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Le mot "alimentation" représente beaucoup de mots, d'actions et de 
sentiments. Qu'on associe le mot à la nourriture, qu'on aime ou 

pas manger ou cuisiner, on en parle. Qu'on aime regarder les émis-
sions ou lire sur le sujet, on réagit, on en parle, on commente. 

C'est la même chose pour les habitudes alimentaires: il y a de nou-
velles approches ou on revient aux sources. 
 

  L'alimentation est un sujet inévitable qu'on le veuille ou non. Je ne savais 
pas quel angle j'avais le goût de prendre pour mon article parce qu'il y a plein 
de façons d'en parler. On a déjà parlé de la nourriture qui rappelle des souve-

nirs ou du plaisir de découvrir des nouveautés alimentaires. C'est là que j'ai eu 
deux bulles qui sont apparues dans ma tête: Le plaisir de manger et la nouvelle 

façon de se nourrir, la livraison en boîte! 
 
 Avec toutes les restrictions que nous entendons sur la nourriture, je com-

prends les gens qui ne savent plus quoi manger. Je ne dis pas de ne pas man-
ger non plus, mais il faut trouver son plaisir dans tous ces micmacs d'éti-

quettes, de conseils et d'avertissements. Il faut faire attention aux étiquettes " 
nouveau" et " santé" parce que des fois, ce n'est pas toujours la meilleure option 
pour mieux manger. Oui, je sais! Lire l'étiquette, ça prend du temps. Mais si ça 

peut vous encouragez, au début ça prend du temps, mais vous n'avez pas à le 
refaire à chaque fois.   
 

 J'avoue que depuis un certain temps, j'ai le goût d'essayer la livraison à do-
micile des repas pour la semaine. En fait, je voulais l'essayer pour cette chro-

nique-ci, mais le temps m'a glissé entre les doigts. Vous savez, ces compagnies 
qui disent que vous recevez une boîte à la maison et que tout est pré-coupé. Il 
ne vous reste qu'à suivre les instructions pour cuisiner et ensuite manger. Il pa-

raît que ça sauve du temps ou pour d'autres, ça donne des idées quand on ne 
sait plus quoi faire. Est-ce une mode qui va faire un bout ou est-ce une nouvelle 

façon de manger ? Seules les prochaines années pourront le dire! 
 
 Alors, si on revient à notre sujet,  je peux vous assurer que dans dix ans, 

on en parlera encore. De quelle façon, je ne sais pas, mais on en parlera. Alors 
profitez-en donc pour vous faire un repas qui vous fait sourire et prenez 

une bouchée pour moi!  

Bon appétit! 

 

Isabelle 
Charlebois 
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L’alimentation et le Défi Santé 

 
 L’alimentation est un bien vaste sujet qui est au cœur des préoc-

cupations d’à peu près tout le monde. C’est entre autres, un des élé-
ments phare du Défi Santé qui aura lieu cette année du 1er au 30 
avril. Il implique trois choses soit : Manger mieux, Bouger plus et 

Garder l’équilibre. 
 

 En collaboration avec Concertation Anjou, l’Arrondissement et plusieurs orga-
nismes communautaires d’Anjou, des activités spécifiques seront proposées. Rester 
à l’affut car nous souhaitons qu’Anjou se démarque cette année par sa participation 

au Défi Santé 2018. 
 
 Revenons à l’alimentation. Plusieurs types de régimes alimentaires sont propo-

sés et les raisons en sont variables; prévenir ou guérir certaines maladies, décou-
vertes scientifiques, modes passagères, croyances religieuses, etc.  

  
 Mais qu’en est-il de tous ces mots étranges qui nous promettent une meilleure 
santé? Attention, on pourrait devenir orthorexique à force de vérifier toutes les éti-

quettes et se fier aux nombreuses publicités.  Orthorexique, eh oui, c’est bel et bien 
un mot qui existe. Il doit d’ailleurs valoir très cher au Scrabble!  Cela veut dire que 

l’on devient obsédé d'ingérer une nourriture saine et de rejeter systématiquement 
des aliments perçus comme malsains (malbouffe).  
 

 Quelques références intéressantes sur l’alimentation : 
 
 Jacqueline Lagacé 

 Professeur Henri Joyeux 
 Site internet : www.extenso.org 

 

 Pour vous faire une meilleure idée sur les différents régimes alimentaires, je 

vous propose un petit lexique sous forme de jeu en page 10 afin de vous y retrouvez.  
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Mot de la directrice générale 

Francine  
Baril 
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 J’ai   envie de vous parler d’un autre genre d’aliment relié davan-
tage à  la faim d’amour, de bonheur, de liberté.  Et de cette autre envie 

de m’alimenter des êtres humains que nous côtoyons quotidiennement 
afin d’assouvir ces besoins.  Oui, devenir cannibale, pourquoi pas?  

Nous le sommes déjà sans toujours nous en rendre compte. 

 Combien de fois, vous êtes-vous levé sans envie de le faire ou par 

obligation?  Une journée qui commence bien mal, n’est-ce-pas?  Mais, 
entre dans la pièce, une personne au teint clair, au sourire illuminé, aux yeux pétil-
lants de joie, de bonne humeur et hop, notre journée vient de passer du gris au bleu 

ciel  ou au jaune soleil ou au vert feuille ou… 

 Ce n’est pas du cannibalisme ça?  Nous venons à cet instant de nous nourrir 

de cette personne, de son état positif pour nous sortir de notre état négatif. 

 Il vous est sûrement arrivé d’être suspendu aux lèvres d’une personne (parent, 
collègue, ami) vous  racontant une expérience de vie, un résumé de livre nourrissant 
ainsi votre faim de connaissances, votre besoin d’apprendre sur la vie des autres 

afin d’améliorer un peu la vôtre.  Et le contraire est aussi vrai, j’en suis sûre. 

