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Bonjour à tous et toutes, 
 
Nous arrivons au terme de nos activités pour la saison mais ne vous in-
quiétez pas nous serons disponibles durant l’été pour répondre à vos be-
soins. 
 
Notre année a été riche en événement malgré les mesures sanitaires.  
Les dernières années et leurs effets délétères nous auront sûrement 
permis de faire le bilan du style de vie que nous souhaitons pour 
l’avenir.   
 
Plusieurs préoccupations ont été exacerbées, telles:  l’environnement, la 
santé, la liberté d’expression, la politique internationale etc…  l’épuise-
ment mental qui a prévalu lors de ces douleureuses années a conduit 
notre société aux extrêmes.  Tout est blanc ou noir, rarement de zone 
grise. 
 
Il est tant de remettre l’homme et son environnement au centre de nos 
préoccupations.  Notre santé mentale a été affectée, notre solitude était 
souvent lourde à porter.  Alors quelle est la formule magique pour 
remettre nos pendules à l’heure?  Je n’ai pas de réponse à cette ques-
tion.  Ce que je sais c’est que la bienveillance, la gentilesse, le sourire, 
la tolerance qualités que nous pourrions tous observer pourraient peut-
être, si chacun de nous les exercions, changer quelque peu les choses, 
tout comme l’effet papillon. 
 
 
 
Juger empêche de réfléchir! 
 
« Porter un jugement sur une situation ou une personne est un geste fa-
cile qui mène souvent à des erreurs monumentales et qui alimente la 
haine et la bêtise. Prendre le temps de réfléchir pour chercher à com-
prendre la complexité des gens et des situations est, par contre, un geste 
d’une grande humilité et un signe d’intelligence qui permet de bâtir des 
relations humaines sur des fondements honnêtes et authentiques.» 

(anonyme) 



CAPSULE D’INFORMATION 
Chorale 

9h à 12h, salle Jacques Parent, les mardis 

13h à 16h, salle Jacques-Parent, les mardis 

 

Atelier d’expression orale et écrite 

9h30 à 11h30, salle 236, les mardis 

 

Atelier internet 

9h à 11h, salle Marcel-Giroux, les mercredis 

Dîners communautaires 

11h à 13h, salle Lapostolle, les mercredis 

Bingo  

13h à 15h30, salle Lapostolle, les mercredis 

Jeux de cartes 

13h à 15h30, salle Marcel-Giroux, les mercredis 

 

Atelier peinture 

9h30 à 11h30, salle Marcel-Giroux, les jeudis 

 

Café-tricot 

12h30 à 14h15, salle Marcel-Giroux 

14h30 à 16h15, salle Marcel-Giroux, les jeudis 

 

Gymnastique douce  

9h à 10h20 salle Marcel-Giroux,  

10h à 12h salle Marcel –Giroux les vendredis 

 

Gymnastique cognitive 

9h à 10h20 Salle H. Denis Tremblay 

10h40 à 12h Salle H.Denis Tremblay, les vendredis 



Une vie riche et dynamique au sein de notre communauté est due à de  
généreux bénévoles qui méritent tous nos hommages. 

 
Nous avons souligné leur engagement quotidien, leur générosité et leur dévouement par 

une soirée festive le 28 avril dernier. 
 

Nos lauréats bénévoles : 
À l’accompagnement-transport : monsieur Guy Riopel 
Aux visites d’amitié : madame Marguerite Desourdy 

Aux impôts : monsieur Robert Bruneault 
Aux effets scolaires : madame Carole Baril 

Sébastien Nadeau, préfet et 
maire de L’Assomption 

Nicolas Dufour, Maire de 
Repentigny 

3 bénévoles ont reçu une mention d’exception par 
leur apport à différentes activités  et au nombre 

d’heures accordé tout au long de l’année au Centre 
d’action bénévole MRC L’Assomption. 

 

Madame Isabelle Beaupied 
Madame Antoinette Garcia 
Monsieur Michel Perreault 





Fête des mères  
D’heureuses mamans ont remporté de beaux cadeaux lors de notre fête des mères, le 4 mai dernier. 
Aux mamans présentes ainsi qu’à toutes celles qui nous ont quittées trop tôt nos pensées les plus bienveil-
lantes et chaleureuses étaient pour vous. 

Chantal Routhier, mairesse suppléante et conseillère 
municipale de Repentigny accompagnée de 
madame ???????? 

Chantal Routhier et madame Ange-Marie 
Tremblay 



INGRÉDIENTS 
Sauce cocktail 
• 75 ml (1/3 tasse) de mayonnaise 

45 ml (3 c. à soupe) de ketchup 

Burgers 

• 2 petites courgettes, tranchées en fins rubans à la mandoline 

• 10 ml (2 c. à thé) de jus de lime 

• 1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

• 675 g (1 1/2 lb) de crevettes crues (91-110) décortiquées et déveinées, bien épongées 

• 40 g (1/4 tasse) de semoule de maïs fine (#400) 

• 2 oignons verts, hachés 

• 1 oeuf 

• 5 ml (1 c. à thé) d’harissa 

• 6 pains à hamburger 

30 feuilles de capucines (voir note) 

1 PRÉPARATION 
2 Sauce cocktail 
Dans un petit bol, mélanger la mayonnaise et le ketchup. Réserver au réfrigérateur jusqu’au moment de 
servir. 
1 Burgers 
1. Dans un bol, mélanger les courgettes, le jus de lime et le sel. Laisser macérer jusqu’au moment de ser-
vir, soit environ 20 minutes. Égoutter. 
2. Préchauffer le barbecue à puissance élevée. Huiler la grille. 
3. Au robot culinaire, broyer les crevettes grossièrement. Ajouter la semoule, les oignons verts, l’oeuf et 
l’harissa. Saler et poivrer. Mélanger quelques secondes jusqu’à ce que le mélange soit homogène mais en-
core texturé. Avec les mains légèrement huilées, façonner six galettes avec le mélange de crevettes. Dépo-
ser sur une assiette. Huiler les galettes. 
4. Griller les galettes environ 3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites mais en-
core juteuses. Griller les pains. 
Tartiner l’intérieur des pains de sauce cocktail. Déposer une ga-
lette sur la base de chaque pain et garnir des courgettes et des 
feuilles de capucines. Refermer les burgers. 
 

NOTE 

Les feuilles de capucines ont un goût agréablement poivré.  
À défaut, remplacez-les par une quantité équivalente de cresson. 
 

Burgers de crevettes aux courgettes 
marinées et aux feuilles de capu-
cines 



Mini-cupcakes à la lime et à la  
crème de coco 
 
INGRÉDIENTS 
Crème de coco 
• 2 boîtes de 398 ml (14 oz) de lait de coco (voir note) 

55 g (1/4 tasse) de sucre 

Mini-cupcakes 
• 90 ml (6 c. à soupe) de lait 

• 40 g (3 c. à soupe) de beurre non salé, coupé en cubes 

• 100 g (2/3 tasse) de farine tout usage non blanchie 

• 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

• 1 pincée de sel 

• 1 oeuf 

• 105 g (1/2 tasse) de sucre 

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 

1 lime, le zeste seulement et plus pour garnir (facultatif) 

 
Garniture 
1 lime, les suprêmes prélevés et coupés en deux 

15 g (3 c. à soupe) de copeaux de noix de coco grillés 

PRÉPARATION 
Crème de coco 
Placer les boîtes de lait de coco au réfrigérateur au moins 8 heures. 

Mini-cupcakes 
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Chemiser un moule à mini-
muffins à 24 cavités de caissettes de papier. 
2. Dans une petite casserole, chauffer le lait avec le beurre jusqu’à ce qu’il soit fondu. Laisser tiédir. 
3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. 
4. Dans un autre bol, fouetter l’oeuf avec le sucre, la vanille et le zeste de lime au batteur électrique 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse et double de volume, soit environ 5 minutes. À basse vitesse, in-
corporer les ingrédients secs en alternant avec le mélange de lait tiédi jusqu’à ce que la pâte soit homo-
gène. Répartir la pâte jusqu’aux trois quarts dans les moules. 
5. Cuire au four 12 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre d’un mini-cupcake en res-
sorte propre. Laisser refroidir complètement. 
Ouvrir les boîtes de lait de coco à l’envers. Séparer le liquide du solide : déposer la partie solide dans un 
bol avec le sucre et réserver le liquide pour un autre usage. Fouetter au batteur électrique jusqu’à ce 
que le mélange soit crémeux et ressemble à de la crème fouettée. 

