 
peux partager avec les autres. 

« Même si 
un accident 

vasculaire vient 
interrompre votre 
vie, il ne doit pas 
nécessairement 

la définir. »
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Jo-Anne sur le sentier Valley Woods Hiking Trail à l’extrémité nord-ouest de Calgary.
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ma première retraite de 
méditation silencieuse

article de fond

La salle à manger
du centre de retraite 
Vipassana en Ontario
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a pire idée pour des 
vacances! » me suis-je 

dit, lorsque mon ex-conjointe m’avait 
proposé de faire ensemble une retraite de 
méditation silencieuse de 10 jours. 

Irène avait fait seule une retraite de 
méditation plusieurs années auparavant, 
dans un centre près de Montréal. J’étais 
anxieux à l’idée de rester assis en silence – 
sans bouger – jusqu’à sept heures par jour 
pendant dix jours. Je voyais cela comme 
une forme de torture. Mais j’étais aussi 
intrigué à l’idée de devenir plus calme et 
plus détendu dans ma vie quotidienne. 

Dans les faits, cette notion de torture 
s’est révélée complètement fausse. Bien 
sûr, vous restez assis pendant environ 
sept heures par jour, mais entrecoupées 
de pauses pour explorer les bois autour du 
centre, vous détendre dans votre chambre 
si vous le souhaitez ou vous occuper de 
vos soins personnels. Vous dégustez 
également des repas végétariens déli-
cieusement préparés deux fois par jour. 

La retraite est gérée par une 
organisation caritative privée appelée 
Ontario Vipassana Centre (OVC), l’un 
des 206 centres Vipassana à travers le 
monde. Vipassana est une méthode de 
méditation enseignée à l’origine par 
Bouddha, il y a environ deux siècles et 
demi, et transmise par des générations 
de moines bouddhistes. 

Le centre est situé sur un terrain 
d’environ 10 acres au sud-ouest de Barrie, 
en Ontario. Cet ancien camp de vacances 
pour garçons a été acheté en 2002 et 
est devenu l’OVC. Le plus étonnant est 
le centre lui-même, puisqu’il propose 
depuis 20 ans des cours pour s’adonner 
à la méditation sans exiger aucuns frais 
de la part des participants. Cependant un 
don est sollicité à la fin du cours. 

La méditation Vipassana requiert que 

e de 
e

Si vous vous engagez pleinement 
dans l’expérience, vous en serez 
nécessairement transformé

par Reid Anderson (District 28 Region of Durham)

25hiver 2021
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l’adepte se concentre sur les sensations 
physiques dans tout son corps, afin 
de surmonter l’inconfort résultant 
de la position assise après de longues 
périodes. Bien que ce style de méditation 
ait été enseigné dans certaines parties 
de la Birmanie (aujourd’hui appelée 
Myanmar) depuis le début du XXe siècle, 
c’est S. N. Goenka, originaire du sud de 
l’Asie et élevé dans la religion hindoue 
en Birmanie, qui a introduit la pratique 
en Inde en 1969. Peu de temps après, 
les centres de retraite ont commencé 
à se répandre à travers le monde. La 
présentation nocturne montrée à 
tous les participants est une séance 
enregistrée d’une retraite que Goenka a 
donnée en Inde en 1997.

Lorsque Irène et moi avons mis nos 
bagages dans la voiture et quitté notre 
domicile de Whitby, en Ontario, pour 
rouler vers l’ouest sur l’autoroute 401, 
nous avons très peu parlé.  

Une heure et demie plus tard, nous 
avons tourné dans l’allée qui mène 
au centre et on nous a demandé de 
nous inscrire dans un bâtiment situé à 
l’intérieur de l’entrée principale. Cela fait, 
on nous a attribué des chambres distinctes 
(les hommes et les femmes sont séparés 
pendant la durée de la retraite). On nous 
a aussi fourni des instructions, appliquées 
de façon stricte, pour conserver un silence 
solennel pendant toute la durée de notre 
séjour. Ceux qui répétaient la retraite 
avaient leur chambre individuelle. Les 
nouveaux adeptes partageaient un dortoir 
divisé en deux chambres.

Nous avons garé notre voiture sur le 
terrain adjacent et nous nous sommes 
rendus dans un autre bâtiment. Là, nous 
avons remis nos objets de valeur, notre 
lecture et nos téléphones cellulaires afin 
de les placer en lieu sûr jusqu’à la fin de 
la retraite. 

Les chambres étaient austères, mais 
confortables, à l’exception des lits qui 
étaient peu rembourrés. Il s’avère que 
cela est fait délibérément pour que 
l’étudiant ne s’attache pas trop au luxe et 
au confort pendant son séjour. 

Je peux vous avouer (d’après mon expérience personnelle 
et mes conversations avec des novices lors de notre dernière 
journée, après la fin de notre silence) que les premiers jours 
sont les plus di´ciles. En tant que nouveau venu à la pratique 
de la méditation, je n’étais pas habitué à rester assis plus de 
15 minutes d’a´lée. Alors, tenter de m’y appliquer pendant une 
heure entière, sept fois par jour, s’est avéré un énorme défi. 

L’horaire strict ne facilite pas les choses. Un gong vous réveille 
à 4 h 30 chaque matin, et vous êtes alors censé vous lever et vous 
rendre à la salle de méditation. Un petit déjeuner chaud est servi 
à 7 heures, et vous pouvez vous détendre ou faire votre toilette 
jusqu’à 9 heures. Les séances de méditation se poursuivent 
jusqu’à 11 h 30, heure à laquelle le dîner est servi. 

Seuls le thé ou les fruits sont autorisés pour le souper à 
17 heures, et les adeptes de retour ne peuvent boire que de 
l’eau. Il n’y a pas de nourriture le soir, mais en revanche, la 
cuisine végétarienne et la préparation des aliments sont 
exceptionnelles. Un repas mémorable comprenait des pâtes 
végétariennes, une soupe aux lentilles, une délicieuse salade 
et un dessert délectable. 

« Cette pratique a fait de 
moi quelqu’un de calme, 
de détendu et d’heureux 

en général. Je suis capable 
de vivre davantage dans 

le moment présent et 
d’accepter les défis de la vie 

sans devenir trop anxieux 
ou inquiet. »

La salle de 
méditation 

principale peut 
accueillir jusqu’à
100 participants à

cette retraite.

Le pavillon des 
femmes (Édifice C)
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par Mary Davison  
(District 9 Huron-Perth) 

J’ai la chance de vivre sur une propriété 
boisée surplombant la rivière Maitland, 
plus	loin	sur	la	route	qui	mène	à	Renewal	
Retreat (renewalretreat.com). Quelle surprise 
de	découvrir	cette	oasis	lorsque	je	me	suis	
installée dans la région après ma retraite! 
J’y	suis	attachée	encore	plus	que	jamais	
maintenant, passant beaucoup de temps 
dans	les	bois	et	au	bord	de	la	rivière,	à	
marcher	et	à	m’imprégner	du	pouvoir	
thérapeutique de la nature. 

Renewal Retreat est un paradis isolé de 
sept acres boisés sur la rivière Maitland, 
situé	à	l’extérieur	de	Belgrave,	en	Ontario,	
dans le comté de Huron. J’en ai fait d’abord 
l’expérience en m’offrant une retraite 
estivale pour le soin de l’esprit, soit une 
journée	exquise	passée	sur	une	terrasse	
nichée	dans	les	bois	à	faire	du	yoga	au	
bord de la rivière, une méditation guidée 
et silencieuse, de l’art expressif, un mandala 
personnel sur la nature, un partage de reiki 
et	à	participer	à	la	clôture	d’un	cercle	de	
guérison dans un tipi. 

En vous baignant dans la forêt, en 
absorbant le baume naturel des arbres, 
vous sentez votre tension artérielle chuter 
et vos hormones du bonheur se propager. 
Nous nous sommes enthousiasmés 
devant les repas végétariens nourrissants, 
l’hébergement dans la cabane en rondins, 
et les nombreux temps libres où nous 
avons	pu	profiter	du	jacuzzi	extérieur	sous	
les étoiles, du feu de camp, des hamacs, 
des	kayaks,	des	planches	à	pagaie	et	de	la	
bibliothèque	sur	le	bien-être. 
Ma	plus	récente	visite	a	donné	lieu	à	

une charmante rencontre de méditation 
sous la pleine lune et par bain sonore avec 
des	bols	de	cristal. Ce	fut	une	belle	nuit	
d’été sur la terrasse de yoga au bord de 
la rivière, enveloppée par la douce brise 
de Mère Nature, enlacée par des arbres 
majestueux	atteignant	le	ciel,	captivée	par	
les oiseaux s’élevant au-dessus et enivrée 
par le son magique du bol de cristal en 
communication	avec	mon	esprit	intérieur. 