 Je pourrais utiliser d’autres exemples du même genre, mais je sais que vous 

avez compris. 

 L’inverse peut aussi s’avérer possible, malheureusement.  Combien se nourris-

sent de la haine des autres pour assouvir leur besoin de vengeance, de destruction.  
Combien se nourrissent de la vulnérabilité des autres pour les écraser davantage.  

Naturellement, je parle ici d’une toute autre faim, soit celle du pouvoir d’un être hu-
main sur un autre, servant à nourrir un besoin (in)justifié par un  ego démesuré 

entre autres. 

 Mais revenons aux aliments positifs pour notre santé tant physique que men-
tale.  Je crois qu’il faut être conscient que la fréquentation de gens heureux et sou-

riants nous fait le plus grand bien et vice versa.  Oui je sais, quelquefois, une 
grande peine peut se cacher derrière un sourire; c’est justement dans ces moments 

plus douloureux que le cannibalisme de sentiments peut faire le plus grand bien et 
ce pour nous et pour l’autre.  Ce genre de cannibalisme de partage, n’est-ce-pas 

merveilleux?  Ton sourire me fait rire et ton rire me fait sourire, la vita è bella. 

 Oui, la vie est belle, pas toujours pas tout le temps, mais… À nous de savoir 
retirer et retenir tous ces petits instants de bonheur que les autres dégagent et de 

les laisser aussi s’abreuver à nos propres instants de bonheur.  Soyons des canni-

bales de la belle vie. 

 En prime, pas de calories, pas de sucre, pas de cholestérol.  Que demander de 

plus?                     

Louise 
Janelle 

 Cannibale? Et pourquoi pas  



        QUE C’EST BON MANGER! 

 
 Pour moi, manger est l’un de mes plus grands plaisirs, quand la 

bouffe est bonne, bien entendu! 
 
 Certains mets ou aliments me ramènent à mon passé. Par 

exemple, lorsque j’étais jeune, j’adorais le boudin que je mélangeais 
avec les pommes de terre et du lait, je ne voulais manger que cela! Le 

steak sur le Bar-B-Q me fait penser à nos séjours à Val Morin chez 
mon parrain et ma marraine. J’ai aussi découvert là les fruits de mer. C’était 
agréable Val Morin parce que, entre autres, je voyais mes cousins, ma tante et mon 

oncle, je profitais de leur piscine creusée ainsi que des pentes de ski du Mont-
Sauvage.  

 
Les moments que j’ai aussi beaucoup appréciés, c’est lorsque j’accompagnais 

mon père et mon oncle lors de leur partie de golf. Je me sentais importante parce 

que c’est moi qui leur tendais leur bâton. De plus, mon oncle me laissait parfois 
conduire le « cart ». C’était cool, non? 

 

Un autre souvenir me revient à la mémoire. J’ai toujours adoré les mets 
chinois, c’est encore le cas aujourd’hui, d’ailleurs mes amis et ma famille le savent 

depuis longtemps…Donc, lorsque ma famille et moi descendions de Val Morin ou de 
Saint-Jérôme, le chemin qu’empruntait mon père passait par Montréal-Nord. Et à 
Montréal-Nord, il y avait un très bon restaurant chinois qui se nommait La maison 
de Fée. Mes parents nous y emmenaient quelques fois, ma sœur et moi. Eh bien, 
combien de fois j’ai harcelé mon papa pour qu’il s’arrête là afin d’y manger? 

Sûrement des milliers de fois! Parfois, il se laissait convaincre…J’adore mon papa! 
 
 Et puis ma mère était une très bonne 

cuisinière, alors les repas étaient délicieux. 
J’adorais sa tarte aux pommes et au sucre ainsi 

que ses beignes maison, mais sa sauce à 
spaghetti…je n’ai jamais réussi à faire ma sauce 
comme la sienne, très dommage. 

 
 Et, bien entendu, manger en étant entourée 

de personnes que j’aime est irremplaçable, la 
nourriture est bien meilleure… 
En conclusion, j’aime manger! Et vous l’aurez 

deviné, je suis gourmande. Je confesse donc mon 
péché de gourmandise, et si je vais en enfer, bien 
cela ne me dérangera pas s’il y a un buffet à 

volonté! 
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   Mes mots qui vagabondent     

Céline  
Bertrand 
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EN DÉPIT DE TOUT… 

En dépit de tout ce qui nous entrave 

contre tout ce qui tend à nous désunir 

pour tout ce qui te fait douloureuse 

pour tout ce qui te fait glorieuse 

je t’aime, ô mon amour, 

toi qui ensoleilles d’îles  

ma vie et ma mémoire. 

 

Les univers qui t’habitent  

peuplent mon temps et mon 

espace  

mon être gravite autour de tes 

gestes 

je tremble de tes peurs  

je suis fort des joies qui 

t’illuminent. 

 

Sans cesse et par tous les détours de mes jours 

je te cherche, je t’espère. 

 

 

 

    POÈME Bernard Noël 
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Photographie 
             Différents usages de la caméra numérique 

 Pour la plupart des gens  une caméra sert à prendre des photos 
pour nos souvenirs de la vie courante tels que mariages, naissances, 
fêtes et voyages.  Mais de plus en plus de photographes amateurs dé-

couvrent d’autres usages à l’appareil photo dans le quotidien. 

  Dans cet article vous pouvez changer le mot caméra par té-
léphone mobile ou tablette électronique, car vous pourrez obte-

nir  de très bons résultats avec  tous ces appareils. 

 Qu’il s’agisse de faire un inventaire photographique de vos biens pour 
l’assurance, de photographier les étapes d’un projet de rénovation ou de photocopier 
des documents comme des actes notariés, des factures d’appareils électroniques 

pour les garanties afin de les conserver en format numérique, vous pouvez utiliser 
votre caméra et copier les photos obtenues sur votre ordinateur dans un fichier spé-

cifique ou sur une clé usb que vous garderez dans un endroit sécuritaire ou même 

dans un coffre loué à la banque si les documents sont précieux. 

