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ÉDITORIAL 

Bonjour à  tous et toutes, 

 

Depuis quelques ànne es, et surtout tre s re cemment, àvec là màrche inoubliàble pour le climàt de cet 

àutomne pàr des jeunes et àussi moins jeunes qui sont tre s pre occupe s pàr l’environnement, nous 

pàrlons recyclàge, compostàge, àchàt de proximite  etc. 

 

Je fàis moi-me me l’expe rience depuis plusieurs mois de re utiliser toujours les me mes contenànts 

pour mes produits d’entretien.  À  cet effet, je vàis àu Màgàsin ge ne ràl situe  àu 405, rue Notre-Dàme à  

Repentigny, qui offre divers produits bios de bonne quàlite  àvec le me me re cipient plàstique (he làs), 

que je fàis remplir, màis qui và me durer une e ternite . 

 

Je me procure du làit en bouteille, comme lorsque j’e tàis jeune, qu’il m’est possible de ràpporter 

puisque consigne e.  De plus, ce làit vient d’une ferme à  proximite  et il est bio. 

 

Chez Bulk Bàrn à  Làchenàis, on à là possibilite  d’àpporter nos contenànts pour les remplir de pro-

duits àlimentàires en vràc.  De plus, il se vend de sormàis dàns là plupàrt des supermàrche s des petits 

sàcs re utilisàbles pour les fruits et le gumes. 

 

J’ài remàrque  que j’àvàis beàucoup moins de de chets de tàble et de contenànts de plàstique, ou càr-

ton.  Je dois àvouer que c’est une grànde fierte  personnelle que de pàrticiper à  cet effort.  Je le fàis 

pour moi, màis surtout pour mes petites filles.  Elles ont pàrticipe  àctivement à  là màrche du 27 sep-

tembre dernier àvec Gretà Thumberg.  À  Montre àl, pre s d’un demi million de jeunes et moins jeunes 

y ont pàrticipe .  Sàchànt que cette mànifestàtion se de roulàit à  tràvers presque toutes les villes du 

monde, me me dàns les coins les plus recule s de là plàne te, c’est dire que c’est une pre occupàtion qui 

doit tous nous toucher et une re flexion que nous devons tous fàire se rieusement pour là protection 

de notre environnement. 

 

Je nous encouràge à pàrticiper nous àussi à  cette prise de conscience.  D’àilleurs lors de nos dî ners 

communàutàires du mercredi, je vois que de plus en plus le discours porte fruit.  Fe licitàtions à  tous 

ceux et celles qui àpportent leur contenànt pour que l’on ne puisse plus utiliser le verre de styro-

mousse.  Nos be ne voles compostent là nourriture àvec soin.  Merci à  eux e gàlement. 

 

L’avenir de ceux que nous aimons est entre nos mains. 

Nadine 
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Infos …. Infos….  Infos …. 

 

Le Service Bénévole Comté l’Assomption change de nom 

Actif dans la communauté depuis 1979, le Service Bénévole Comté L’Assomption, membre 
de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, devient le Centre d’action bé-

névole MRC L’Assomption (CAB MRC L’Assomption).  Un nouveau nom, un nouveau logo, mais toujours la même qualité 
de services offerts à la population depuis 40 ans.  Renseignez-vous sur nos nombreux services au : 450 581-5033 
 

D É J À  40  A N S  
E T  Ç A  C O N TI NU E…  
 

Des gens de Cœur qui Agissent pour le Bien de leur communauté. 

 
 
 

 
 

Notre dîner de Noël 
aura lieu  

le 4 décembre 

Nous vous offrons tous      nos vœux pour un temps 

des fêtes heureux.              Ouvrons nos cœurs pour 

y laisser entrer le bonheur 
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CAPSULE INFOS 

N’hésitez pas à transmettre les informations sur nos activités à vos amis(es)  

CHORALE 

Les MARDIS, de 13 h à 16 h, Salle Jacques Parent, Pavillon Richelieu 

 

GYMNASTIQUE COGNITIVE 

Les MARDIS, de 13 h à 14 h 45 pour le premier groupe et de 14 h 45 à 16 h 30 pour le deu-

xième groupe.  L’activité à lieu à la salle Marcel Giroux. 

 

INTERNET 

Les ateliers auront lieu les mercredis :  cours de 9 h à 10 h et perfectionnement 10 h à 11 h 15  

(vous pouvez vous inscrire aux 2 activités ou à une seule).  Salle Marcel Giroux 

 

CAFÉ TRICOT 

Les jeudis, 2 fois par mois.  L’activité se tient à la salle Marcel Giroux, de 13 h à 15 h 30.   

 

PROGRAMME P.I.E.D. 

10 h à 11 h les mardis et 10 h à 11 h 30 les jeudis, salle 

Paul Lapostolle I 

 

GYMNASTIQUE DOUCE 

Les vendredis, de 9h15 à 10h40 pour le premier groupe et 

de 10 h 45 à 12 h pour le deuxième groupe.  L’activité à 

lieu à la salle Marcel Giroux.   

