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 Déclarations d’impôts 2019
Le Centre d’action bénévole MRC L’Assomption (anciennement Service bénévole comté L’Assomption) 

offre à la population de la MRC L’Assomption 

de produire leurs déclarations d’impôts. 

  

Le service d’aide en impôt résulte d’un important partenariat établi entre l’Agence du revenu du Canada et Revenu 

Québec.  Chaque année nos bénévoles expérimentés aident des milliers de personnes en remplissant gratuitement 

leurs formulaires d’impôt. 

  

Les critères d’admissibilités sont : 

 27,000$  et moins pour une personne seule 

 32,000$  pour un couple (ou, 1 adulte avec 1 enfant) 

   2,000$  pour chaque enfant supplémentaire 

  

  

Bienvenue aux personnes retraitées, sur l’aide sociale et/ou à faible revenu d’emploi. Il est à noter que les 

personnes qui reçoivent la prestation de supplément de revenu garanti sont automatiquement éligibles au 

Programme.   Les revenus d’intérêts de placement de plus de $ 1,000 ne sont pas  acceptés, les personnes  

ayant fait faillite et non encore libérées également. 

 

 2 points de services; Repentigny & L’Épiphanie = Un seul numéro  

450 581-5033 

IMPORTANT:  début des cliniques d’impôts en mars 2020.  nous  

    vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous.  

N.B.: Afin de bénéficier des services de l’organisme la carte de membre annuelle est obligatoire au coût de 10$ 
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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 ont 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. (programme intégré  d’équilibre dynamique) 

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  

 Tous les mercredis, salle Paul Lapostolle, I et II 

 

Cabane à sucre le 2 avril chez Constantin.  Ne manquez pas l’occasion de vous sucrer le bec. 

 

Nous fêtons Pâques le 8 avril 2020.  Alain Loubier sera notre animateur. 
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INGRÉDIENTS 

 1/2 paquet de pâte feuilletée surgelée, décongelée (la moitié d'un paquet de 397 g ou 411 g) 

 2 cuillères à table de moutarde de Dijon 

 1 cuillère à table de beurre 

 1 cuillère à table d' huile d'olive 

 4 échalotes françaises hachées finement 

 1 tasse de fromage gruyère râpé 

 1/4 tasse de parmesan fraîchement râpé 

 1/2 lb de petites asperge blanchies 

 2 oeufs 

 1 tasse de crème à 35 % 

 sel et poivre du moulin 
grain de poivre concassés 

PRÉPARATION 

1. Sur une surface légèrement farinée, abaisser la pâte feuilletée en un rectangle de 10 po x 13 po (25 cm x 33 cm). 
Étendre l'abaisse dans un moule à flan rectangulaire de 8 po x 11 po (20 cm x 28 cm) en la pressant délicatement 
dans le fond et sur la paroi du moule. Couper l'excédent de pâte. Réfrigérer la croûte pendant 30 minutes. 
 
2. Piquer le fond de la croûte à l'aide d'une fourchette, puis la tapisser de papier d'aluminum. Remplir le moule de 
haricots secs. Cuire dans le tiers inférieur du four préchauffé à 400°F (200°C) pendant 13 minutes. Retirer délicate-
ment les haricots secs et le papier d'aluminium et poursuivre la cuisson au four de 5 à 7 minutes ou jusqu'à ce que la 
croûte soit légèrement dorée (au besoin, piquer les bulles qui se forment à la fourchette pendant que la croûte est 
encore chaude). Laisser refroidir légèrement sur une grille. Badigeonner délicatement le fond de la croûte de la mou-
tarde de Dijon. Réserver. 
 
3. Dans un poêlon, chauffer le beurre et l'huile à feu moyen. Ajouter les échalotes et cuire, en brassant de temps à 
autre, de 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce qu'elles aient ramolli. Répartir les échalotes dans la croûte réservée. Parsemer 
de la moitié des fromages. Couvrir des asperges en les disposant côte à côte. Dans un bol, à l'aide d'un fouet, mélan-
ger les oeufs et la crème. Saler et poivrer. Verser sur les asperges, puis parsemer du reste des fromages. 
 
4. Cuire dans le tiers inférieur du four préchauffé à 400°F (200°C) de 20 à 
25 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit dorée et que la garniture ait 
pris. Parsemer de poivre concassé. 

 
Blanchir les asperges 
Un procédé tout simple qui permet d'obtenir de bonnes asperges tendres 
et d'un beau vert éclatant. Les mettre dans une casserole d'eau bouil-
lante salée pendant 2 minutes, puis les plonger aussitôt dans un grand 
bol d'eau glacée. Lorsqu'elles ont refroidi, les laisser égoutter sur un linge 
propre. 

 Fibres 1g 

 Sodium 327 mg 

 Protéines 14 g 

 Calories 493 

 Total gras 41 g 

 Cholestérol 153 mg 

 Gras saturés 19 g 

 Total glucides 33 g 

 
VALEUR 

NUTRITIVE 
PAR 

PORTION 

TARTE FEUILLETÉE aux ASPERGES et FROMAGE 
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CARAMEL SALÉ À L’ÉRABLE 
 
INGRÉDIENTS 
 3/4 tasse de crème 35% 

 3/4 tasse de cassonade 

 1/4 tasse de sirop d'érable 

 1/4 tasse de sirop de maïs 
 1 cuillère à thé de fleur de sel 
 
PRÉPARATION 

Dans une casserole, mélanger la crème, la cassonade, le sirop 
d’érable et le sirop de maïs. Porter à ébullition, puis réduire le 
feu et laisser mijoter 10 minutes ou jusqu’à ce que la cassonade 
soit dissoute et que le caramel ait légèrement épaissi. Incorporer 
la fleur de sel. (Le caramel se conservera jusqu’à 1 semaine au 
réfrigérateur. Réchauffer à feu doux avant de servir.) 

Donne environ 2 t (500 ml) 

Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. 

Dans un autre bol, mélanger les bananes, le yogourt et le bicar-

bonate de sodium. Laisser reposer jusqu’à ce que le mélange ait 

gonflé. Dans un troisième bol, mélanger l’oeuf, le sucre, l’huile 

et la vanille. À l’aide d’une cuillère de bois, incorporer le mé-

lange de bananes à la préparation à l’oeuf. Verser ce mélange 

sur les ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit 

humide, sans plus (la pâte sera grumeleuse). Incorporer le cho-

colat haché. 

 

Mettre la pâte dans un moule à pain de 9 po x 5 po (23 cm x 13 

cm) légèrement huilé. Cuire au four préchauffé à 350°F (180°C) 

de 50 à 60 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au 

centre du pain en ressorte propre. Déposer le moule sur une 

grille et laisser refroidir pendant 10 minutes. Démouler le pain 

sur la grille et laisser refroidir complètement. (Vous pouvez pré-

parer le pain à l’avance, le couper en tranches, si désiré, et l’en-

velopper d’une pellicule de plastique. Il se conservera jusqu’à 1 

semaine au réfrigérateur ou jusqu’à 2 mois au congélateur, glis-

sé dans un sac de congélation.) 

INGRÉDIENTS 
1 1/2 tasse de 
farine 

1 cuillère à thé de poudre à pâte 

1/4 cuillère à thé de sel 

3 grosses bananes bien mûres, écrasées grossièrement 

1/2 tasse de yogourt nature 

1 cuillère à thé de bicarbonate de sodium 

1 oeuf battu 

3/4 tasses de sucre 

1/4 tasse d' huile végétale 

1 cuillère à thé de vanille 
 4 oz de chocolat mi-amer hache  grossie rement 
  

PAIN BANANES 
CHOCOLAT 
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QUE MAGENT LES VÉGANS?  