Voici un autre usage que j’ai moi-même fait à quelques occasions  avec ma ca-
méra.  Suite à un problème de plomberie à la maison j’ai photographié les 

pièces brisées et l’installation à réparer avant de me rendre chez le quincailler 
pour obtenir les bonnes pièces pour la réparation. Il m’a suffi d’imprimer les 

photos avant de partir et de les montrer à l’employé pour qu’il me trouve ce qu’il me 

fallait pour réparer. N’oublions pas qu’une image vaut mille mots. 

 Comme je l’ai déjà expliqué dans un article précédent, vous pouvez aussi  vous 
servir de la caméra pour photographier  vos vielles photos papiers  ou  vos diaposi-

tives et ainsi les numériser sur l’ordinateur et si vous savez utiliser un logiciel de 
traitement photo comme Photoshop, vous pourrez même les améliorer  soit en leur 

rendant leurs couleurs d’origine ou en les recadrant pour enlever  des parties indési-

rables de la photo pour ensuite les conserver. 

  Donc comme vous constatez  prendre des photos ne  se limite pas à capter des 
souvenirs et votre imagination vous fera découvrir  d’autres  utilités de votre appa-

reil  photo. 

Jean-Pierre 
Auclair 

SAClic! 
Oui, le Courrier blanc a maintenant son club de photos (SAClic).  Notre club est 

ouvert à tout photographe amateur, déjà membre ou futur membre du SAC Anjou,  
désireux de partager ses connaissances, expériences et surtout ses photos.  
M. Jean-Pierre Auclair, photographe officiel du SAC Anjou sera responsable de 

cette activité.  Vous pourrez donc bénéficier de sa grande expérience et compétence 
en la matière. 

Le club SAClic se propose d’organiser une ou des expositions de vos œuvres. 
Pour plus d’informations sur cette nouvelle activité, et sur notre nouveau club pho-
tos, n’hésitez pas à contacter Isabelle au 514-354-4299. 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS MAINTENANT! 



Avec Gil et 
Jean-Pierre 
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Un aperçu du fabuleux travail de nos tricoteuses lors du Marché de Noël 

Prestation de l’ensemble vocal des Ateliers mot à mot au dîner de Noël aux Rési-

dences Chaumont 



Avec Gil et 

Jean-Pierre 

40 ième anniversaire du SAC Anjou;!  Ensemble tout  est possible! 
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Vous devez joindre la bonne définition à chacun des mots mentionnés. 

La solution se trouve au bas de la page 

Solution 

 

1F, 2J, 3I, 4A, 5H, 6B, 7K, 8L, 9E, 10G, 11D, 12M, 13C 

1.Omnivore 

  

A. Cuisson de viande à basse température. 

2. Crudivore 

  

B. Alimentation pauvre en glucides (sucres) 

3. Sans gluten 

  

C. Qui consomme des aliments d’origine végétale ou fon-

gique, qui exclut la consommation de produits et de 

sous-produits d'origine animale.  

4. Hypotoxique 

  

D. Qui ne consomme pas de viande mais autorise les pro-

duits du régime animal (lait, beurre, œufs, fromage, 

miel, etc.).   

5. Déchetarien 

  

E. Qui s’alimente essentiellement avec des végétaux 

(parfois en incluant des œufs, de la volaille ou du pois-

son). 

6. Low carb diet 

  

F. Qui se nourrissent indifféremment d'aliments très di-

vers (végétaux, viandes, fruits, etc.). 

7. Flexitarien 

  

G. Qui ne consomme aucun aliment transformé (animal ou 

végétal). 

8. Frugivore 

  

H. Qui adhère à un mode de vie alternatif prônant l'en-

traide collective, une consommation en fonction de ses 

besoins et une participation limitée au système écono-

mique conventionnel.  

9. Végétarien 

  

I. Qui ne consomme aucun aliment contenant du gluten. 

10. Paléolithique 

  

J. Qui consomme que des aliments non cuits La germina-

tion et la fermentation sont autorisées.   

11. Macrobiotique 

  

K. Qui adopte un régime végétarien la plupart du temps. 

12. Cétogène 

  

L. Qui se nourrit exclusivement de fruits. 

13. Végétalien (végan) 

  

M. Régime alimentaire pauvre en glucides, riche en ma-

tières grasses. 

Différents régimes alimentaires               Francine Baril 
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Informations communautaires 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Formations informatiques disponibles:  
 
Initiation internet  Téléphone intelligent 
Retouches photos  Initiation à la caméra numérique 
Montage photos  Windows 10 
Excel    Traitement de texte  
Tablette    Facebook 
 
Informez-vous pour les horaires au 514-354-4299 poste 211 

Joignez-vous la prochaine rencontre du club de lecture le mardi 17 avril 2018, 

9h30, à la bibliothèque Jean Corbeil, 7500 av. Goncourt, Anjou. Notre auteure: 
Kathy Reichs. 

Le comité bulletin tient à s’excuser pour les 
délais de parution de cette dernière année. 
Les problèmes étant encore d’actualité, nous 
avons dû nous résoudre à omettre le bulletin 
de Février-Mars.  Voici donc notre dernière 
parution soit Le Courrier blanc de Avril-Mai-
Juin-Été 2018.  Tous nos collaborateurs sont 
déjà à l’œuvre pour vous concocter le bulletin 
de la rentrée de Septembre.  À vous tous, un 
très bel été. 

Vous avez des livres et des peluches à 
donner? 