 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES  

Salle Paul Lapostolle, I et II 
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Gratin dauphinois au jambon italien 

Durée totale : 1 h 10 min 
 

Préparation: 10 min 
 

Cuisson: 1 h 

 

ingrédients 

200 ml (3/4 tasse) de lait 
1 gousse d'ail, hachée 
1 petit oignon, émincé 
3 branches de thym frais 
2 pommes de terre Yukon Gold (environ 200 g), coupées en fines tranches de 4 mm 
250 ml (1 tasse) d'épinards, hachés 
100 g (3,5 oz) de prosciutto cotto (jambon italien) en dés Fantino Mondello 
200 ml (3/4 tasse) de crème 35 % 
100 g (3,5 oz) de fromage mozzarella râpé 
50 g (1,7 oz) de parmesan râpé 
Noix de muscade râpée, au goût 
Sel et poivre, au goût 
 
Préparation 

 Préchauffer le four à 350 °F.  Dans une casserole pas trop grande, chauffer tranquillement le lait. 
 Ajouter l’ail, l’oignon, le thym et les pommes de terre.  Cuire à petit bouillon 5 minutes tout en mélangeant 
les pommes de terre.  Ajouter les épinards et le jambon italien. Poursuivre la cuisson pendant 3 minutes.  
Hors du feu, ajouter la crème sur les pommes de terre (sans mélanger). 
 Ajouter les 2 fromages et terminer avec un peu de muscade à la micro-plane.  Couvrir la casserole de papier 
d’aluminium et finir la cuisson au four durant 1 heure.  Après 1 heure, retirer le papier d’aluminium et griller 
au four pour gratiner le fromage. 
 
Nutrition 

Sans fruits de mer, sans arachides,  sans œufs, sans poisson 
 
 

ASTUCES POUR ÉLOIGNER LES INSECTES 
 
Le citron remplace très bien l’insecticide ou les pièges à fourmis. Versez-en quelques gouttes sur le seuil des portes 
et le rebord des fenêtre. Aspergez de jus de citron tous les trous ou fissures par lesquels les fourmis entrent. Enfin, 
placez des petits bouts d’écorce de citron tout autour de la porte d’entrée. Le citron est également efficace contre 
les cafards et les puces, qui détestent son odeur : rincez vos sols avec un mélange composé du jus de 4 citrons (et de 
leurs écorces) et de 2 litres d’eau. 
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CREME DE CAROTTES ET LENTILLES ROUGES 
 
INGRÉDIENTS 
 
1 oignon haché 
15 ml (1 c. à soupe) de beurre 
1 gousse d’ail, hachée 
345 g (2 1/2  tasses) de carottes, pelées et coupées en demi-rondelles de 1 cm (1/2 po) d’épaisseur 
500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet 
500 ml (2 tasses) de lait 
50 g (1/4 tasse) de lentilles rouges sèches, rincées et égouttées 
 
 

PRÉPARATION 

 
Dans une grande casserole à feu moyen, attendrir l’oignon dans le beurre 5 minutes. Ajouter l’ail et pour-
suivre la cuisson 2 minutes en remuant. Ajouter les carottes, le bouillon, le lait et les lentilles. Porter à ébulli-
tion et laisser mijoter 20 minutes ou jusqu’à ce que les carottes soient tendres. Saler et poivrer.  Au mélan-
geur, réduire la soupe en purée lisse. Rectifier l’assaisonnement. Servir dans des bols. Délicieux avec un  
grilled cheese au gouda). 
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MOUSSAKA GRAND-MÈRE 
 

Ingrédients  

 500 g d’aubergines 

 500 g de courgettes 

  

 6 cuil. à soupe d’huile d’olive 

 4 oignons hachés   800 g d’épaule d’agneau hachée 

 40 g de beurre   1 cuil. à café de cannelle  

 60 g de farine tamisée  50 cl de lait   2 cuil. à soupe de jus de citron 

 60 g de gruyère râpé  sel, poivre 

1 Lavez les aubergines et les courgettes.   Coupez-les en rondelles fines sans les peler.  Mettez-les dans 

deux passoires, saupoudrez-les de sel et laissez-les dégorger, (les aubergines 2 h et les courgettes 1h). 

2 Dans une sauteuse, mettez 2 cuil. à soupe d’huile à chauffer sur feu moyen.  Faites-y dorer les oignons 5 

min en remuant.  Ajoutez l’agneau et poursuivez la cuisson 15 min en remuant de temps en temps. 

3 Incorporez 10 cl d’eau chaude et la cannelle. Salez, poivrez. Couvrez et laissez mijoter 40 min sur feu 

doux.  Préchauffez le four à 180°C. 

4 Rincez et épongez les rondelles d’aubergines et de courgettes.  Faites-les dorer à la poêle dans 3 cuil. à 

soupe d’huile chaude, 5 min sur feu vif.  Égouttez-les sur du papier absorbant. 

5 Faites fondre le beurre à feu doux dans une casserole.  Incorporez la farine, puis le lait en filet sans ces-

ser de tourner et laissez cuire 5 min en remuant.  Salez, poivrez, citronnez. 

6 Dans un plat à four huilé, répartissez les courgettes, puis la viande et enfin les aubergines.  Versez la 

sauce et parsemez de gruyère.  Enfournez pour 45 min.  Servez dans le plat de cuisson. 

 

Source : Anita Quenneville 

Secrets de grand-mère 
Pendant les 40 min de cuisson de la viande dans la sauteuse, vérifier souvent la quantité du liquide de 

cuisson : s’il s’évapore trop rapidement, ajouter un peu d’eau chaude.  Si au contraire, il est trop 

abondant, découvrir la sauteuse en fin de cuisson pour le réduire au maximum. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWp_OP2JbOAhXj6oMKHePqDMUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.birri.ca%2FAubergine-Noire-Reguliere.html&bvm=bv.128153897,d.amc&psig=AFQjCNGcrwWY7TWEx9fIqRbCvMViR0XzUA
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Couleur Antioxydant Bienfaits Exemples d’aliments 

