
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sept merveilles du monde 

On a demandé à un groupe d’étudiants de dresser la liste de ce 

qu’ils croyaient être les sept Merveilles du monde. La majorité a 

répondu : les pyramides d’Égypte, le Taj Mahal, le Grand Canyon, 

le canal de Panama, l’Empire State Building, la Basilique St-Pierre 

et la grande Muraille de Chine. 

L’enseignante nota qu’une étudiante n’avait toujours pas remis 

son papier. Elle lui demanda alors si elle avait de la difficulté à 

dresser sa liste. Elle répondit : « Oui un peu. C’est difficile de 

décider car il y en a tellement ! » L’enseignante dit : « Dis-nous 

celles que tu as et qui peut être les Merveilles du monde. » 

L’étudiante dit : « VOIR, ENTENDRE, TOUCHER, GOÛTER, 

SENTIR, RIRE et AIMER… » 

La classe resta silencieuse. Ces choses sont tellement simples et 

ordinaires que nous oublions à quel point elles sont merveilleuses. 

Bonne semaine à tous et gardez le sourire ! 

Isabelle Sirois 
Directrice 
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Le mot de la directrice 

PROMPT RÉTABLISSEMENT 
Nous souhaitons prompt 
rétablissement à nos résidents qui 
sont présentement hospitalisés. 
Nous pensons à vous ! 

M. Robert Stanley Mathers 

Mme Claire Drapeau 

Mme Gervaise Girardin 

M. Denis Couture 

 

 

 

 

 

 

Le Manoir des gens heureux  

« Ô mon Jésus, divin Amant des 

âmes, Lys très pur qui Vous 

environnez de lys et les cultivez Vous-

même de votre Main divine ; aimable 

et divin Jardinier qui, sortant des 

serres où fleurissent Vos fleurs de 

prédilection, daignez regarder aussi 

d’un œil d’amour les petits lys des 

champs, abaissez Votre doux et divin 

Regard sur cette petite fleurette qui, 

grâce à Vous, est née, a fleuri et veut 

exhaler son parfum pour Vous seul. Ô 

Jésus, s’il est nécessaire, entourez-la 

d’épines, afin de la préserver de tout 

contact humain, et faites que, seule, 

votre Main divine la cueille pour la 

transplanter dans les jardins de Votre 

beau Paradis. » 



  

 

Pharmacie Sonia Boutin 
Pharmacienne Propriétaire 

819-481-5000 

Facilité pour le paiement directement au dépanneur 

Facilité pour la livraison  

soit au dépanneur ou bien à votre domicile et autres services. 

Téléphone : 819-481-5000 

 

Dépanneur 

Lundi au Samedi :  

10h à 14h 

Téléphone : 819-791-6146 

Coiffure Soleil 

FERMÉ JUSQU’AU 

8 FÉVRIER 2021 
Téléphone : 819-562-9976 

 



Des cimes de l’Himalaya aux hauteurs des Alpes jusqu’aux Rocheuses, la 

montagne entraîne chaque année son lot de victimes en raison des 

avalanches. Schématiquement, on distingue trois grands types d’avalanches : 

celle de poudreuse, celle de glacier et enfin l’avalanche de plaques. Cette 

dernière est à l’origine d’environ 90% des accidents. 

L’AVALANCHE DE PLAQUES 

Le danger d’avalanche résulte de l’interaction entre de nombreux facteurs 

naturels tels que la qualité de la neige, le relief, le vent, la stratification du 

manteau neigeux et la température. 

La rupture Les plaques cèdent sous l’effet d’une surcharge ou d’un choc, et 

elles sont souvent déclenchées par des skieurs. 

*Une rupture secondaire peut se produire  

dans une zone éloignée de la cassure initiale. 

Manteau neigeux Résulte de l’empilement des chutes de neige successives 

qui s’accumulent tout au long de la saison. Il apparaît 

ainsi stratifié. 

Plaque Elle se détache généralement sur une pente supérieure à 30o et 

glisse à une vitesse pouvant dépasser les 100 km/h selon 

l’inclinaison de la pente. 