Montage 
À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille unie ou cannelée de 1 cm (1/2 po) de diamètre, ou 
simplement avec une petite cuillère, glacer les mini-cupcakes de crème de coco. Garnir chacun d’un de-
mi-suprême de lime, de copeaux de noix de coco et de zeste, si désiré. 

NOTE 

Les mini-cupcakes se congèlent. 
Nous avons aussi essayé la crème de coco à fouetter de la marque Cha’s Organic. Comme il ne s’agit que 
de la partie solide du lait de coco régulier, vous n’aurez besoin que de la moitié d’une conserve de 400 ml 
avec la même quantité de sucre pour glacer les mini-cupcakes. Utilisez la crème refroidie, et commencez 
la recette à l’étape 2. 
Utilisez le reste de l’eau de coco dans vos smoothies ou encore dans des pancakes. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Avant l’arrive des Français au Canada, les Indiens connaissaient déjà l'eau d'érable. 
Grâce à une entaille rudimentaire, ils recueillaient un peu d'eau sucrée qu'ils faisaient 
bouillir; ils en tiraient un liquide épais et noirâtre, fortement sucré : c'était déjà du sirop 
d'érable.  
 
 Nos ancêtres ont imité les Indiens, car ils ne connaissaient pas l'érable à sucre avant de 
venir au Canada. Au tout début, on faisait une entaille à la hache, puis on fixait un petit mor-
ceau de bois ou de tôle, appelé goutterelle, goudrille ou coin, selon les régions. L'eau sucrée 
était recueillie dans une petite boîte en écorce de bouleau, appelée cassot d'écorce. On le 
mettait sur une planchette et on le maintenait en place en introduisant un petit caillou à l'in-
térieur. Assez tôt, nos ancêtres fabriquèrent à la main des seaux de bois, les baquets, qui 
remplacèrent les cassots d'écorce. 
 
 Dès le dix-neuvième siècle, on utilisa une mèche rustique, appelée gouge à cause de sa 
forme arrondie, pour creuser un trou dans l'érable. Puis, on fabriqua à la main, des chalu-
meaux de bois : un petit bout de branche, avec un trou dans le centre, pour laisser couler 
l'eau d'érable. À la fin du dix-neuvième siècle, on utilise une mèche pour entailler les érables, 
un chalumeau de métal et une chaudière de fer blanc. Les chaudières étaient de grandeurs 
différentes, ce qui permettait de les entreposer en les plaçant les unes dans les autres. Elles 
étaient de forme ovale, ce qui leur permettait de résister à la gelée, sans se briser. Les vile-
brequins rustiques avaient une poignée en forme de fourche, afin d'appuyer le genou quand 
on entaillait les érables. Un quartier de bois nous fait voir des entailles vieilles de plus de 
cinquante ans. 
 
 L'eau sucrée était recueillie à l'aide de seaux de bois ou de chaudières en métal ; on la 
transportait à la cabane dans un tonneau placé sur une traîne, tirée au début par un homme, 
puis par un bœuf ou un cheval. Il restait alors à faire bouillir l'eau d'érable pour obtenir le 
sirop, la tire et le sucre. 
 
 Avant 1850, on faisait bouillir l'eau dans un chaudron de fer suspendu par une branche à 
des troncs d'arbres : c'était la potence. Cette installation rustique, placée dans la forêt, 
souvent sans abri, était peu économique, vu la perte de chaleur. On la remplaça par une 
cabane dans laquelle se trouve un foyer de vieilles briques ou de pierres, supportant un grand 
récipient, la casserole plate ; encore là, c'était peu pratique, car il fallait soulever un bout de 
la casserole pour terminer la cuisson et rendre le sirop d'érable à point, c'est-à-dire 216 à 
218 degrés F. ou 102 à 103 degrés Celsius. 
 



 Le foyer, à l’époque, supporte quatre casseroles. L'eau d'érable arrive dans un 
grand réservoir, puis coule par des petits robinets dans les casseroles placées au-
dessus du feu ; la plus grande, appelée "bouilleuse" comporte des pattes à travers 
lesquelles circulent les flammes : l'eau y bout très rapidement. L'eau sucrée s'évapore 
et on la transvide, à l'aide d'épuisettes, vers la première casserole où l'on fabrique le 
sirop d'érable ; si l'on fait bouillir le sirop davantage, on obtient la tire d'érable que 
l'on déguste après l'avoir étalée sur la neige. 
 
 À 240 degrés F. ou 116 degrés Celsius, la tire se change en sucre. Parmi les acces-
soires indispensables, on remarque des épuisettes pour transvider l'eau bouillante, un 
fanal, des raquettes pour faire la "tournée" des érables, une chaudière, de vieux fers à 
souder pour les réparations urgentes, une pelle rustique pour retirer les cendres, des 
moules à sucre et une boîte d'allumettes.  
 
 À la "cabane à sucre", on conservait les allumettes dans une boîte de bois ou de 
métal, car il fallait les protéger contre les écureuils : ceux-ci auraient pu provoquer un 
incendie en rongeant les allumettes. Sur la première casserole, nous remarquions une 
broche servant à retenir un morceau de "couenne de lard" (peau de porc), ceci empêche 
l'eau ou le sirop de déborder en se gonflant sous l'effet de la chaleur. À l'extérieur, 
nous avions un tonneau et une pompe servant à faire monter l'eau d'érable dans le ré-
servoir intérieur. 
 
 L'eau passe d'un récipient à l'autre au moyen de siphons : c'est un système qui 
marque une nette amélioration sur les précédents, car il n'y a plus besoin de manipuler 
l'eau d'érable. Les cabanes ont été construites avec le bois d'une vieille grange de plus 
de cent ans ; d'ailleurs, nous pouvons reconnaître l'odeur du vieux bois, témoin du trav-
ail de nos ancêtres. 
 
 La collection de moules à sucre nous permet d'apprécier l'imagination de nos ancê-
tres : petites églises, livres de messe, maisonnettes, cônes, coqs, coeurs, etc. Enfin, 
signalons, que bien avant les hommes, les écureuils connaissaient le goût sucré de l'eau 
d'érable ; tous les "sucriers" ont vu bien souvent, au printemps, des écureuils lécher 
des petites branches d'érables, cassées par le vent : l'homme, encore une fois, n'a eu 
qu'à imiter la nature ! 
 
 Les régions de la Province de Québec où l'on récolte principalement les produits 
de l'érable sont la Beauce, Portneuf et l'Islet-Kamouraska.  
 

 



Un magnifique aperçu sur le pouvoir spirituel des fleurs! 

Dans ce petit livre illustré, Michaël Lonsdale évoque sa passion 
pour les fleurs. Il nous dit avec simplicité et poésie quelles fleurs le 
touchent, l’accompagnent de leur présence au quotidien, lui rappel-
lent son enfance ou des femmes qu’il a aimées, des écrivains qu’il a 
fréquentés : Marguerite Duras, Thérèse de Lisieux, les auteurs bi-
bliques, etc. 

On découvre que les fleurs, réelles ou celles qu’il peint chez lui, 
sont source d’émerveillement et de méditation sur la beauté du 
monde. 

Un texte original et singulier, plein d’émotion. 

Beaucoup disent qu’il faut pardonner pour guérir, d’autres croient 
qu’il faut être guéri pour pardonner. 

Et d’abord, qu’est-ce que pardonner? 

L’auteur, comme les personnes qu’il accompagne, s’est lui-même 
heurté à la difficulté de pardonner. Il nous offre un guide pratique 
pour apprendre à pardonner, suivant une démarche en douze 
étapes. 