« Je crois fermement que la nature apporte 
un réconfort à tous ceux qui souffrent. »

— Anne Frank

Le pouvoir 
de guérison 
de la nature

Cependant, cette retraite de 10 jours n’est pas une sinécure. 
Après cinq jours, le bas de mon dos me faisait horriblement 
sou�rir et j’avais des crampes et des douleurs dans les jambes. 
Pour être parfaitement honnête, j’étais à deux doigts de 
m’échapper du centre – songeant à m’enfuir furtivement en 
pleine nuit jusqu’au stationnement. 

Mais à la sixième journée, la technique Vipassana 
d’observation des sensations dans tout le corps a fait son e�et et 
tout cela a changé. Soudain, j’ai pu rester assis pendant presque 
une heure complète en ne bougeant pratiquement pas. Bien sûr, 
mon dos était encore douloureux et mes jambes avaient toujours 
des crampes, mais je pouvais constater ces sensations sans devoir 
céder à ce que Goenka appelle le «�Saṅkhāra�» – la sensation de 
devoir bouger ou ajuster sa position assise. 

Au huitième jour, je pouvais rester assis une heure entière 
en restant parfaitement immobile.

Quel est mon bilan de cette expérience? 
Tout d’abord, je fais maintenant une heure de méditation 

quotidienne, matin et soir. Cette pratique a fait de moi 
quelqu’un de calme, de détendu et d’heureux en général. 
Je suis capable de vivre davantage dans le moment présent 
et d’accepter les défis de la vie sans devenir trop anxieux 
ou inquiet. Je suis plus attentif aux activités quotidiennes 
et à mes interactions avec mes amis, ma famille et mes 
connaissances. J’ai aussi moins souvent tendance à juger les 
autres et je conserve ce que Bouddha appelait «�l’équanimité�», 
c’est-à-dire la capacité à maintenir la stabilité entre di�érents 
états émotionnels. 

Cette retraite a également suscité mon intérêt pour l’étude de 
la philosophie bouddhiste, et j’ai suivi des cours sur cette religion 
orientale. J’ai également fait six autres retraites de dix jours 
chacune depuis la première en 2004. Pas mal pour un sexagénaire. 

Je vous dirai qu’une retraite de méditation de 10 jours n’est 
pas pour tout le monde. Il faut arriver avec un esprit ouvert 
et une bonne dose de détermination pour rester les 10 jours 
complets afin de ne pas perturber les expériences des autres 
participants. Si vous abordez cette retraite avec l’intention 
de pratiquer la méditation Vipassana au quotidien, au fil du 
temps vous en serez nécessairement transformé.

Pour plus d’information sur les retraites de méditation 
Vipassana, contactez l’Ontario Vipassana Centre. au 
(705) 434-9850 ou torana.dhamma.org.  

27hiver 2021

Les couleurs 
de l’automne 
en toile de 
fond de cette 
retraite de 
méditation.

https://torana.dhamma.org/
http://www.renewalretreat.com/


PH
O

TO
 : 

G
RA

C
IE

U
SE

TÉ
 D

E 
 E

LI
ZA

BE
TH

 C
O

C
KB

U
RN

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 : 

FR
A

N
C

ES
 C

O
C

KB
U

RN

28

seule, 
mais pas 
solitaire
Réflexions sur une retraite
silencieuse	à	la	maison

par Elizabeth Cockburn
(District 10 Bruce Grey & Dufferin)

En 2017, j’ai fait une retraite d’écriture d’une 
semaine. Ce fut une expérience unique qui a changé ma vie, et 
pour laquelle le voyage, l’inscription et l’hébergement ne m’ont 
rien coûté. Pourquoi? Parce que suis restée chez moi. À part 
ma famille que j’avais informée de mon projet, les voisins et les 
amis pensaient que j’étais partie faire une retraite et que j’avais 
quitté la ville. 

À la fin de ma semaine d’isolement volontaire, j’avais écrit 
mon livre : Alone – Not Lonely (Seule, pas solitaire). 

Au début de cette retraite, j’avais décidé de m’imposer le 
moins de règles possible : écouter les messages téléphoniques 
seulement en soirée, laisser une note sur ma porte avec 
des numéros de téléphone en cas d’urgence, débrancher la 
sonnette et m’installer dans un espace privé de ma maison. 
Vous voyez ce que je veux dire… Mais puisque c’était l’été, 
pendant lequel j’essaie normalement d’écrire à l’extérieur, ce 
choix a posé quelques problèmes. Il m’est arrivé de me cacher!

article de fond

« ElizabethWriting », par Frances Cockburn, la fille de l’auteure.
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J’ai commencé la semaine pleine d’espoir, mais je me suis rapidement rendu compte que j’étais 
extrêmement fatiguée. Il y avait l’entretien ménager habituel, quoique réduit au minimum. J’ai 
compris qu’en ayant moi-même fixé les règles, il n’y avait pas d’attentes. J’ai passé toute la journée à 
me prélasser, à lire, à écrire ou à réfléchir au hasard. Je me suis demandé pourquoi j’étais si fatiguée. 
J’ai réfléchi à mes insomnies, en essayant de trouver les raisons de ma fatigue permanente. 

Je me suis réveillée détendue, mais encore fatiguée. Je suis sortie de bonne heure, me suis assise 
sous un arbre avec un délicieux café et me suis souvenue de mon extrême a´nité avec la nature 
depuis ma plus tendre enfance. Les petites fleurs sauvages et les insectes m’intéressent tout 
particulièrement. Je peux fixer une cicadelle ou un myosotis pendant longtemps et me trouver 
fascinée par son existence même. Je me suis mise à écrire en commençant par des réflexions sur 
notre environnement qui ont duré toute la journée.

Je me suis réveillée en pensant aux familles. Il y a un certain temps, le terme «�familles 
dysfonctionnelles�» est passé dans l’usage. J’ai commencé à lire un livre intitulé In Search 
of the Functional Family (À la recherche de la famille fonctionnelle). Malheureusement, je 
n’ai pas trouvé de telle famille. Même dans celles soi-disant parfaites, il existe souvent des 
dysfonctionnements cachés – ce qui n’est pas étonnant, étant donné la diversité des opinions, 
des groupes d’âge et des valeurs dans chaque famille élargie. Ce jour-là, j’ai beaucoup écrit sur 
les familles de naissance et les familles choisies. 

J’ai commencé par écrire sur la pratique démocratique, que ce soit dans les familles, les 
communautés ou dans les structures formelles de gouvernance. J’ai écrit sur le sujet avec 
une énergie renouvelée. J’ai découvert qu’être seule aide à clarifier ses valeurs personnelles. 
Pourquoi la démocratie est-elle apparue? Peut-être à cause des familles et de leurs e�orts pour 
être justes et donner une voix à chacun – encore une fois, ce n’est pas nécessairement facile dans 
une famille ou dans la société en général!

Je me sentais plus détendue et désireuse d’écrire – une agréable surprise! Mes pensées se 
sont tournées vers la communication et la façon dont elle a changé. J’imagine que dans votre 
enfance, comme dans la mienne, les communications se faisaient en personne, au téléphone 
ou par des lettres manuscrites. Si je vous demandais aujourd’hui comment vous contactez les 
autres, même dans votre propre famille, vous répondriez probablement par téléphone, courriel, 
Facebook, Instagram et Twitter. Aujourd’hui, avoir six petits-enfants signifie généralement 
avoir à mémoriser six numéros de téléphone cellulaire di�érents. 

J’ai consacré cette journée à réfléchir sur le lieu de résidence et les conditions de vie. Je connais des 
gens qui ont vécu toute leur vie dans le même quartier et qui trouvent du réconfort dans des liens 
communautaires stables. Personnellement, j’ai déménagé plusieurs fois. Chaque nouveau quartier 
a apporté de nouvelles amitiés passionnantes, mais après un déménagement, il devient di´cile 
de rester en contact avec vos anciennes communautés, surtout en vieillissant. Même si les médias 
sociaux aident en ce sens, ils ne remplacent pas le fait de s’asseoir en personne avec des amis. 

J’ai célébré la gratitude, non seulement pour ma semaine de retraite, mais aussi pour la 
nourriture, le logement et une santé relativement bonne. Les sujets quotidiens qui me sont 
venus à l’esprit au hasard pendant cette semaine – la fatigue, la nature, la famille, la démocratie, 
la communication, le foyer et la gratitude – sont devenus les sujets de mon livre. 

Au départ, mon livre comportait sept chapitres, mais récemment je suis tombée malade et j’ai 
cherché de la sympathie. Un ami plus jeune m’a surpris en me disant d’un ton dédaigneux : «�Tu 
as presque 80 ans et tu as bien entamé tes années en prime, alors tu n’as aucune raison de te 
plaindre!�» Cette référence biblique aux «�soixante-dix ans�» – la durée de vie d’un être humain 
– s’est avérée un commentaire judicieux qui me soutient alors que je continue d’écrire dans ma 
neuvième décennie de vie. Le chapitre 8 est une réflexion sur les joies et les défis auxquels nous 
sommes tous confrontés en vieillissant.  

