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Isabelle   
Charlebois 

                 
 

 
 « 1er août 2018, l’humanité aura utilisé toutes les ressources  

que peut produire la Terre sur une année. Le jour du dépassement 
écologique arrive de plus en plus tôt chaque année, ... » Depuis le 1er 
AOÛT 2018, nous vivons sur du temps emprunté! En entendant cette 

nouvelle, j’ai eu un pincement au cœur. Oui je sais, on parle du 
réchauffement de la planète, recyclage, anti-gaspillage alimentaire et 
encore plus… et j’essaie de changer mes habitudes! Mais le fait 

d’entendre la date officiellement est venu me chercher encore plus.  
 

 À la maison, on essaie de changer une habitude chaque année avec le Jour de la 
Terre et de l’intégrer à notre quotidien. On est loin d’être des supers modèles, 
mais ce fameux « 1er août » m’a fait prendre conscience de ma consommation de 

plastique dans mon quotidien. Alors j’ai décidé de redoubler d’efforts pour réduire 
ce même plastique. 

 
 Je vous évite toutes mes démarches et mes recherches, mais je peux vous dire où 

j’en suis rendue. J’ai troqué mon shampoing en bouteille pour le fameux 

shampoing solide. En plus, il est fait de poudre de banane et de baies. Un vrai 
smoothie ambulant et j’adore ça!! Fait par une artisane du Québec en plus! 

 

 J’ai décidé de troquer mes pailles pour une en métal. Petit conseil que j’ai appris, 
ne la laissez pas au soleil… vous comprenez pourquoi. 

 
Pour mes prochains mois, j’ai comme objectif de changer la brosse à dent pour 
celle en bambou et acheter plus en vrac avec mes pots. Sera-t-il facile de faire ce 

geste dans toutes les épiceries? À voir! Je dois aussi vérifier les pots qui sont 
acceptés et où!  

 
 Quand on me parle des beautés de la Terre, je pense toujours aux images du 

documentaire « HOME ». Je songe même le présenter lors d’un après-midi, juste 

pour voir la beauté du monde en moins de 2 heures. 
 
 Le sujet de la planète fait couler beaucoup d’encre, en autant qu’elle soit 

écologique (humour vert!) et continuera de faire bien jaser. Vous, sages de cette 
planète, vous en pensez quoi de toutes ces transformations? On est trop tard? 

Trop alarmiste? On est sur la bonne voie?  
 

Je vous souhaite tout de même de profiter des beautés de notre Terre et 

je profite de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes! 
 

  
 
 

 
 

Le billet d’Isabelle 
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Mot de la présidente 
 

La Terre, c’est chez nous 
 

Élue à la présidence du SAC Anjou en juin dernier, j’aurai le plaisir de 

vous partager ma modeste réflexion sur différents thèmes du bulletin Le 
Courrier blanc dont celui de ce numéro. 

 
Rendre hommage à cette planète que je découvre à chaque jour sur une 

microscopique échelle me fait sentir tellement petite mais combien 
privilégiée d’y vivre. 

 

La Terre, c’est une planète dans l’univers, mais c’est aussi plusieurs pays et 
certaines provinces du Canada que j’ai eu la chance de visiter incluant le Québec que 
j’adore. La Terre, c’est Anjou, mon quartier, que j’aime profondément et ma cour avec 

le petit jardin cultivé à chaque été avec mon mari. Dans notre cour, nous avons 
planté quelques arbres dont un poirier qui a produit près de 2000 poires cet été. 

Quelle abondance! Et c’est seulement la production d’un arbre. Cela a permis de 
rendre heureuses plein de personnes autour de nous.  
 

Cette année en visitant la Côte-Nord, j’ai redécouvert la beauté de notre fleuve 
St-Laurent et de ses berges, l’immensité de notre territoire, la variété de la faune et 

de la flore. En circulant, sur un rang dans la région de Tadoussac, nous avons 
aperçu un immense champ de bleuets, le paradis de la cueillette accessible à tous, 
quel bonheur! Que d’abondance nous avons et combien il faut en être conscient, 

l’apprécier et protéger cette richesse.  
 

