
 
 

 

« On est très heureux de la reprise des activités à la CJR. Retrouver 

amis et connaissances, partager, c’est réconfortant. Malgré 
plusieurs restrictions, les retrouvailles sont chaleureuses et 

enthousiastes. On en avait besoin. Merci à nos responsables 

d’activités qui ont permis cela. » 

Nicole Charbonneau 

 

 « Les 2 visites guidées de Québec se sont tenues sous un ciel absolument parfait. Les 

quelque 40 participants étaient heureux de pouvoir reprendre une 

« vie normale » après tous ces mois d'attente. Que de belles 

découvertes dans ce Vieux Québec, que finalement nous avons 

redécouvert avec ravissement. » 

Denis Vidal 

 

 « Le retour au cours de danse en ligne s’est fait avec beaucoup de plaisir. De retrouver 
des amies avec qui on partage de bons moments est un vrai bonheur. Notre professeur, 

Carole Tremblay, était contente de recommencer elle aussi. Nous 

n’avions pas trop perdu le PAS.  Une démonstration et nous suivons 
la cadence. Belle activité qui se fait dans la joie et l’harmonie au 

rythme du moment. » 

Claire Levesque 

 

« Les voix sont chaleureuses, les yeux brillent, les gens sont très heureux de retrouver 

leurs amies et de pouvoir se réunir à nouveau.  

Lise Dubé pour la Vie-Laine 

 

« Je vis bien cette période car je partage mon énergie avec les précieuses personnes avec 

qui j'entretiens des liens ». 

Denise Langlois 

 « Durant les longs mois de la pandémie, afin de satisfaire notre passion pour la 

musique, nous avions trouvé comme solution de se transmettre par Internet des fichiers 

audio et/ou vidéo de nos pièces musicales afin de "garder la 

forme". Quel plaisir maintenant de nous retrouver tous ensemble à 

La Planque pour pratiquer notre activité favorite !  Et ce dans le 

but de partager avec vous notre bonheur lors de soirées 

chantantes et dansantes ». 

Thérèse Richard et les membres du groupe ALLEGRO 

 

CE QUE VOUS AVEZ DIT ! 



 « Après dix-huit mois d’une interruption censée durer deux 
semaines, les joueurs de tennis de la CJR ont remis les pieds 

dans le gymnase de l’Externat Saint-Jean-Eudes. Faisant mentir 

ceux qui les ont catégorisés comme vieux et vulnérables, ils 

s’échangent les balles avec la même fougue qu’auparavant. Ce qui a changé, c’est qu’ils 
portent maintenant un masque pour circuler dans la bâtisse. Sous ce masque, on leur 

devine cependant un grand sourire, à preuve celui qu’ils affichent pendant les 85 minutes 
qu’ils jouent sur le terrain. Que du plaisir! » 

Jean-Guy Lebel 

 

Entendu des chanteurs 

« C’est une activité qui comble mes vides et ma solitude et ça 
me manque…j’adore le chant et ceux qui y sont… ». 
 

 « Ah!  Ce que la chanson et la musique en général peuvent 

embellir mon existence. J’adore ça! ». 
 

 « J’ai tellement hâte de revoir ceux qui partagent mes goûts. On est un beau gang de 
chant ». 

Michel Pilon 

 

Quelques autres réactions rapportées par Louise Tanguay : 

 « Avec le confinement, le contact social avec les membres de 

la CJR nous manquait énormément ». 

 

« On se sent revivre lorsqu’on recommence à rencontrer ou 
même simplement à parler avec ceux qui partagent nos goûts 

et nos activités ». 

 

« C’est plaisant et vivifiant de reprendre ses contacts et cela nous aide à accepter 
certaines restrictions encore imposées à cause de la pandémie ». 

 

« J’ai entendu une voix heureuse et je devenais un visage souriant derrière le masque. 
Des gens recommencent à espérer et même à revivre dans certains cas ». 

 
 
 