 

Bonne nouvelle! Nous, on en a besoin 
pour nos petits de 0-8ans. 
Venez nous les porter au 6956  rue Des 

Ormeaux, Anjou. (514-355-4689) 



                       Parlez-moi de vous…  

12 

Céline Bertrand 

 

ENTREVUE AVEC MONSIEUR PIERRE COUPAL 

QUEL POSTE OCCUPEZ-VOUS AU SAC ET DEPUIS QUAND? 

 Je suis organisateur bénévole du club de lecture depuis un an. Avant,  

j’étais  formateur en initiation à l’informatique. 

QU’AIMEZ-VOUS LE PLUS DANS VOTRE TRAVAIL? 

Explorer la littérature avec les gens du club de lecture. Je fais partie aussi de trois 
autres clubs dont un que j’anime aussi. Parmi les trois autres groupes, un est formé par 
des femmes aînées dont l’une atteint 91 ans. 

QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL? 

J’ai été médecin psychiatre au département de consultation-liaison et de médecine 

psychosomatique à l’hôpital Sacré-Cœur pendant 25 ans. J’ai aussi une formation psycha-
nalytique pour le volet psychothérapie. 

QUEL EST VOTRE PLUS BEAU SOUVENIR LIÉ À VOTRE ENFANCE? 

J’avais trois ou quatre ans, je suis allé à la cueillette de bleuets avec mon grand-père 
à Arvida, aujourd’hui Saguenay. 

PLUS JEUNE, QU’AVEZ-VOUS RÊVÉ DE DEVENIR PLUS TARD? 

Architecte et/ou bibliothécaire. 

SI JE DEMANDAIS À VOS AMIS DE ME DIRE QUEL GENRE DE PERSONNE VOUS ÊTES, 
QUE ME RÉPONDRAIENT-ILS? 

Mes amis diraient que je suis curieux, aimable et ayant une bonne écoute. Certaines 
personnes  disent que je suis trop sérieux, mais j’ai un grand sens de l’humour. 

QU’EST-CE QUI VOUS FAIT PLAISIR? 

Bouquiner, lire et voyager. 

QUEL GENRE DE PERSONNE ADMIREZ-VOUS? 

Les écrivains parce qu’ils expriment des idées et qui, par leur capacité d’être empa-
thique, peuvent exprimer des sentiments que bien des humains ne sont pas capables d’ex-
primer. 

SI UN MAGICIEN D’UN AUTRE MONDE VOUS DONNAIT LE POUVOIR D’ACCOMPLIR 
UNE SEULE CHOSE POUR LE BIEN-ÊTRE DE L’HUMANITÉ OU DE LA PLANÈTE, 
QUELLE SERAIT-ELLE? 

J’ai lu un livre, Tous nos contretemps, qui parle d’un génie qui invente une généra-
trice qui fonctionne à partir de la rotation de la terre. Cette invention permet à l’humanité 
de ne plus avoir besoin de travailler pour se nourrir, donc, plus de pauvreté et de pollution. 

QUE VOULEZ-VOUS QUE JE VOUS SOUHAITE POUR LES PROCHAINS JOURS OU 
MOIS?    

 La santé d’abord et avant tout. 

 

Céline Bertrand 
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BINAIRO 
 

Règles du jeu:  chaque grille contient des 0 et des 1, et doit être complétée en res-

pectant: 

 Autant de 1 et de 0 sur chaque ligne et chaque colonne; 

 Pas plus de 2 chiffres identiques côte à côte 

 2 lignes ou 2 colonnes ne peuvent être identiques 

                          Jeux      
Diane  Baril  



Poésie   
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Poésie en do mineur 

 

Une rencontre d'amitié 

           Où nagent en liberté 

           Mes doigts sur le piano 

           Une osmose de tempo 

           De crescendo en adagio 

           Je flotte sur les “ do ” 

           Je plonge sur les “ ré ” 

           Ma vie est un raz de marée 

——————————————————————————————————— 

Suite de la page 18: Le monde de l’alimentation par Dominique Viens 

De ce constat, il semble que nous ayons un droit de parole possible en posant des 

gestes politiques simples et faciles à incorporer dans notre gestuelle de tous les 

jours comme de privilégier l’achat local et la qualité avant la quantité, de privilégier 

les produits sans transformations, soit cuisiner plus et diminuer les plats préparés. 

Faire partie d’un groupe d’achat, de repas communautaire, d’une cuisine collective, 

de privilégier la culture biologique, de cultiver un lopin de terre communautaire-

ment, d’encourager le cultivateur de proximité ou encore le marché public, etc. Afin, 

selon ses possibilités et ses aptitudes, de faire comprendre aux gouvernements et 

aux industries ce que l’on désire pour nous et pour les générations futures.  

Car ne dit-on pas : « Dis-moi moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. » 

 

 

 

 

 

Diane 
Baril 
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Le plaisir de manger 

Quand vous mangez, existe-t-il une notion de plaisir associé ?  Une 

émotion émergente ? Prenez-vous le temps d'apprécier les couleurs, les 
textures, les odeurs, la présentation ? Est-ce que vos sens sont à l'affut?  
Salivez -vous à la vue de ce qui se trouve dans votre plat ? Est-ce que 

déguster, savourer, se délecter vous allume davantage que s'empiffrer ou 
dévorer ? (Ou vice versa). Quand se nourrir rime avec plaisir ; l'expé-
rience de manger est jouissive. 

 
Qui êtes-vous ? 

Un gourmand ? Un foodie ?  Un difficile ?  Un épicurien ? Un amateur de “ junk food 
” ? Vous mangez vos émotions ?  Peut importe, mais faites attention à votre santé. 
C'est un bien précieux. Le corps est fort et fragile à la fois. Donnez-lui de la nourri-

ture variée, saine, minimalement transformée. Il vous en remerciera.  
 
Saviez-vous que ? 