Bleu-violet Anthocyanine Contribuerait à diminuer les 

effets négatifs associés au vieil-

lissement (de la peau entre 

Raisin rouge, cerise,  

aubergine, bleuet, mûre, 

framboise 

Vert Lutéine Serait bénéfique pour la peau et 

préviendrait l’apparition de pro-

blèmes de  

vision, tels que la cataracte et la 

Épinard, chou, asperge,  

brocoli, pois verts, avocat 

Rouge Lycopène Contribuerait à diminuer les 

risques de cancer de la prostate 

Tomate, goyave, melon 

d’eau, papaye 

Blanc Allicine Abaisserait le taux de cholestérol 

et les risques d’infections, tout 

en prévenant l’apparition de cer-

Poireau, ail, oignon,  

oignon vert 

Jaune-orange Béta-carotène Serait bénéfique pour la vision, 

tout en renforçant le système 

immunitaire 

Carotte, courge, patate 

douce, cantaloup 

Cinq bonnes raisons de manger de la soupe 

1. Apportant réconfort et satiété, consommer de la soupe est une excellente 

façon d’introduire les légumes dans son quotidien. 

2. Bonne source de vitamines, de minéraux et de fibres, ce type de repas est 

bénéfique pour notre système immunitaire. 

3. En ajoutant à vos soupes préférées du lait ou un peu de crème, vous aug-

mentez votre consommation de calcium. 

4. Pratique et économique, la soupe-repas est un excellent dépanneur pour 

les moments où l’on manque de temps. 

5. Elle constitue un repas équilibré en combinaison avec une source de pro-

téines (fromage, poisson, poulet…) ainsi que du pain ou quelques craque-

lins. 

Les bienfaits des couleurs 

5 
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JAMBON GLACÉ À LA POMME ÉPICÉE 

 

1 jambon fumé dans l’épaule avec un os d’environ 2kg (4 lb) 

2 anis étoilés 

2 bâtons de cannelle 

7,5 cm (3 po) de gingembre frais, pelé et tranché finement 

500 ml (2 tasses) de jus de pomme 

250 ml (1 tasse) de gelée de pomme 

60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de cidre 

2 gousses d’ail tranchées 

 

PRÉPARATION 

À l’aide d’un couteau, retirer la couenne du jambon. Retirer le gras de façon à n’en laisser qu’une fine couche d’environ 1 

cm (1/2 po). 

Déposer le jambon avec 1 anis étoilé, 1 bâton de cannelle et la moitié du gingembre dans une grande casserole. Couvrir 

d’eau froide. Porter à ébullition et laisser mijoter à feu moyen 20 minutes. Égoutter au-dessus d’une passoire. Transvider 

le jambon et les épices dans la casserole. De nouveau, couvrir d’eau froide. Porter à ébullition et laisser mijoter à feu 

moyen 20 minutes. Égoutter. Pour la troisième fois, ajouter le jus de pomme, le jambon et les épices. Couvrir d’eau. Por-

ter à ébullition et laisser mijoter 20 minutes. Égoutter le jambon et conserver 750 ml (3 tasses) du bouillon de cuisson. 

Jeter les épices. 

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). 

Déposer le jambon dans un grand plat de cuisson côté gras vers le haut. Quadriller le gras d’entailles afin de former des 

losanges. Transvider 500 ml (2 tasses) de bouillon de cuisson dans le fond du plat de cuisson. Réserver. 

Dans une petite casserole, préparer le glaçage. Mélanger la gelée de pomme, le vinaigre de cidre, 1 anis étoilé, 1 bâton 

de cannelle, le reste du gingembre et l’ail. Porter à ébullition et laisser mijoter 5 minutes ou jusqu’à ce que le glaçage 

épaississe. Réserver au chaud. 

À l’aide d’un pinceau, badigeonner la surface du jambon avec le tiers du glaçage. Cuire au four 45 minutes ou jusqu’à ce 

que le jambon soit bien doré. Badigeonner pendant la cuisson : une première fois après 10 minutes, puis la seconde 

après 20 minutes de cuisson. Ajouter du bouillon de cuisson au besoin. 

Trancher finement et servir avec le jus de cuisson. 

NOTE 

Vous pouvez ajouter des quartiers de pommes non pelées et épépinées (préférablement des Cortland) pendant les 20 

dernières minutes de cuisson du jambon au four. 
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Comment bien hydrater et protéger sa peau en hiver ? 
Par Gina Tarlayan 

 

Le froid, c’est l’ennemi public numéro un du visage. Il agresse la peau en s’attaquant directement à 

la couche protectrice de l’épiderme appelée « film hydrolipidique ». 

Résultat, on a la peau qui s’assèche et pour contrer ce mal, il 

faut bien hydrater sa peau. 

Comment bien hydrater la peau de son visage ? 

Pour bien hydrater la peau du visage : baissez le 
chauffage 

Que vous cherchiez à lutter contre le froid ou à hydrater votre 

peau du visage, le chauffage est l’un des vos principaux en-

nemis. 

Pour limiter la casse et conserver une humidité suffisante dans 

votre logement, utilisez un humidificateur. 

Pour bien hydrater la peau du visage : ne zappez pas le 
démaquillage 

Ce qui devrait être une bonne pratique en règle générale devient carrément un impondérable lors-

que les températures baissent et que la peau devient sèche : hors de question de passer outre le dé-

maquillage : ce faisant, vous obstruez les pores de la peau de votre visage qui ne respire plus. 

Avec pour conséquence directe d’altérer ce fameux film hydrolipidique dont nous parlions en pré-

ambule… Pour les peaux sèches, bien se démaquiller est vraiment très important. Le must : utiliser 

des huiles démaquillantes ou des laits démaquillants, plus nourrissants pour la peau. 

Pour bien hydrater la peau du visage : hydratez jusqu’à plus soif  

Usez et abusez des soins hydratants ! Masques, crèmes, sérums : appliquez-en matin et soir et choi-

sissez les bons produits adaptés aux peaux sèches. 