Prendre soin de son coin de pays, c’est une poussière sur notre planète, mais 

c’est vital pour nous, nos enfants, nos petits-enfants. Marcher dans le sentier du 
parc Thomas Chapais sans sac d’excréments de chien jeté volontairement, sans 

papier ou saletés qu’on a négligé de ramasser fait la différence dans notre plaisir de 
profiter de la nature à côté de chez soi. Marcher sur la Place Chaumont ou ailleurs, 
sur un trottoir propre, en prenant le temps de jeter son bout de papier mouchoir, son 

verre à café vide ou son mégot de cigarette dans les poubelles fait toute la différence 
d’une belle promenade. Quand c’est possible, marcher, prendre son vélo plutôt que 
l’auto est une autre façon de faire sa part. 

 
La Terre, c’est grand, la Terre, c’est chez nous. La Terre, c’est notre balcon avec 

nos boîtes à fleurs, notre petit jardin communautaire, notre cour, notre quartier. 
C’est évident que c’est la responsabilité de nos gouvernements de se donner des 
politiques environnementales pour protéger notre Terre. Comme écrivait Stéphane 

Laporte dans un article de La Presse+ « Que les savants du monde se rassemblent, 
qu’ils publient une marche à suivre pour chacun des pays. Et ce sera à nous les 

citoyens à l’imposer aux politiciens » (1). Par contre, nous avons une responsabilité 
individuelle et collective de protéger notre coin de terre, pour nous, nos enfants et 
nos petits-enfants, un petit geste à la fois. Le temps presse, il faut agir. 

 
(1) Source : Stéphane Laporte, La Presse+, 27 octobre 2018  

Jacqueline 
Cardin 
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Le gourou de l’environnement  

 

 
 
David Takayoshi Suzuki est un universitaire canadien, un diffuseur 

scientifique et un activiste environnemental. Il a obtenu un doctorat 
en zoologie à l’ Université de Chicago en 1961 et a été professeur de 
génétique à l’Université de la Colombie-Britannique de 1963 jusqu’à 

sa retraite en 2001. Depuis le milieu des années 1970, il est connu 
pour ses séries télévisées et radiophoniques, par ses documentaires et 

ses livres sur la nature et l'environnement. Il est également réputé 
pour avoir critiqué les gouvernements pour leur manque d'action dans la protection 
de l'environnement.  
 

Militant de longue date pour inverser le changement climatique mondial, il a 
cofondé la Fondation David Suzuki en 1990 pour travailler « à trouver des moyens 
pour la société de vivre en équilibre avec le monde naturel qui nous soutient ». Les 

priorités de la Fondation sont les océans et la pêche durable, le changement 
climatique et l'énergie propre, la durabilité et le défi de la nature selon Suzuki. La 
Fondation travaille également sur les moyens de protéger les océans des grandes 

marées noires comme la marée noire dans le golfe du Mexique.  
 

David Suzuki fait partie des scientifiques qui voient, dans la nature, le sacré. 
Dans son court texte « Savoir qu'on appartient à un lieu », il écrit : « La spiritualité et 

le sentiment de relation profonde entre la terre des autochtones et ses habitants 
nous offrent une réelle occasion de soigner nos maux qui résultent de notre rupture 

d'avec la nature. » 
Il a d’ailleurs rencontré les membres du Bureau Voyage de l'UQAC (Université du 
Québec à Chicoutimi) lors d'une cérémonie en faveur de la cause du golfe du Saint-

Laurent aux Îles de la Madeleine. 
  