 
Un régime végan est exempt de produit d’ori-
gine animale. Pas de viande, de poisson, de pou-
let, de produits laitiers (lait animal, yaourt, fro-
mage, beurre, etc.), d’œufs, de miel, de gélatine 
ou de bouillon de viande. « Que mangez-vous 
encore ? » est une des questions souvent posée. 
Et bien…du seitan avec des frites, des ragoûts de 
légumes, du tofu, des crêpes, des lasagnes, du 
risotto, des pizzas, etc. … De la restauration ra-
pide aux aliments entiers, il y en a pour tout les 
goûts. La cuisine végétalienne est très variée et 
immensément grande: légumes, fruits, céréales, 
légumineuses, noix, graines et herbes. Ils exis-
tent dans une grande variété et on peut sans 
cesse les combiner dans de délicieux plats. Si 
vous vous immergez dans la cuisine végéta-
lienne, vous remarquerez que vous n’avez abso-
lument rien à perdre! 

Mais il y a plus. De nombreux aliments de notre 
régime occidental peuvent être trouvés dans 
une variété entièrement végétale ou vous pou-
vez aussi les réaliser vous-même facilement. 

QUE MANGENT LES VÉGÉTARIENS? 

 ils ne mangent ni viande, ni poisson mais consomment des 
produits laitiers et des oeufs. 
 

 Le tofu, le seitan et le lupin se transforment en beau-
coup de choses et ressemblent à s’y méprendre au fro-
mage « fauxmage », à la dinde « tofurkey », au foie gras 
« faux gras », à la viande de burgers, aux knacks, saucisses 
et saucisses pour barbecue, au porc (jambon, lard), esca-
lopes, viande de kebab, goulash, boeuf, poulet (croquettes, 
nuggets, bâtonnets), canard, hachi, caviar, langoustines, 
gambas, calamars, thon, poisson, pâté … 

 Tous 
les fruits, légumes et légumineuses : tomates, artichaut, 
poireaux, courgettes, épinards, salade, carottes, en-
dives, champignons, pommes de terre (frites, pommes noi-
settes, pommes dauphines…), pois chiches, haricots verts 
(rouges, blancs…), lentilles, pois cassés, lupin, pommes, 
framboises, fraises, bananes, mangue, papaye, kiwi… 

 Des céréales : riz, blé, épeautre, avoine, quinoa, se-
moule, sarrasin, millet, kamut, orge, seigle. 

 Quelques idées en vrac : gâteaux, soupe (aux lé-
gumes), smoothies, milkshakes, steaks de soja, steaks de 
céréales (il en existe au moins 20 sortes), tofu, soja, seitan, 
tempeh, sauce tomate (pas bolognaise), fromage 
(mozzarella, morbier, cancoillote, vache qui rit, raclette, 
fondue,…), épices, pâté végétal, tartinades (houmous, ta-
penade, tzatziki…) gâteaux apéritifs (souvent le poulet est 
un arôme, à vérifier), céréales du matin, crème 
fraîche, crème anglaise, crème chantilly, beurre, crème au 
beurre, cupcakes, cacao (ovomaltine surtout), yaourts 
(danettes, mousse au chocolat…), miel, pâte à tartiner, 
barres chocolatées, chocolat, glace, galettes de riz ou de 
maïs, fruits secs, noix (cajou, noisettes, amandes…) café, 
thé, latte macchiato … 

QUE MANGENT LES FLEXITARIENS ? 
  
Les flexitariens ne consomment pas de viande, ni de 
poisson, voire de sous-produits animaux chez eux (lait, 
oeufs), mais ils s’autorisent des exceptions et ils en man-
gent chez les autres par exemple. 

QUE MANGENT LES PESCÉTARIENS ? 
  
Les Pescétariens ne mangent absolument pas de viande, mais consomment tout de même les produits de la 
Mer comme le poisson et les crustacés. 
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PRÉPARATION 
Dans une assiette, enrober la viande de l’huile. Parsemer du 
sel. Ajouter les herbes et l’ail. Laisser macérer 15 minutes à la 
température ambiante. 
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C 
(375 °F). 
Dans une poêle allant au four à feu élevé, dorer les filets de 
porc sur tous les côtés avec les herbes et l’ail. 
Poursuivre la cuisson au four 15 minutes, ou jusqu’à ce qu’un 
thermomètre inséré au centre de la viande indique 63 °C 
(145 °F), en retournant la viande à mi-cuisson. Retirer du four 
et napper de la confiture de figues. Laisser reposer 5 minutes. 

2 filets de porc d’environ 340 g (3/4 de lb) chacun 

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 

2 branches de romarin 

2 branches de thym 

2 branches de sauge 

2 gousses d’ail coupées en 2 

30 ml (2 c. à soupe) de confiture de figues 

Filets de porc glacés à la figue et aux herbes 

Écorce de citron 
Ne jetez pas l’écorce du demi-citron après en avoir pressé le jus 
sur le poisson. Selon Lauren Popeck, diététiste et nutritionniste 
agréée du Groupe de médecine et de professionnels de la santé 
d’Orlando, le zeste de citron est excellent pour garnir les plats 
et en relever le goût. 
 
De plus, il recèle des qualités nutritives très bénéfiques pour 
votre santé. «Dans deux cuillérées à soupe de zeste, vous avez 
trois grammes de fibre. Il y a aussi cinq fois plus de vitamine C 
dans la peau que dans la pulpe, et d’autres vitamines et sels mi-
néraux essentiels», dit Popeck. Ses utilisations préférées du 
zeste : mélangé à la vinaigrette ou à la marinade, ajouté à des 
smoothies ou râpé sur des haricots verts. 
 
Et ne vous contentez pas de l’écorce de citron : utilisez celles 
des oranges, des limes et même des pamplemousses pour don-

ner de l’acidité et du goût sans ajouter de calories. 
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En BELGIQUE, (Joyeuses Pâques) la chasse aux oeufs est un incontournable et 

c’est à celui qui mangera le plus de chocolat ! Si vous êtes au Brésil c’est l’odeur des cacahuètes qui 

vous plongera dans l’ambiance des fêtes Pascales. Pendant la période de Pâques, les Brésiliens pré-

parent du paçoca frais, une barre sucrée faite de cacahuètes émiettées et compressées. Une collation 

appréciée par les petits comme les grands ! 

 

Hongrie (Kellemes Húsvéti Ünnepeket) 
Les Hongrois sont maîtres de la décoration d’oeufs durs mais ils pratiquent aussi une tradition moins 

connue. Vêtus d’un costume traditionnel, les hommes de certains villages arrosent les jeunes femmes 

d’un seau d’eau. Cette tradition symbolise la jeunesse et la fertilité des femmes du village. Aujourd’hui, 

le seau d’eau est parfois remplacé par du parfum. 

 

Bulgarie (честита Великден) 
En Bulgarie, Pâques est une fête très importante et les préparatifs durent toute une semaine. La tradi-

tion veut que chaque famille cuisine une brioche tressée appelée “kozounak” puis assiste à la messe 

de minuit. Le lendemain, une grande bataille d’oeufs a lieu. Chaque personne munie d’un oeuf doit le 

taper sur celui de quelqu’un d’autre. L’oeuf qui résiste à tous les autres est signe de chance. 

