
    

 
 

METTRE EN LUMIÈRE NOS AÎNÉS 
MANOIR DE L’ÂGE D’OR 

1ER OCTOBRE – JOURNÉE DES AÎNÉS 

 

  
Dans le cadre de la Journée nationale des aînés,  

l’équipe des loisirs souhaite mettre en lumière 

les aînés hébergés dans nos centres et leur 

donner la parole. Ils ont tous une belle histoire, 

un vécu qui fait d’eux des personnes attachantes 

et intéressantes. Voici quelques-uns d’entre eux  

qui nous ont raconté leurs accomplissements. 
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La vieillesse est comparable à 

l’ascension d’une montagne, 

plus vous montez, plus vous êtes 

fatigués, mais combien votre 

vision s’est élargie ! 
 

   Ingmar Bergman 

M. Tibor Timar a mené une carrière internationale en 

tant qu’artiste. Il a complété sa maîtrise en illustration 

et design en Hongrie avant de décider d’immigrer au 

Canada. Son motto était alors de « ne jamais faire de 

compromis ». Son travail est reconnu aux États-Unis, 

où il est représenté, notamment à New-York. Un 

exemple de son excellent travail demeure l’affiche 

officielle qu’il a réalisée pour le festival de Cannes de 

1988. Ses collaborations avec les artistes Cesar Saëz et 

Kristof Azbej sont aussi des évènements marquants de 

sa carrière. Sa plus grande fierté demeure ses deux 

filles. 

M. Shi Song Ling a gagné le Mathematical  Research 

Award pour l’excellence de sa recherche en tant 

que mathématicien alors qu’il vivait encore en 

Chine. À son arrivée au Canada, il se lance en 

affaire et ouvre son propre restaurant durant 

quelques années. Ici, il est reconnu pour ses talents 

aux échecs et pour sa grande patience lorsqu’il 

enseigne les règles.  
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Mme Linda Godin a connu une période de grande 

adversité peu avant son arrivée au MADO. Après une erreur 

médicale, elle s’est retrouvée paralysée, privée de sa 

mémoire ainsi que de sa capacité de marcher et de parler. 

Grâce au soutien de ses parents et de son curé, elle a repris 

vie. Elle remercie aussi pour ce rétablissement sa propre 

persévérance et sa foi infaillible. Elle est reconnue pour son 

engagement dans la résidence et pour les « puzzles » 

qu’elle complète (et grâce auxquels sa perception des 

couleurs s’est rétablie!). Sans oublier qu’ils décorent tous 

les étages du centre! 

 

Mme Dai Doa Pham-Thi a plusieurs 

cordes à son arc : étudiante en 

architecture, acupunctrice et après 

son arrivée au Canada, 

pharmacienne. Elle parle tout 

particulièrement du travail qu’elle a 

fait auprès des orphelins et des 

personnes âgées. Pour elle, rien n’est 

plus important que les études (« ou 

l’argent en banque », comme le disait 

son père) ainsi que le fait de voyager 

dans le monde et d’apprendre de 

nouvelles langues. 

 

 

Quand on est jeune on apprend ; 

Quand on vieillit, on comprend. 

 
Source inconnue    
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M. Serge Sansoucy a été très actif dans sa 

communauté, tout particulièrement au sein du 

quartier Centre-Sud. Il a monté une dizaine 

d’expositions traitant de son histoire. Son emploi 

comme livreur à vélo et sa passion pour la 

randonnée l’ont gardé en forme longtemps. 

Aujourd’hui, il demeure toujours prêt à aider les 

autres. 

Mme Pierrette Barbeau est particulièrement 

fière des 16 années de bénévolat qu’elle a fait 

pour le Club des consommateurs ainsi que le livre 

de recettes auquel elle a contribué. Plus que tout 

cela, sa fille demeure son plus beau cadeau. 

Professionnellement, elle a tenu plusieurs rôles 

essentiels : éducatrice en garderie et même 

préposée aux bénéficiaires! 

 

Le plus bel âge de l'amitié 

est la vieillesse. 

 
Proverbe français 
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Mme Nicole Langevin a vécu une carrière marquée par 

l’enseignement, le sens des affaires et par une vie de famille 

bien remplie par ses trois fils. Elle a obtenu une maîtrise en 

sémiotique et littérature française. Sa passion pour 

l’enseignement ne l’a pas empêché d’ouvrir plusieurs 

entreprises, dont le Centre éducatif Victor Langevin et une 

boutique de matériel d’art. Elle profite du repos que lui 

accorde la résidence pour travailler sur un futur doctorat! 

 

 

La meilleure salle de classe du 

monde se trouve aux pieds d'une 

personne âgée.  

 

Andy Roony 