Il anime l'émission The Nature of Things depuis 1979. Dans celle-ci, 
Suzuki cherche à stimuler l'intérêt envers la nature, ainsi qu'à mettre en 
garde contre des activités qui menacent la santé des personnes et des 

animaux. Il discute aussi de produits qui offrent des perspectives 
intéressantes en ce qui concerne le développement durable. Il a aussi 

réalisé l'émission The Sacred Balance, basée sur le livre du même nom. Ce 
livre explore l'impact de la société humaine sur le monde naturel, tant pour la 
planète que pour ses habitants. Suzuki révèle à quel point l'humanité est dépendante 

de l'eau, du sol, de la lumière du soleil et du souffle de sa végétation. Les menaces 
pesant sur l'équilibre de la planète, allant de la pollution toxique au réchauffement 

climatique, sont également abordées. 
 

Toujours très actif, il a très récemment réitéré son appel à la démission de la 

ministre canadienne de l'Environnement. Il a qualifié de ridicule le fait que le 
gouvernement de Justin Trudeau conserve les cibles fixées sous Stephen Harper, et il 
fait valoir que la ministre McKenna devrait renoncer à son poste si elle est sincère 

dans ses propos sur la lutte aux changements climatiques. 
 

 
  Louise 
  Janelle 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Canadians&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhhHXP9QZD5XxQK4-Qc_YAMdjRD8Pw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Science&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgKFu5J-MfbuFnqiC9e2bFPscr7MA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Television_presenter&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhjqhvRSgeyNjzaKI0rRdhY-ahsg9Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Science&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgKFu5J-MfbuFnqiC9e2bFPscr7MA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Environmentalism&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhhPRLbH8DjyVE2qSyuNc0izCjj0rA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ph.D.&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhiN9qTb501oKHEh_5H2-1Za82QuWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Zoology&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhi3ca7zlMmhSuiIbd-9Pe8zeBfEKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhho2oPFtCLm6y7F8g-HSB8fDX0UFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Genetics&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhjbV3NBx00j4k7mFXDivlUpxGf8Wg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_British_Columbia&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgIQsXq7jfYC5lsyX19tcap_3JmZA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhh44g2nycKRMLW3aN8z0gewq2lX7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/David_Suzuki_Foundation&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhjDg860yDlBYZ-yzYdNBFkFt28vUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Oceans&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgtQoVRoQQ58JvPpac7vJhFNz3VLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_fishing&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhg7x4DFIb9ZWaXP7_yIPEz5CdXEqQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhhDbPFRW6ouleOWQGO-6ukuDTre4Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhjeZY7wIsxZGRbEHWloHRR-Qv12qg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgmJPYyFDpO05O8Nmbevj_QvWLYXw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indig%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_du_Qu%C3%A9bec_%C3%A0_Chicoutimi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_de_la_Madeleine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DToxic_pollution%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhgsAN2gyJWFmHs5PRV1a2LfmIlS8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhiJ2L-yOTHUYBAhfN2o9SUG-b6MRg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhiJ2L-yOTHUYBAhfN2o9SUG-b6MRg
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  Céline  

  Bertrand 

Mes mots qui vagabondent 
 

 

OÙ IRONS-NOUS? 

Il y a une question en particulier que je me pose concernant 

l’indifférence de la plupart des humains envers la mort de 

notre planète. Où irons-nous lorsque nous ne pourrons plus y 

vivre? 

Et puis, comment pourrons-nous justifier aux générations 

suivantes nos comportements et ceux des générations précédentes qui 

leur lèguent une Terre morte, empoisonnée et vide de ses ressources? 

Que leur dirons-nous : « Ce n’est pas notre faute, mais la faute des 

autres? » Les autres, c’est nous aussi… 

Nous leur léguons la mort, la faim, la maladie, la pauvreté et la 

guerre, car ceux qui survivront devront se battre pour survivre tant bien 

que mal. Pour moi, l’animal humain n’a pas de jugement, n’apprend pas 

de ses erreurs et est extrêmement égoïste.  

Nous ne sommes même pas conscients que nous sommes 

responsables de notre disparition, encore moins de la disparition de ce 

qui nous entoure. 

Je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui agissent en citoyens 

et citoyennes responsables et sensés.  

Si je le pouvais, je ferais mes valises et j’irais vivre 

ailleurs. Ah, c’est vrai, je n’ai qu’une seule planète… 

Alors, pour le temps qu’il me reste, je continuerai 

à profiter de la vie et à faire de mon mieux pour 

prendre soin de ma planète, que j’aime.  