 

Grèce (ευτυχισμένο Πάσχα) 
Si vous êtes de passage sur l’île grecque de Corfou pour Pâques, ne soyez pas étonné du vacarme le 

samedi matin. Selon la tradition, les Grecs jettent des vases en terre cuite remplis d’eau depuis leur 

balcon à 6 heures du matin. Un rituel datant de l’époque vénitienne. 

 

Traditions des œufs de 

Pâques dans certains pays! 
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Guatemala (Felices Pascuas) 
Au Guatemala, la semaine avant Pâques est appelée “Semana Santa”, ce qui 

signifie “bonne semaine”. Dans la ville d’Antigua, les fleurs sont à l’honneur 

toute cette semaine durant ! Pendant plusieurs jours, les pavés sont tapis de 

fleurs, ce qui attire de nombreux touristes chaque année. Une expérience 

haute en couleurs ! 

 

Pays-Bas (vrolijk pasen) 
Une des traditions populaires pour fêter Pâques aux Pays-Bas est d’aller écouter la Passion selon 

saint Matthieu dans une salle de concerts. Côté cuisine, ce n’est pas très différent de la Belgique à 

l’exception que les Néerlandais ont l’habitude de faire un grand brunch avec de la charcuterie, du fro-

mage, des oeufs etc. Il existe aussi le pain de Pâques “paasbrood”, aux amandes et aux raisins. 

 

Italie (buona pasqua) 

Les Italiens ont l’habitude de fêter Pâques non pas en famille mais entre amis. La tradition est de 

s’échanger des oeufs peints en signe de bonheur pour l’année à venir. Pâques est également l’oc-

casion de cuisiner et chaque région a sa spécialité. La Colomba di Pasqua (la colombe de 

Pâques) est appréciée dans tout le pays, il s’agit d’un gâteau en forme de colombe garni aux fruits 

confits et parsemé d’amandes et de sucre perlé. 

MATÉRIEL POUR RÉALISER "COMMENT PEINDRE UN ŒUF DE PÂQUES ?" 

 
ETAPE 1 : VIDER L’ŒUF 

Il faut vider l’œuf avant de le peindre ou de le décorer. Passez l’œuf sous l'eau. Faites un petit trou avec la longue aiguille à 
chaque extrémité de l’œuf (au-dessus et en dessous). Placez-vous au-dessus d'un bol et soufflez dans un des deux trous pour 
faire sortir le contenu de l’œuf par l'autre trou. Rincez l'intérieur de l’œuf à l'eau et laissez sécher quelques heures (24h dans 
l'idéal).  
 ETAPE 2 : INSTALLER L'ATELIER PEINTURE 

Passez une brochette en bois dans l’œuf grâce aux trous que vous avez fait pour le vider. Plantez la brochette dans la pomme 
de terre, ou une motte de beurre, ou tout ce qui permettra de maintenir le bâton bien droit pour peindre l’œuf plus facile-
ment. Posez ensuite la pomme de terre sur une feuille de papier journal dépliée pour ne rien salir. Cette étape va permettre de 
peindre l’œuf sans poser ses doigts dessus. Ce sera plus propre et aussi plus pratique. 
 ETAPE 3 : A VOS PINCEAUX ! 

L’œuf est maintenant prêt à être peint. Vous pouvez dessiner dessus au crayon à papier avant de mettre la peinture définiti-
vement. Laissez sécher 2h. Retirer délicatement la brochette en bois. 

des oeufs 
brochettes en bois, une longue aiguille 
du papier journal 
une pomme de terre 
un crayon à papier 
un pinceau 
de la peinture de toutes les couleurs, du vernis 
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QUESTIONNAIRE sur la FRAUDE... 
 
Vous trouverez les réponses à la page 18 
 
 
 
1. Stratagèmes d'extorsion 
Vous recevez un appel inquiétant de quelqu'un qui prétend travailler pour le gouvernement. Cette personne vous dit qu'une véri-
fication récente de votre dossier montre que vous leur devez de l'argent et qu'il faut payer immédiatement. Que faites-vous pour 
confirmer l'authenticité de cet appel? 

A. Vous donnez vos coordonnées à la personne qui appelle et vous lui demandez d'envoyer par courriel ou par télécopieur 

une copie de sa carte d'identité avant d'envoyer l'argent. 

B. Vous raccrochez et vous composez le numéro de téléphone officiel de cet organisme gouvernemental pour vous rensei-

gner sur votre dossier. 
C. Vous payez le montant demandé et insistez pour qu'on vous envoie ensuite un reçu détaillé ou un accusé de réception. 

2. Fraudes liées aux services de rencontre 
Vous avez rencontré quelqu'un sur un site de rencontre en ligne il y a quelques mois. Vous avez développé ensemble un lien 
sentimental, mais vous n'avez pas été capables de vous rencontrer en personne. Votre partenaire sentimental prétend être un 
soldat déployé à l'étranger. Vous vous êtes envoyé des messages chaque jour. Il vous a envoyé des cadeaux et des fleurs. Vous 
pensez qu'il est sincère. Un jour, il vous dit que sa fille a eu un accident et qu'il faut payer immédiatement des services de soins 
à domicile. Il vous demande de l'aider. Que devriez-vous faire? 

A. Vous envoyez l'argent pour aider sa fille, étant donné qu'il s'agit d'une situation d'urgence. 

B. Vous envoyez la moitié de la somme demandée, parce que même si vous désirez l'aider, vous voulez aussi protéger une 

partie de vos économies. 

C. Vous vous méfiez et n'envoyez pas d'argent immédiatement, même si vous désirez l'aider. 

 
3. Fraudes liées à l'achat de marchandises 
Lorsque vous faites des achats en ligne, vous voulez éviter de payer pour des articles qui ne vous sont jamais livrés. Parmi les 
options suivantes, que feriez-vous pour choisir un site digne de confiance? 
Magasiner dans plusieurs sites. 

A. Vérifier minutieusement le site Web. 

B. Poser des questions au fournisseur pour s'assurer que les coordonnées fournies sont bonnes. 

C. Vérifier la réputation de l'entreprise en ligne. 

D. Utiliser une méthode de paiement qui offre une certaine protection aux consommateurs. 

E. Toutes ces réponses. 

 
4. Produits de contrefaçon et faux commentaires 
Vous vous connectez à votre site de médias sociaux préféré et vous remarquez une annonce d'une entreprise offrant une gamme 
d'articles de marque à un prix d'aubaine. Cette annonce comporte plusieurs commentaires vantant l'authenticité et le prix avanta-
geux des articles de marque, normalement très chers, qui sont en vente sur le site Web de cette entreprise. 
Vrai ou faux: Étant donné que la publicité est affichée sur  un site de médias sociaux fiable et qu'elle est appuyée par  des 
utilisateurs qui semblent légitimes, le site Web de l'entreprise est une belle trouvaille. 
 
5. Fraudes du paiement en trop 
Vous avez affiché et vendu un article sur site de petites annonces en ligne. L'acheteur vous envoie un chèque indiquant un mon-
tant supérieur à celui sur lequel vous vous étiez entendus. Lorsque vous l'informez de cette erreur, il vous dit de renvoyer la dif-
férence par le truchement d'un service de virement de fonds bien connu. Que devriez-vous faire? 