Parce que le froid pique, tiraille et assèche la peau de 
notre visage, il convient d'avoir une routine de soin 
adaptée. Conseils, astuces et produits efficaces : voilà 
pour vous les bons outils pour réparer et protéger 
votre visage. A vos armes, prêtes ? Terrassez le froid !  

https://www.cosmopolitan.fr/,comment-bien-se-demaquiller,1897130.asp


12 

Comment bien hydrater la peau de son corps ? 

Pour bien hydrater son corps : dites adieu aux bains chauds 

Se relaxer dans un bon bain chaud, on oublie quand on a la peau sèche. L’eau chaude élimine les 

couches protectrices de la peau et donc l’assèche. Avec les douches, la peau est beaucoup moins dés-

hydratée. 

Pour bien hydrater son corps : choisissez le bon soin 

Après la douche (tiède), il est indispensable d’utiliser un soin corporel. Evitez de prendre des soins al-

coolisés et privilégiez des laits hydratants ou des baumes corporels qui apaiseront la peau et éviteront 

les sensations d’inconfort et de tiraillement. 

Pour bien hydrater son corps : couvrez-vous 

Lorsqu’il fait froid et que les températures baissent, la peau s’assèche. Alors pensez à bien vous cou-

vrir (notamment les mains) pour éviter d’exposer votre peau au froid et au vent. Pour vous aider, dé-

couvrez notre kit anti-froid ! 

Hydrater sa peau : les astuces bonus  

Pour bien hydrater sa peau : buvez 

De l’eau, des tisanes, ce que vous voulez. La peau s’hydrate aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.  

Pour bien hydrater sa peau : adaptez votre alimentation  

Tout comme l’eau, ce que vous mangez a une incidence sur l’hydratation de votre peau. Privilégiez 

les aliments riches en vitamine C et en acides gras essentiels (poissons gras, fruits secs, agrumes, noi-

settes &co. ). 

 

 

https://www.cosmopolitan.fr/,10-astuces-anti-froid,2510883,1589504.asp
https://www.cosmopolitan.fr/,7-aliments-riches-en-vitamine-c,1961898.asp
https://www.cosmopolitan.fr/,7-aliments-riches-en-vitamine-c,1961898.asp
https://www.cosmopolitan.fr/,7-aliments-riches-en-vitamine-c,1961898.asp
https://www.cosmopolitan.fr/,7-aliments-riches-en-vitamine-c,1961898.asp
https://www.cosmopolitan.fr/,7-aliments-riches-en-vitamine-c,1961898.asp
https://www.cosmopolitan.fr/,7-aliments-riches-en-vitamine-c,1961898.asp
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PRODUITS DISPONIBLES AU PRINTEMPS 

PRODUITS DISPONIBLES EN ÉTÉ 

Les produits de saison 
 
 
Les produits de saison sont les fruits et les légumes cultivés localement et qui 
sont disponibles en fonction des périodes de récolte et des régions. Adapter 
ses menus au fil des saisons permet d’intégrer plus d’aliments locaux et de 
réduire sa consommation de fruits et de légumes importés. 
Quelques produits sont disponibles tout au long de l’année au Québec, mais 
la plupart ne le sont pas. Voici un aperçu de la disponibilité de nos aliments 
selon les saisons. 

Mars Avril Mai 

carottes, céleri rave, champignons, 

choux, concombre (serre), échalote fran-

çaise, betteraves, en-

dive, oignons, poire, poireau, pomme, 

pomme de terre, rutabaga, tomate 

(serre) 

Betteraves, carottes, céleri-

rave, champignons, 

choux, concombre 

(serre), oignons, poire, poireau, 

pomme, pomme de 

terre, radis, rutabaga, tomate 

(serre) 

Asperge, betteraves,  

carottes, céleri-

rave, champignons, 

choux, concombre 

(serre), épi-

nard, oignons, poireau, 

pomme, pomme de 

terre, radis, rutabaga, 

tomate (serre), topi-

nambour 

Juin Juillet Août 

Asperge, bette à 

carde, betteraves,  

carottes,  cerise, champignons, 

choux, concombre (serre), 

courge, épinard, fenouil, 

fraise, oignons,  poireau, 

pomme, pomme de 

terre, radis, rhu-

barbe, rutabaga, tomate 

(serre) 

Ail, abricot, asperge, auber-

gine, bette à 

carde, betteraves, brocoli, c

arottes, céleri, ce-

rise, champignons, 

choux, concombre, corni-

chon, courge, courgette 

(zucchini), échalote fran-

çaise, épinard, fenouil, 

fraise, framboise, haricot, 

maïs, oignons, pêche, 

poire, poireau, pomme, 

pomme de terre, poivron, 

prunes et pruneaux, radis, 

rhubarbe, rutabaga, tomate 

Ail, abricot, artichaut, aubergine, 

bette à carde, betteraves, bleuet, 

brocoli, cantaloup, carottes, céleri, 

cerise, cerise de 

terre, champignons, choux, chou de 

Bruxelles, chou-fleur, concombre, 

cornichon, courge, courgette 

(zucchini), échalote française, épi-

nard, fenouil, framboise, haricot, 

laitue, maïs, melon, oignons, pêche, 

poire, poireau, pomme, pomme de 

terre, poivron, pomme, prunes et 

pruneaux, radis, raisin, rhu-

barbe, rutabaga, tomate 

https://equiterre.org/fiche/agriculture-locale
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Septembre Octobre Novembre 