795 millions d'individus souffrent de la faim et que parmi eux 154,8 millions 
d'enfants de moins de 5 ans présentent des signes chroniques ou aigus de 

malnutrition ?  (Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture) 

 
Le gaspillage alimentaire en Afrique et en Asie est de 6 à 11 kg par an, p.p. 

alors qu’il est de 95 à 115 kg en Europe et en Amérique du Nord. Les 

américains du Nord jettent l’équivalent en poids de 19 airbus A380 de nourri-
ture tous les ans, soit 40 millions de tonnes. (Site : Dur à avaler.)   Situation 
triste et déconcertante.                                                                     

La néophobie alimentaire est la crainte de goûter. 
 

Ce poison que l'on aime  

C'est le sucre. Sous toutes ses facettes, naturelles ou chimiques. Même que dans 
certaines études, on le place devant la cocaïne pour la dépendance. Il n'est pas nu-

tritif et une trop grande consommation amène des maladies chroniques comme le 
diabète, l'obésité, les maladies cardiaques, le cancer et même la maladie d'Alzhei-
mer. Dur de s'en passer quand 74 % des aliments emballés contiennent du sucre. 

Saviez-vous qu'une cannette de cola contient 10 cu. à café de sucre ? Comme dit 
l'adage : La modération a bien meilleur goût.  

 
Conseils : limiter votre consommation de boissons gazeuses, diminuer la quantité 
de sucre dans vos recettes de dessert, (Ex: commencer par enlever ¼ de tasse). Bu-

vez moins de jus (½ tasse est suffisant) et achetez-le le plus naturel possible sans 
sucre ajouté, préférer le fruit complet au jus. Couper le sucre est comme essayer 
d'arrêter de fumer, ce n'est pas évident pour tout le monde. Ça vaut quand même la 

peine d'essayer.  
 

 

Alimentation 

Diane 
Baril 
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Club de lecture 
Deux brochettes d’auteurs 

 

  Littérature et alimentation sont des ingrédients de choix pour faire 

un bon plat.  Voici onze romans à vous mettre sous la  dent. 
 
 Commençons par le Québec avec Louis Hémon et Maria Chapde-
laine   (1914), 127p.) avec la fournée du four à bois.  Pensons aussi à Ro-
ger Lemelin avec les Beauchemin qui nous invitait à la Binerie sur la rue 

Mont-Royal dans son roman Le Matou (1981, 767p.) et Christine Brouillet qui de-
puis une trentaine d’années nous fait part de ses goûts culinaires dans ses romans 

policiers.  Par exemple, elle nous sert sa sauce aux framboises dans La chasse est 
ouverte (2012, 335p.). Mais il y a aussi la vaisselle à faire et Stéphane Larue avec 

Le Plongeur (2016, 568 p.) nous entraîne dans l’arrière cuisine d’un grand restau-
rant.  Le plongeur lave aussi les laitues et prépare les calzones (pain fourré et les 
focaccias (pain plat garni cuit au four). 

 
 Du côté des romanciers français parlons de Pantagruel (1490, 320 p.) de Ra-

belais qui boit le lait de mille vaches à chaque repas.   Dans l’œuvre d’Émile Zola, il 
y a les destins malheureux de Lantier et Gervaise dand l’Assommoir, (1878, 507p) 

nom d’un débit de boisson frelatée, où trône l’alambic au milieu de la grande salle. 
 
 L’américaine Donna Leon parcourt Venise avec ses nombreux restaurants 

pendant ses enquêtes policières: Le cantique des innocents (2007, 286,p.). 
 

 Du côté du Canada anglais, Margaret Atwood dans la servante écarlate (2015, 
521p.) nous convie à des repas frugaux: soupe claire, patates, pain sec et poulet 
dans un futur proche.  Une Néerlandaise, Hella Haasse, nous invite à prendre le 

thé dans les Seigneurs du thé (1996, 324 p.). Finalement, dans 50 ans, en 2017, un 
autre Ontarien, Etan Mastai dans Tous nos contretemps (2017, 480 p.) annule une 

fois pour toute toute commande à l’épicerie ou repas au restaurant par une pilule 
qui reproduit parfaitement la fraîcheur de tout fruit ou légume et les recettes les 
plus sophistiquées. 

 
 Bon appétit tout en lisant! 

 
 

« Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne 

mange pas. » (Victor Hugo) 

Pierre 
Coupal 

  



L'alimentation de l’ordinateur c’est, bien sûr, le courant électrique. Or, 

que ce soit par souci d’écologie lorsque l’ordinateur est branché ou 
que ce soit pour prolonger l’autonomie d’un portatif fonctionnant sur 

batterie, Windows nous permet d’ajuster l’alimentation électrique en 
fonction des circonstances et de vos besoins. 
 

Selon la version de Windows utilisée, la fenêtre d’ajustement des para-
mètres d’alimentation ainsi que la façon de l’atteindre peuvent varier. 
Ce qui est décrit ici devrait fonctionner dans toutes les versions. 

 
Pour atteindre la fenêtre des paramètres de l’alimentation, il faut faire un 

clic avec le bouton droit sur une partie inoccupée du bureau puis cliquer 
sur « personnaliser ». Ensuite, dans la fenêtre qui s’est ouverte, on clique 
sur l’icône « Écran de veille ». 

 
 

Par la suite, dans la fenêtre de gestion de l’écran de veille, on clique 
sur « Modifier les paramètres d’alimentation » (en bas, à gauche) 

 
 

On arrive ensuite à la fenêtre qui permet de choisir un 
mode de gestion de l’alimentation. Généralement, ce sera 
l’option « Usage normal » qui sera pointée. On clique alors 

sur « Modifier les paramètres du mode ». 
 