A. Accepter la proposition de l'acheteur. La demande semble raisonnable et vous avez déjà le chèque en main. 

B. Refuser le chèque et envisager de signaler le cas aux autorités. 

C. Accepter le chèque, mais rembourser l'acheteur en lui donnant de l'argent comptant plutôt qu'en virant les fonds. 

 

https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal1
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal1
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal1-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal1-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal1
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal2
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal2
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal2
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal2-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal3
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal3
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal3
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal3
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal3
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal3-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal4
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal4-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal5
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal5-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal5
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6. Abonnements piégés 
Il y a quelques mois, une de vos amies a commandé un échantillon gratuit de produits de beauté à partir d'une publicité qui s'était 
affichée sur ses médias sociaux. L'offre d'essai gratuit demandait seulement de payer les frais de livraison. Ensuite, des frais inhabi-
tuels sont apparus dans le relevé de carte de crédit de votre amie. Ces frais sont apparus de nouveau le mois suivant. 
Même si votre amie a reçu l'échantillon gratuit promis, elle s'est probablement fait prendre dans un abonnement piégé. Comment 
pouvez-vous éviter que cela vous arrive? 

A. Méfiez-vous des offres d'essai gratuit. 

B. Faites une recherche sur l'entreprise offrant le produit. 

C.  Lisez attentivement les modalités. 

D.  Vérifiez si le formulaire de commande comporte des cases déjà cochées. 

E.  Toutes ces réponses. 
 
 
7. Fraude du faux PDG 
Vous recevez un courriel urgent de votre président-directeur général (PDG) demandant de l'argent pour conclure une grosse affaire. 
Le message utilise même le nom complet réel du PDG, de sorte qu'il semble légitime. Bien que la demande vous semble inhabituelle, 
le temps presse et vous ne voulez pas laisser tomber votre patron. 
Vrai ou faux : Vous devriez faire parvenir l'argent, mais seulement après avoir répondu au courriel. 
 
8. Fraudes liées au porte-à-porte 
Un vendeur frappe à votre porte et demande de pouvoir vérifier votre système de chauffage, ventilation et conditionnement d'air 
(CVCA). Une fois chez vous, il vous dit que le système a besoin d'être remplacé immédiatement pour éviter tout dommage à votre 
résidence. Il mentionne qu'une équipe de réparation travaille justement dans votre quartier aujourd'hui et qu'elle peut faire le néces-
saire tout de suite si vous signez maintenant un formulaire d'autorisation. 
Vrai ou faux: Vous devr iez signer  le formulaire. Il vaut mieux éviter  d'avoir  des problèmes plus tard.  
 
9. Fraudes liées aux produits de santé 
Vrai ou faux: Les sites Web qui offrent des produits de santé vantant une percée scientifique et qui s'accompagnent d' infor -
mation technique complexe, d'histoires de réussite et de l'appui de médecins doivent sûrement tenir leurs promesses. 
 
10. Fausses œuvres de bienfaisance 
Alors que vous recherchez une recette en ligne, vous tombez sur une annonce de la « Fondation transnationale d'aide monétaire ». On 
demande des dons en argent pour aider les victimes d'un tremblement de terre, d'un ouragan ou d'une inondation en Numabie cen-
trale. Vous êtes évidemment touché par le sort des habitants de ce pays et désirez leur venir en aide. Que devriez-vous faire? 

A. Envoyer de l'argent comptant immédiatement. 

B. Lever des fonds auprès de tous vos amis pour avoir un réel impact. 

C. Faire des recherches pour en savoir plus sur la « Fondation transnationale d'aide monétaire ». 

D. Envoyer le lien à tous vos amis en ligne. 

 
11. Hameçonnage ou vol d'identité 
Vous recevez un courriel de votre banque. Celui-ci indique que les renseignements personnels de votre profil sont venus à échéance 
et doivent être reconfirmés pour garder votre compte actif. Le courriel comporte un lien vers un site Web où l'on vous demande de 
donner des renseignements personnels comme votre date de naissance, votre numéro d'assurance sociale ou votre numéro de carte de 
crédit. 
Que devriez-vous faire? 

A. Répondre au courriel pour demander plus d'information. 

B. Cliquer sur le lien étant donné que vous vous fiez à votre banque pour traiter vos renseignements personnels de façon confi-

dentielle. 

C. Communiquez immédiatement avec votre institution financière pour lui signaler cette activité suspecte. 

 
12. Qui est la cible typique? 
Quelles sont les personnes qui sont les plus susceptibles d'être la cible d'une fraude? 

A.  les aînés 

B. les nouveaux arrivants au Canada 

C. les femmes de plus de 50 ans 

D. tout le monde 

 

https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal6
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal6
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal6
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal6
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal6-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal7
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal7-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal8
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal8-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal9
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal9-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal10
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal10
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal10-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal10
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal11
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal11
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal11
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal11-Correct
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal12
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal12
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal12
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04251.html#inline_content_modal12-Correct
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 

ENTRE UN CYCLONE,  

UN OURAGAN ET UN TYPHON? 

 

C’est la même chose! Un cyclone prend forme 

dans les régions tropicales et est causé par une 

forte baisse de pression, ce qui provoque une per-

turbation atmosphérique et forme un tourbillon.  

Le cyclone est accompagné de fortes pluies et de 

vents très violents (de plus de 120 km/h).  Plus on 

s’approche de son centre, plus les vents sont forts.  

Le cyclone tire son énergie de la condensation de 

la vapeur en altitude et il doit rester au-dessus de 

l’eau chaude, comme dans les Antilles.  On appelle 

un cyclone « ouragan » dans les Antilles et 

« typhon » dans le Pacifique Ouest et Nord. 

QUEL EST LE PLUS GROS FRUIT? 

On pourrait penser au melon d’eau, mais c’est 

le fruit du cocotier de mer, pouvant atteindre 

25kg, qui remporte la palme.  Surnommé le 

« coco-fesses » en raison de sa forme, le fruit du 

cocotier de mer est fibreux et contient une, 

deux ou trois graines en son centre (dans cer-

tains cas, le fruit ne contient qu’une seule 

graine qui peut peser jusqu’à 20kg).  Pour ce qui 

est du fruit le plus gros que l’on peut trouver 

dans nos supermarchés, il s’agit du melon d’eau, 

dont le poids oscille généralement de 4 à 9 kg 

(constitué à 92% d’eau). 

EST-CE QUE LE SUCRE PROVIENT UNIQUEMENT DE LA CANNE A  SUCRE? 

Non.  Il y a du sucre dans tous les fruits et même dans les légumes, mais il est plus difficile à extraire 

que celui de la canne à sucre.  Pour ce dernier, on prend la tige de la canne à sucre et on la presse.  Il 

en résulte un jus à partir duquel on obtient différents types de sucre, le jus de canne, le sucre de canne 

roux véritable et le sucre blond.  Le sucre blanc provient quant à lui de … la betterave.  On presse le 

légume pour en extraire le sucre.  Dans le cas de la betterave, on ne peut en faire que du sucre blanc. 

RÉPONSES À TOUT! 
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Comment produit-on les couleurs des feux 
d’artifice? 