PREMIER 
JOUR

DEUXIÈME 
JOUR

TROISIÈME 
JOUR

QUATRIÈME 
JOUR

CINQUIÈME 
JOUR

SIXIÈME 
JOUR

SEPTIÈME 
JOUR

LES ANNÉES 
EN PRIME
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Edie Lewis (District 3 Algoma) est entrée 
dans une salle de conférence de l’édifice Odeon du 
campus de Brandford de l’Université Wilfrid Laurier 
et s’est assise au fond de la salle. En ce jour de janvier 
2014, celle qui avait passé toute sa vie dans une salle de classe 
s’est sentie comme une intruse. C’était un cours de littérature 
jeunesse, et ses 75 camarades de classe avaient tous 45 ans de 
moins qu’elle. «�C’était vraiment bizarre, se souvient Mme Lewis. 
J’ai essayé d’être invisible.�» 

Cependant, les autres étudiants l’ont vite accueillie, et 
l’ancienne enseignante s’est vite retrouvée à l’avant de la salle, 
où elle se sentait plus à l’aise. À 71 ans, Edie Lewis a suivi 
neuf autres cours d’anglais depuis, ainsi que quelques autres. 
«�Apprendre dans un milieu aussi accueillant fait que la vie 
vaut la peine d’être vécue�», dit-elle.

Mme Lewis fait partie des nombreux membres de RTOERO 
qui ont compris que pour conserver sa santé générale il faut 
constamment apprendre.

Une étude canadienne publiée dans la revue Ageing and Society
a révélé que l’éducation et la formation tout au long de la vie 
sont associées de manière indépendante et positive au bien-être 
psychologique. L’étude conclut que les apprenants plus âgés 
«�renforcent leurs capacités de réserve, ce qui leur permet d’être 
autonomes et de s’épanouir dans leur vie quotidienne ».

L’apprentissage peut se faire de façon formelle ou non. Il 
peut s’agir de suivre des cours, mais aussi de s’adonner à un 
nouveau passe-temps ou de nourrir son esprit par de nouvelles 
expériences. Tout comme l’exercice améliore la santé physique, 
l’apprentissage favorise le bien-être mental et émotionnel. Il 
aiguise votre cerveau, renforce votre sentiment d’utilité, vous 
aide à atteindre vos objectifs et à nouer des liens sociaux.

Nous avons parlé à cinq membres de RTOERO, âgés de 65 à 85 
ans, de leur quête de savoir, bien au-delà de l’âge de la retraite.

apprendre 
pour mettre 
«du piquant» 
dans sa vie 

Auditrice libre pour 
l’amour d’apprendre

Edie Lewis a pris sa retraite en 2002, après avoir enseigné les 
études familiales et l’éducation coopérative au secondaire pour le 
Grand Erie District School Board. Elle fut ensuite engagée comme 
tutrice en sciences sociales au campus de Brantford de l’Université 
Laurier. Elle a par la suite décidé de suivre un cours d’anglais 
comme auditrice libre. Elle adore la lecture et se décrit comme un 
rat de bibliothèque. Son mari est professeur d’anglais à la retraite. 
«�Notre maison est remplie de livres�», commente Mme Lewis.

Pour le prix d’une activité étudiante, elle peut assister aux cours 
et participer aux discussions sans faire les travaux assignés. En plus 
de la littérature jeunesse – «�que j’ai toujours voulu étudier sans en 
avoir la chance à l’université�», explique-t-elle – Edie s’est intéressée 
à la littérature victorienne, à la fiction dystopique, ainsi qu’à la 
littérature portant sur l’environnement, sur le crime et sur l’amour.

Elle a adoré acquérir ces nouvelles connaissances et se dit 
heureuse des amitiés nouées en cours de route. «�Les autres 
étudiants m’acceptent comme faisant partie du groupe. C’est un 
sentiment incroyable. J’envoie régulièrement des messages à 
plusieurs camarades de classe.�»

Outre l’anglais, elle a également suivi quelques autres cours 
en tant qu’auditrice libre, dont un de criminologie portant sur 
les gangsters, et un autre sur les réalités et les mythes du vieil-
lissement. «�Le grand public peut penser que plus votre tête est 
grise, plus votre QI diminue », raconte-t-elle. Par son exemple, 
elle dissipe ce mythe – et apprend aussi une ou deux choses à ses 
camarades de classe. Étudiant pour obtenir des crédits, ils lui 
demandent souvent pourquoi elle suit les cours à titre d’auditrice 
libre. « Je leur réponds que c’est pour le pur plaisir d’apprendre�», 
dit Edie Lewis.

Des possibilités infinies

par Stuart Foxman

article de fond
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Et tourne, tourne le bois...  
Allan Korkola (District 17 Simcoe County) ne sait pas toujours 
à quoi va ressembler le produit final de son tournage du bois. 
Mais ce n’est pas grave, car il aime s’adonner à cette activité.

«�Un simple morceau de bois peut donner des résultats 
magnifiques et inattendus, explique-t-il. On peut commencer à 
tourner dans le but de fabriquer un grand bol, qui va finalement 
donner un petit champignon. En tournant, le bois révèle son 
grain et son motif, et le résultat est gratifiant.�»

Tourner le bois est une activité qui consiste à utiliser un 
tour et des outils pour façonner une forme. Allan Korkola 

a découvert ce passe-temps à l’âge de 
81 ans, mais c’est en quelque sorte un 
retour à ses racines. Avant de devenir 
enseignant, il a obtenu un baccalauréat 
en sylviculture et a travaillé comme 
forestier. En dehors des heures de 
travail, il s’est mis à travailler le bois.

Le bois transformé de façon artisanale 
le fascine depuis longtemps, comme en 
témoignent ses visites dans les foires 
pour admirer les œuvres. Pourtant, sa 
seule expérience de tourneur sur bois 
remonte à sa huitième année, quand, 
dans les arts industriels, il a fabriqué un 
bougeoir pour sa mère. 

Il y a quelques années, Allan a assisté à 
une réunion de la Guilde des tourneurs 
de bois de Simcoe pour en savoir plus. 
«�Je me suis dit que c’était mon tour!�», 
raconte-t-il, avec une pointe d’humour.

Ce n’est pas un passe-temps bon 
marché. Allan a investi environ 6�000 $ 
dans un tour, une meuleuse d’établi, des 
gouges et di�érentes scies. Il a appris des 
membres de la guilde, de webinaires, de 
vidéos sur YouTube, ainsi que par essais 
et erreurs.

Il est toujours très empressé de voir 
le produit final, mais il aime aussi le 
processus d’apprentissage, qu’il s’agisse 
de reconnaître les essences de bois ou de 
déterminer les forces et les faiblesses d’un 
morceau de bois.

À ses débuts, Allan a acheté tout son 
matériel à l’état neuf, à l’exception d’une 
scie à ruban acquise d’un membre de la 
guilde âgé de 92 ans. (Ce membre vendait 
ses vieux outils dans le but d’acheter du 
matériel tout neuf!) Mais ce n’est pas 
tout. Ce membre a mentionné un ami 
tourneur de bois âgé de 97 ans qui devait 
abandonner ce passe-temps à contrecœur 
en raison d’un déménagement dans un 
endroit interdisant les tours. 

Quelle leçon en tire Allan? «�Je suis 
un ‘petit jeune’ en comparaison à ces 
deux messieurs, dit-il. On ne cesse 
jamais d’apprendre.�»

31hiver 2021
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Edie Lewis, reconnue pour aimer le rose, avec du matériel pour ses cours.

Allan Korkola 
et son tour à bois.

Un bol fabriqué 
au tour à bois par

Allan Korkola
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Procesus « libérateur» 
pour une auteure novice

En 1954, un garçon de 16 mois mourut dans un accident de 
voiture, alors qu’il était en route pour une messe commémorative 
en souvenir de son grand-père, décédé 15 ans plus tôt à pareille 
date. Ce garçon était le frère aîné de Michelle Contant (District 3 
Algoma). Michelle est née un an après l’accident, et deux autres 
sœurs ont suivi.

Cette tragédie a déteint sur sa jeunesse. «�Ma mère sou�rait de 
dépression. Mon père était alcoolique et il est mort quand j’avais 
18 ans, raconte-t-elle. La seule photo dans la maison était celle 
de mon frère décédé. Il n’y en avait aucune de nous, les enfants 
en vie.�»

En 2019, Michelle Contant a publié A Tremor Through Time: 
Recollections from a Northern Ontario Childhood (Friesen Press), 
ses souvenirs sur la résilience d’une jeune fille ayant grandi dans 
une famille aux prises avec la culpabilité et le chagrin. «�Écrire 
ce livre s’est avéré un processus libérateur�», explique Michelle, 
aujourd’hui âgée de 65 ans.