Enfin! Nous voici finalement à la fenêtre 
de modification des paramètres. Cette 
fenêtre qui apparaît ici à gauche peut se 

présenter avec une ou deux colonnes de 
boutons.  
On peut voir que des paramètres diffé-

rents peuvent être choisis selon que l’ordinateur fonctionne sur batterie ou qu’il soit 
branché. On peut alors définir les délais de déclenchement de trois étapes visant à 

réduire la consommation d’électricité. Ces délais sont des durées d’inactivité comp-
tés à partir du moment où on cesse d’utiliser souris et clavier. Voici ces étapes. 
 

« Estomper l’affichage » délai après lequel l’écran va s’assombrir, utilisant ainsi 
moins de courant. 
 

« Éteindre l’écran » délai après lequel l’écran va s’éteindre complètement. 
 
« Mettre l’ordinateur en veille » délai après lequel les éléments mécaniques vont 

s’arrêter. Bien sûr, en plus d’économiser de l’énergie, cet arrêt réduit l’usure des 
pièces mécaniques. 
________________________________ 
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Apprivoisez votre ordinateur 

Jean-Pierre 
Gagnon 
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Le monde de l’alimentation 
 

Nous oublions que les êtres humains étaient des nomades jusqu’à très derniè-
rement. C’est dans la Mésopotamie (Irak d’aujourd’hui) d’il y a 12 000 ans 
(période du Néolithique) que naissait l’agriculture (un certain contrôle sur la na-
ture) par la récolte des semences, la production de semis et la privatisation des 
terres. 
 
Nous oublions aussi très rapidement, au grand plaisir des agro-industriels, que 
ce n’est que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale (il y a juste 73 ans 
de cela) que les produits chimiques résiduels de cette guerre ont été transfor-
més en fertilisants et insecticides nocifs. (Voir tribunalMosanto.org) 

 
Nous oublions aussi que depuis la mondialisation (autour de 1980), l’industrie de l’alimentation 
(30 % du secteur) devient de plus en plus un fournisseur de produit de consommation au même 
titre que l’industrie du textile. Détruisant par la même occasion, des millénaires de tradition. 
Ces deux derniers facteurs mettant, ainsi, à mal la qualité des sols et la qualité de vie des agri-
culteurs (des milliers de suicides).  
 
D’ailleurs, « De nombreuses études, dont un rapport exhaustif publié en 2016 par le Groupe in-
ternational d’experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES Food), documentent le fait 
que les politiques actuelles favorisent, elles aussi, un modèle agricole et des systèmes alimen-
taires industriels généralement sous forme de monocultures destinées aux marchés internatio-
naux. Ce modèle vise principalement la production de grains et de fourrages pour le bétail, mais 
aussi les cultures non alimentaires ou les aliments comme l’huile de palme et le sirop de maïs 
[... ]»  
 
Autrement dit, ce 30 % produit par les conglomérats pétrochimiques sert essentiellement à 
nourrir annuellement les 11 000 000 000 de têtes de bétail ainsi que pour la production de 
l’agrocarburant. Cela a comme résultat une surconsommation en eau propre et en eaux usées 
qui se retrouve dans la chaine de consommation de l’humain par les bassins versants. Ce sont 
des forêts entières qui ont été décimées pour laisser place à des monocultures afin de nourrir 
ces animaux. Faisant disparaitre collatéralement la biodiversité préexistante, amenant l’appau-
vrissement des sols, des maladies tant aux espèces produites qu’aux hommes côtoyant ces in-
dustries. Sans oublier les effets de serre occasionnés par les excréments de ce bétail et le trans-
port de celui-ci, parfois transportés jusqu’à 3 000 km de distance pour y être consommés.   
 
Fort heureusement, des organismes mondiaux comme l’ONU (Organisation des Nations unies) 

ou l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) ou plus près de nous comme la Direction de la 

santé publique de Montréal considère l’alimentation comme un droit et non pas comme un pro-

duit de consommation ou encore de surconsommation. 

 

De plus, si 30 % des cultures viennent de l’industrie, c’est encore 70 % de la production mon-

diale qui est produite par les petites surfaces, par 1 500 000 000 d’agriculteurs. Selon M. Olivier 

de Schutter, reporteur spécial sur le droit à l’alimentation auprès de l’ONU, l’agroécologie 

(cultures plus respectueuses de l’environnement) suffirait à nourrir les prochains 11 000 000 

000 habitants de la Terre. 

 

Suite à la page 14 

Mot de Dominique 
 

Dominique 
Viens 
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                                Ornithologie      

       Le grimpereau brun 
 

 Ce singulier petit oiseau (14 cm.) que l’on trouve dans nos villes 

comme à la campagne se remarque par sa façon de grimper dans un 
arbre en faisant le tour de celui-ci en grimpant en spirale autour du 
tronc grâce à ces pattes courtes , sa queue lui servant d’appui, tout en 

cherchant des larves et des insectes cachés sous l’écorce avec son bec 
qui est légèrement recourbé vers le bas. Une fois au sommet de l’arbre, 
il plonge au pied d’un autre arbre et recommence son manège. De la 

taille de la Sitelle à poitrine rousse, et avec un plumage dorsal brun rayé qui se 
confond aux couleurs du tronc d’arbre sur lequel il opère, le grimpereau est difficile 

à apercevoir et à observer. 
  
 Le grimpereau brun fréquente à l’occasion les mangeoires où il consomme des 

noix hachées et du suif. Son nid ressemble à un hamac, en forme de croissant, fait 
d’écorce, de brindilles et de mousse, garni de plumes qu’il construit derrière un 

morceau d’écorce partiellement détaché d’un arbre ou dans une cavité naturelle si-
tuée entre 1,50 m et 4,50m de hauteur. La femelle pond de 5 à 6 œufs blancs mou-
chetés de taches foncées. L’incubation des œufs, c’est-à-dire la période entre la 

ponte du dernier œuf de la couvée et l’éclosion du premier, dure de 14 à 16 jours.  
 
