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Prochain numéro : Été 2016   Date de tombée des articles : 21 juin 2016 
Le Quatre-Saisons est le bulletin d’informations de Cancer-Aide Lanaudière. 

Il a pour but d’informer les membres sur les différentes activités proposées au cours de l’année. 
Il parait quatre fois par année, à chaque saison.

Nous vous invitons à participer à votre journal en nous faisant parvenir vos textes, commentaires 
ou suggestions ainsi que vos questions.

POUR NOUS JOINDRE 
JOLIETTE:
Téléphone : 450 756-0869
Courriel :canceraidelanaudiere@yahoo.ca

REPENTIGNY:
Téléphone: 450 654-8437
Courriel: canceraide.lr@gmail.com

MERCI AUX PERSONNES QUI 
ONT COLLABORÉ AU NUMÉRO 

21, PRINTEMPS 2016:
Suzanne Fontaine, 

Denise Hétu, 
Céline St-Pierre, 

Céline Rivest, 
Simone Perreault, 

Pierre Richard. 
La mise en pages 

René Michon.

DÉMÉNAGEMENT
DU SIÈGE SOCIAL

Pour les membres qui ne sont pas 
déjà au courant, depuis le 30 mars, 
notre bureau est situé à l’Évêché. 

Les administrateurs du Centre Émilie 
Gamelin avaient besoin du local 
que nous avions en location depuis 
plusieurs années.

Pour ce qui est du lieu pour nos réunions 
mensuelles, rien n’est changé. 

Nous pouvons continuer à nous 
rencontrer à la même salle chez 
Émilie-Gamelin au 80, Wilfrid Ranger 
(porte B). 

C’est avec joie et reconnaissance que 
j’ai appris cette décision du conseil 
d’administration.

Malgré ce changement, continuons à 
nous soutenir les uns les autres; nous 
faisons toujours partie d’une famille 
où l’on offre soutien et réconfort.

Bienvenue toujours!

Suzanne Fontaine
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Lorsqu’il ouvrit la porte pour rentrer chez lui, 
une étonnante transformation se produisit. 
Son visage devint rayonnant, il caressa ses 
deux enfants et embrassa sa femme.

Lorsqu’il me raccompagna à ma voiture, en 
passant près de l’arbre, la curiosité s’empara 
de moi et je lui demandai pourquoi il avait 
touché le bout des branches de cet arbre un 
peu plus tôt.

*C’est mon arbre à soucis,* me répondit-il 
*Je sais que je ne peux éviter les problèmes, 
les soucis et les embûches qui traversent 
mes journées, mais il y a une chose dont je 
suis certain, ceux-ci n’ont aucune place dans 
la maison avec ma femme et mes enfants. 
Alors, je les accroche à mon arbre à soucis 
tous les soirs lorsque je rentre à la maison . 
Et puis, je les reprends le matin*.

*Ce qu’il y a de plus drôle*, il sourit,* c’est que 
lorsque je sors de la maison le matin pour les 
reprendre, il y en a beaucoup moins que la 
veille lorsque je les ai accrochés.

Texte envoyé par Denise Hétu

Un jour, j’ai retenu les services d’un menuisier pour m’aider à restaurer ma vieille grange.

Après avoir terminé une dure journée au cours de laquelle une crevaison lui avait fait perdre une 
heure de travail, sa scie électrique avait rendu l’âme , et pour finir, au moment de rentrer chez lui, 
son vieux pick-up refusait de démarrer.

Je le reconduisis chez lui et il demeura froid et silencieux tout au long du trajet. Arrivé chez lui, il 
m’invita à rencontrer sa famille. Comme nous marchions le long de l’allée qui conduisait à la maison, 
il s’arrêta brièvement à un petit arbre, touchant le bout des branches de celui-ci de ses mains.

T E X T E   D E 
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R É F L E X I O N
Ma chum Marie est décédée le 13 août des suites d’un cancer. 
Elle a bien préparé son départ. Elle a été vivante jusqu’à la fin. 

Je l’ai accompagnée depuis le début de la maladie. 
J’ai appris beaucoup, surtout l’importance du moment présent. 

Voici un texte qu’elle écrivait le 1er juillet 2015 :

Je marche... à tâtons
À la recherche d’un filtre de lumière

À la recherche de perspectives
À la recherche d’un filtre d’espoir

Je marche à l’envers...
Des sentiers déjà balisés

Dans l’aridité des lunes nucléaires
À travers les buissons récalcitrants

Je marche... à l’envers des sentiers de la vie
Et pourtant... Je marche encore

Article envoyé par Céline Rivest



NOTRE PARTIE DE SUCRE ANNUELLE
Le 09 mars à la cabane Dupuis à St-Jacques. Une cabane qui perpétue le temps des sucres 
avec sa bonne réputation d’un excellent menu traditionnel et le tout vécu dans une ambiance 
chaleureuse. Une activité où régnait une atmosphère de regards aimables, complaisants, et une 
ambiance de bien-être.

Céline St-Pierre

A C T I V I T É

NORD
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OHÉ! OHÉ! On n’est jamais de trop pour goûter au sirop d’érable... 

Une belle journée ensoleillée, un nouveau souffle de changement, des promesses de joie, quel 
bonheur de se retrouver à la cabane à sucre chez Dupuis de St-Jacques en compagnie de gens 
heureux, qui respirent la joie de vivre.

Nous étions en grand nombre. Après avoir échangé plusieurs poignées de mains et de nombreux 
câlins, un copieux repas nous attendait suivi d’une dégustation de la tire d’érable qui nous 
rappelait notre enfance. La rencontre terminée, chacun s’en est retourné avec la satisfaction 
d’une agréable journée.