Elle a enseigné pendant près de 30 ans et a éprouvé beaucoup 
de plaisir à guider ses élèves dans l’écriture créative. Cependant, 
devenir une auteure publiée figurait en tête de liste de ses 
projets de retraite.   

Michelle a commencé à écrire pour le plaisir, en créant 
des histoires pour ses petits-enfants. Tant les photos servant 
d’illustrations que les textes étaient élaborés autour d’eux. Par la 
suite, elle a décidé d’entreprendre un récit plus personnel – une 
nouvelle littéraire reflétant son enfance. 

Lorsque Michelle a cherché en ligne où publier, elle a vu une 
annonce du programme de création littéraire de l’école d’études 
permanentes à l’Université de Toronto. Elle s’est dit que c’était 
l’occasion de perfectionner son processus d’écriture et de 
revenir à un environnement enrichissant. «�J’aime apprendre et 
j’ai toujours voulu retourner à l’école�», dit-elle.

Elle suivit un cours sur la rédaction des souvenirs, qui l’a 
poussée plus loin. Le court récit de son enfance s’est transformé en 
une série de vignettes, pour finalement devenir A Tremor Through 
Time. Terminer l’écriture de ce livre était le dernier projet qu’elle 
devait présenter pour obtenir son certificat d’écriture créative. 

Étudier l’écriture et devenir une auteure publiée s’est 
avéré essentiel pour la satisfaction personnelle de Michelle. 
«�Quand on enseigne, on apprend aussi constamment, dit-elle. 
À la retraite, ça ne semble pas naturel de s’arrêter. Continuer 
d’apprendre permet de garder l’esprit jeune et centré. Quand on 
cesse, on ne progresse plus.�»

La harpe, c’est dans 
ses cordes

La fée de la musique a touché très tôt 
le berceau de Linda Skeries (District 17 
Simcoe County). Sa mère jouait du 
piano et son père de la clarinette. Elle a 
commencé le piano à six ans, a appris la 
flûte au secondaire et étudié la musique 
à l’université. Comme enseignante au 
primaire, Linda a consacré la moitié de 
son temps à la musique. À la retraite, elle 
s’est jointe à l’orchestre de sa communauté, 
qu’elle a ensuite dirigé.

Malgré tout, à 65 ans, Linda s’est sentie 
comme une novice en touchant une harpe 
pour la première fois il y a deux ans. C’était 
lors d’une visite au Gaelic College au Cap 
Breton, en Nouvelle-Écosse, pour pratiquer 
le clavier dans le style celtique, lorsqu’elle 
fut intriguée par une o�re de cours de harpe 
pour débutants.

«�Apprendre à jouer de cet instrument 
était sur ma liste de choses à réaliser, 
dit-elle. Le son est magique, à la fois riche 
et délicat. Quand je regarde un harpiste, 
j’imagine une toile d’araignée que les doigts 
tissent de haut en bas. C’est divin.�»

À 63 ans, Linda a donc décidé d’apprendre 
un nouvel instrument.  Ses antécédents en 
musique l’ont-ils aidée? Peut-être. Mais 
si avez des regrets de ne pas avoir appris 
à jouer d’un instrument , sachez qu’il 
n’est jamais trop tard. Et nul besoin d’une 
expérience préalable comme celle de Linda.

Michelle Contant 
à l’ouverture de
la Northern Ontario 
Book Fair en 
octobre 2019.

Linda Skeries 
et sa harpe.
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Un esprit curieux à l’école
Gordon Haggert (District 7 Windsor-Essex) possède une curiosité 
insatiable. Voici quelques-uns des sujets qu’il a étudiés au 
Canterbury ElderCollege : la culture sous serre, la viticulture, 
les sous-marins, l’histoire de l’équipement de lutte contre les 
incendies, la reconnaissance des arbres de la forêt carolinienne, le 
papillon monarque, les œuvres du Groupe des sept, l’équipement 
au complet d’un camion des services d’urgence et comment faire 
une présentation numérique.

Et la liste est loin d’être exhaustive! 
ElderCollege est une institution à but non lucratif proposant 

un catalogue de près de 100 cours chaque semestre. Âgé de 85 ans, 
Gordon s’y est inscrit chaque année depuis 2011, choisissant une 
session de 12 cours à l’automne et de 12 autres au printemps. 

Il s’inscrit en fonction de ce qui l’attire. Gordon suit certains 
cours qui l’intéressent et d’autres simplement pour s’informer sur 
un sujet auquel il n’avait jamais songé auparavant. 

Les cours à ElderCollege sont o�erts dans des lieux commu-
nautaires comme les bibliothèques, les auditoriums d’église, les 
centres récréatifs et les résidences pour aînés dans tout le sud-ouest 
de l’Ontario. Gordon suit un programme créé sous les auspices 
du Canterbury College, une institution a´liée à l’Université de 
Windsor. Des programmes semblables sont o�erts ailleurs au pays. 

Certains cours ne durent que quelques heures, tandis que 
d’autres s’étendent sur quelques sessions. Il n’y a pas d’examens 
ni de travaux à remettre; les cours sont o�erts pour le plaisir et 
l’épanouissement personnel. ElderCollege se présente comme 
un établissement d’acquisition continue du savoir pour les 
personnes âgées de 55 ans et mieux (pas « plus »). Gordon aime 
cette approche, mais prend aussi plaisir à être l’un des plus âgés de 
la classe. Il qualifie de «�p’tits jeunes�» les autres étudiants, dont la 
plupart sont des sexagénaires ou septuagénaires.

Gordon s’est lancé dans une deuxième carrière après sa retraite en 
1992. Avec trois partenaires, il avait mis sur pied une entreprise qui 
enseignait la descente en canot-camping. Il reste le seul partenaire 
impliqué et continue de diriger des périples en canot.

Les instructeurs de ElderCollege sont tous des bénévoles et 
Gordon a lui-même donné quelques cours : l’un sur l’histoire de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson et l’autre concernant l’image du 
canot sur les timbres-poste. Il siège aussi au comité des programmes.

Gordon aime la stimulation intellectuelle o�erte par les cours. 
« Il ne s’agit pas seulement d’apprendre du nouveau, dit-il, mais 
d’apprécier aussi les échanges avec l’instructeur, la dynamique de 
groupe et le concept d’être un éternel étudiant. »

Pourquoi est-il si important de continuer à apprendre à tout âge? 
«�Ça fait partie de la vie, conclut Gordon. J’ignore comment on peut 
vivre sans continuer d’apprendre. La vie a tellement plus de sens.�»  

Pour trouver les possibilités d’éducation offertes à travers le Canada
principalement aux membres de la communauté des retraités, Third Age 
Network présente une liste sur thirdagenetwork.ca/3rd-age-canada/.

Gary Marcus, professeur de psychologie 
à l’Université de New York, a écrit un 
livre intitulé Guitar Zero, sur la façon 
d’apprendre à jouer de cet instrument dans 
la quarantaine. Il a exploré la neuroscience 
au sujet des apprentissages. « Les 
enfants apprennent facilement, explique 
M. Marcus, mais les périodes propices pour 
ce faire ne sont pas figées dans le temps. En 
vieillissant, cela peut prendre un peu plus 
de temps, alors c’est l’impatience qu’il faut 
surmonter, et non l’incapacité. »

Lorsque Linda est rentrée du Cap 
Breton, elle a loué une harpe (elle en 
a acheté une depuis) et a trouvé un 
professeur à quelques heures de chez elle. 
Toutes les deux semaines pendant un an, 
elle a fait l’aller-retour de trois heures pour 
suivre des cours. L’année suivante, elle s’est 
limitée à des cours mensuels. Elle se filmait 
en train de jouer et suivait ses progrès. 
Aujourd’hui, Linda joue surtout des airs 
celtiques à la maison, pour son plaisir. 

La harpe n’est toutefois pas sa seule 
activité nouvelle. Sur un coup de tête, elle 
a suivi l’an dernier son premier atelier de 
souÉage de verre. Elle fabrique aussi des 
bijoux et des cartes en papier. «�J’essaie 
toujours d’apprendre quelque chose de 
nouveau et de m’améliorer, dit-elle. »

33hiver 2021

Gordon Haggert 
sur les pistes 

de ski en 2017.