Douze étapes qu’il a découvertes avec le temps, au fil de l’expé-
rience, de la recherche, de la réflexion. Douze étapes qui corres-
pondent aux résistances des uns et des autres. 

Certaines personnes souhaiteront les suivre pas à pas, tandis que 
d’autres s’attarderont à celles qui correspondent à leurs propres blo-
cages sur la voie du pardon. Comment pardonner?, une invitation à 
partir à la découverte d’un pardon qui guérit et fais grandir! 

À travers une série d’entretiens avec Jean-Marie Lapointe, l’abbé Claude 
Paradis nous dévoile la force qui anime l’organisme Notre-Dame-de-la-
Rue dans sa mission auprès des personnes itinérantes. 

Leurs discussions à cœur ouvert témoignent du lien fraternel qui unit les 
deux hommes, mais elles révèlent surtout toute l’humanité qui anime le 
prêtre de la rue. En retournant aux sources de ses propres démons, celui-
ci nous montre que nous avons tous en nous une part d’ombre qui peut 
être apprivoisée. 

De son enfance heureuse, mais perturbée par les troubles alimentaires, 
en Gaspésie à sa descente aux enfers dans les bas-fonds de Montréal, il 
nous livre un témoignage bouleversant de vérité qui change radicalement 
le regard que nous avons sur la rue, sur les personnes qui y habitent et 
sur celles qui y œuvrent. 



 

Le deuxième long métrage de Monia Chokri à titre de réalisa-
trice sera lancé dans la section Sundance Midnight du festival 
de Sundance au cours des prochains jours. Près de trois ans 
après La femme de mon frère, qui avait obtenu un prix coup 
de cœur de la section Un certain regard au Festival de 
Cannes, Babysitter est une adaptation cinématographique de 
la pièce homonyme de Catherine Léger. Cette dernière signe 
d’ailleurs elle-même le scénario de cette comédie dont l’his-
toire est construite autour d’une blague sexiste que fait un 
ingénieur sans histoire, laquelle fera partir en vrille son exis-
tence. Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz, 
Steve Laplante et Hubert Proulx en sont les têtes d’affiche. 

François Arnaud et Vincent-Guillaume Otis dans 
le film Norbourg 

L’acteur François Arnaud incarne le bandit à cra-
vate Vincent Lacroix dans ce thriller financier de 
Maxime Giroux (Félix et Meira) librement inspi-
ré de l’affaire Norbourg, considéré comme le 
plus gros scandale financier de l’histoire du Qué-
bec. Le film, qui a été scénarisé par Simon La-
voie (Nulle trace), met en vedette aussi Vincent-
Guillaume Otis dans la peau du bras droit de La-
croix, Éric Asselin. 

Sept ans après la sortie du drame Gurov et Anna, le 
cinéaste Rafaël Ouellet (Camion) signe son retour 
au grand écran avec ce thriller campé dans l’univers 
du braconnage. L’intrigue d’Arsenault et 
Fils s’articule autour d’une famille de braconniers 
qui impose sa loi depuis plusieurs générations dans 
son petit village du Bas-du-Fleuve. Le film réunit à 
l’écran Guillaume Cyr, Karine Vanasse et Luc Pi-
card.  



Les prix ne cessent d’augmenter en épicerie et il est judicieux de connaître 
tous les bons trucs pour limiter le gaspillage de ces aliments frais. 

 

• Les asperges, une fois lavées, resteront fraîches beaucoup plus longtemps 
si elles sont enveloppées dans un essuie-tout humide. 

• Retirez les champignons de leur barquette ou du sac plastifié, car l’humidité 
fera rapidement perdre leur blancheur. Les conserver dans un sac en papier 
prolongera leur fraîcheur. 

• La laitue doit être rangée au réfrigérateur sans la laver. Une laitue lavée se 
conserve une seule journée au frigo avant de présenter des traces de rouille. La 
laitue en feuilles non lavée peut être placée dans un sac plastifié refermable. 
Ajoutez-y un oignon cru, pelé avec des essuie-tout pour contrer l’humidité. 

• Prolongez la conservation de la roquette très fragile et des mélanges de lai-
tue en glissant tout simplement un papier essuie-tout sur le dessus, dans la bar-
quette pour absorber le surplus d’humidité. Rangez la barquette à l’envers dans 
le frigo. 

• Le céleri conserve sa fraîcheur si on l’enveloppe avec du papier d’aluminium. 
Si le céleri semble flétri, il suffit de faire tremper les tiges dans un récipient 
d’eau froide salée. 

• Les poires tout comme les avocats mûrissent en deux à trois jours à la tem-
pérature de la pièce. À maturité, on les conserve au réfrigérateur. 

• Des bananes vertes mûriront rapidement si vous les placez à côté d’une ba-
nane déjà mûre. 

• Comme les pommes font mûrir les autres fruits et légumes rapidement, il 
n’est pas recommandé de les ranger avec les légumes verts dans le même bac 
du frigo. D’ailleurs, l’idéal serait de ne jamais mélanger les fruits et les légumes 
dans le même bac du frigo. 



 

RECETTES ÉCOLOGIQUES POUR  

LE NETTOYAGE 

 

 

 

 

Le lave-vitre et miroir 

Mélangez 175 ml (3/4 tasse) de jus de citron ou de vinaigre dans 1 litre (4 
tasses) d’eau tiède. Versez la solution dans une bouteillemunie d’un vaporisa-
teur. 

 

Le nettoyant tout usage 

Cette recette des plus simple permet de nettoyer les surfaces graisseuses 
dans la cuisine. Mélangez 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron, 15 à 30 ml (1 à 
2 c. à soupe) de savon à vaisselle liquide dans 1 litre (4 tasses) d’eau. Conser-
vez dans une bouteille munie d’un vaporisateur. 

 

Oubliez les produits chimiques pour la salle de bain 

Un brossage avec du vinaigre blanc ou du jus de citron élimine le calcaire au-
tour des robinets. Laissez agir une quinzaine de minutes avant de bien rincer. 

Les odeurs et les taches coriaces disparaîtront dans la cuvette de la toilette en 
y versant environ 1 tasse de vinaigre, 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron et 
1 litre (4 tasses) d’eau bouillante. Laissez agir une heure avant de brosser. 

Une éponge saupoudrée de bicarbonate de soude nettoie bien le lavabo et 
la baignoire. 

 

Fabriquer un assouplissant pour tissus 

Découpez une éponge neuve en petits cubes que vous déposez dans un bocal 
de type Mason. Ajoutez quelques cuillerées d’assouplissant textile liquide. Fer-
mez le bocal et agitez-le afin que les morceaux s’imbibent bien du produit. Au 
moment de vous en servir, pressez fermement une éponge entre vos doigts 
afin d’éliminer le surplus d’assouplissant et déposez le cube dans la sécheuse 
avec les vêtements. Chaque cube peut être réutilisé plusieurs fois. 
 



 
Voici une recette de jus santé.  Plus qu’un supplément et facilement assimilable… 
vous allez aimer. 
 
INGRÉDIENTS 
500 ml (2 t) d’épinards 
250 ml (1 t) de persil 
1 branche de céleri 
2 feuilles de bette à carde ou quelques feuilles de betterave 
1/2 citron frais 
 
GARNITURE 
Branche de celeri ou quartier de citron 
 
PRÉPARATION 
Bien nettoyer les épinards, le persil, le celeri et la bette à 
carde.  Peler le citron.  Couper grossièrement et mettre le 
tout dans l,extracteur.  Verser dans un verre et garnir. 
  
Note : 
Ce jus,l en plus de débarrasser l’organisme de ses toxines, est extrêmemement riche en vitamines et minéraux.  
Très reminéralisant, il agira comme protection contre l’anémie et favorisera l’élimination.l 

 

Romaine, broccoli et carotte au curcuma 
Désaltérant et hautement nutritif! 
 