 Le temps avant l’envol est de 13 à 15 jours. Le temps avant l’envol est le 

temps qui s’écoule entre l’éclosion et la date où l’oiseau s’envole pour la première 
fois pour les espèces nidifuges (type de développement des oisillons qui, dès l’éclo-

sion, portent des plumes et savent se déplacer et se nourrir seuls comme les ca-
nards) ou entre l’éclosion et le moment où l’oiseau quitte son nid pour les espèces 
nidicoles (type de développement au cours duquel les oisillons naissent sans 

plumes et ont besoin, pendant les premières semaines de leur vie, de la nourriture 
et de la chaleur fournies par leurs parents comme notre grimpereau brun). 

Jean-Pierre  
Auclair 
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Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  
7800 Métropolitain  
pour les 55 ans +  

12 

Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  

8800 Chaumont  
pour les 55 ans +  

19 

Club de marche 10h30  
 

PAS DE DÎNER 

18 

Club de marche 9h  
 
 

17 

 

16 

Club de marche 10h  
Dîner à La soupière 11h30  

Tricot 13h30 à 15h30 

11 

Club de marche 9h  
 

28 

Club de marche 9h  
Café internet 9h30  

Internet 13h  

27 

Internet 13h  

30 

Club de marche 10h 
Dîner à La soupière 11h30 

Tricot 13h30 à 15h30   

25 

Club de marche 
Départ 8h30 

Arena Chaumont 
Pavillons Marais, PAT 

 

24 

Club de lecture 
9h30 à 11h30  

 

23 

Club de marche 10h   
Dîner à La soupière 11h30  

Tricot 13h30 à 15h30  
  

26 

Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  

8800 Chaumont  
pour les 55 ans +  

LUNDI   MARDI   MERCREDI   JEUDI 

Tous les lundis 
dîner à La Soupière 

au sous-sol de l’église St-Conrad  
suivi d’activités  

11h30 à 15h 

Tous les jeudis  
Pour les 55 ans et plus  

Dîner au 8800 Chaumont ou au  
Centre communautaire 7800 Métropolitain  

11h30 à 14h30 suivi d’activités 

29 
Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  
7800 Métropolitain  
pour les 55 ans +  

Ateliers informatiques  
Tablette  

 

ADRESSES DE NOS LOCAUX 
INFORMATIQUES:  

7750 boul. Châteauneuf 
6497 av. Azilda 

2 

Club de marche 10h  
Dîner à La soupière 11h30  
 Retouches photos 9h30  

9 

Club de marche 10h  
Dîner à La soupière 11h30  

Tricot 13h30 à 15h30  

3 

 

10 

 

4 

Club de marche 9h  
 

ACTIVITÉS Courrier blanc 



 

ADRESSES DE NOS LOCAUX 
INFORMATIQUES:  

7750 boul. Châteauneuf  
6497 av. Azilda  
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3  

Club de marche 10h30  

Dîner 11h30 à 14h30 

7800 Métropolitain  

pour les 55 ans +  

lComité des usagers 

évaluation et électioon 

10 

Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30 

8800 Chaumont  
pour les 55 ans +  

17 

Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  
7800 Métropolitain  
pour les 55 ans +  

16 

Club de marche  
Départ 8h30  

Aréna Chaumont 
Parc Des Salines, St-

Hyacinthe Retour: 13h00 

15 

Comité consultatif 
bénévoles 

(évaluation, élection) 
 13h15 

14 

Club de marche 10h  
Dîner à La soupière 11h30 

Tricot 13h30 à 15h30  
 

9 

Club de marche 9h  
 

30 

Club de marche 9h  
 

29 

 

28 

Club de marche 10h  
Dîner à La soupière 11h30  

Tricot 13h30 à 15h30  
 

23 

Club de marche 9h  
 

22 

Club de lecture 
9h30 à 11h30  

 

21 

Bureau fermé 
 

Fête de la reine 

ACTIVITÉS Courrier blanc 
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Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  

8800 Chaumont  
pour les 55 ans +  

LUNDI   MARDI   MERCREDI   JEUDI 

Tous les lundis 
dîner à La Soupière 

au sous-sol de l’église St-Conrad  
suivi d’activités  

11h30 à 15h 

31 
Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  
7800 Métropolitain  
pour les 55 ans +  

2 

Club de marche 10h  
Dîner à La soupière 11h30  
 Retouches photos 9h30  

7 

Club de marche 10h  
Dîner à La soupière 11h30 

Tricot 13h30 à 15h30   
   

1 

 

8 

 

2 

Club de marche 9h  
 



 

ADRESSES DE NOS LOCAUX 
INFORMATIQUES:  

7750 boul. Châteauneuf  
6497 av. Azilda  

22 

3 

Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  

8800 Chaumont  
pour les 55 ans +  

Tablette  

7 

Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  

8800 Chaumont  
pour les 55 ans +  

 

14 

Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  

8800 Chaumont  
pour les 55 ans +  

 

13 

Club de marche 9h  
 

12 

 

11 

Club de marche 10h  
Dîner à La soupière 11h30  

Tricot 13h30 à 15h30 

6 

Club de marche 9h  
 

2730 

Club de marche 9h  
Club de marche 9h  
Café internet 9h30  

Internet 13h  

26 

Internet 13h  

25 

Club de marche 9h  
 

20 

Club de marche 9h  
 

19 

Club de lecture 
9h30 à 11h30  

 

18 

Club de marche 10h  
Dîner à La soupière 11h30  

Tricot 13h30 à 15h30 
(dernière de la saison) 

 

ACTIVITÉS Courrier blanc 

21 

Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  
7800 Métropolitain  
pour les 55 ans +  

 