 

Les feux d’artifice ont été inventés par les 

Chinois au neuvième siècle.  Ils étaient com-

posés de mélanges de nitrate de potassium, 

de sulfure et de charbon pour produire des 

effets spectaculaires et scintillants.  Aujour-

d’hui, on utilise surtout le magnésium, un 

métal alcalino-terreux.  Il brûle d’un blanc 

brillant et est très utilisé pour créer des 

flammèches et des feux d’artifice.  D’autres 

couleurs peuvent être utilisées en ajoutant 

certaines substances à la flamme.  Les composés 

de strontium donnent une teinte rouge à l’explo-

sion; les composés de baryum produisent une lu-

mière jaune-vert; la combustion de cuivre produit 

une flamme bleu-vert, le lithium crée du pourpre; 

et le sodium produit du jaune.  Les granules de fer 

et d’aluminium donnent des flammèches dorées 

et blanches. 

Pourquoi la piqûre de maringouin irrite-t-

elle la peau? 

La pièce buccale pointue du maringouin, appelée 

« trompe » est l’outil parfait pour extraire le sang 

d’une victime.  Lorsque l’insecte la pique, il laisse 

des traces de salive.  Cette substance sert d’anti-

coagulant, permettant ainsi au sang de demeurer 

liquide pendant le repas.  La réaction à la salive 

varie d’une personne à l’autre, mais elle cause, 

en général, l’apparition d’une cloque rouge. 

Symptôme de l’irritation de la peau. 

Comment le savon tue-t-il les microbes? 

Ce sont les molécules huileuses qui défont les membranes des mi-

cro-organismes qui se trouvent sur notre peau.  Les molécules en 

forme de chaîne du savon vont pénétrer dans le « sac » protecteur 

du microbe, ce qui l’expose et le tue.  Nous contribuons aussi à dé-

faire ces membranes en nous frottant vigoureusement les mains à l’eau chaude. 
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Le calathéa 

Le calathéa séduit tous les amoureux 

de vert. Cette plante aux motifs ex-

traordinaires possède de nombreuses 

variétés, toutes plus belles les unes 

que les autres : calathéa médaillon, 

orbifolia, calathéa lancifolia... Si vous 

cherchez une plante pour décorer une 

pièce assez sombre et qui ne reçoit 

pas beaucoup de soleil, c'est celle-ci 

qu'il vous faut. Le calathéa est une 

plante tropicale qui aime les environ-

nements humides, une salle de 

bain tamisée devrait parfaitement lui 

convenir. Vous n'avez pas la main 

verte ? Pas de panique, il n'y a pas 

plus facile à entretenir ! 

Le caladium 

Avec son magnifique feuillage rose en 

forme de coeur, le caladium apporte 

u n e  t o u c h e  d e  d é c o  v é g é -

tale aussi tendance que singulière. 

Cette plante tropicale originaire du 

Brésil apprécie l'ombre ou la mi-ombre. 

Cependant, pour profiter au mieux de 

ses jolies couleurs et égayer votre inté-

rieur, placez-la quelques heures au so-

leil, en évitant toutefois les heures les 

plus chaudes. Attention, le caladium 

craint le froid (18°C minimum) ! 

UN ENVIRONNEMENT PLANTUREUX... 

https://www.aufeminin.com/decoration-maison/plante-salle-de-bain-s4002937.html
https://www.aufeminin.com/decoration-maison/plante-salle-de-bain-s4002937.html
https://www.aufeminin.com/deco-pro/comment-avoir-la-main-verte-s4000547.html
https://www.aufeminin.com/deco-pro/comment-avoir-la-main-verte-s4000547.html
http://teemix.aufeminin.com/mode/fashion.asp
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Monstera deliciosa est une liane origi-

naire des forêts tropicales humides. Très 

prisé comme plante d’intérieur dans les 

années 1970, le voici redevenu terrible-

ment tendance pour le graphisme de ses 

immenses feuilles profondément lobées 

et perforées. Sans oublier ses tiges par-

courues de racines aériennes, sa vigueur 

et son exubérance qui font de lui LA 

plante « effet jungle » par excellence.  

 

Le Palmier Kentia 

Le Kentia est un palmier qui possède 

de longues feuilles vertes aux qualités 

dépolluantes. 

Exposition : forte luminosité, mais pas 

de rayons solaires directs. 

Arrosage : attendez que la terre soit 

devenue sèche entre deux arrosages. 

Optez pour de bonnes vaporisations 

d’eau durant l’hiver. 

Le dracaena réclame un bon terreau que vous mélan-

gerez éventuellement avec 1/3 de compost si vous en 

possédez. 

Afin de faciliter le drainage, disposez au fond du pot 

d’un lit de graviers, de petits cailloux ou de billes 

d’argile. 

Cette opération permet d’éviter que les racines ne 

baignent dans l’eau, ce qui pourrait lui être fatale. 

https://www.detentejardin.com/plantes/plante-dinterieur/12-plantes-vertes-pour-decorer-votre-interieur-10044
https://www.detentejardin.com/plantes/plante-dinterieur/12-plantes-vertes-pour-decorer-votre-interieur-10044
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Après l'immense succès remporté par les livres Kilo Cardio et Kilo So-
lution, Isabelle Huot revient en force avec 8 semaines de nouveaux 
menus santé, qui vous permettront d'adopter de bonnes habitudes 
alimentaires et de perdre du poids tout en cultivant le plaisir de cuisi-
ner. 
 
Des déjeuners équilibrés aux soupers savoureux, en passant par une 
foule de dîners et de collations qui vous soutiendront toute la journée, 
ce livre contient toutes les recettes qui vous permettront d'atteindre 
votre objectif de manger sainement, 7 jours sur 7!  

Résumé 

 

Anna tente de faire le deuil d'un enfant vivant. Son fils s'est perdu dans la 
drogue, puis dans la rue, une véritable descente aux enfers contre la-
quelle elle a tout essayé, en vain. La douleur est désormais la seule pré-
sence de l'absent, accompagnée par la peur d'Anna de le croiser, la main 
tendue, et de ne pas le reconnaître. Le roman raconte le parcours de 
cette femme et de son enfant-vieillard par le biais de fragments tou-
chants, mais jamais larmoyants.  

Résumé 

 

À l'aube de la cinquantaine, Victor Bettany est psychologue auprès des étu-
diants du cégep de Drummondville. En excellente forme physique, c'est 
toujours à pied qu'il se rend au boulot... ou au CHSLD afin de rendre visite 
à son père, Philippe, aux prises avec l'alzheimer, et de soutenir sa mère, 
Thérèse, continuellement au chevet de son mari. Or, de voir dépérir son 
père perturbe Victor, lui qui a vécu il y a deux ans le décès accidentel de 
Roxanne, son amoureuse, et dont la peur de la mort s'amplifie en vieillis-
sant. Mais, comme il le confie souvent à sa meilleure amie Lucie, Victor se 
sait capable de surmonter ses angoisses, et tout cela ne l'empêche pas de 
vivre sa vie, ni même de chercher une nouvelle âme soeur. Mais ce soir, sa 
rencontre avec une flamme potentielle ne s'est pas très bien déroulée et, 
plutôt que de revenir chez lui, Victor décide sur un coup de tête - qu'il va 
amèrement regretter quelques heures plus tard - d'assister à la première du 
nouveau spectacle de Crypto, un jeune hypnotiseur qui aime fouiller, paraît-
il, dans les zones sombres de l'humain...  

Résumé 

AUTEURS de CHEZ NOUS! 
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Le mois de mars est le Mois de la prévention de la fraude.  

À cette occasion, nous entendons rappeler que la protection des renseignements personnels est 
l’affaire de tous : organismes publics, entreprises et citoyens. Cette protection doit prévaloir en tout 
temps et en tous lieux, étant entendu que la fraude peut prendre différentes formes, par exemple, 
hameçonnage, courriels frauduleux, vol d’identité, fraude par Internet, par démarchage télépho-
nique, par téléphone cellulaire. 