INGREDIENTS 
4 à 5 feuilles de laitue romaine ou 2 feuilles de bette à 
carde 
1 tige de broccoli avec la fleur 
2 carottes 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de curcuma 
 
GARNITURE 
Tige et feuilles de carotte ou bouquet de persil 
 
PRÉPARATION 
Bien nettoyer les feuilles de laitue et le broccoli.  Peler les carottes,  couper les leg-
umes.  Metre le tout dans l’extracteur à jus.  Verser dans un vere, ajouter le curcu-
ma et garner. 
 
Note : 
Ce jus antiacide possède d’excellentes virtue thérapeutiques pour la détoxication et la regeneration du sang, en 
plus d’aider à prévenir les infections.  Consommer du curcuma régulièrement est une bonne habitude à pendre 
pour améliorer notre santé globale. 



Peu importe le type de planche 
à découper que vous possédez, 
vous devez la laver après 
chaque utilisation avec une eau 
chaude savonneuse ou une eau 
chaude additionnée de vinaigre 
ou de jus de citron. 
 
La planche en bois ne doit pas être im-
mergée dans l’eau et un bon entretien 
assure sa conservation pour plusieurs 
années. Enlevez les taches tenaces en 
les frottant avec un mélange de bicar-
bonate de soude et d’eau chaude ou 
saupoudrez la planche de sel marin.  
 
Frottez la surface avec vos mains et 
laissez agir une dizaine de minutes 
avant de bien rincer la planche. 
 
Pour faire disparaître les mauvaises 
odeurs de poisson, d’oignon et d’ail sur 
la planche à découper, frot-
tez-la avec un demi-citron 
ou même la pulpe intérieure 
d’un citron pressé et rincez 
la planche à l’eau chaude 
afin de compléter la désodo-
risation. 
 
Apportez une attention parti-
culière aux planches en bois 
qui peuvent présenter des 
rayures profondes pouvant 
retenir les bactéries, mais il 
est faux de croire qu’elles 
retiennent plus de bactéries 
que les planches plastifiées. 
 
Par contre, les planches 
plastifiées sont plus faciles à 
nettoyer, car elles vont au 
lave-vaisselle. Comme le 
plastique s’effrite rapide-
ment sous la répétition des 
coups de couteau, leur durée de vie est 
brève. Remplacez-les donc après 1 à 
2 ans. 
 

Astuces de chef 
 
Pour empêcher votre planche en plas-
tique de glisser sur le comptoir, dépo-
sez-la sur un linge humide. La planche 
à découper en bois est plus lourde et 
donc plus stable sur le comptoir. 
 
Huilez régulièrement la planche à dé-
couper en bois afin de prévenir le des-
sèchement. Utilisez une huile neutre 
comme l’huile de pépins de raisins. 
N’utilisez pas une huile d’olive, car elle 
rendra la planche collante.  
 
Vous trouverez aussi dans les grands 
magasins et les boutiques de cuisine 
des bouteilles d’huile minérale et 
d’huile de citron excellentes pour la 
protection du bois des planches à dé-
couper. 



 

Larry Hodgson, le jardinier paresseux 

Vous n’avez pas de possibilité de jardiner au sol? Ce n’est pas 
grave, car il est facile de jardiner sur un balcon! Et vous n’avez 
même pas besoin d’avoir beaucoup d’expérience pour bien réus-
sir. Il suffit, en somme, de planter, de fertiliser et d’arroser : ce 
n’est pas plus compliqué que cela! 

 
Quand vous pensez faire un jardin sur le balcon, il faut d’abord considérer votre environnement et 
notamment l’ensoleillement. 

Votre balcon est-il au soleil ou à l’ombre? S’il est au soleil, l’ensoleillement dure combien de 
temps? Une demi-journée de soleil ou plus équivaut au plein soleil. Un quart de journée, c’est la mi-
ombre. Si vous n’avez même pas un quart de journée de soleil direct, c’est l’équivalent de l’ombre. 
Comme beaucoup de balcons sont en saillie, ils reçoivent souvent plus de lumière que vous ne 
l’auriez pensé. 

Il est important de connaître l’exposition, car les légumes, les fines herbes et la plupart des plantes 
à fleurs adorent le soleil. Ils peuvent souvent tolérer la mi-ombre, mais leur production et leur florai-
son s’en trouveront diminuées. Quant aux balcons ombragés, il faut souvent accepter d’y avoir plus 
de plantes à feuillage que de plantes à fleurs… et il est très difficile d’y cultiver des légumes ou des 
fines herbes. 

 
On peut utiliser presque tout contenant comme bac pour les plantes… en autant qu’il soit muni d’un 
ou de plusieurs trous de drainage, sinon le sol à l’intérieur restera trop humide et les plantes pourri-
ront. S’il n’y a pas de trous de drainage, percez-en au moins un, de préférence plusieurs. 

Aussi, choisissez de préférence des contenants de bonne taille. En effet, plus le contenant est 
gros, moins vous aurez besoin d’arroser. Certaines boîtes à fleurs étroites et peu profondes peu-
vent ainsi demander jusqu’à deux arrosages par jour! Mieux vaut choisir un contenant d’au moins 
30 cm de largeur par 30 cm de profondeur pour s’assurer d’une certaine autonomie dans l’entre-
tien. Et 60 cm par 60 cm, c’est encore mieux!  

Il existe même des jardins de balcon, comme celui fabriqué par MatExpert, qui s’installent sur un 
balcon en un instant et où il ne reste qu’à ajouter du terreau et à planter.  Avec un pot de la bonne 
taille, vous aurez peut-être besoin d’arroser deux fois par semaine plutôt que deux fois par jour! 

Le balcon vous offre un vaste choix de positionnement des pots : sur le plancher du balcon, fixés à 
l’intérieur ou à l’extérieur du garde-corps (il est facile de trouver des supports pour balconnière en 
jardinerie ou en quincaillerie), suspendus au plafond, etc. Plus vous profitez de ces possibilités, 
plus de plantes vous pourrez cultiver. 

L’orientation prime dans le choix des plantes 

Pour faciliter l’entretien 

Une multitude de placements possibles 

https://jardinierparesseux.com/
http://www.matexpert.com/les-nouveautes/jardins-de-balcon-2015/


La plupart des plantes qu’on cultive en bac sont assez frileuses, mais si vous pouvez déplacer vos 
bacs, vous pouvez commencer à planter tôt, dès la mi-mai, à condition de les rentrer dans l’appar-
tement le soir s’il fait trop frais (moins de 10˚C). Si vos bacs sont fixes ou difficiles à déplacer, re-
tardez vos plantations jusqu’au début de juin et même jusqu’à la deuxième semaine de juin, selon 
la météo. 

Au fond du bac, placez une feuille de papier journal qui agira à titre de filtre pour couvrir les trous 
de drainage. Ainsi, si vous arrosez un peu trop ou s’il pleut abondamment, le surplus d’eau sortira 
du trou de drainage, mais pas le terreau. Aucune couche de drainage n’est nécessaire ni souhai-
table. 

Remplissez le contenant jusqu’à 3 cm du bord d’un terreau léger, comme un terreau pour bacs et 
paniers. Mélangez aussi au terreau un engrais biologique à dégagement lent et un supplément de 
croissance mycorhizien (les mycorhizes sont des champignons bénéfiques), selon les recomman-
dations indiquées sur l’emballage. 

Avant d’introduire les plantes dans le bac, arrosez bien, en brassant avec une truelle de jardin, afin 
de bien faire pénétrer l’eau. C’est moins un choc pour les plantes quand on les introduit dans un 
terreau qui n’est pas sec. 

Placez les plantes de façon logique : les plus hautes au centre, les plus basses autour, avec les 
plantes retombantes en marge du pot. Enterrez complètement la motte de racines. Vous pouvez 
aussi faire des semis de légumes directement dans le pot (laitue, carotte, courge, etc.), entre et au-
tour des plants repiqués : le sachet de semences indiquera la profondeur et l’espacement du se-
mis. 