L’an dernier, 
Linda Skeries 
a découvert 
un nouveau 
passe-temps : le 
soufflage du verre.

https://thirdagenetwork.ca/3rd-age-canada/


34

PH
O

TO
S 

D
U

 H
A

U
T 

ET
 D

U
 C

EN
TR

E 
: A

LE
X

A
 F

ER
N

A
N

D
O

. P
H

O
TO

 D
U

 B
A

S 
: G

RA
C

IE
U

SE
TÉ

 D
E 

TO
BA

G
O

 T
O

U
RI

SM

Refuge isolé ou aventure active? Peu 
importe. Faites-vous plaisir en goûtant 
vraiment	à	la	belle	vie	cette	saison.

par Doug Wallace

Évasions 
hivernales

RETRAITE DE SKI
Kananaskis, Alta.
Le versant est du Mount Allan laisse deviner une aventure de 
ski inoubliable à environ une heure de route de Ban� et de 
Calgary. Inaugurée seulement deux ans avant d’accueillir les Jeux 
olympiques d’hiver de 1988, la station de ski de Nakiska a fait l’objet 
d’améliorations constantes pour devenir un incontournable des 
vacances de ski. En tout, soixante-quatre pistes, pour la plupart 
bleues, vous attendent sur 400 hectares. Le Mid-Mountain Lodge 
possède l’un des meilleurs solariums des Rocheuses, et le Finish 
Line Lounge donne ses lettres de noblesse à l’après-ski. Nakiska est 
un mot cri signifiant «�lieu de rencontre�», ce qui pourrait inspirer 
d’excellents moments en famille avec plusieurs générations. Les 
réductions et les forfaits attrayants cette saison rendent la visite 
d’autant plus intéressante.  skinakiska.com PH
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voyages

Rien de tel que le grand air pour refaire le plein 
d’énergie et se ressourcer, que ce soit dans la neige ou 
sous les tropiques cet hiver. Faites que vos vacances de plein 
air en valent la peine en dévalant les pentes en Alberta, en 

vous dorlotant dans les Muskokas, en faisant des anges dans 
la neige au Québec ou des châteaux de sable à Trinidad et 
Tobago. Si vous avez l’esprit aventureux, rester à l’intérieur 
n’est pas une option.

https://skinakiska.com/
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Puisqu’on les appelle «pneus 
toutes saisons», ils devraient 
pouvoir rouler à longueur d’année, 
n’est-ce pas? Eh bien, pas du tout! 

Dans les faits, dans la plupart des 
régions canadiennes, les pneus 
toutes saisons devraient être utilisés 
principalement au printemps, en été 
et en automne. Le reste de l’année, 
votre voiture devrait être équipée de 
pneus d’hiver. Que vous conduisiez 
en ville, près de chez vous ou plus 
loin cet hiver, voici ce qu’il faut 
savoir concernant le changement de 
vos pneus. 

Lorsque les températures 
commencent à descendre sous
la barre des 7 °C, il est temps
d’installer vos pneus d’hiver. Le 
caoutchouc sur ces pneus est conçu 
avec des bandes de roulement 
plus profondes, permettant ainsi 
une adhérence très nécessaire sur 
les routes imprévisibles et souvent 
glacées. Les pneus d’hiver assurent 
également une meilleure traction 
dans la neige1. Oh, et voici une raison 
de plus de les installer : ils vous 
permettront peut-être d’économiser 
sur votre assurance auto. 

Il existe tellement de marques, 
de modèles et de types de pneus 
différents que leur achat peut sembler 
déroutant. Voici quelques conseils 
importants pour simplifier le processus. 
• Chaque modèle de voiture 

possède une taille de pneu appro-
priée et un code alphanumérique 
spécifique. Par exemple, si le pneu
indique « P185», vous avez besoin 
d’une largeur de 185 millimètres. 
Vous pourrez trouver cette infor-
mation sur le flanc de vos pneus ou
sur la plaque-étiquette de la porte 
du conducteur. 

• La pression de gonflage optimale
figure également sur les pneus ou
sur la plaque-étiquette. Ce chiffre 
sera indiqué en livres par pouce 
carré, ou PSI.

• Il importe aussi de connaître le 
diamètre de vos jantes pour assurer
que les pneus sont installés correcte-
ment. N’hésitez pas à demander à
votre mécanicien de vous aider à
obtenir les bonnes informations.

1 theglobeandmail.com/globe-drive/cul-
ture/commuting/when-should-i-switch-
over-to-winter-tires/article21348722/

Pourquoi des 
pneus d’hiver?
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RAPPEL COVID-19
 Au moment d’aller sous presse, 

nous sommes encore en pleine pandémie 
de COVID-19. Comme mentionné dans le 

dernier	numéro,	la	planification	et	la	production	
de Renaissance exigent plusieurs mois avant que 
le présent numéro ne vous soit livré. Si nous ne 
pouvons toujours pas voyager, ajoutez notre 
article « Évasions hivernales » à votre liste de 

futurs voyages! 

Soyez assurés que RTOERO continue de suivre les 
conseils du gouvernement canadien concernant 

tous les protocoles pour la COVID-19. Soyez 
en sécurité et restez en bonne santé.

S’AMUSER AU SOLEIL
Trinidad et Tobago
L’île timide et tranquille de Tobago est située à 35 kilomètres au nord-est 
de sa consœur Trinidad. Sa superficie de 300 kilomètres carrés de beauté 
naturelle intacte en met plein la vue, des récifs coralliens aux plages 
vierges en passant par la forêt tropicale humide et les montagnes qui 
valent la peine d’être gravies. Pour leur hébergement, les visiteurs peuvent 
opter pour de luxueuses villas ou des lieux de villégiature pour les familles, 
en passant par les appartements et les gîtes indépendants, o�rant tous une 
tranquillité appréciée. Tobago est aussi réputé pour certains des meilleurs 
sites de plongée des Caraïbes, une ornithologie extraordinaire et un peu de 
nostalgie – l’île a servi de décor au film de Disney Les Robinson des mers du 
Sud en 1960.  visittobago.gov.tt

https://www.visittobago.gov.tt/
https://www.theglobeandmail.com/globe-drive/culture/commuting/when-should-i-switch-over-to-winter-tires/article21348722/
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1 Évitez de conduire dès le réveil, 
tout juste après le dîner et
lorsque le soleil de fin d’après-
midi encourage la somnolence. 
Choisissez les heures auxquelles 
vous êtes le plus alerte pour 
vous rendre d’un endroit à un
autre. Évitez aussi la conduite 
en soirée, surtout sur des routes 
peu familières.

2 Surveillez le temps passé en 
plein soleil. Les coups de chaleur 
se manifestent par des maux de 
tête, des étourdissements et de 
la confusion.

3 N’oubliez pas que les animaux 
sauvages sont… sauvages. Ne 
vous approchez pas de ceux 
que vous pourriez rencontrer – 
grands ou petits.

4 Essayez de contrôler votre 
esprit aventureux. Pas 
d’expérience en camping? 
Trouvez un bon gîte touristique. 
Vous n’aimez pas conduire 
sur les autoroutes? Trouvez un 
circuit réputé en autobus. Peur 
de l’eau? Abstenez-vous peut-
être de descente en eaux vives. 
Évitez d’en faire trop.

5 Par précaution, munissez-
vous d’une petite trousse 
pharmaceutique. Emportez 
des produits en vente libre, 
comme des pilules contre la 
nausée, des produits contre 
les allergies ou le rhume, ainsi 
que de l’acétaminophène 
et de l’ibuprofène contre la 
douleur et l’inflammation.
N’oubliez pas les médicaments 
contre la diarrhée et les 
brûlures d’estomac.

En voyage, 
restez en santé 

WEEK-END D’HIVER
Québec
Assez étendue pour être cosmopolite bien qu’ayant gardé son 
caractère de  petite ville, Québec figure sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO et s’avère l’escapade idéale. L’hiver est une 
excellente période pour s’y rendre, et pas seulement en raison 
de son réputé carnaval en février. Les skieurs peuvent profiter 
de deux stations de ski di�érentes : le Centre de ski Le Relais 
et la Station touristique Stoneham, situées chacune à moins 
de 30 minutes du centre-ville par un service de navettes. Les 
randonneurs peuvent se rendre aux Chutes Montmorency gelées 
pour une balade en téléphérique ou une promenade en raquettes 
sur les sentiers. L’éblouissant Hôtel de Glace de Québec vaut le 
court trajet en voiture jusqu’au Village Vacances Valcartier, où 
vous pourrez également passer du temps en famille dans le parc 
aquatique intérieur ou dévaler les collines en pneumatique. Pour 
l’hébergement, optez pour l’historique Auberge Saint-Antoine, 
située dans un entrepôt rustique du XIXe, qui surplombe le 
Saint-Laurent.  quebec-cite.com/fr PH
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https://www.quebec-cite.com/fr
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voyages

CHALETS
Muskoka, Ont.
S’évader dans la région des chalets pour les vacances est une 
idée qui aurait dû exister depuis longtemps. Quelle belle 
façon de se dorloter en famille ou entre amis pour profiter du 
paysage et de l’air frais et vivifiant! Pour vous faire vraiment 
plaisir, et cocher un autre élément de votre liste de choses à 
faire, prenez l’avion pour votre escapade dans les Muskokas : 
chaque week-end de l’année, FlyGTA décolle de l’aéroport 
Billy Bishop de Toronto pour atterrir moins de 30 minutes 
plus tard à l’aéroport de Muskoka près de Gravenhurst, 
en survolant le lac Simcoe. Des services de navettes vous 
transporteront facilement de l’aéroport jusqu’aux centres de 
villégiature de la région.  discovermuskoka.ca, flygta.com

https://www.discovermuskoka.ca/
https://flygta.com/
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par Lesley-Anne Scorgie

Considérations pour 
investir après la pandémieProtéger 

son pécule
Au printemps 2020, presque tous les retraités ou 
quasi-retraités canadiens ressentaient l’angoisse de voir 
les marchés financiers faire les montagnes russes. À l’époque, 
l’impact de la COVID-19 sur l’économie n’était pas vraiment 
connu, ce qui a accru la volatilité des marchés. Et même si une 

certaine reprise économique est survenue depuis, la pandémie a 
poussé de nombreux investisseurs à réévaluer leur approche en 
matière d’investissements.