La sous-couche Plate est constituée de flocons non solidaires, ce qui 

empêche la plaque du dessus de s’agréger solidement et 

favorise son glissement. 

LA TAILLE DES AVALANCHES 

Au Canada, les avalanches sont classées selon une échelle de 1 à 5. Alors 

qu’une avalanche de taille 1 est relativement inoffensive pour les humains, 

celle de taille 5, la plus grosse connue, peut détruire 40 acres de forêt ou un 

village.  

Selon les experts, une personne enterrée sous une avalanche  

a un temps de survie de 10 minutes. 

Cependant, de nombreux systèmes paravalanches sont installés le long des 

pistes pour freiner ou dévier les avalanches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Avalanches : entre risque et vigilance 
 



Le hoquet consiste en des spasmes répétés et involontaires du diaphragme 

suivis d’une fermeture brutale de la glotte, ce qui freine l’arrivée d’air et 

provoque des sons caractéristiques bien connus. Le hoquet est attribuable 

à une irritation des nerfs ou des centres médullaires qui contrôle les 

muscles respiratoires, en particulier le diaphragme. L’incidence du hoquet 

serait plus élevée chez les hommes. 

LES CAUSES DU HOQUET 

En général, le hoquet occasionnel ne dure pas assez longtemps pour qu’on 

puisse déterminer une cause précise. Par contre, le hoquet persistant ou 

répété serait d’origines diverses : 

 Irritation ou lésion thorax 

 Affection de l’œsophage,  

de l’estomac, de l’intestin, du foie… 

 Alcoolisme 

 Insuffisance rénale 

 Grossesse 

 Intervention chirurgicale abdominale 

 Pneumonie 

 Nervosité etc… 

Quelques trucs pour arrêter le hoquet : 

o Faire une série de grande respiration à 

intervalle régulier 

o Boire un verre d’eau tranquillement en 

retenant son souffle 

o Respirer dans un sac de papier 

 

Mme Raphaëlle Goyette 

Directrice des Soins par intérim 

   

 

L’importance des entrées et sorties 

À tous les résidents, ne pas oublier que 

lorsque vous entrez ou sortez de la résidence, 
soit par l’entrée principale ou le garage, il faut 
aviser la réception. Lorsque la porte du garage 

est ouverte, sonnez pour aviser que vous 
voulez sortir, surtout ne pas vous engagez, 
attendez que la réceptionniste vous réponde, 

car il pourrait y avoir une voiture qui arrive. 
Ceci est pour votre sécurité. Merci de votre 

collaboration ! 

Tirettes d’urgence 

Il est d’une grande importance que l’accès aux tirettes d’urgence soit facile 

et sans encombre partout dans votre logement. Ceci est particulièrement 
valable pour la chambre à coucher. Votre lit doit être placé de manière à 

pouvoir tirer la corde pour aviser la réception. 

Un malaise est si vite arrivé, mais de savoir 
qu’en étirant votre bras vous obtenez de l’aide, 

cela est sécurisant et rassurant. De cette 
manière, vous n’êtes jamais seul.  
Aidez-nous à vous aider. 

Baluchon d’urgence 

Connaissez-vous le baluchon d’urgence ? Afin de diminuer le stress et les 

inquiétudes qu’entraîne une hospitalisation rapide, qui arrive trop souvent 
sans prévenir; nous avons eu l’idée du baluchon d’urgence que, comme 
dans le bon vieux temps, nous appelions « le baise en ville » ! Préparez ce 

petit kit et laissez-le accroché quelque part où vous ou un membre de votre 
famille sera en mesure de faire suivre s’il advient une hospitalisation rapide. 

Ce baluchon d’urgence contient le nécessaire pour au moins 24 heures sans 
tracas : brosse à dents, dentifrice, sous-vêtement, pantalon, chandail, bas, 
pantoufles, pyjama, etc. De cette façon, vous serez en sécurisé et vous ne 

manquerez de rien pour les 24 heures qui suivent. 

 

LE HOQUET Intérêts communs 