Pour vous prémunir, il est important, entre autres, de protéger votre ordinateur des virus et autres 
logiciels malveillants, de ne jamais envoyer d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas, de 
ne jamais communiquer vos données bancaires par téléphone à une personne qui prétend repré-
senter votre institution financière, de ne pas répondre aux pourriels ou encore de déchiqueter vos 
factures et autres relevés de cartes bancaires. 

De plus, profitez de l’occasion pour sensibiliser vos enfants à l’importance de protéger leurs rensei-
gnements personnels, notamment à l’ère des développements technologiques que nous connais-
sons et dans laquelle ils grandissent.  

Mars, le mois de la prévention de la fraude 

1. Réponse : B : Il s'agit là d'un exemple typique de stratagème d'extorsion. Le fraudeur prétend travailler pour le gouverne-
ment ou la police et vous menace parfois d'envoyer des responsables de l'application de la loi pour vous arrêter ou vous 
expulser. Leur but est toujours le même : intimider et effrayer la victime pour qu'elle paie une fausse dette ou rançon.  

2. Réponse : C : Méfiez-vous lorsqu'une personne que vous n'avez jamais rencontrée vous déclare son amour. N'envoyez ja-
mais d'argent à des étrangers, quelles que soient les circonstances.   

3. Réponse : E : Même si la non-livraison d'articles est un stratagème associé principalement aux enchères frauduleuses sur 
Internet, vous pourriez aussi vous faire prendre en achetant des produits sur un site Web qui semble légitime.  

4. Réponse : F : Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas!   

5. Réponse : B : attention aux abonnements piégés 

6. Réponse : E :  

7. Réponse : F : 

8. Réponse : F : Méfiez-vous des traitements alternatifs ou des produits de santé dont vous entendez parler pour la première 
fois en ligne  

9. Réponse : F :  

10. Réponse : C : Répondre à une crise humanitaire peut faire ressortir le meilleur côté de certaines personnes, mais le pire 
chez d'autres.   

11. Réponse : C : Ce type de fraude est connu sous le terme « hameçonnage » ou « usurpation de marque ».  

12. Réponse : D : Chaque segment démographique risque d'être victime d'une fraude. Les fraudeurs s'adaptent facilement et 
sont malins. Ne soyez pas une victime : restez bien informé.  

RÉPONSES DU QUESTIONNAIRE PAGE 11 et 12 
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Partir des semis 

Nous sommes en mars! Vous voilà 
maintenant rendu à l’étape des semis 
intérieurs et éventuellement plus tard 
des semis directs au jardin. Générale-
ment, les semis intérieurs au Québec se 
font entre le début de mars et la fin avril. 
Les semis intérieurs sont essentiels, 
notre climat nordique nous empêchant 
de cultiver à longueur d’année à l’exté-
rieur. 
 
Les semis peuvent être faits dans tous 
types de contenants récupérés, pour 
autant qu’ils soient extrêmement 
propres, de bonne profondeur et dispo-
sant de trous au fond pour l’écoulement 
de l’eau (pots de yogourt, contenants de 
2 litres coupés, cartons de lait, vieilles 
caissettes en polystyrène, etc.). Il est ce-
pendant important de savoir que cer-
taines plantes aux racines trop fragiles 
(famille des Cucurbitacées (concombre 
– courge, melon, citrouille, etc.; tomate, 
tagète) devront être plantées avant de 
devenir trop grosses.  
 
Ainsi, elles devraient être semées dans 
des pots individuels, d'un diamètre d'en-
viron 10 cm, plantées au jardin après la 
disparition des cotylédons et l'apparition 
des premières feuilles. 

Pour réussir vos semis intérieurs, il 
vous faut : 
1. Un bon éclairage : les semis inté-
rieurs ont besoin de 12 à 14 heures de 
lumière par jour. Lorsque la lumière du 
jour est insuffisante, il est conseillé 
d’ajouter des fluorescents (2 à 4 tubes 
fluorescents (120 cm) de 40 watts, 
placés à une distance de 15 à 30 
cm).   
2. une température appro-
priée : pendant la germination, la tem-
pérature idéale se situe entre 21°C et 
24°C pour la plupart des légumes et 
entre 25°C et 30°C pour la famille des 
Solanacées comme la tomate, le poi-
vron et les aubergines. Par contre, 
lorsque les plants sont levés, elle de-
vra se situer autour de 18°C le jour et 
15°C la nuit.   
3. un terreau sain, poreux et léger : 
le substrat idéal est à base de mousse 
de tourbe et de vermiculite. L’engrais 
n’est pas nécessaire à cette étape.   
4. un taux d’humidité élevé : avant 
de procéder au semis, bien humecter 
le substrat. Par la suite, on le conser-
vera humide, mais sans le saturer 
d’eau. 
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Maintenant que vous avez les conte-
nants, l’éclairage, le terreau et les se-
mences, vous êtes prêt-e-s à effectuer 
le semis : 
Assurez vous de commencer les se-
mis à la bonne période qui change 
pour chaque plante.   
Remplissez les contenants jusqu’à un 
centimètre du bord et égalisez la sur-
face; 

1. Distribuez les graines de façon 
uniforme et sans excès; 

2. Tamisez un peu de mélange pour 
semis (mousse de tourbe et vermicu-
lite) par-dessus les graines (si cela est 
nécessaire - fiez-vous aux indications 
sur le sachet de semences). Petit truc 
en général, plus les semences sont 
fines, moins il faut les recouvrir; 

3. Arrosez par immersion, ou avec un 
vaporisateur lorsque les plantules sont 
fines et fragiles; trempez la base du 
contenant dans l’eau pendant 15 mi-
nutes et recouvrez le contenant d’une 
plaque de verre ou d’un couvercle de 
plastique pour conserver l'humidité 
nécessaire à la germination des se-
mences; 

4. Lorsque les plantules apparais-
sent, découvrez le contenant et abais-
sez la température à 18°C le jour et 
15°C la nuit; 
En cas de doutes, suivez les recom-
mandations indiquées sur le sachet de 
semences. 
Vos graines ont germé, les cotylédon-
sont jaunis et tombés et les plantules 
apparaissent portant au moins deux 
vraies feuilles? Vous êtes maintenant 
à l’étape du repiquage, qui consiste 
à transplanter les plantules dans un 
espace plus grand pour leur permettre 
de s’épanouir. Afin de favoriser le dé-
veloppement des racines secondaires, 
vous devez ajouter plus de matières 
nutritives dans le substrat. 
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Nous voulons saluer la grande générosité de 

nos merveilleuses bénévoles du café-tricot.  

Éliane Goffoy, la représentante de l’organisme 

PANDA, a reçu avec un grand sourire, Antoinette 

qui a tricoté avec ses précieuses aides, des bon-

nets et foulards rappelant des PANDA pour les 

enfants qui fréquentent l’organisme.  Merci 

pour leur beau dévouement. Merci Lise, Made-

leine et  Antoinette. 

 

PANDA: 
Parents Aptes à Négocier le Déficit de l'Atten-

tion avec ou sans hyperactivité. 

LES VOILÀ ROI ET REINE POUR TOUTE 

L’ANNÉE 2020 

 

Lors de la fête de l’Épiphanie en janvier, 

nous avons élu notre roi et notre reine. 