Même si vous souhaitez faire un potager sur balcon, il peut être sage d’inclure quelques plantes à 
fleurs dans le jardin (œillet d’Inde, zinnia, géranium, etc.) pour attirer les insectes pollinisateurs. 
Vous aurez besoin de ces insectes bénéfiques pour polliniser les courges, les concombres et plu-
sieurs autres légumes fruitiers.  En finissant la plantation, arrosez bien de nouveau. Voilà que votre 
jardin en contenant est déjà bien en voie! 

Surveillez de près les arrosages, qui doivent être abondants dès que le terreau est sec au toucher. 
Aux deux semaines environ, ajoutez à l’eau un engrais soluble biologique selon les recommanda-
tions du fabricant (les plantes cultivées en pot sont très gourmandes). 

Vous pourriez aussi avoir besoin de tailler certaines plantes trop vigoureuses ou supprimer les 
fleurs fanées de certaines annuelles, mais autrement, la clé du succès consiste surtout à bien les 
arroser. Les plantes qui ne manquent jamais d’eau sont toujours les plus performantes! 

Reste à apprécier la beauté des fleurs de votre balcon fleuri et à récolter les délicieux et abondants 
légumes de votre potager surélevé. 

Bon succès! 

 
 

Quand commencer? 

Préparation et plantation 

Entretien estival  



 

ÉQUIPEMENTS CONFORTABLES POUR LE JARDINS 

Ce banc/agenouilloir de jardin est l’outil indispensable pour jardi-
ner tout en évitant les douleurs aux genoux et au dos. 

Grâce à son coussin épais en rembourrage EVA, vous n’aurez plus mal 
aux genoux lorsque vous voudrez désherber ou planter des fleurs, et 
vous n’aurez plus besoin de vous agenouiller directement sur 
l’herbe, évitant ainsi de vous salir. 

Il est également très facile de se relever grâce aux barres de soutien 
solides faites en acier, sur lesquels vous pourrez prendre appui en 
toute sécurité. 

Vous pourrez travailler à la hauteur des plantes, retournez simplement 
l’objet et il se transforme en banc confortable! 

Munies d’une coquille extérieure plus épaisse pour 
ajouter de la durabilité et du confort, ces genouillères 
sont recouvertes d’un tissu respirant et de coussins 
rembourrés pour rester au frais. 

Les lanières en arrière ont un clip qui facilite l’ajuste-
ment et les fixent solidement avec confort. 

RATEAU À MAIN ERGONOMIQUE 

Ce râteau à main est idéal pour ratisser les espaces res-
treints comme vos parterres ou boîtes à fleurs. Vous pou-
vez également vous débarrasser des petites mauvaises 
herbes avec les dents du râteau. 

Le manche au design ergonomique épousera parfaite-
ment votre main et le coussinet anti-dérapant en poly/gel 
sur la poignée vous procurera un confort maximal. 

Produit durable en acier inoxydable. 



Un aîné 
 
 

C’est une mère qui neuf mois durant,  
a porté en son sein l’enfant qui nait, et qui grandit ; 
Cette voix qui murmure au milieu de la nuit… 
Cette main qui couve, qui nourrit et caresse, 
Qui rassure en force et en tendresse… 
 
 
Un aîné 
C’est un père qui très tôt le matin, en été comme en Hiver  
Se lève et hâte le pas pour prendre le chemin… 
De l’usine, du bureau ou du commerce du coin, 
Se fatiguant sans cesse ainsi le corps et l’esprit, 
Pour tenir à flot sa petite maisonnée…. 
 
 
Un aîné 
C’est un frère ou une sœur avec qui l’on grandit, 
L’on a joué, l’on a ri, on a joué le hockey. 
On a fait des bêtises aussi, séché des cours, l’école buissonnière, 
Et quand la nuit tombée, que s’éclate une bagarre, 
Vient doucement un parent tenter une médiation… 
 
 
Un aîné 
C’est un voisin, un collègue du bureau, 
Que l’on voit chaque jour ou que l’on voit parfois,  
Télétravail oblige… 
Qui calfeutré dans son coin, parait bien silencieux, 
Esseulé en pleine pandémie a besoin de justice,  
De bienveillance en action. 
 
 
Un aîné 
C’est vous, à qui je rends hommage… 
D’avoir connu sans heurts et sans regrets, 
Les vicissitudes de la vie, 
Et d’avoir la force encore de témoigner l’amour. 
 
 
C’est eux qui vous élisent,  
Qui vous supportent et qui vous rappellent encore,  
Que le droit des aînés est un service public. 
 
 
C’est nous qui devons à notre tour, 
Rendre l’amour, le respect et le soutien tant reçus, 
Du premier des aînés 
Jusqu’au dernier-né. 
 

Camille ÉDOUARD, Jr. 
01.12.21 



LE RÉSUMÉ DE MES RENCONTRES 
À « L’ATELIER D’ÉCRITURE ET D’EXPRESSION 
ORALE » 
 
L’automne passé, (septembre 2021), il m’a été offert de 
suivre un « Atelier d’écriture ». 
Curieuse, je m’y suis inscrite. 
En moi, il y a toujours eu une insécurité. 
Nous étions un assez bon groupe, diversifié en connaissance de toutes sortes. 
Moi, j’arrivais avec une petite, très petite connaissance de l’écriture. 
Le temps passe et je ne me sens pas bien dans le groupe. 
Je manque de confiance, je n’étais pas trop motivée. 
Je veux abandonner, je n’ai pas assez de connaissances en la matière, je suis dépourvue, l’intérêt n’y est plus.  
Je me replis sur moi-même. 
De semaine en semaine, je me remets en question. 
J’avais une chance d’apprendre davantage la langue française et je l’ai laissée passer.  Il ne faut pas abandon-
ner. 
Le but de cet atelier était d’écrire comme un genre de biographie, je ne me sentais pas à l’aise.  Donc, j’ai dé-
missionné 
 
Au début de janvier 2022, Nadine me rappelle, elle me demande si je veux reprendre l’atelier.  Je l’écoute, 
elle a une belle approche, elle essaie de toutes les manières de me convaincre, je refuse lui disant que je ne 
suis pas à la hauteur, il me manque des atouts pour suivre les autres. 
En dedans de moi, ce sont: 
 Pas de connaissance, 
 Pas de diplômes académiques, 
 Pas de savoir sur tel ou tel sujet, enfin je ne peux accepter ce retour. 
 
C’est ce que je me dis durant que Nadine, elle me voit autrement. 
Après l’hésitation, je lui dis « oui » à sa demande. 
Après tout je n’ai rien à perdre.  Si ces rencontres ont pu m’apporter la joie et améliorer mes connaissances, 
cela a valu la peine que je continue, alors que j’avais lâché prise au premier stage. 
Après quelques rencontres, j’y mets de plus en plus d’intérêts. 
...je me découvre 
...je prends le temps d’écrire ce que je vis et ce que je ressens presque chaque jour et c’est très intéressant 
de voir l’intérêt que j’y met. 
...les mots viennent à moi, je trouve des manières de mettre le mot juste dans la phrase 
...je n’aurais jamais pensé que j’avais ce potentiel. 
...j’apprends beaucoup sur moi-même. 
...ma confiance grandie. 
...je m’épanouie. 
 
Tu as bien fait Nadine, de me recontacter à nouveau.  Je t’en remercie, je poursuis un autre chemin grâce à 
toi. 
 
Lise Hade 
 
« Ce témoignage m’a beaucoup touché.  C’est toujours un cadeau que de savoir qu’il est possible, par la bien-
veillance, l’écoute et la confiance que l’on accorde aux autres, portent fruits.  Je suis heureuse que Lise est 
poursuivie cet atelier parce que j’ai vu son discours évoluer de manière fulgurante.  Elle a confiance en elle et 
elle mérite de poursuivre ce chemin.  Bonne route Lise. » 



L’atelier m’apporte le contact humain avec le vécu de chacune, les expériences de chacune.  Toutes ces ex-
périences nous aident à continuer et ne pas avoir peur de l’avenir car il y a toujours des solutions.  Je remer-
cie toutes ces personnes qui nous guident et conseillent par leurs actions, nous apprennent à aller de l’avant 
et se sentir mieux et plus forte surtout quand on demeure seule.  On a au moins le contact, alors il faut aller 
de l’avant et ne pas lâcher.  Merci de m’avoir stimulé pour l’atelier. 
 
