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        La chronique des aînés 

- AÏNÉS - 

Je crée une routine qui me fait du bien 

Avoir une routine permet d’ancrer notre journée dans la paix et le bonheur.  
Par Ève Martel 
 
Comment planifier la nôtre pour se faire du bien? 
 
Quand on entend le mot «routine», on y voit d’abord discipline et monotonie. Pourtant, il est 
aussi synonyme de réconfort et d’efficacité, un outil libérateur qui nous permet d’avoir plus 
de temps pour profiter de nos journées. Qu’elle soit matinale ou en fin de soirée, la routine 
peut être le tremplin d’une journée productive ou sa piste d’atterrissage. 
 
Ma routine, ces temps-ci, tient à trois éléments: elle me permet d’abord d’accueillir le nou-
veau jour comme un terrain riche en possibilités. Puis, de prendre confiance en moi, de me 
rappeler qui je suis et ce dont je suis capable. Finalement, elle me cajole et prend soin de 
moi.  
 
Pour la créer, j’ai d’abord énuméré ses principaux points sur une feuille imprimée, que j’ai 
ensuite glissée dans une pochette de plastique sur laquelle j’ai inscrit des notes au crayon 
temporaire. Au fil des semaines suivantes, j’ai testé et ajusté ce qui ne fonctionnait pas jus-
qu’à ce qu’elle soit optimisée pour mes besoins.  
 
Voici quelques tuyaux pour construire une routine comme la mienne, en suivant les élé-
ments qui m’ont inspirée. 
  

L’ÉVEIL ALLUMÉ 
 
Au réveil, on choisit quelques gestes qui permettront d’accueillir la journée avec sérénité. 
Dans mon cas, je fais des étirements et j’évite mon téléphone pendant la première heure. 
Pas question de commencer la journée le nez dans les problèmes des autres! Je vais en-
suite marcher dehors pour avoir ma dose de vitamine D pimpante et activer mon cerveau. 
Un grand verre d’eau avant le premier café fait aussi beaucoup de bien! 
Pour la routine du soir, on se met en mode couvre-feu en pratiquant une activité apaisante 
et on en profite pour faire le résumé de la journée. Pourquoi ne pas noter dans un joli car-
net les choses qui nous ont fait sourire ou e parler avec un être cher en vidéoconférence? 
Je me souviens que ma grand-mère téléphonait à une de ses sœurs tous les soirs après 
avoir fait la vaisselle pour donner et prendre des nouvelles. Je trouvais ça charmant! Ce 
contact humain en fin de journée était le signal que le brouhaha des tâches quotidiennes 
était terminé et qu’elle pouvait se reposer.   
 
 

https://lebelage.ca/auteur/eve-martel/
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LA MOTIVATION 
J’adore commencer la journée par des affirmations positives. Et oui, je les prononce à voix 
haute! Cela peut sembler ridicule, mais c’est ma façon de célébrer qui je suis et cela m’aide 
à répandre des ondes positives autour de moi. Je m’installe sur une chaise, je ferme les 
yeux… et je me parle! Le moment motivant pourrait aussi être la rédaction d’une courte 
liste de tâches de la journée ou l’envoi de messages à des amis pour leur proposer des ac-
tivités. 
  

LE MOMENT DOUDOU 
Chaque routine devrait avoir un instant de pur plaisir et de détente. C’est peut-être la bruine 
à la fleur d’oranger qu’on pulvérise sur le lit sitôt fait. Ou la liste musicale qu’on fait jouer en 
prenant un bain chaud le soir. Notre moment doudou peut aussi être une activité qui nous 
connecte aux autres: regarder des photos de famille en buvant un thé ou donner et recevoir 
un petit massage de mains à deux en regardant une série. Pour moi, c’est brosser le pe-
lage de mon chat le matin et activer mon diffuseur d’huile essentielle le soir. 
 
En dernier lieu, n’hésitons pas à changer les choses de temps à autre. Car, si la routine 
gagne à être constante, elle sera encore plus bénéfique si elle s’accorde à notre humeur. 
 
POUR DÉVELOPPER UNE ROUTINE QUI FAVORISE L’ÉPANOUISSEMENT: 
 
-> Je fais de mes besoins une priorité. 
-> Je visualise mon impact positif sur le monde qui m’entoure. 
-> Je mets du doux dans ma journée. 
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Du 17 février au 14 avril 2022 

80$ / 9 semaines / 1 cour 

120$ / 9 semaines / 2 cours 
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Quoi surveiller avant même de magasiner 
 

1- Sachez reconnaître les publicités trompeuses 
Utilisation de photos de personnalités connues, crèmes miracles, promesses trop belles pour être vraies… Faites attention aux fausses pu-
blicités qui vous inciteront à acheter des produits qui n’existent pas ou des produits contrefaits à bas prix. 
 