 

Madeleine Léger, notre charmante reine et 

Adolphe Malboeuf notre adorable roi. 
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7 petites histoires 

Il était une fois… tous les villageois ont décidé de prier pour la pluie, le jour de la prière tout le monde s’est rassem-
blé mais un seul a emmené son parapluie. 

C’est la foi 

Lorsque vous jetez un bébé dans l’air, il rit parce qu’il sait que vous le rattraperez 

C’est la confiance 

Toutes les nuits nous allons au lit, sans aucune assurance d’être en vie le matin mais on met toujours l’alarme pour 
se réveiller  

C’est l’espoir 

On planifie de grandes choses pour demain même si on ne connaît rien sur le futur  

C’est l’assurance 

Nous voyons beaucoup de couples souffrir et se séparer à travers le monde entier, mais nous nous marions toujours 

C’est l’amour 

Sur la chemise d’un vieil homme est écrit cette phrase: « Je n’ai pas 60 ans, je suis un jeune de 16 ans avec 44 ans 
d’expérience » 

C’est l’endurance d’un mental de gagnant 

Maintenant que tu as été choisi pour recevoir ces histoires, ne sois pas égoïste partage-les avec tes amis 

C’est l’attention 

 

Source : Ramona Trépanier 

Quand un homme se meurt, on dit qu’il s’éteint: 

Quand il est mort on l’appelle « feu »? 

 

Pourquoi dit-on d’un pauvre malheu-

reux, ruiné et qui n’a même plus un lit 

dans lequel se coucher, qu’il est dans de 

beaux draps? 

 

On passe souvent des nuits blanches 

Quand on a des idées noires. 

 

Pourquoi, lorsqu’on veut avoir de l’argent de-

vant soi, faut-il en mettre de côté? 

 

Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d’avoir couru? 

 

Réjouissons-nous que ce soient les meilleurs crus qui 

donnent les plus fortes cuites! 

 

Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l’avis de quel-

qu’un, dit-on que « les avis sont partagés »? 

 

Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui 

tue? 
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Vivre avec le syndrome de l’intestin irritable nuit parfois grandement à la 
qualité de vie. Voici des trucs pour l'apprivoiser.  

 
 

 

MODIFIER VOTRE HYGIÈNE DE VIE 

Le SII est influencé par le contenu de notre as-
siette, mais aussi par la façon dont on ingère la 
nourriture. Certains médicaments sont assez effi-
caces contre la constipation sévère, mais pour les 
autres symptômes, comme la diarrhée et les bal-
lonnements, les habitudes de vie représentent de 
80 % à 90 % de la prise en charge. Changer 
notre hygiène de vie peut donc réduire les symp-
tômes. À ce propos, quels sont les bons gestes à 
poser? 
 
 

 
À TABLE 

 On mange plus lentement. Pas question de souper en deux minutes devant la télé!  
 On diminue la quantité de liquide ingérée. Si on ne prend pas de soupe en entrée, on peut consom-

mer une boisson, mais sans dépasser 250 ml de liquide lors des repas ou des colla-
tions.   

 On fractionne nos repas. Comme un intestin irritable a du mal à gérer un grand 
volume de nourriture, il vaut mieux diviser l’apport alimentaire. 

 On surveille nos collations. Certaines personnes grignotent trop souvent ou trop 
vite après le repas. Les collations trop grasses ou salées sont également à pros-
crire. 

 On évite d’avaler de l’air. Mâcher de la gomme peut causer des ballonnements, 
tout comme boire des boissons gazéifiées. 

 On ne consomme pas d’aliments ou de liquides très froids. Ils peuvent provo-
quer des contractions au niveau de l’estomac et du tube digestif. 

 
AU QUOTIDIEN 

 On tient un journal alimentaire. Pendant quelques jours, on note rigoureuse-
ment les repas, collations et boissons consommés. Cet outil sera très utile lors 
d’une éventuelle consultation. 

 On mange régulièrement. Sauter un repas risque de nous exposer à des excès alimentaires. Il ne faut 
pas manger trop légèrement au dîner et se retrouver affamé au souper. 

 On s’assure de bien dormir. Profiter d’un sommeil réparateur peut avoir un effet apaisant sur les 
symptômes. 

 On bouge. Si on n’a pas l’âme d’un sportif, on commence par intégrer de courtes marches à notre rou-
tine. 

 On se détend. En s’adonnant à une activité relaxante, on oublie nos soucis. La fatigue et le stress jouent 
énormément sur les symptômes de l’intestin irritable. 
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REVOIR NOTRE ALIMENTATION 

Jumelée à de saines habitudes de vie, l’alimentation peut fortement contribuer à la diminution des symp-
tômes de l’intestin irritable. Certains aliments, plus faciles à tolérer que d’autres, sont à privilégier, par 
exemple: 
 

 Les viandes, volailles et poissons maigres. 

 Certains fruits frais (canneberge, agrumes, banane, kiwi, ananas, bleuet, cantaloup, melon miel). 

 Certains légumes cuits (carotte, panais, haricot jaune ou vert, tomate, concombre, céleri, courgette, pa-
tate douce, poivron, épinard, chou frisé). 

 Les céréales ne contenant pas de son de blé. Les produits céréaliers vendus au supermarché contien-
nent pour la plupart du blé comme premier ingrédient. Or, quand on souffre du SII, il est avantageux 
de diversifier nos choix en optant à l’occasion pour des produits céréaliers à base d’autres 
grains (avoine, quinoa, millet, riz, sarrasin). 

 
LES FIBRES : UN CAS À PART 

Les fibres favorisent la santé intestinale, mais encore faut-il choisir les bonnes. Les fibres insolubles, qu’on 
trouve notamment dans la pelure des fruits, le son de blé, les noix, les graines et la membrane des légumi-
neuses, risquent d’accélérer le transit intestinal et de provoquer des contractions.  

LES PRODUITS LAITIERS 

Contrairement à la croyance populaire, il est inutile de se priver des produits laitiers. De plus, les probio-
tiques contenus dans certains yogourts contribuent à la santé intestinale. 
 
LA MODÉRATION À BIEN MEILLEUR GOÛT 

L’alcool, la caféine et les mets très épicés, gras ou sucrés peuvent nuire au confort gastro-intestinal et à la 
santé digestive. Nous recommandons aussi d’étaler notre consommation de fruits sur toute la journée. Quand 
on analyse le déjeuner d’une personne, on constate souvent qu’elle consomme tous ses fruits au déjeuner. Le 
problème, c’est l’accumulation. Même si le sucre provient des fruits, s’il y en a trop dans un même repas, il 
peut arriver que l’intestin le supporte mal.  
 
CHOISIR LES BONS PRODUITS PROBIOTIQUES 

Micro-organismes vivants, les probiotiques contribuent à rétablir l’équilibre de la flore intestinale. Ils peu-
vent s’avérer utiles dans le traitement des symptômes de l’intestin irritable, à condition de choisir la variété 
appropriée et de consommer ces probiotiques au moment opportun. Il faut d’abord corriger nos habitudes de 
vie et notre alimentation. S’il y a des symptômes résiduels, on complète ensuite avec les suppléments de pro-
biotiques. Comme les souches probiotiques ne sont pas toutes efficaces pour soulager les symptômes, on se 
renseigne bien au préalable.  
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Les 7 aliments anti-arthrose s'inspirent du régime crétois. Leurs bienfaits nu-

tritionnels en font des alliés indispensables pour prévenir et soulager  

l'arthrose. 