Ail, aubergine, artichaut, bette 
à carde, betteraves, bleuet, 
brocoli, canneberge, 
cantaloup, carottes, céleri, ce-
rise de terre, champignons, 
choux, choux de Bruxelles, 
chou-fleur, citrouille, con-
combre, cornichon, courge, 
courgette (zucchini), échalote 
française, épinard, fenouil, 
framboise, haricot, laitue, 
maïs, melon, oignons, pêche, 
poire, poireau, pomme, 
pomme de terre, poivron, 
prunes et pruneaux, radis, rai-
sin, rutabaga, tomate 

Ail, aubergine, bette à 
carde, betteraves, bleuet, bro-
coli, canneberge, ca-
rottes, céleri, céleri-
rave, champignons, 
choux, choux de Bruxelles, 
chou-fleur, citrouille, con-
combre, courge, échalote fran-
çaise, épinard, framboise, ha-
ricot, laitue, maïs, me-
lon, oignons, poire, poireau, 
pomme, pomme de 
terre,  prunes et pruneaux, 
radis, raisin, rutabaga, tomate 

Aubergine, betteraves, brocoli, 
canneberge, carottes, céleri, 
céleri-rave, champignons, 
choux, choux de Bruxelles, 
chou-fleur, citrouille, con-
combre (serre), courge, écha-
lote française, endive, épi-
nard, oignons, panais, 
poire, poireau, pomme, 
pomme de 
terre, radis, rutabaga, tomate 
(serre), topinambour 

Décembre Janvier Février 

Betteraves, canneberge, ca-
rottes, céleri-
rave, champignons, 
choux, choux de Bruxelles, 
courge, échalote française, 
épinard, oignons, panais, 
poire, poireau, pomme, 
pomme de 
terre, rutabaga, topinambour 

Betteraves, carottes, céleri-
rave, champignons, 
choux, courge, échalote fran-
çaise, endive, oignons, panais, 
poire, poireau, pomme, 
pomme de 
terre, rhubarbe, rutabaga, topi
nambour 

Betteraves, carottes, céleri-
rave, champignons, 
choux, courge, échalote fran-
çaise, en-
dive, oignons, poire, poireau, 
pomme, pomme de 
terre, rhubarbe, rutabaga, topi
nambour 

PRODUITS DISPONIBLES EN HIVER 

PRODUITS DISPONIBLES EN AUTOMNE 

PRODUITS DISPONIBLES EN TOUT TEMPS 
Carottes, betteraves, champignons, choux, oignons, poireaux, rutabagas, poireaux, 
pommes et pommes de terre. 
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Le simple fait d’habiter à la même adresse que vos enfants ne fait pas de votre résidence une maison intergéné-

rationnelle. Même chose pour un duplex, avec un des logements habités par les parents et l’autre par les en-

fants: ce n’est pas non plus une maison intergénérationnelle.  

 

Mais qu’est-ce donc qu’une maison intergénérationnelle? Selon Revenu Québec, il s’agit d’une maison indivi-

duelle (ou unifamiliale) dans laquelle un logement indépendant a été aménagé pour permettre à plusieurs géné-

rations de la même famille d’habiter sous un même toit. Pour conclure que le logement aménagé est indépen-

dant, il doit avoir une certaine autonomie. Par exemple, chacun des deux logements aura une porte d’entrée et 

une entrée électrique distincte, sa propre cuisine, sa propre salle de bain, etc. Souvent, une maison intergénéra-

tionnelle aura une porte intérieure qui permet d’accéder d’un logement à un autre. Elle peut aussi n’avoir 

qu’une seule adresse, une seule boîte aux lettres et un seul compte de taxes pour les deux logements. 

 

La règlementation des maisons intergénérationnelles relève du municipal. Ces règles peuvent varier beaucoup 

d’une municipalité à une autre et même parfois d’un arrondissement à un autre. Ainsi, avant d’entreprendre des 

travaux de construction ou de rénovation pour une maison intergénérationnelle, il est important de consulter les 

règlements de votre municipalité à ce sujet. Il vous faut également obtenir un permis de construction de la ville 

pour entreprendre de tels travaux. 

 

Il n’existe pas de crédit d’impôt ni de subvention pour la construction d’une maison bigénérationnelle. Par 

contre, si vous désirez rénover votre habitation pour la transformer en résidence intergénérationnelle, les deux 

paliers de gouvernement offrent des crédits auxquels vous pourriez être admissible pour la rénovation de votre 

propriété. De plus, si vous êtes un aidant naturel ou que vous hébergez une personne de 70 ans et plus, vous 

pouvez bénéficier de certains crédits d’impôt. Finalement, il existe certains programmes dans le but d’aider à 

réaliser des travaux d’aménagement pour répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie. 

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE:  
  DÉMÉNAGER AVEC SES ENFANTS 
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Il est préférable de consulter les règlements de la municipalité avant d’acheter une maison intergénération-

nelle, afin de vous assurer que la propriété respecte les règlements à ce sujet et d’éviter certaines mauvaises 

surprises. 

 

Cela dit, attention! Si vous êtes propriétaire d’une maison intergénérationnelle au sens de la loi, le deuxième 

logement doit absolument être occupé par quelqu’un ayant un lien de parenté ou d’alliance avec vous. Si le 

ou les membres de votre famille qui occupe le deuxième logement déménage ou décède, ce logement ne 

pourra pas ensuite être habité par des gens qui ne sont pas parents avec vous. À ce moment-là, si vous êtes 

dans l’impossibilité de trouver d’autres membres de votre famille pour habiter le deuxième logement, vous 

devrez soit vendre votre maison intergénérationnelle, soit démolir ce logement.  