LUNDI   MARDI   MERCREDI   JEUDI 

Tous les lundis 
dîner à La Soupière 

au sous-sol de l’église St-Conrad  
suivi d’activités  

11h30 à 15h 

2831 
Club de marche 9h  

Club de marche 10h30  
Dîner 11h30 à 14h30  
7800 Métropolitain  
pour les 55 ans +  

Ateliers informatiques  

2 

Club de marche 10h  
Dîner à La soupière 11h30  
 Retouches photos 9h30  

4 

Club de marche 10h  
Dîner à La soupière 11h30  

Tricot 13h30 à 15h30 
précédé d’un dîner  

1 

Caméra numérique 9h30  
Excel 13h30  
Internet 13h  

Tous les jeudis  
Pour les 55 ans et plus  

Dîner au 8800 Chaumont ou au  
Centre communautaire 7800 

Métropolitain  

5 

 

2 

Club de marche 9h  
Café internet 9h30  

Windows 10  
13h30 à 15h30  
Internet 13h  
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 AUX PERSONNES NÉES EN MARS  

           Joyeux Anniversaire  Suzanne Lapointe 

P.S.:  Si votre anniversaire est en février et mars et que votre nom n’apparaît 
pas sur cette liste, l’oubli est involontaire et nous vous souhaitons      un 

très joyeux anniversaire. 

AUX PERSONNES NÉES EN FÉVRIER  

 

Jacqueline Cardin 

Quang Lan Leha 

Gisèle Gaboury 

France Paquette 

Lise Deblois 

Céline Bertrand 

Pierre Proulx 

Chafika Madani 

Alice Leduc 

Rosa Langlois 

Diane Bergeron 

Julienne Villeneuve 

Danielle Prieur 

Lucie Poirier 

Aline Généreux 

Roland Roy 

Monique Chicoine 

Ghislaine Langlois 

Johanne Lozier 

 

Francine Perrault 

Georges Bertrand 

Jean-Claude Guercin 

Rose-Anna Duguay 

Pierre-André Hamelin 

Monique Blanchette 

Carl Beaulieu 

Jean-Paul Asselin 

Teresa Ochoa 

Micheline Turmel 

Diane Juneau 

Gisèle Savaria 

Dulia Jean 

Marie-Elena Ramirez 

Frederic Mbakop  

Michel Chrétien 

Rolande Boucher 

Jean-Pierre Auclair 

Domenico D’iorio 

Andrée Roy 

Huguette Moses 

Jeannine Sirois 

Odette Marchand 

Diane Twigg 

Fatima Tchatchi-Ounough 

 

                  SOLUTIONS PAGE 12: JEUX  BINAIRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Claude Gazaille Kathleen Wilson 

Diane Baril Lisa Chabot 

Donald Saint-Pierre Lizianne Desrochers 

Édouard Blanchette Lucette Lafontaine 

Élaine Côté Marlène Arty 

Francine Laprade Michelle Buist 

Jacqueline Perreault Pierre Coupal 

Jean-Pierre Gagnon Vertilia Grodin 

           Joyeux Anniversaire  Suzanne Lapointe 

AUX PERSONNES NÉES EN AVRIL  

AUX PERSONNES NÉES EN MAI  

André Lamontagne Madeleine Sabourin 

Carole Venne Marguerite Baptiste 

Claude Frégeau Marie-Nicole Antoine 

Claudette Bissonnette Mariette Bouchard 

Diane Labelle Marjolaine Vallée 

Diane Richer Micheline Champagne 

Johanne Martin Normand Ranger 

Louise Cécyre Odette Filion 

Louise Janelle Rosette Shams 

Lucille MCGurk Sylvie Ouimet 
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           Joyeux Anniversaire  Suzanne Lapointe 

AUX PERSONNES NÉES EN JUIN  

AUX PERSONNES NÉES EN JUILLET  

Andrée Corbeil Nicole Martin 

Cécile Cyr Paulette Carrier 

Francine Lapierre Paulette Losier 

Huguette Miller Pierre Bécotte 

Jacques Laprade Pierrette MC Intyre 

Joanne Léger Raymond Chaput 

Lise St-Georges Roberto Pezzulo 

Marie-Juliette Point du jour Rosaire Belley 

Miguel Vicioso  

Alain Lépine Murielle Patenaude 

Andrée Bernier Nicole Morissette 

Angélique Dionne Pierre Khouzam 

Claudette Belley Raymonde Deshaies 

Guy Lamothe Rita Rodier 

Johanne Beauparlant Suzanne Lapointe 

Lise Carle Sylvie Gauthier 

Manon Dupré Umberto Maccarone 

Micheline Nelson Yvonne Audet 

AUX PERSONNES NÉES EN AOÛT  

Aline Rouisse Manon Riendeau 

André Marsan Marc Duval 

Claude Perron Marie-Rose Rémy 

Diana Santori Norma Ronca 

Jean Lessard Robert Brodeur 

Louis Beaulieu Sougrenoma Nadine Keogo 
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Juristes à Domicile (JAD)  
 

Organisme à but non lucratif dont la mission est d'orienter et d'accompagner ses 

membres qui se trouveraient en situation difficile, ou encore qui seraient vulné-
rables ou démunis, lorsqu'il s'agit de faire respecter leurs droits. Juristes à Domicile 
peut aussi leur faciliter l'accès à des services juridiques à prix modique, si néces-

saire. Les services de l’organisme ont comme principal atout d’être dispensés par 
des juristes de l’équipe qui se déplaceront auprès du membre qui en fait la de-

mande. 
 

Les services auxquels vous avez droit en devenant membre (30$/année): 
 

 · Service d’accompagnement et d’orientation juridique 

 · Accès à des services juridiques à prix modique 

 · Service de médiation et de règlements des différends 
 

Contact : 
Juristes à Domicile 

338 rue St-Antoine, bureau 400 
Montréal, Qc H2Y 1A3                  Tél:  514-944-9929 