LES ALLIACÉES 
Grâce à leurs composés soufrés - dont l'allicine, un 
puissant antioxydant -, ail, oignon, échalote, ciboule, 
ciboulette ou poireau jouent un rôle anti-inflammatoire 
avéré. Pour une efficacité optimale, il est conseillé 
de "hacher ou broyer l'ail avant cuisson, puis de le 
laisser reposer dix minutes, pour favoriser ses réac-
tions chimiques bénéfiques". 
On peut aussi consommer les alliacées crues. 

LES HUILES (COLZA, GRAINES DE LIN, OLIVE EXTRA-VIERGE) 
Elles sont les principales sources végétales d'oméga-3, ces acides gras essentiels qui contrebalancent 
les effets pro-inflammatoires des mauvaises graisses (dans les viandes, laitages, fritures et aliments 
industriels) et des oméga-6 (trop présents dans les 
huiles de tournesol, maïs ou pépins de raisin). 
Attention : ne consommer de l'huile de lin qu'en assai-
sonnement, pas pour la cuisson. 
L'huile d'olive extra-vierge est riche en acide gras mo-
no-insaturé, acide oléique, allié du système cardiovas-
culaire, l'huile d'olive contient de l'oléocanthal : un po-
lyphénol antioxydant aux effets antalgiques et qui aide-
rait à bloquer les enzymes impliqués dans l'inflamma-
tion. On l'utilise en assaisonnement et en cuisson, à 
condition de ne pas dépasser 180 °C à 200 °C. 

LES GRAINS ENTIERS DE CÉRÉALES 
Riz brun, avoine, quinoa ou orge : ces céréales contiennent des fibres, des vitamines B6 et B9 et des 
protéines utiles contre l'inflammation. 
À condition de privilégier la variété et de les marier avec des légumineuses pour un apport en 
acides aminés essentiels, elles peuvent compenser le fait de manger moins de viande rouge pro-
inflammatoire.  Les consommer complètes, non raffinées et bios. 
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LES CRUCIFÈRES 
Cette famille est composée des choux, radis et na-
vets. Ils sont riches en vitamines C et K, flavo-
noïdes, fibres et composés soufrés, les glucosino-
lates, qui stimulent des enzymes bloquant les pro-
cessus inflammatoires et empêchent la destruction 
des cellules du cartilage. Pour bénéficier au maxi-
mum de leurs bienfaits, inscrivez-les à votre menu 
au moins 3 fois par semaine, crus de préférence, ou 
cuits al dente, à la vapeur ou dans un peu d'eau. 

LES POISSONS GRAS 
Riches en oméga-3, sélénium, zinc et vitamine D, ma-
quereau, hareng, sardine, anchois, thon, saumon, an-
guille et flétan protègent contre l'inflammation. Il fau-
drait en manger deux fois par semaine, crus en mari-
nade ou cuits à la vapeur douce, le plus frais possible, 
pour préserver les oméga-3, "très sensibles à l'oxyda-
tion". Mieux vaut, par ailleurs, préférer les petits pois-
sons, moins pollués par les métaux lourds que leurs 
prédateurs, comme le thon ou l'espadon. 

LES FRUITS ROUGES 
Les cerises, framboises, cassis, myrtilles, grenades,  canne-
berges, fraises et le raisin, véritables concentrés d'antioxy-
dants, contiennent des polyphénols, du bêta-carotène, de 
la vitamine C et des minéraux variés. Leurs tanins et les 
pigments (les anthocyanes) sont anti-inflammatoires, à 
l'image de l'ibuprofène ou de l'aspirine. À consommer frais 
ou surgelés et crus pour garder la vitamine C, mais bio si 
possible, car "les fraises, les framboises et les cerises font 
partie des petits fruits rouges les plus contaminés en pes-
ticides". 

LES COQUILLAGES ET CRUSTACÉS 
Ce sont des sources intéressantes de protéines, de minéraux 
et oligo-éléments antioxydants (zinc et sélénium) peu pré-
sents dans d'autres aliments. 
Par ailleurs, la chitine de la carapace des crustacés, à l'ori-
gine de la fabrication de la glucosamine, est "une substance 
nécessaire au maintien de l'intégrité du cartilage et de 
toutes les articulations". Mention spéciale pour les cre-
vettes grises, que l'on mange avec leur carapace riche en 
chondroïtine et glucosamine.  
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Programme Pair 

 

Les personnes âgées, retraitées ou vivants seules à 
Repentigny ont maintenant accès à une présence 
rassurante. Le Programme pair  rassure ces per-
sonnes et leur procure un réconfort, en effectuant 
automatiquement des appels afin de s’assurer du 
bon état de santé de l’abonné. 
 
Les abonnés reçoivent ces appels à des heures pré-
déterminées, une ou plusieurs fois par jour. Si 
l’abonné ne répond pas, un deuxième appel est fait 
dans une courte période de temps. En l’absence de 
réponse, une procédure dite d’alerte est alors en-
clenchée et une vérification est systématiquement 
entreprise par la Coopérative de soutien à domicile 
de la MRC de L’Assomption, afin de vérifier si 
l’abonné est en détresse. 
 
Ce service est offert gratuitement. 
 
Contactez le 450 581-4621 pour vous inscrire ou 
inscrire un proche. 

Le RANCA a pour but de regrouper les 
aidants naturels, briser l’isolement, 
contrer l’épuisement, ainsi que favori-
ser l’échange de services et le partage 
de leur expérience d’ai-
dant. L'organisme offre des services de 
soutien aux membres, ainsi que des 
rencontres d'entraide et d'information.  

Pour les rejoindre : 450 657-0514 

L’Association des personnes handicapées 
physiques Rive-Nord (APHPRN) œuvre 
depuis 1977 -incorporée depuis 1980- a 
l’amélioration des conditions de vie des 
personnes handicapées physiques et leurs 
proches.  

Pour les rejoindre : 450 654-8279 

L’Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées et prére-
traitées «AQDR» a pour mission exclusive 
la défense des droits culturels, écono-
miques, politiques et sociaux des per-
sonnes à la retraite. 
 
L’AQDR, c’est un mouvement de personnes 
à la retraite ou à la préretraite regroupées 
dans une région, pour travailler à la dé-
fense des droits collectifs. 

Pour les rejoindre : 450 704-2776 

http://entretien.net/programme-pair
http://entretien.net/
http://entretien.net/
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Notre Valentine de l’année 

Madame Iris Marchand 

 

Notre Valentin de l’année 

Roger Carrière 
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Un homme vient de se faire renverser par une auto. Le conduc-
teur sort de l'auto et dit: 
- Vous êtes bien chanceux on est juste devant le bureau d'un mé-
decin 
- Oui ! sauf que le médecin c'est moi ! 

Deux copains se croisent dans la rue : 
- Dis donc ?! Comment fais-tu pour avoir toujours des su-
per manteaux et imperméables, en revanche tes pantalons 
laissent à désirer. 
- Ben, je n'ai pas encore trouvé de restaurant où les clients 
accrochent leur pantalon au portemanteau.  

Sur une petite île perdue au milieu de l'océan, un homme barbu agite désespérément les bras en direction 
d'un bateau. Un passager demande au capitaine : 
- Qui est-ce ? 
- Aucune idée. On passe tous les ans devant son île et à chaque fois ça le rend fou !  
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Voici  nos coordonnées : 

 

Centre d’action bénévole MRC 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. 