Françoise Tardif 
 
 
Je souhaitais vous offrir ces deux commentaires afin d’encourager d’autres personnes à participer à nos ate-
liers.  Que ce soit, l’atelier d’expression orale et écrite, la peinture, la gymnastique cognitive, la gymnastique 
douce, la musicothérapie, le café-tricot, nous sommes toutes dévouées à votre bien-être.  n’hésitez pas à 
nous rejoindre pour votre bonheur. 
 
Notre atelier d’expression orale et écrite 
 
Tous les mardis matin, on se rencontre pour s’exprimer, partager, rire et aussi écrire. 
Quand l’atelier a débuté il était présenté comme un atelier d’écriture.  Au fil du temps, on s’est rendu 
compte que les participantes avaient aussi besoin de s’exprimer oralement donc le nom a changé pour ate-
lier orale et expression écrite. 
 
Voici quelques exemples d’exercices qui sont proposés: 
 
• Les mots que j’aime, que je n’aime pas 
• Décrire une photo (les souvenirs s’y rattachant) 
• Trouver 25 chose que nous aimerions faire 
• Faire son autoportrait (le questionnaire de Proust) 
• Si j’étais… (le portrait chinois) 
• Les associations d’idées (un mot qui nous en suggère d’autres) 
 
Une belle connivence s’installe au fil du temps entre les participantes et permet d’être de plus en plus à 
l’aise de nous exprimer librement sur plusieurs sujets qui nous sont présentés. 
Pour moi, il me permet surtout de relaxer, de rencontrer de nouvelles personnes, d’apprendre.  Et oui j’ai 
fait l’exercice de trouver 25 choses que j’aimerais faire et en réfléchissant j’ai découvert qu’il y avait des in-
térêts que j’avais oublisé ou tout simplement n’avait pas encore eu le temps de faire et avec ma liste j’ai pu 
faire de l’espace dans ma vie pour y parvenir. 
Cet atelier m’a aussi donné des outils pour mieux me connaître, pour mieux m’exprimer, pour me souvenir 
et de faire la connaissance de belles personnes qui m’ont beaucoup apporté par leur générosité de partage. 
 
Merci. 
Johanne Létourneau 
 
 
P.S. : avec le temps Johanne est devenue une personne très précieuse.  Elle s’est tellement investie et prêtée 
au jeu que finalement c’est elle qui est devenue l’animatrice de cet atelier.   Merci beaucoup Johanne pour 
ton implication. 
 
Nadine 



SANTÉ ET SÉCURITÉ DES AÎNÉS SUR LA 
ROUTE 

 

La Société de l’assurance automobile du Québec 
met en place une nouvelle approche pour le con-
trôle de l’état de santé des conducteurs ayant 
atteint l’âge de 75 ans. Il s’agit de leur faire rem-
plir un formulaire d’autodéclaration médicale obli-
gatoire. Celui-ci remplace les rapports médicaux 
remplis par des professionnels de la santé qui étaient demandés auparavant. 

Afin d’atténuer les répercussions de ce changement sur la clientèle âgée de 75 ans, ce formu-
laire fait l’objet d’un déploiement progressif depuis décembre 2021. 

Si vous faites partie de la clientèle visée, vous recevrez prochainement une lettre vous expli-
quant la nouvelle marche à suivre. Si vous ne recevez pas de lettre, c’est qu’aucune action n’est 
requise de votre part. 
 
La conduite automobile est une activité complexe pour tout le monde. Avoir une bonne vision, 
une bonne santé, de bons réflexes, c'est la règle qui s'applique à tous, aux plus jeunes comme 
aux aînés. 

CONDUIRE APRÈS 75 ANS 

Ce n'est pas l'âge d'un conducteur qui détermine sa capacité de conduire, mais son état de san-
té. 

VOTRE ÉTAT DE SANTÉ A CHANGÉ? 

Vous devez informer la SAAQ de tout changement de votre état de santé dans les 30 jours qui 
suivent ce changement. 
 
SI VOUS AVEZ UN PERMIS POUR CONDUIRE UNE AUTOMOBILE, UNE MOTO, UN SCOO-
TER OU UN TRACTEUR DE FERME… 

À l’âge de 75 ans, vous devez déclarer votre état de santé à l’aide du formulaire d’autodéclara-
tion médicale. 
La Société vous fera parvenir une lettre explicative ainsi qu’une copie du formulaire 6 mois 
avant la date de votre anniversaire de naissance. 

À l’âge de 80 ans et tous les deux ans par la suite, vous devez passer un examen médical et un 
examen visuel effectués par un professionnel de la santé. La Société vous fera parvenir une 
lettre explicative avec les formulaires à faire remplir et signer par les professionnels de la santé 
concernés 6 mois avant la date de votre anniversaire de naissance. Une fois ces formulaires 
remplis et signés, vous devrez les retourner à la Société. 

Pour en connaître davantage sur l’examen médical, l’examen visuel et la procédure à suivre, 
consultez la page État de santé et permis de conduire sur le site internet de la SAAQ. 

 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/formulaires/autodeclaration-medicale.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/permis-conduire/etat-sante-permis


RASSUREZ-VOUS! 

Sachez que très peu de personnes – environ 1 % – se font retirer leur permis à la suite de l'exa-
men médical et de la vue. 

Par contre, plusieurs d'entre elles – un peu moins de 50 % – auront des conditions à respecter. 
Par exemple : 

• éviter de conduire à la noirceur 

• porter des verres correcteurs 

conduire un véhicule à transmission automatique 

VISION, RÉFLEXES ET MOTRICITÉ 

Plusieurs facultés sont exigées pour conduire un véhicule, et cela s'applique à tout âge. 

Mais si vous êtes un aîné, même avec plusieurs années de conduite à votre actif, il faut porter 
une attention particulière à différents points. Par exemple : 

• bien connaître les règles de sécurité routière et la signalisation 

Les « nouveautés » sont nombreuses, par exemple le corridor de sécurité et le virage à droite au 
feu rouge. 
être en bonne santé générale 
Être en bonne santé signifie : 

• avoir une bonne vision 

• pouvoir bouger avec facilité toutes les parties du corps, par exemple tourner facilement la 
tête pour surveiller les angles morts, reculer, se stationner 

• avoir de bons réflexes, par exemple pouvoir freiner rapidement lorsque la situation le néces-
site 

pouvoir traiter plusieurs informations en même temps, par exemple ralentir, changer de voie, 
repérer et éviter un obstacle. 
 
AYEZ L'ŒIL! 

La grande majorité des informations nécessaires à une conduite sécuritaire passent par les yeux. 
 
LES CHANGEMENTS DE L'ÉTAT DE SANTÉ PEUVENT SURVENIR GRADUELLEMENT 

Au fil du temps, sans s'en rendre compte, un conducteur aguerri peut perdre des capacités, ce 
qui pourrait mettre en danger sa sécurité et celle des autres. 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/aines/nouveautes-route
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/aines/nouveautes-route


Charlevoix est une région touristique naturelle et authentique qui s’étend du vil-

lage de Petite-Rivière-Saint-François jusqu’à l’embouchure du Saguenay, sur la rive nord du 
fleuve Saint-Laurent. La région doit d’ailleurs son nom au Père jésuite François-Xavier de Charle-

voix, le premier historien de la Nouvelle-France. Le territoire, qui se trouve à être le plus petit à 
connotation touristique au Québec, compte 13 municipalités, réparties dans 6 secteurs, dont quatre 
d’entre elles font partie de l’Association des plus beaux villages du Québec. Saint-Siméon (Port-

au-Persil), Saint-Irénée, Les Éboulements et La Malbaie (Cap-à-l’Aigle) témoignent donc de 
l’incroyable beauté des paysages charlevoisiens. 