2- Un prix un peu trop alléchant 
Si le prix de l’article que vous convoitez depuis des mois est anormalement bas, demandez-vous si vous n’êtes pas en train de magasiner 
sur un faux site de commerce en ligne. Les cybercriminels utilisent cette technique pour capter vos renseignements personnels et voler 
votre argent. 
 

3- Vérifiez que vous êtes sur un site de confiance 
Même si le site vous semble tout à fait légitime et respecte la charte graphique de la marque que vous connaissez, ne baissez pas votre 
garde et recherchez les éléments suivants : 
 

Le protocole HTTPS ou le symbole de cadenas 
Un des premiers réflexes que vous devez développer lorsque vous arrivez sur le site d’un marchand ou sur un réseau social est de vérifier 
s’il utilise le protocole HTTPS. Ce protocole est simple à repérer, puisqu’il se trouve au début de l’adresse Web du site consulté, dans la 
barre d’adresse de votre navigateur. Vous ne le voyez pas? Les nouveaux navigateurs Web cachent maintenant souvent le début des 
adresses, mais compensent en mettant un petit symbole de cadenas. 
Il est d’autant plus important sur les pages de paiement, même si le protocole ne garantit pas que le site est légitime à 100 %. Si vous ne 
voyez pas le sigle HTTPS ni le cadenas, par souci de vigilance, faites une recherche sur Internet afin de déterminer si l’entreprise et son site 
sont légitimes. Dans le doute, quittez immédiatement la page pour éviter des désagréments. 
Les mentions légales 
Ces mentions sont obligatoires sur tout site de commerce en ligne. Elles se situent généralement dans le bas du site. Si jamais vous ne trou-
vez pas de page « mentions légales », quittez le site. 
Les conditions générales de vente 
Tout site de confiance dispose de sa page affichant les conditions de vente ou d’utilisation. Généralement, il s’agit d’explications sur les 
conditions d’envoi et de retour ou encore sur le temps, voire le prix de livraison. 
L’orthographe 
Un faux site aura tendance à contenir une multitude de fautes d’orthographe ou de grammaire. 
Vous voulez acheter? 
Les pièges à éviter 
La procédure d’achat est assez similaire sur tous les sites, c’est-à-dire que vous devez d’abord choisir vos articles, les mettre dans votre 
panier, confirmer votre commande et faire le paiement. Certains sites vous demanderont parfois aussi de vous créer un compte.  
Redoublez de vigilance si vous ne vous sentez pas en terrain connu. Si vous répondez oui à l’une des affirmations qui suivent, le site est 
probablement une arnaque : 

• On vous demande vos renseignements de carte de crédit alors que vous n’avez pas encore confirmé votre achat. 

• On vous demande un prix plus élevé que le prix annoncé. 

• Le site n’accepte pas le paiement par carte de crédit. 

• On vous demande de payer en argent comptant ou par virement électronique. 

• On vous demande vos renseignements financiers par courriel ou dans une fenêtre contextuelle (pop-up) à l’écran. 
 

Après l’achat 
Vérifiez vos relevés 
N’oubliez pas d’aller vérifier sur votre relevé de compte ou de carte de crédit ou votre service bancaire en ligne (AccèsD) que vous recon-
naissez le nom du marchand ou que la devise est bien celle dans laquelle vous avez fait votre achat. Ce sont des indices qui vous per-
mettront de détecter que vous avez été victime d’une fraude. Il est cependant possible que le nom d’un marchand inscrit sur le relevé ban-
caire ne soit pas facilement reconnaissable. Pour confirmer qu’il s’agit bien du marchand souhaité, il suffit généralement d’effectuer une 
courte recherche sur Internet. 
La transaction peut prendre quelques jours avant d’apparaître, mais cette vérification est une bonne habitude à prendre tous les mois. 