 

L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Elle ne prétend pas répondre à tous les 

cas de figure. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne 

d’information juridique d’Inform’elle au 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une 

personne exerçant la profession d’avocat ou de notaire. 
 

ATTENTION … Illégal à Repentigny 

 

 

À Repentigny, les maisons 

intergénérationnelles ne 

sont pas permises. « Ce 

qu'on a choisi de per-

mettre par contre, ce 

sont les logements d'ap-

point. C'est un deuxième 

logement dans une rési-

dence unifamiliale, mais 

pour lequel on ne fait pas 

de restrictions par rap-

port au type d'occupant. 

Ce n'est pas obligatoirement un membre d'une même famille », explique Julien Lauzon, di-

recteur du Service d’aménagement et de développement du territoire de la Ville de Repen-

tigny.  
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Comment reconnaître un message 
frauduleux? 

 

Il peut être difficile de reconnaître un 
courriel ou un texto frauduleux, car les 
escrocs raffinent constamment leurs mé-
thodes. Cela dit, les courriels ou textos 
d’hameçonnage présentent souvent les 
caractéristiques suivantes : 

Le texte comporte des fautes d’ortho-
graphe ou des tournures de phrase mala-
droites. 

L’expéditeur invoque un problème fictif, 
comme un retard de paiement ou une 
atteinte à la sécurité de vos données confi-
dentielles. 

L’expéditeur insiste sur l’urgence de la situa-
tion pour vous inciter à agir rapidement. 

Les liens du courriel ou du texto vous dirigent 
vers une page Web où des renseignements 
personnels vous sont demandés (mot de 
passe, date de naissance, numéro d’assu-
rance sociale ou de carte de crédit). 

 
Soyez toujours vigilant ! Si vous avez le 
moindre doute sur la validité d’un courriel 
ou d’un texto portant le logo et les couleurs 
d’Hydro-Québec, ne cliquez surtout pas sur 
les liens qu'il contient et n’ouvrez pas les fi-
chiers joints. 

Rendez-vous plutôt sur le site officiel de l’en-
treprise en inscrivant hydroquebec.com 
dans la barre d’adresse de votre navigateur. 
De là, vous pourrez accéder en toute sécuri-
té à votre Espace client. 
 

 

Comment vous protéger! 

 

Ne répondez pas aux courriels ni aux tex-
tos non sollicités dans lesquels on vous 
demande des renseignements personnels, 
confidentiels ou financiers. 

Ne donnez pas suite aux courriels ni aux 
textos qui exigent une réaction urgente 
ou immédiate et qui mentionnent des 
conséquences graves faute d’intervention 
de votre part. 

Pour les courriels, protégez votre ordina-
teur à l’aide d’un logiciel antivirus, d’un 
filtre de logiciel espion, d’un filtre de 
pourriel (spam) et d’un coupe-feu. 

Évitez de cliquer sur tout lien fourni dans 
un courriel ou un texto douteux. Inscrivez 
plutôt l’adresse officielle du site de l’en-
treprise directement dans votre naviga-
teur Web (ex. : hydroquebec.com). 
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Les origines du plus vieux marché de Noël 

Le Christkindelsmärik de Strasbourg est l'un des plus anciens marchés de Noël, lesquels étaient 
une spécificité du monde germanique. Le plus célèbre 
était celui de Nuremberg, mais ceux 
de Francfort, Dresde et Berlin étaient aussi très répu-
tés.  

Au Moyen Âge, un marché était organisé à Strasbourg 
en prévision de la fête de saint Nicolas le 6 décembre. 
C’est en effet à ce saint, évêque de Myre en Turquie 
au IV

e
 siècle, que l’on attribuait le rôle de dispensateur 

de cadeaux aux enfants. Pour permettre aux parents 
de se procurer friandises et jouets, un marché, appelé 
en alsacien « Klausemärik », était alors installé 
quelques jours avant cette date. 

La Réforme protestante fut adoptée par la ville de 
Strasbourg en 1525 et, en 1570, dans 
la cathédrale alors affectée au culte protestant, le pas-
teur Johannes Flinner s’éleva en chaire contre l’usage 
de remettre des cadeaux aux enfants le jour de la 
Saint-Nicolas. Cette pratique, jugée « papiste », don-
nait à un saint le rôle valorisant de donateur.  

Le pasteur Flinner préconisa de confier symbolique-
ment cette mission au Christ, sous la forme de l’enfant 
Jésus. Impressionné par ce sermon, le Conseil des 

XXI de Strasbourg décida le 4 décembre 1570 de supprimer la Saint-Nicolas, mais d’autoriser les 
commerçants à tenir leur marché trois jours avant cette date. On y trouvait des marchands de 
poupées et d’autres jouets, des ciriers (ou marchands de bougies et cierges en cire), des mar-
chands de pain d’épices et de sucreries, mais ce marché était aussi une véritable foire annuelle, 
qui attirait à Strasbourg des marchands venus de loin

7
. 

Le marché de la Saint-Nicolas a donc été remplacé par celui de l’enfant Jésus, nommé 
« Christkindel » en dialecte alsacien, et la remise des cadeaux a, elle aussi, changé de date pour 
se faire la veille de Noël. C’est donc l’influence protestante qui a lancé ce nouvel usage strasbour-
geois d’un marché avant Noël. Elle a aussi créé ce personnage du Christkindel, qui a remplacé le 
saint évêque Nicolas pour entrer dans les foyers et y apporter leurs cadeaux aux enfants. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuremberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francfort-sur-le-Main
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dresde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas_(f%C3%AAte)
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Myre
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_protestante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_XXI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_XXI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christkindelsm%C3%A4rik#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christkindel
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Les plus beaux marchés de Noël 

Francfort, en Allemagne 

Strasbourg, en France 

Hesdin, en France 

Marché de Noël en Autriche 

Bâle, en Suisse 
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Nuremberg, en Allemagne 

Bruxelles, en Belgique 

Tallinn, Estonie 
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Une jolie façon de donner un look festif à de simples bougies 
rouges, on fabrique un chandelier avec des cannes de bonbon!  