 
Parmi les secteurs de Charlevoix, on retrouve l’Isle-aux-Coudres, qui est seulement accessible 
par traversier, via Les Éboulements (Saint-Joseph-de-la-Rive). Cette île, qui doit son nom à 
l’abondance de coudriers (maintenant nommés noisetiers), trône sur le fleuve Saint-Laurent et 
vibre d’une énergie particulière au milieu marin. 
 
Devenant rapidement un lieu de villégiature prisé lors de l’époque des bateaux blancs, Charlevoix 
témoigne d’une longue tradition touristique. En effet, dès les années 1800, les habitants de La 
Malbaie accueillent les excursionnistes venus profiter de l’hospitalité de la région, du soleil et de 
l’eau salée du fleuve. Ayant lui-même une résidence estivale dans la région, Howard Taft, qui à 
l’époque allait devenir président des États-Unis, disait lui-même que l’air de La Malbaie (Murray 
Bay) « enivrait comme du champagne, mais sans les maux de tête du lendemain ». 
 

UNE TERRE DE PLEIN AIR 
 
Offrant des paysages et des points de vue époustouflants, la région de Charlevoix doit son relief 
particulier à l’impact d’une météorite tombée il y a 400 millions d’années, qui a formé un cratère 
d’un diamètre de 54 km dont la remontée centrale est le mont des Éboulements. Les diverses gla-
ciations ont ensuite modelé la région, laissant de nombreuses traces témoignant de leurs passages. 
Située entre le fleuve et les montagnes, Charlevoix est une réserve de la biosphère où l’on re-
trouve une faune et une flore diversifiées. On y retrouve d’ailleurs trois parcs nationaux, témoi-
gnant de la richesse naturelle du territoire. Les montagnes de Charlevoix font partie de la chaîne 
des Laurentides, une formation géologique très ancienne, qui peuvent être observées en parcou-
rant la Route des Montagnes.  
 
Les forêts du secteur, quant à elles, offrent des territoires giboyeux fréquentés depuis le début des 
années 1900 par les amateurs de chasse et de pêche ainsi que par les amoureux de plein air en gé-
néral. Le fleuve Saint-Laurent borde la côte est de la région et offre des paysages à couper le 
souffle, que l’on peut apprécier à partir de la Route du Fleuve, l’une des plus belles en Amérique 
du Nord. À cet endroit, ses eaux y sont saumâtres et le phénomène de marées y est bien présent. 
La rencontre entre le fleuve Saint-Laurent et le fjord du Saguenay crée des conditions propices à 
l’alimentation des mammifères marins; on peut ainsi y observer de nombreuses espèces 
de baleines, ainsi que des phoques et des oiseaux marins. 

https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/petite-riviere-saint-francois/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/saint-simeon/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/saint-simeon/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/saint-irenee-les-eboulements/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/la-malbaie/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/isle-aux-coudres/
https://www.tourisme-charlevoix.com/attraits/traverse-lisle-aux-coudres-saint-joseph-de-la-rive/
https://www.tourisme-charlevoix.com/quoi-faire/nature-et-plein-air/parcs-nationaux/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/des-montagnes/
https://www.tourisme-charlevoix.com/quoi-faire/routes-et-circuits/route-des-montagnes/
https://www.tourisme-charlevoix.com/quoi-faire/routes-et-circuits/route-du-fleuve/
https://www.tourisme-charlevoix.com/incontournables/baleines/


Que ce soit lors des chaudes journées d’été, quand les arbres se parent de vibrantes couleurs en au-
tomne ou lorsqu’un tapis blanc recouvre le sol en hiver, la région a une panoplie d’activités à offrir en 
toutes saisons. 
 

LA FORCE DU TERROIR 
 
La scène de Charlevoix est caractérisée par une créativité gastronomique qui ne date pas d’hier. Pre-
nant place sur un territoire accidenté où la culture n’y est pas évidente, on y retrouve de petites produc-
tions originales.  
 
Producteurs, artisans et chefs s’allient afin de mettre les richesses de la région de l’avant. C’est sur 
la Route des Saveurs que l’on peut goûter l’authenticité de ces produits, véritable signature des grandes 
tables régionales. Les chefs profitent d’un terrain de jeu authentique, grâce à la proximité et de l’origi-
nalité de tous ces produits. On y retrouvera donc des menus composés à l’aide des ressources des pro-
ducteurs locaux, au grand bonheur des amateurs de bonne chère. Reconnue pour ses produits du terroir, 
Charlevoix est un incontournable pour les amoureux de la gastronomie. 
 

LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
 
C’est certainement dû à son relief particulier, présentant le fleuve au bord des montagnes et à son enso-
leillement digne de la boréalie que Charlevoix est autant prisée par les artistes de tous domaines. Ce 
sont les peintres qui, au 20e siècle, ont commencé à rendre hommage à ces panoramas grandioses. 
C’est d’ailleurs à Baie-Saint-Paul que Clarence Gagnon répète les visites, parfois accompagné d’autres 
artistes, afin de créer plusieurs de ses toiles témoignant des reliefs de Charlevoix.  
 
Encore de nos jours, Baie-Saint-Paul vibre de cette audace propre aux artistes, grâce à la multitude de 

galeries et d’ateliers 
qu’on y retrouve et qui 
témoignent de la mon-
tée de l’art populaire. 
La municipalité s’ins-
crit d’ailleurs comme la 
ville ayant le plus de 
galeries d’art per capi-
ta au Canada. La région 
inspire également les 
écrivains, compositeurs 
et interprètes, qui sont 
immédiatement char-
més par l’air du fleuve. 
On peut donc y en-
tendre les musiciens 
venus s’y ressourcer et 
par le fait même, y 
créer. 
 

https://www.tourisme-charlevoix.com/quoi-faire/routes-et-circuits/route-des-saveurs/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/baie-saint-paul/


Loin des vieux livres de grammaire 
Écoutez comment un beau soir 
Ma mère m’enseigna les mystères 
Du verbe être et du verbe avoir... 
 
Parmi mes meilleurs auxiliaires 
Il est deux verbes originaux 
Avoir et Être étaient deux frères 
Que j’ai connus dès le berceau 
 
Bien qu’opposés de caractères 
On pouvait les croire jumeaux 
Tant leur histoire est singulière 
Mais ces deux frères étaient rivaux 
 
Ce qu’Avoir aurait voulu être 
Être voulait toujours l’avoir 
À ne vouloir ni dieu ni maître 
Le verbe Être s’est fait avoir 
 
Son frère Avoir était en banque 
Et faisait un grand numéro 
Alors qu’Être, toujours en manque 
Souffrait beaucoup dans son ego 
 
Alors qu’Être toujours en manque 
Souffrait beaucoup dans son ego 
 
Pendant qu’Être apprenait à lire 
Et faisait ses humanités 
De son côté sans rien lui dire 
Avoir apprenait à compter 
 
Et il amassait des fortunes 
En avoirs, en liquidités 
Pendant qu’Être, un peu dans la lune 
S’était laissé déposséder 
 
Avoir était ostentatoire 
Dès qu’il se montrait généreux 
Être en revanche, et c’est notoire 
Est bien souvent présomptueux 
 

 
 
Avoir voyage en classe Affaires 
Il met tous ses titres à l’abri 
Alors qu’Être est plus débonnaire 
Il ne gardera rien pour lui 
 
Alors qu’Être est plus débonnaire 
Il ne gardera rien pour lui 
 
Sa richesse est tout intérieure 
Ce sont les choses de l’esprit 
Le verbe Être est tout en pudeur 
Et sa noblesse est à ce prix... 
 
Un jour à force de chimères 
Pour parvenir à un accord 
Entre verbes ça peut se faire 
Ils conjuguèrent leurs efforts 
 
Et pour ne pas perdre la face 
Au milieu des mots rassemblés 
Ils se sont répartis les tâches 
Pour enfin se réconcilier 
 
Le verbe Avoir a besoin d’Être 
Parce qu’être c’est exister 
Le verbe Être a besoin d’avoirs 
Pour enrichir ses bons côtés 
 
Et de palabres interminables 

En arguties alambiquées 

Nos deux frères inséparables 

Ont pu être et avoir été 

 

Et de palabres interminables 

En arguties alambiquées 

Nos deux frères inséparables 

Ont pu être et avoir été. 