8 INDICES À SURVEILLER POUR FAIRE DES ACHATS EN LIGNE SÉCURITAIRES  

Que ce soit pour éviter de se déplacer ou dans un souci de sécurité, nous sommes de plus nombreux cette année à effectuer nos 

achats en ligne. Suivez ces quelques conseils afin de rester zen lors de votre magasinage en ligne et d’éviter de tomber dans les 

pièges des cybercriminels. 
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info-aidant@lappui.org 

Info-aidant est un service téléphonique  

professionnel, confidentiel et gratuit qui s'adresse 

aux proches aidants et à leur  

entourage, aux intervenants  
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES - 

18, rue Perreault, Victoriaville (Qc)  

G6P 5C7 

819-758-6695 

Warwick: 819-960-6188 
direction@suisinescollectivesboisfrancs.com 

 

10, rue D’Aston, Victoriaville (Qc) 

G6P 9N9 

819-604-3019 

info@amitemps.org 
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GÂTEAU AU CHOCOLAT ET CORN FLAKES 

Réalisation 
 
• Temps de préparation : 10 min 
• Temps de repos : 2 h 
• Temps de cuisson : 5 min 

• Difficulté : Très facile 
 

Ingrédients   

Pour 4 personnes 

 

• 200 g de chocolat noir 
• 250 g de corn flakes (Kellogg’s Original) 
• 40 g de beurre. 

PRÉPARATION DE LA RECETTE 
 

Préparation du gâteau au chocolat 
 

Casser le chocolat en morceaux, les mettre dans un saladier, le poser dans une  
casserole remplie d'eau et faire fondre au bain-marie à feu doux en mélangeant. 
Hors du feu, versez les corn flakes en plusieurs fois, bien mélanger à chaque fois  
pour que les céréales s'imprègnent du chocolat.  
Verser dans un moule en forme de cœur, tasser bien et laisser refroidir. 
 
Dépôts 
 

Mettre au congélateur 2 heures au moins avant de déguster bien froid, brisé en éclats. 

 

Une recette toute simple et délicieuse à préparer en famille pour la St-Valentin.  

Les enfants vont adorer ce joli gâteau en forme de cœur !  

À vos ustensiles ! 

https://madame.lefigaro.fr/le-petit-club/mieux-comprendre-sa-peau-pour-en-prendre-soin-091221-199310
https://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/chocolat-noir-0
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URGENCES    
         911 
 
Centre ANTI-POISON 
        1-800-463-5060 
 
RÉCUPÉRATION DES ORDURES 
Gaudreau Environnement 
        819-357-8666 

 
PUBLICATIONS DU JOURNAL  
ENTRE-NOUS 
         819-358-5162 
Courriel: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 

 
 
RÉSERVATION DE LA SALLE  
MUNICIPALE    819-358-5162 
 
 
SALLE MUNICIPALE 
          819-358-2429 
 

BIBLIOTHÈQUE 
                   819-358-2429 
 

• Les lundis:        de 13h30 à 15h  
                                    de 18h30 à 20h 
• Les mercredis: de 15h30 à 17h

 

 

Claire Rioux   Mairesse  
 

Jeannot Pelletier  Conseiller no 1 
 

Jessika Boisvert  Conseillère no 2 
 

Jean-Daniel Lavertu  Conseiller no 3 
 

Christian Martel   Conseiller no 4 
 

Nancy Grimard        Conseillère no 5 
 

André Bougie    Conseiller no 6 
 

 

LA MUNICIPALITÉ EN BREF 
 
 

-Bureau municipal: 
 243, rue Principale 
 Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Québec) 
 J0A1M0 
 
-Téléphone: 819-358-5162 
 

-Fax: 819-358-9192 
 
 

-Courriel général: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
-Courriel de la direction générale: dg@sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 
 

-Site Web: www.sainte-elizabeth-de-warwick.ca 
 
 

-HEURES D’OUVERTURE:   - du lundi au jeudi:  
            9h à midi —13h à 16h30 
 

                                        - les vendredis—Fermé 
 
 

-Inspectrice  municipale:   Valérie Gagné, service régional MRC 
 Disponible les mercredis   819-358-5162 
 

-Inspecteur à la voirie:    Denis Desfossés 
                         819-358-2791 
 

-Règlementation des clôtures et  Christian Martel 
 des fossés de ligne:    819-358-2896 
 

 

-SPAA     819-758-4444 
 

ADMINISTRATION 
 

Daniel René  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Johanne Suzor  Adjointe administrative et coordonnatrice aux 
    communications 
     

 

La prochaine séance du conseil sera le  
14 mars  2022  

Pour connaître les activités, événements et  

publications de la Municipalité,  

Notre page Facebook officielle est: 

« Municipalité Sainte-Élizabeth-de-Warwick » 

Il est important de savoir que le groupe public:  

«Sainte-Élizabeth-de-Warwick»  

n’est pas la page Facebook officielle de la Municipalité. 
 

Vous êtes aussi invités à consulter le SITE WEB   

ainsi que votre journal municipal  «ENTRE NOUS » 

VOS ÉLUS MUNICIPAUX  2021-2025 

- SÉANCES DU CONSEIL - 
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- SERVICES - 

POUR TOUT SAVOIR À STE-ÉLIZABETH 