Tout simple à faire… 

Un petit bol rond que vous allez trouver au magasin 

de 1 $, quelques boules de Noël.  Les accessoires aus-

si sont simples à trouver au même magasin. 

TRÈS JOLI 

 

Ça ne mérite pas vraiment d’explications. 

Un peu de flocons de neige artificielle, un petit pot 

masson ou autre, quelques boules de Noël, une jolie 

bougie, un ruban et de la colle. 

Le tour est joué... 
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Ne crains pas la solitude lorsqu’elle croise ton chemin.  Elle te donne l’occasion de te re-

trouver avec toi-même et de te fortifier. 

Auteur inconnu 

Ne promets pas lorsque tu es heureux; ne réponds pas lorsque tu es en colère; ne décide 

pas lorsque tu es triste. 

Cherry Blossom 

Soyez comme la personne que vous aimeriez rencontrer. 

Auteur inconnu 

Source : Carole 

Source : Jacqueline 

Sodas et boissons gazeuses: leurs con-
séquences et impacts négatifs sur 
notre santé 
 

Il n’y a pas de mal à s’offrir un soda de temps 
en temps, mais une consommation régulière 
entraîne facilement un problème d’obésité. 
 
Elle nuit également à la denture, car le 
sucre des sodas entretient les bactéries, 
agents des caries. Beaucoup de sodas con-
tiennent en outre des acides (acides phos-
phorique, citrique…), les-
quels attaquent l’émail des dents. 
 
Il faut prendre la peine de lire la liste 
des ingrédients pour bien comprendre ce que 
l’on absorbe en buvant son soda favori. Les 
colas sont très riches en phosphore, qui inhi-
beraient l’absorption du calcium. Il y a aussi 
un danger que les boissons gazeuses en vien-
nent à remplacer le lait, surtout chez les 
jeunes. Or l’enfance et l’adolescence sont des 
périodes de la vie où les besoins en calcium 
augmentent pour assurer le développement 
du squelette et la densité des os. 
 

Par ailleurs, il faut savoir que, en buvant deux grands 
verres (de 35 à 40 cl) de cola, un enfant de 27 kg ab-
sorbe 50 mg de caféine, ce qui équivaut à deux 
bonnes tasses de café pour un homme de 80 kg ! 
L’effet excitant s’observe souvent chez les enfants 
agités ou qui n’arrivent pas à s’endormir. 
 
Chez les adultes, trop de caféine peut favori-
ser l’hypertension et l’arythmie. Les personnes qui y 
sont sujettes ont tout intérêt à choisir un cola «sans 
caféine». 
Les boissons gazeuses à saveur de jus de fruits ne 
sont pas meilleures pour la santé. Si on lit bien l’éti-
quette, on verra qu’elles renferment au mieux 10 % 
de jus de fruits, mais surtout des sucres et 
des colorants. 
 
Bref, consommées avec modération, les boissons ga-
zeuses ne sont pas nocives. Le vrai danger tient à la 
quantité. Elles calment l’appétit, sans fournir aucun 
élément nutritif. Les enfants qui commencent un re-
pas par une boisson sucrée ont souvent moins d’ap-
pétit pour les aliments santé. 
 
Toutefois, aux malades qui ne peuvent prendre de 
nourriture solide ou liquide, on recommande sou-
vent de boire une boisson gazeuse sucrée pour en 
tirer de l’énergie. En cas de nausées, quelques gor-
gées de cola ou de bitter apportent parfois du soula-
gement. 

P
ÊL

E 
M

ÊL
E 

https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/obesite-laspartame-la-saccharine-et-la-sucralose-en-cause/
https://www.selection.ca/sante/prevention/6-strategies-simples-pour-prevenir-les-caries/
https://www.selection.ca/sante/prevention/10-erreurs-a-eviter-quand-on-veut-blanchir-ses-dents/
https://www.selection.ca/sante/prevention/hypertension-reponses-questions/
https://www.selection.ca/sante/beaute/colorants-maison-comment-les-choisir/
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Le magasin général en Amérique du Nord 
Le terme « Magasin général » désigne notamment au Québec, un local où est conservé et exposé une 
large variété de marchandises. On y trouve de tout, depuis les produits alimentaires jusqu'aux pro-
duits manufacturés de consommation : équipement agricole, vêtements pour le travail et la famille, 
articles de ménage, pétrole lampant pour les lampes d’éclairage, voire du carburant pour les automo-
biles dès le milieu des années 1930.  

Le magasin général est un phénomène essentiellement rural dont les points de vente se trouvent en 
majorité implantés à leurs débuts, dans les municipalités de moins de 1 000 habitants, alors que d'une 
région à l'autre, le nombre de magasins généraux peut varier en fonction de la population résidant 
localement et de la superficie de l'arrière-pays à desservir. 

Il y a 100 ans, tous les villages du Québec ou presque, avaient le leur. On y passait pour acheter de la 
farine, une pelle, une robe pour la petite dernière... Surtout, on venait s'informer des dernières nou-
velles (ou colporter les derniers potins. ... jusqu'au milieu du xxe siècle, le cœur des villageois battait 
au rythme de leur magasin général.  