Si tel est votre cas, voici quelques considérations essentielles. 

questions d’argent
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Un autre indicateur est si, pendant la pandémie, vous avez 
vendu ou acheté en panique contre les recommandations 
de votre conseiller. Si c’est votre cas, il est temps d’avoir une 
discussion avec votre conseiller sur ce qui fonctionne ou pas, 
ou d’en embaucher un nouveau. (Sur recommandation!) 

Il est parfois judicieux d’investir par soi-même, mais les 
experts recommandent généralement que vous suiviez les 
conseils d’un professionnel en qui vous avez confiance si 
votre pécule est supérieur à 250 000 dollars.

Limitez le cercle de vos conseillers
J’insiste sur l’importance de se tenir constamment informé 
sur ses investissements, mais surtout lorsque les marchés 
sont instables. La volatilité est un sujet qui suscite beaucoup 
d’opinions, certaines valables et d’autres non. 

De qui et comment receviez-vous des conseils en matière 
d’investissements en 2020? Réduisez le cercle de vos 
conseillers en matière d’investissements et assurez-vous que 
les informations proviennent de sources compétentes. Vous 
pourrez ainsi vous concentrer sur votre stratégie et contribuer 
à protéger votre précieux pécule.  

questions d’argent

Votre tolérance au risque
pourrait devoir changer 
Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant un risque faible) indiquant le 
niveau de risque avec lequel elles sont à l’aise, la plupart des 
personnes de plus de 60 ans obtiennent un score inférieur 
à 2,5. C’est évidemment parce qu’elles veulent protéger le 
capital de leur bas de laine et réduire l’exposition inutile à la 
volatilité des marchés. 

Votre perception du risque maintenant a peut-être changé, et 
il pourrait être prudent de réduire votre niveau de tolérance si :

• Vous êtes très préoccupé par la composition de votre 
portefeuille

• Vous avez fait des choix peu judicieux concernant vos
investissements (par exemple, une vente urgente lorsque 
le marché a chuté)

• Vous avez perdu de vue votre stratégie d’investisse-
ment (en étant par exemple surexposé aux actions, 
alors que vous auriez dû favoriser les titres à revenu
fixe qui génèrent des flux de trésorerie)

En revanche, votre niveau de tolérance au risque peut avoir 
augmenté parce que vous vouliez profiter des opportunités 
d’acheter des actions de bonne qualité à prix réduit.

Le point essentiel est le suivant : examinez votre tolérance 
au risque dès maintenant. Les recherches démontrent que 
vos rendements seront sous-optimaux si vos investissements 
ne reflètent pas votre niveau de confort – ce qui se révèle 
être une erreur financière coûteuse. 

Un changement de stratégie 
peut s’avérer nécessaire
Voici un principe d’investissement fondamental : choisissez 
une stratégie qui correspond à votre profil de risque et 
restez-y fidèle pendant au moins cinq ans afin d’évaluer les 
avantages à long terme. Évidemment, si vous modifiez votre 
tolérance au risque, vous devrez peut-être aussi changer de 
stratégie. Une telle décision pourrait vouloir dire intégrer 
plus ou moins un certain type d’investissements, comme 
détenir une plus grande part de titres à revenu fixe pour 
augmenter vos revenus d’investissement, éviter d’investir 
dans des secteurs en déclin lors de vos achats d’actions ou 
favoriser les liquidités. Assurez-vous cependant de bien faire 
vos devoirs avant de procéder. 

Vous devez évaluer votre confiance dans 
votre conseiller en investissements
Votre argent est trop important pour que vous ne puissiez vous 
fier à votre conseiller. Vous voulez un signal clair que votre 
relation ne fonctionne pas? Vous ne croyez pas, ou n’appliquez 
pas, les recommandations qui vous sont faites pour investir. 

« Au printemps 2020, 
presque tous les 

retraités ou quasi-
retraités canadiens 

ressentaient l’angoisse 
de voir les marchés 
financiers faire les 

montagnes russes. »
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par Morris Tait
(District 30 Northumberland)

Jouer du saxophone – pour 
l’esprit, le corps et l’âmeLa mélodie 

du bonheur

style de vie

L’an dernier, je me suis lancé un défi personnel 
en me joignant à un groupe de musique pour 
jouer du saxophone ténor. À 76 ans, je me suis 
propulsé dans cette aventure musicale sans expérience 
préalable.

J’étais anxieux, à vrai dire, mais j’en suis vite venu 
à avoir hâte aux répétitions avec le groupe. J’ai aussi 
découvert qu’apprendre à jouer d’un instrument de 
musique à un âge «�mature�» ouvre la porte à une 
expérience à la fois stimulante et épanouissante. Et 
c’est sans mentionner les nombreux bienfaits qui 
s’o¢rent à vous!

Morris Tait pendant 
une pratique au 
saxophone ténor.
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style de vie

AVEC L’AIDE DE RTOERO
J’ai découvert mon groupe musical local New Ventures Band lorsque mon 
district RTOERO lui a versé une subvention de 4 000 $ pour l’achat d’un
tuba dans le cadre du programme Projet RTOERO – Service aux autres. Le
groupe a beaucoup apporté à la scène musicale dans ma ville de Cobourg,
en Ontario. Il offre des expériences d’apprentissage et de musique à de
nombreux enseignants à la retraite et à d’autres membres de la communauté.

Pour conserver un cerveau sain et heureux, il faut qu’il travaille beaucoup 
et c’est ce que j’ai pu faire grâce au New Ventures Band. J’encourage les
membres de RTOERO à garder leur cerveau actif, eux aussi : apprenez à
jouer d’un instrument de musique, une langue étrangère ou écrivez un article
pour l’infolettre de votre district. 

Liens sociaux
Sur le plan social, l’avantage à se joindre 
à un groupe pour faire de la musique 
ensemble est indéniable. Dans la salle, 
l’ambiance est encourageante, détendue, 
et je me suis fait plusieurs amis. 

Respiration 
Depuis mon a´liation au groupe, ma 
respiration s’est améliorée. Le saxophone 
ténor est un instrument volumineux qui 
nécessite beaucoup d’air pour être joué. 
Une bonne respiration et des poumons 
forts sont donc un prérequis. Puisque mes 
poumons sont maintenant plus puissants 
et plus e´caces, une plus grande quantité 
de sang riche en oxygène circule dans 
mon organisme. Des études démontrent 
que notre cerveau bénéficie d’une bonne 
oxygénation. Personnellement, apprendre 
à tenir cette longue note de «�do�» pendant 
la répétition a de fait amélioré ma 
respiration et mon cerveau. 

Concentration et attention
Plus que toute autre chose, j’ai remarqué 
que jouer de la musique favorise ma 
concentration. Si mon attention 
vagabonde ne serait-ce qu’une fraction 
de seconde, je perds le fil de la musique 
et deviens incapable de suivre le chef 
d’orchestre. J’ai appris à mieux me 
concentrer, même lorsque je suis distrait 
par d’autres instruments, sons et rythmes. 
J’ai consacré beaucoup d’e�orts à 
entraîner mon cerveau à comprendre de 
nouvelles notions et à utiliser de nouveaux 
apprentissages, mais cela en vaut la peine. 

Amélioration de la mémoire 
et de la motricité fine 
En plus d’une meilleure concentration, 
ma mémoire et ma motricité fine se 
sont améliorées. Chaque fois que je joue 
du saxophone, mon cerveau travaille 
fort pour se souvenir des nombreuses 
positions des doigts sur l’instrument, tout 
en se rappelant les notes, l’armature de la 
clé et le tempo de la pièce que nous jouons.

Estime personnelle
Apprendre à jouer de la musique s’est 
avéré très profitable pour ma propre
estime. À mes débuts, j’étais un retraité 
sans aucune expérience musicale, et je 
joue maintenant du saxophone dans notre 
groupe communautaire de débutants. 
J’ai acquis plus de confiance en moi, et les 
commentaires favorables m’encouragent. 