 

 

Paroles de la chanson de  

Yves Duteil 



Les verbes tombés dans l’oubli 

 

Savez-vous que… Le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le 
bœuf et meugle la vache ? 

Que l’hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage. 

Que les moineaux piaillent, le faisan et l’oie criaillent quand le dindon 
glousse. 

Que la grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse.  Et que le 
chat comme le tigre miaule, l’éléphant barrit, l’âne braie, mais le cerf rait. 

Que le mouton bêle évidemment et bourdonne l’abeille, brame la biche 
quand le loup hurle. 

Que si le canard nasille, les canards nasillardent, que le bouc ou la chèvre 
chevrote, que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte, que le paon 
braille et que l’aigle trompette ?… 

Savez-vous encore… que si la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et 
que la bécasse croule, que la perdrix cacabe, que la cigogne craquette et 
que si le corbeau croasse, la corneille corbine, et que le lapin glapit quand le 
lièvre vagit ? 

L’alouette grisolle ? Le pivert picasse ? Ou que le sanglier grommelle, que le 
chameau blatère. 

La huppe pupule.   Mais c’est joli : la huppe pupule ! 

La petite souris grise chicote.  Hé oui! 

Auteur : Fernand Dupuy « L’Albine : scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert« . 
Source : Lise Hade 

https://www.amazon.fr/gp/product/2844980309/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2844980309&linkCode=as2&tag=inspiratio044-21&linkId=cb56ac4fa45b6883f7f76b32b2aa96da


Avec l’âge, tous nos organes vieillissent, et les cellules de 
notre oreille interne n’y échappent pas. C’est un processus 
complètement normal qui concerne tout le monde, bien 
que certaines personnes soient affectées plus tôt et plus ra-
pidement que d’autres. 
 
 Un processus graduel et normal 
 
La perte d’audition liée à l’âge la plus communément ob-
servée, la presbyacousie, se caractérise par un développe-
ment lent et graduel. D’abord, les sons aigus sont moins 
bien perçus, ce qui provoque de la confusion dans la com-
préhension des mots et des consonnes. Cela dit, les sons 
graves sont, eux, souvent mieux audibles. 
Il est ainsi tout à fait normal d’être touché par la surdité après un certain âge, bien 
que d’autres éléments entrent en jeu quand il s’agit de la diagnostiquer. En effet, 
l’hérédité, l’état de santé et l’exposition fréquente à du bruit peuvent accélérer le 
vieillissement du système auditif et ses effets, pour ne nommer que quelques 
causes. 
 
Malgré l’importance de l’audition au quotidien et le grand nombre de personnes 
touchées par la perte auditive, celle-ci est souvent insuffisamment reconnue et peu 
traitée. Non diagnostiquée, la surdité liée à l’âge peut mener à de l’isolement social, 
à une réduction de notre mobilité et à un sentiment d’insécurité, bref, à une dété-
rioration de notre qualité de vie. 
 
Aucune raison de paniquer: il suffit de développer les bons réflexes afin de recon-
naître la presbyacousie et de bien vivre malgré nos problèmes auditifs. 
 
 Les bons réflexes 
 
D’abord et avant tout, on reste à l’écoute de notre corps et on fait preuve de vigi-
lance face aux changements dans notre audition. Si on a de plus en plus de difficul-
té à suivre une conversation sans faire répéter notre interlocuteur ou si on se sur-
prend à augmenter de plus en plus le volume de notre téléviseur, il serait sage de 
consulter un professionnel de l’audition. Celui-ci saura poser un diagnostic et pro-
poser différentes solutions en fonction du type et du degré de surdité diagnosti-
qués. 
 
On devrait également en parler avec notre entourage. Cela peut sembler malaisant 
pour certaines personnes, mais il suffit de nous rappeler qu’il s’agit d’un phéno-
mène normal pour surmonter notre gêne. 



Que ce soit en abordant la question au sein de notre famille, de notre groupe d’amis 
ou encore en le mentionnant aux employés d’un restaurant, par exemple, mention-
ner notre trouble de l’audition permet d’éviter des malentendus ou des situations dé-
licates. On pourra en outre compter sur l’attitude compréhensive de nos interlocu-
teurs. 
 
 Des solutions pour bien vieillir 
 
Chaque cas de surdité est unique, et seul un examen de l’audition peut nous amener à 
choisir les solutions appropriées à notre condition. Il est recommandé de ne pas tar-
der avant de consulter un professionnel, car les zones cognitives destinées à la trans-
mission des sons ont tendance à s’atrophier quand elles ne sont pas stimulées pen-
dant longtemps. 
 
Qu’ils soient intra-auriculaires ou installés derrière l’oreille, les appareils sont aujour-
d’hui très faciles à porter, même pour les plus réticents. De plus, les avancées techno-
logiques permettent de proposer des appareils plus ou moins ajustables adaptés aux 
différents environnements sonores et aux besoins de chacun afin de maximiser notre 
confort. 
 
L’adaptation à ces nouveaux outils demande généralement quelques semaines, mais 
qu’on se rassure: on en ressent les bienfaits très vite. Redécouvrir son univers sonore 
en toute confiance en vaut assurément l’effort. 
 
 
 
 
Pour toutes informations supplémentaires  
adressez vous à l’ADSMQ (Association des deve-
nus sourds et malentendants du Québec)  
 
Au 50, rue Thouin, bureau 232,  
téléphone : 450 657-8500 
 
 

L'Association des Devenus Sourds et des Malentendants du Qué-
bec - Secteur des MRC de L'Assomption et des Moulins est un 
organisme à but non lucratif. 
 
Sa mission est de défendre les droits des personnes devenues 
sourdes et malentendantes du Québec. 
 
L'Association des Devenus Sourds et des Malentendants du Qué-
bec – Secteur des MRC de L’Assomption et des Moulins, en plus 
des services qu'elle offre à ses membres, est un organisme de 
référence et de soutien en matière de déficience auditive. 
 
L'Association des Devenus Sourds et des Malentendants du Québec – Secteur des MRC de L’Assomption et des 
Moulins rassemble les personnes malentendantes ou devenues sourdes ainsi que leur conjoint et les personnes 
de leur entourage, dans un mouvement d'entraide et de soutien. 
 



Juste pour rire! 



Cet ensemble de sacs réutilisables en silicone de 3 grandeurs différentes est 
idéal pour conserver des surplus de nourriture, des ingrédients ou encore des 
liquides au réfrigérateur ou à température pièce. 

N'hésitez pas à les utiliser pour transporter vos collations comme ils sont 100 % 
étanches. 

Ces sacs réutilisables sont une excellente alternative écoresponsable aux sacs 
en plastique à usage unique tout en étant pratiques pour la préparation des re-
pas ou pour l'achat d'ingrédients en vrac. 

Va au micro-onde, congélateur et lave-vaisselle. 

Balance électronique super mince pour la cuisine avec plusieurs charac-
téristiques tels que : 

• Indication de volume 

• Capacité de 11 lbs / 5kg 

• Gradation 1 g / 0.1oz 

• Affichage ACL 14 mm 

• Arrêt automatique 

• Exige 1 pile 3V lithium (incluse) 

Vous craquerez pour cette nouvelle fa-
çon de préparer vos œufs! 

Avec cet anneau pour œuf réversible, 
vos brunchs du dimanche ne seront plus 
jamais les mêmes. 

Cet ustensile fait de silicone résistant à la 
chaleur formera un œuf parfait à tous les 
coups! 



50, rue Thouin, local 108 
Téléphone : 450 581-5033 

Télécopieur : 450 581-5470 
Site web : servicebenevole.com 

Courriel : informations@cabmrclassomption.org 
 

Les heures d’ouverture du bureau sont : 
Lundi au jeudi 

8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi  
8 h à 13 h 

À l’exception des jours fériés 


