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Claude Fortin
Daisie : « J’ai beaucoup d’affection pour Daisie car elle est
douce et elle aime s’amuser. Daisie est très habile et peut
garder son équilibre lorsqu’elle est debout sur ses pattes
de derrière. Ça me fait rire car elle saute autour comme si
elle danse. Je la félicite en lui donnant une friandise ou son
jouet préféré farci avec du beurre d’arachide. »

Claudette Fongemy
Ma mère Rose Alma : « J’aurai toujours des doux souvenirs
de maman avec ses beaux cheveux blancs. Elle était une
bonne jardinière qui aimait les fleurs, surtout les tulipes.
Elle était une bonne cuisinière. Elle préparait à chaque Noël
son fameux gâteau aux fruits et au rhum. »

Daniel Chrétien
Ma sœur Paulette : « Ma seule sœur, qui est la jumelle de
mon frère Benjamin, me téléphone à tous les jours pour
s’informer de maman et moi. Elle a beaucoup d’empathie
envers les autres. Après son travail, elle fait du bénévolat à
l’hôpital en tricotant des couvertures pour les bébés prématurés. Comme passe-temps, elle a aussi tricoté un chandail
de la LNH de l’équipe de Philadelphie pour son conjoint. »

Denis Demers
Milo : « Milo est un beau chien de race Goldendoodle qui
aime se promener en auto. Il me fait rire lorsqu’il parade
dans son costume pour l’Halloween. Dès qu’il neige, Milo
s’amuse et a du plaisir à frotter son museau dans la neige.
Milo aime être avec sa famille, surtout en regardant la télé. »  

Donald Malette
Harley : « Harley est un petit chien Poméranien et Maltais
amusant et intelligent. Il est un bon petit chien de garde à la
maison et au chalet. Il est facile à former car il m’écoute très
bien. J’observe avec plaisir ses talent ou ses trucs lorsqu’il
se roule et se tortille sur son dos, donne la patte et s’assoit
sur commande. »

Guylaine Seguin
Ghislaine : « J’admire Ghislaine car elle m’apporte du bonheur. Elle m’accompagne aux boutiques de femmes et à la
bibliothèque. Ghislaine m’aide à mener une vie active. Elle
m’accompagne à la piscine et parfois aux soirées de danse. »

Jeanne Lacombe
Mon chat Garfield : « Garfield est un chat tabby très beau et
intelligent avec son poil court et jaune à rayures et à motifs
tigrés. Drôlement, son miaulement m’avertit lorsqu’il est
temps de changer sa litière. À tous les jours, il s’amuse avec
des balles d’aluminium et des crayons. Garfield et son compagnon Gizmoe aiment sauter et s’étendre au-dessus des
cages pour admirer la beauté des oiseaux. »

Kristal Daoust
Ma mère : « Ma mère est une compagne très spéciale car
nous sommes toujours ensemble et on s’entraide l’une et
l’autre. C’est elle qui me guide avec ses conseils. J’aime regarder avec elle les parties de hockey de la LNH et j’apprécie
les moments de communication et de détente ensemble
dans le bain tourbillon. J’admire son sens de l’humour et
nous rions souvent quand magasine ensemble. »

Marc
Linda : « Linda est ma formatrice. Elle m’accompagne avec
ma lecture, l’écriture, le calcul de la monnaie et mes calculs
de raisonnement. J’aime à faire des projets de Noël avec
Linda car avec ces activités, j’apprends à lire et à suivre des
directives. Maintenant, je suis fier de décorer ma chambre avec mes belles couronnes ornées de petits rennes, de
branches de pin et de baies rouges. »

René Corbeil
Mon chat Patches : « Mon chat Patches était un beau chat
Norvégien ayant un long et doux pelage gris pâle et blanc
et des yeux doré-verdâtre. Il aimait aller chercher avec
souplesse et rapidité ses jouets préférés, des bâtons lancés
et une boucle en feutre. J’admirais son caractère doux, son
agilité et son adresse à grimper sur mes meubles. J’avais le
goût de rire lorsqu’il écoutait avec moi de la musique à mon
ordinateur et surtout lorsqu’il se couchait sur son dos pour
montrer son pelage blanc et épais. »

Suzanne Langlois
Emma : « J’aime beaucoup ma petite chienne Emma car
lorsque je brosse son pelage, elle est très douce. Elle s’attend
à beaucoup d’affection surtout à se faire prendre dans mes
bras. Elle me chatouille lorsqu’elle me donne un baiser et
me lèche la figure. Dès qu’elle se couche au bout du lit ou
parfois près de ma tête, je l’entends ronfler. »