Détente 
Jouer d’un instrument est un passe-temps 
extrêmement relaxant. Quand je joue, 
toute mon énergie et ma concentration 
sont axées sur la musique, l’instrument 
et les notes. Il n’y a donc pas place pour 
l’anxiété ou les pensées négatives.

Et plus encore 
Le saxophone ténor et son étui pèsent 
ensemble plus de sept kilos. Le simple 
fait de transporter l’instrument pour 
les répétitions du groupe constitue un 

entraînement physique léger. Il me faut 
aussi plus de force et de coordination pour 
maintenir l’instrument en position stable 
lorsque je joue. Préserver l’agilité des doigts 
et une posture adéquate constitue l’un des 
avantages physiques additionnels obtenus 
en jouant. J’ai également amélioré certains 
autres aspects de ma vie, comme la gestion 
du temps (en m’exerçant régulièrement), 
l’expression personnelle (en interprétant 
la musique) et les capacités de fonction 
exécutive (par la prise de décision et la 
résolution de problèmes).  

Le groupe communautaire 
Northumberland New Ventures 

Band fut fondé en 2014 à Cobourg
en Ontario. Les adultes apprennent 

à jouer d’un instrument dans un
environnement social et détendu. 
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Quel livre a 
changé votre vie ?Lecteur, 

aide-toi…
Autobiographie ou mes 
expériences de vérité
de Mohandas K. Gandhi
J’ai beaucoup aimé le regard que 
Gandhi posait sur l’humanité, laquelle, 
selon lui, connaît une évolution morale 
progressive. Il voyait les conflits comme 
n’étant pas toujours inévitables et 
croyait que nous avons le potentiel 
pour les résoudre de manière non 
violente. Il estimait également que la 
considération ultime est le bien-être 
des êtres humains, et non celui des 
systèmes ou des institutions.
—Pauline Duquette-Newman, 
responsable principale des services de 
langue française, RTOERO

Le pouvoir du moment présent
d’Eckhart Tolle
L’incontournable guide d’éveil spirituel. 
Son enseignement simple mais profond 
a aidé des millions de gens à trouver 
la paix intérieure et à se sentir plus 
épanouis dans leur vie. En apprenant 
à vivre dans l’instant présent, nous 
transcendons notre ego et accédons à un 
état de grâce, de légèreté et de bien-être. 
Ce livre a le pouvoir de métamorphoser 
notre vie par une expérience unique.

Les 5 blessures qui 
empêchent d’être soi-même
de Louise Bourbeau
Dans ce livre, Louise Bourbeau 
démontre que tous les problèmes 
d’ordre physique, émotionnel ou 
mental proviennent de cinq blessures 
importantes : le rejet, l’abandon, 
l’humiliation, la trahison et l’injustice. 
L’auteure est fondatrice de la plus 
grande école de développement 
personnel au Québec. En plus de ses 
nombreux livres, elle o�re des ateliers 
dans plus de vingt pays. 

Pieds nus dans l’aube
de Félix Leclerc
Adolescente, j’ai lu Pieds nus dans l’aube
de l’auteur et compositeur canadien-
français Félix Leclerc, dont le film du 
même nom a été tiré en 2017. Ce premier 
roman explore les luttes intérieures de 
l’auteur lors de son passage de l’enfance 
à l’âge adulte, ainsi que l’impact de 
l’amitié, de l’amour et de la famille.
—Pauline Duquette-Newman, 
responsable principale des services de 
langue française, RTOERO 

Mange, prie, aime
d’Elizabeth Gilbert 
L’histoire d’Elizabeth, qui, après un 
divorce di´cile, décide de tout plaquer 
pour prendre une année sabbatique afin 
de se ressourcer. Son voyage en Italie la 
réconciliera avec les saveurs de la vie, 
en Inde elle apprendra le pouvoir de 
la spiritualité, et à Bali elle découvrira 
l’amour. Ce livre à succès a fait l’objet 
d’une adaptation au cinéma. 

La magie du rangement
de Marie Kondo
Véritable « papesse du rangement », 
Marie Kondo, en vendant son livre à 
plus de 2,5 millions d’exemplaires, a 
élevé le rangement à une tâche proche 
de l’obsession. Grâce à une méthode 
radicale, vous apprendrez à trier, jeter, 
ranger, classer, plier, garder, entreposer… 
à condition que la lecture du livre ne vous 
laisse pas trop épuisé pour entreprendre 
votre ménage.

pleins feux sur...

Le Prophète
de Khalil Gibran
Khalil Gibran est un poète et écrivain 
libano-américain, et son livre (publié 
en 1923) est un mélange philosophique 
de poésie et de récit traitant de l’amour, 
du mariage, des enfants, du don, du 
travail, de la joie et de la tristesse, du 
crime et du châtiment, des lois, de la 
liberté, de la raison et de la passion, de 
la douleur, de la connaissance de soi, de 
l’enseignement, de l’amitié, du temps, du 
bien et du mal, de la prière, du plaisir, de 
la beauté, de la religion et de la mort. Un 
livre dont je ne me séparerai jamais!

—Muriel Howden, adjointe de direction et 
conseillère principale en liaison, RTOERO

Ma vie et ma pensée
d’Albert Schweitzer 
Cette autobiographie raconte la vie du 
Dr Schweitzer, organiste, théologien et 
philosophe qui abandonna le succès pour 
devenir médecin au Gabon. C’est le récit 
de la quête personnelle d’un homme 
modeste et simple qui n’hésita pas à tout 
sacrifier au service des autres. Le docteur 
Schweitzer aura eu le bonheur rare de 
réaliser au prix de grands sacrifices tout 
ce qu’il avait conçu, tout en restant un 
homme libre et indépendant.

La Peste
d’Albert Camus 
Ce roman, sorti en juin 1947, est 
redevenu d’actualité cette année en 
raison de la pandémie. Pourtant « la 
peste » n’en est pas le propos, puisqu’il 
s’agit d’une métaphore pour parler 
du nazisme. Cet incontournable 
de la littérature française o�re une 
réflexion profonde et humaniste sur les 
comportements adoptés par une société 
lorsque l’on restreint ses droits. Un sujet 
très actuel!

(Incluant quelques commentaires 
du personnel de RTOERO)
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endant ma dernière année d’études au 
secondaire, j’avais été informé de la possibilité 

de travailler comme préposé au bétail à bord d’un 
cargo transportant des animaux vers l’Allemagne, 
dans le cadre du plan Marshall. Ce programme de 
rétablissement avait été mis sur pied pour aider 
l’Europe de l’Ouest à se sortir des ravages de la 
Seconde Guerre mondiale. 

Malgré le fait que ce travail était bénévole, les 
Nations Unies o�raient aux participants un billet 
aller-retour gratuit sur n’importe quel cargo de la 
United States Lines en partance de n’importe quel 
port européen et à n’importe quelle date. Les deux 
prérequis étaient d’avoir de l’expérience avec le bétail 
et de rédiger un essai. J’avais grandi dans une ferme 
et je choisis d’écrire sur le pacifisme.

J’ai appris que ma candidature avait été retenue 
alors que j’étais élève de 13e année au Niagara 
Christian Collegiate. Mes camarades de classe me 
disaient que j’étais fou d’abandonner mes études, 
d’autant que j’accuserais une année de retard à 
mon retour. Un ministre du culte à la retraite 
m’a, pour sa part, encouragé en faisant valoir que 
l’expérience vaudrait bien une année d’université. 
En rétrospective, ce voyage a valu beaucoup plus 
que cela.

Comment un voyage en Europe a 
transformé	un	timide	fils	de	fermierUne expérience 

inestimable par Lester C. Fretz
(District 14 Niagara)

Après une séance d’orientation au Church World 
Service dans le Maryland, notre navire a quitté le 
Pier 60 à New York par un sombre après-midi de 
novembre. C’était en 1951. J’étais adolescent et 
inquiet de ce qui m’attendait.

À peine la Statue de la Liberté dépassée, j’avais 
déjà le mal de mer. La navigation sur les eaux 
terriblement agitées de l’Atlantique Nord m’a non 
seulement rendu malade, mais a également amené 
une vache sur le navire à mettre bas. Mon expérience 
avec notre troupeau à la ferme me fut certainement 
utile, car deux autres veaux sont nés en mer.

Puisque j’étais un Canadien à bord d’un navire 
américain, je n’étais pas autorisé à adhérer au 
syndicat des marins, et fus donc nommé o´cier. Le 
fait d’être assis dans la salle à manger à deux tables 
seulement du capitaine et du chef mécanicien a 
rendu la conversation facile, agréable et éducative. 