 

Lieu de vie 

Le magasin général était aussi un lieu de ren-
contre pour les membres de la communauté qui 
n’avaient pas beaucoup d’autres endroits - hor-
mis le parvis de l’église - pour échanger, cons-
truire et entretenir des amitiés, ainsi que 
d'échanger les nouvelles. Le gérant du magasin 
général était également une personnalité impor-
tante, non seulement parce qu'il fournissait des 
marchandises indispensables (grains, sucre, huile 
de table, sel, pétrole pour l’éclairage, etc.) mais parce qu'il était aussi la source incontournable des 
nouvelles du bourg et de ses environs, comme des commérages.  

Parce que les produits alimentaires de la terre comme de la forêt ont toujours eu tendance à être des 
ressources saisonnières, particulièrement dans le nord-Est de l’Amérique du Nord, le commerçant 
prolongeait parfois le crédit à long terme - usuellement de six mois - à une année. L'argent était rare 
dans beaucoup de zones rurales et quelques-uns de ces commerces avaient même mis en place pour 
aider la communauté, un échange de biens basé sur le troc. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9ros%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_%C3%A0_p%C3%A9trole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
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Un retour aux sources 

avec le magasin général 

 

Adresses intéressantes 

MAGASIN GÉNÉRAL 

405, rue Notre-Dame  

à Repentigny 

Accueil chaleureux.  Vous pourrez obtenir de 

bons conseils.  De plus vous apportez vos 

contenants, c’est très écolo. 

 Produits locaux 

 Réutilisation de contenants 

 80% des produits sont de culture bio-

logique 

Le Baluchon vert -  

349, boul de l'Ange-Gardien, 
L'Assomption QC 

PRODUITS ET SERVICES 

 

 Savons artisanaux 

 Produits en vrac 
 Produits biologiques 

 Véganes 
 Sans gluten 
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Souvenirs d’Halloween 2019... 
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Dates importantes en 2020 

 

1 janvier   jour de l’an 

6 janvier   l’Épiphanie 

14 février   St-Valentin 

26 février   mercredi des cendres 

8 mars   heure avancée 

8 mars   journée internationale des femmes 

17 mars   St-Patrick 

19 mars   début du printemps 

5 avril   dimanche des rameaux 

10 avril   vendredi Saint 

12 avril   dimanche de Pâques 

13 avril   lundi de Pâques 

21 avril   jour de la commémoration de  

    l’Holocauste 

22 avril   journée de la planète 

10 mai   Fête des mères 

18 mai   journée internationale des patriotes 

21 mai   jour de l’ascension 

20 juin   début de l’été 

21 juin   fête des pères 

24 juin   fête nationale du Québec 

1er juillet   fête du Canada 

7 septembre   fête du travail 

13 septembre  journée des grands-parents 

22 septembre  début de l’automne 

12 octobre   Action de grâces 

31 octobre   Halloween 

1er novembre  la Toussaint 

1er novembre  retour à l’heure normale 

11 novembre  jour du souvenir 

20 novembre  journée internationale des enfants 

8 décembre  Immaculée Conception 

21 décembre  début de l’hiver 

25 décembre  Noël 

 

Au paradis, deux femmes discutent. 
- Pourquoi êtes-vous morte ? 
- Hé bien, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu 
la certitude que mon mari me trompait. Donc 
j'ai couru jusqu'à notre salle de bain. Personne. 
J'ai dévalé l'escalier pour aller dans notre 
chambre. Personne. Ensuite, je suis arrivée, es-
soufflée, dans le salon. Personne. Et en allant, 
haletante, jusqu'à la cave, j'ai eu une crise car-
diaque. 
Et l'autre lui répond : 
- Si vous aviez ouvert votre congélateur dès le 
début, nous serions vivantes toutes les deux.  

Un mec complètement bourré vient sonner avec insis-
tance chez des gens en pleine nuit. 
L' homme de la maison se lève et demande furieux : 
" Qu'est-ce que tu veux ?" 
L' autre lui répond : 
"Viens me pousser !!! Il faut que tu viennes me pous-
ser !!!!" 
Excédé le propriétaire de la maison lui dit : 
"Je ne te connais pas, et en plus il est 4 heures du ma-
tin, tu me réveilles pour me dire de te pousser et j'en 
ai pas envie, alors dégage d'ici et ne me dérange 
plus !!!" 
De retour dans la chambre, il se remet au lit, mais sa 
femme qui a tout entendu, le sermonne : 
"Quand même tu exagères, cela t'est déjà arrivé d'être 
en panne la nuit, tu aurais pu le pousser ce pauvre 
type ! 
- Ouais, mais il fait froid et en plus il est bourré !!! 
- Raison de plus pour l'aider, il ne va pas y parvenir 
tout seul. Non ? 
Vraiment, je ne te reconnais pas, je suis très déçue de 
ton attitude...!!!" 
Son mari, pris de remords, se rhabille et descend. Il 
ouvre la porte et crie : 
"Hé mec !!! C'est d' accord, je me suis habillé exprès 
pour venir te pousser !!! Tu es où ?" 
Et le mec bourré répond : 
"Là , sur la balançoire !!!!!!!!"  

Petites blagues... 

en passant 
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Voici  nos coordonnées : 

 

Service Bénévole Comté L’Assomption 

50 rue Thouin local 108, Repentigny J6A 4J4 

450 581-5033 

sbcacommunications@bellnet.ca 

 

Nous aimerions connaître vos opinions, vos idées, vos suggestions, car ce journal est le VÔTRE. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les membres du  

comité journal ou venez me voir au local 108. 

C’est avec plaisir que nous accueillerons vos commentaires. 

Merci à l’ensemble de nos bénévoles pour toute l’aide 

qu’ils nous apportent 

jour après jour.   

    Leur présence est précieuse pour nous. 