Merci aux organisatrices.

Simone Perreault 
Pierre Richard

A C T I V I T É

S U D
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En écrivant ce livre, Angèle Lieby avait 
comme ambition première de donner         
la parole à celui que la médecine doit 
servir : le patient.

J’ai écrit, dit-elle pour faire avancer 
les choses. Pour que les malades se 
fassent entendre et que les soignants 
s’interrogent.

Pour parler au nom de ceux qui, comme 
je l’étais il n’y a pas si longtemps, ne 
peuvent ni parler ni même bouger.

Je devais écrire parce qu’une expérience 
doit servir.

Quelle incroyable leçon de vie, d’amour 
et de détermination!

Un livre si intéressant, si prenant qu’on a 
de la difficulté à le fermer.

Bonne lecture!

Suzanne Fontaine

LE COIN DU LIVRE
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Préparation 25 minutes
Réfrigération 3 heures
Cuisson 1 heure 12 minutes
Quantité 6-8 portions

INGRÉDIENTS
400 g de fromage à la crème, ramolli
250 ml (1 tasse) de sirop d’érable
4 oeufs battus
125 ml (1/2 tasse) de crème fraîche
15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs
125 ml (1/2 tasse) de pacanes entières

Pour la croûte:
375 ml (1 1/2 tasse) de chapelure de 
biscuits Graham
80 ml (1/3 de tasse) de beurre fondu
60 ml (1/4 de tasse) de sucre d’érable

GÂTEAU
AU FROMAGE … 
ÉRABLE ET PACANES

RECETTE

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Dans un bol, mélanger la chapelure de biscuits 
Graham avec le beurre fondu et le sucre d’érable.

Tapisser un moule à charnière de 20 cm (8 po) d’une 
feuille de papier parchemin. Répartir uniformément le 
mélange de chapelure dans le moule et bien presser 
afin de former une croûte. Cuire au four 10 minutes.

Dans un autre bol, mélanger le fromage à la crème 
avec le sirop d’érable. Incorporer les oeufs, la crème 
fraîche et la fécule de maïs. Transférer la préparation 
dans le moule.

Cuire au centre du four 1 heure.

Retirer du four et laisser tiédir. 

Réfrigérer de 3 à 4 heures.

Parsemer de pacanes au moment de servir.

Idée d’accompagnement Caramel d’érable
Dans une casserole, porter à ébullition 250 ml (1 tasse) de sirop d’érable. Laisser mijoter à feu doux-moyen, sans 
remuer, jusqu’à ce qu’il atteigne une température de 120 °C (250 °F) sur un thermomètre à bonbons. Retirer du feu 
et incorporer 80 ml (1/3 de tasse) de crème à cuisson 35%. Remettre sur le feu et porter de nouveau à ébullition. 
Retirer du feu et incorporer 30 ml (2 c. à soupe) de beurre. Remuer jusqu’à ce qu’il soit fondu.
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Babillard

JOLIETTE
13 avril 2016 Partage intégré à la conférence

Invité:  Marika Audet Lapointe, psychologue

Thème:  vivre en présence du cancer

11 mai 2016  Partage
Invités:  Sophie Pauzé et Éric Perreault

 Représentants au Relais pour la vie

08 juin 2016  Partage
 À déterminer

REPENTIGNY
20 avril 2016  Thème: La motivation
 Céline Rivest
 Partage

18 mai 2016  Thème: L’écoute active
 Ginette Belanger
 Partage

15 juin 2016  Assemblée générale annuelle
 Pique-nique annuel
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Anniversaires
Joliette
Avril: 
Denise Hétu 
Madeleine Gaudet
Lise Gingras 
Yvette Hétu
Jean-Guy Girard

Mai: 
André Thibodeau
Huguette Lachaine 
Guy Larochelle

Juin: 
Suzanne Allie Tellier 
Lisette Boivin
Suzanne Bellerose 
Gisèle Brisson
Sylvie Lauzon
François Coutu
Lise Desaulniers

Repentigny
Avril: 
Céline Rivest
Claudette Grégoire

Mai: 
Monique T. Sévigny
Gérald Thérien
Lise Rivest

Juin: 
Gisèle Labelle

Décès

Nous offrons nos profondes sympathies à tous les membres de la famille 
de Monsieur Daniel Bergeron. Il est décédé le 28 mars à l’âge de 53 ans. 
Il a oeuvré avec passion le rôle de secrétaire pour le secteur Nord de 
Cancer-Aide.



SERVICES OFFERTS :
•Accueil, écoute et partage

•Information sur les ressources du milieu :
 «Le guide des ressources»

•Prêt de livres et de cassettes audio et vidéo

•Rencontres mensuelles

•Rencontres individuelles

•Visites à domicile (Joliette)

•Documentation sur tous les types de cancer

•Écoute téléphonique

•Activités et sorties

•Conférences

JOLIETTE
Le 2e mercredi de chaque mois
De 10 h à 12 h
Secteur Nord (Joliette)
Centre Émilie-Gamelin (porte B)
80, rue Wilfrid-Ranger Saint-Charles-Borromée
Courriel: canceraidelanaudiere@yahoo.ca
Téléphone : 450 756-0869

REPENTIGNY
Le 3e mercredi de chaque mois
De 9 h 30 à 11 h 45
Secteur Sud (Repentigny)
Centre à nous, Pavillon Richelieu
50,rue Thouin, local 237, Repentigny
Courriel: canceraide.lr@gmail.com
Telephone : 450 654-8437