Les tempêtes hivernales provoquaient une houle 
d’une telle force que le capitaine devait parfois se 
résoudre à réduire à quatre nœuds la vitesse du 
navire face au vent. Cette situation prolongea la 
durée de notre traversée et fit en sorte que le lait 
commença à manquer à bord. Je trayais les vaches 
dans la cale et apportais le lait à la cuisine, ce qui m’a 
rendu populaire (et accepté!) par les autres o´ciers. 

témoignage

Lester Fretz et 
son épouse Mary 
ont célébré leur  
68e anniversaire 
de mariage le 
19 août 2020.
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Par une sombre soirée, nous avons 
finalement accosté à Brême, en 
Allemagne, seulement six jours avant 
Noël. Je n’étais absolument pas préparé 
à ce qui allait suivre. 

Une fois le bétail déchargé du navire, 
Joe Dell, le directeur du Church World 
Service, l’organisme de secours en 
Allemagne, m’a rencontré et emmené 
dans la ville portuaire. Je ne pouvais pas 
lire les écriteaux. Je ne comprenais pas ce 
que les gens disaient. J’étais bouleversé à 
la vue des rues étroites et sinueuses, des 
vieux bâtiments et des ruines de la guerre. 
Je n’avais jamais entendu l’expression 
«�choc culturel�», mais j’étais envahi par la 
peur et la confusion. Je dis au directeur 
que je voulais désespérément retourner 
sur le bateau et rentrer chez moi.

Joe m’a plutôt suggéré de retourner 
à ma cabine, de dormir un peu et de 
prendre un copieux petit déjeuner au 
réveil. On se reparlerait le lendemain 
matin. J’ai suivi son conseil. Je me 
souviens très bien d’avoir mangé quatre 
œufs au petit déjeuner, avant son arrivée 
par une magnifique matinée ensoleillée.

Comme les voyages outre-mer étaient 
peu fréquents à l’époque, plusieurs 
personnes m’avaient donné avant mon 
départ les noms et adresses de personnes 
à contacter. Par politesse, j’avais inscrit 
ces informations dans un petit carnet. 
J’avais même l’adresse de la tombe d’un 
parachutiste qui avait été notre voisin. 

Lorsque Joe prit connaissance de mon 
carnet, il m’encouragea à rendre visite à 
la famille Hessler, les parents d’un jeune 
couple que mes propres parents avaient 
parrainé pour venir au Canada. Joe me 
conduisit à la gare, où je pris un train (une 
autre expérience nouvelle) qui m’amena 
à la rencontre de ce couple de personnes 
âgées qui vivait dans une ville près de 

Hambourg. Le gendre des Hessler, Henry 
Brandt, avait dessiné une carte qui m’a 
permis de me rendre directement chez 
eux et de me présenter. Ils m’ont accueilli 
à bras ouverts!

Je suis resté chez les Hessler pendant 
les dix jours qui ont suivi. J’ai passé Noël 
avec eux, et chaque jour, mon hôte Ernst 
Hessler, un professeur de 45 ans, me 
faisait vivre une nouvelle expérience. 

Pour le premier petit déjeuner, on m’a 
donné un bol de flocons d’avoine puis 
on m’a proposé des œufs durs. Il faisait 
très froid dans la maison, et quand j’ai 
poliment refusé de prendre un œuf, 
Ernst m’a dit fermement : «�Prends-le 
maintenant. Il gardera ta main au chaud, 
ce qui empêchera l’œuf d’être froid quand 
tu le mangeras plus tard.�» En apprenant 
la langue, j’ai remarqué qu’Ernst insistait 
aussi pour que je développe un bon accent.

Chaque jour, on me faisait découvrir 
quelque chose de nouveau, notamment le 
zoo de Hagenbeck; j’ai aussi assisté à un 
concert de Mozart le jour de Noël, ainsi 
qu’à l’opéra Tosca. J’ai même rencontré 

le maire de Hambourg. Je me suis alors 
senti prêt à découvrir le reste du pays.

Pendant mon séjour en Allemagne, 
j’ai travaillé pour le Church World 
Service à Kassel, où je distribuais des 
vêtements aux réfugiés, et pour un projet 
de construction près de Francfort avec 
le Comité central mennonite. J’avais 
l’adresse d’un Canadien servant dans 
l’armée américaine, et je lui ai rendu visite 
dans un camp militaire qui surveillait 
ce que l’on appelait alors «�le Rideau de 
fer�». Au cours de mes voyages, je me suis 
également arrêté dans une station de ski 
alpin à Innsbruck, en Autriche, en route 
vers Venise, en Italie, avant de traverser 
la Suisse pour me rendre à Paris, et 
retourner finalement en Allemagne où j’ai 
attendu un cargo pour New York.

De retour à la maison, j’ai dû terminer 
ma 13e année. Ma petite amie, Mary 
Gilmore, m’a donné des cours privés, ce 
qui m’a permis d’obtenir su®samment de 
crédits pour être admis à l’école normale. 
Nous nous sommes ensuite mariés.

En raison d’une pénurie d’enseignants, 
Mary et moi avons enseigné dans des 
écoles rurales du comté de Norfolk 
pendant trois ans avant de fréquenter 
le Hamilton Teachers’ College. Lorsque 
j’ai obtenu mon diplôme, j’ai été 
embauché comme directeur d’une école 
comprenant cinq salles de classe.

Je suis retraité depuis 33 ans 
maintenant. Au cours de ma vie, j’ai 
toujours été reconnaissant de l’impact 
considérable que ce voyage en Europe a 
eu sur moi. Cette expérience a permis au 
timide fils de fermier que j’étais et qui avait 
grandi dans la pauvreté des années 1930 
de devenir un homme confiant qui pouvait 
faire face aux défis et aux changements 
avec empathie et compréhension.  

témoignage

Lester	et	les	
autres garçons 

s’occupant	du	bétail	
sur	le	USL Importer.

Lester,	alors	
adolescent,	s’occupe	
du	bétail	pendant	la	
traversée sur un navire 
de	marchandises.
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Les membres de RTOERO peuvent donc compter sur Johnson pour faciliter les choses 
grâce à des économies et des avantages remarquables, un service attentif et 

Des milles de récompense 
AIR MILESMD±

Un service de règlement Le pardon de la première
rèclamationdes sinistres 24 heures 

sur 24, sept jours sur sept

• • •

Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« JI »), un intermédiaire d’assurance agréé qui fait affaire sous le nom de Services d’assurance Johnson en Colombie-
Britannique et Johnson Inc. au Manitoba. Au Québec, les polices d’assurance habitation et automobile sont souscrites auprès de la Royal & Sun Alliance du Canada, société 
d’assurances (« RSA »), qui en outre traite les demandes de règlement, et dans le reste du Canada, elles sont principalement souscrites auprès d’Unifund, Compagnie d’Assurance 
(« UCA »), qui elle aussi traite les demandes de règlement. Les garanties et avantages décrits ne s’appliquent qu’aux polices d’assurance souscrites auprès d’UCA ou de la RSA. 
L’assurance automobile n’est pas offerte en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ni au Manitoba. Les assurances habitation et auto ne sont pas offertes au Nunavut. JI, RSA et 
UCA sont des filiales apparentées. Des critères d’admissibilité, des restrictions, des exclusions ou des frais supplémentaires peuvent s’appliquer ou varier selon la province ou le 
territoire. ±Les milles de récompense AIR MILESMD ne sont accordés qu’au titre des polices ordinaires d’assurance habitation et auto souscrites auprès d’UCA ou de la RSA (au 
Québec). Lors d’un paiement de primes, un (1) mille de récompense est accordé pour chaque tranche de 20 $ de prime (taxes incluses). Les milles de récompense ne sont pas 
offerts en Saskatchewan ni au Manitoba et sont limités à 15 milles de récompense AIR MILES par mois, par police d’assurance pour les résidents du Québec. MD/MCMarque 
déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Johnson (au nom d’UCA), et au Québec, Roins Financial 
Services Limited. †AUCUN ACHAT N’EST NÉCESSAIRE. Le concours se déroule du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 et est ouvert à tous les résidents autorisés du Canada (excluant 
Nunavut), ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence et qui sont membres d’un groupe reconnu de JI (sauf les membres d’un groupe du 
secteur des soins de santé), avec lequel JI a conclu une convention d’assurance. Un (1) prix à gagner : 20 000 $ CA. Des conditions ou restrictions peuvent être appliquées. Les 
chances de gagner dépendent du nombre de bulletins de participation admissibles reçus. Un test d’aptitude en mathématiques est requis. Règlement : johnson.ca/argent2020
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APPELEZ POUR 
UNE SOUMISSION ET 

COUREZ LA CHANCE DE

GAGNER
20 000 $

UN PRIX DE

EN ARGENT 
COMPTANT†!

1 855 616-6708
Johnson.ca/educateurs
Mentionnez le code de groupe ST
pour profiter des taux préférentiels. HABITATION  AUTO
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