 
 
 

 
 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=340986821
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Jean-Pierre 

Auclair 

 
Photographie 

 
 

Un retour sur les fonctions de votre caméra numérique 

 
 
Suite à mon dernier article sur la photographie, j’ai constaté qu’un 

retour sur les termes des différents contrôles sur la caméra et sur 
son fonctionnement était nécessaire. Tout d’abord, voici comment se 

présentent les principaux éléments de la caméra. 
 
 À l’intérieur du boîtier de la caméra, en partant de l’arrière, on trouve 

le capteur électronique qui capte la lumière qui est réfléchie par le sujet de la 
photo; c’est l’équivalent du film dans les caméras d’autrefois. 

 
Devant ce capteur se situe la partie obturateur: pensez à un rideau 

constitué de deux lamelles de plastique ou de métal coupé en diagonale qui 

s’ouvrent et se referment très lentement (soit durant plusieurs secondes) ou très 
rapidement (soit en 1/8000 de seconde) selon les instructions 
que lui donne l’ordinateur qui contrôle la caméra pour laisser 

passer la quantité de lumière voulue afin de former l’image de 
la photo. 

 
 Cet obturateur est mis en marche par le 

déclencheur, le bouton que vous pressez pour prendre la 

photo. 
 
 Devant la partie de l’obturateur se trouve 

l’objectif, composé de plusieurs lentilles de verre ou de plastique qui servent à 
projeter l’image jusqu’au capteur électronique. De minuscules moteurs font bouger 

ces lentilles pour rendre l’image claire, c’est ce qu’on appelle mettre l’image au foyer 
(en anglais, c’est faire le Focus). L’image est mise au foyer en enfonçant le 
déclencheur à moitié. Quand la mise au foyer est faite, un indicateur s’allume pour 

indiquer que l’on peut enfoncer complètement le bouton pour prendre la photo. 
 

 L’objectif peut être fixe ou variable; l’objectif fixe comme son nom 
l’indique ne change pas de grossissement tandis que l’objectif variable que l’on 
appelle aussi Zoom peut rapprocher ou éloigner le sujet. 

 
 Dans mon prochain article nous verrons les contrôles qui se trouvent 

sur le boîtier et leurs fonctionnements.  
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Poésie          Bernard Noël  

 
 

LE SORT EN EST JETÉ 

 

Il n’y a pas si longtemps, 
Dieu se pencha sur sa création. 
Ce qu’il constata sur l’état des choses 

Le laissa très déçu et amer. 
 

S’adressant aux hommes et aux femmes 
Qui auraient dû être de bonne volonté, 
Il dit : 

Dans l’univers que j’ai imaginé 
J’ai créé pour vous une planète distincte des autres. 

Pour qu’elle soit habitable 
J’en ai fait un jardin inépuisable, 
Vous avez réussi à l’épuiser. 

Je vous ai gratifié de l’air le plus pur. 
J’ai gonflé mes océans d’une eau impeccable. 
Mais toutes vos inventions ont fini par détériorer les 

miennes. 
 

Je ne suis pas un Dieu vengeur. 
Votre punition viendra de vous. 
L’avenir vous accusera.  

 
 
 

 

Nouvelle venue 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                              

Mon nom est Hélène Métivier. Après presque un an aux Ateliers mot à mot, je me 
joins à l’équipe du Courrier blanc comme adjointe administrative. Je ne tiens pas en 

place, j’ai toujours mille idées et projets en cours. 
 

Chaque semaine, je suis des cours d’art oratoire, fais partie d’un groupe vocal semi-
professionnel et m’occupe de mes deux garçons de 8 et 11 ans. Dans mes temps 
libres, je crochète, fais des casse-têtes et de la randonnée en montagne. 

 
Mon parcours professionnel s’est fait en zigzag. J’ai fait des études en traduction, en 
organisation, en lancement d’entreprise et en médias sociaux, en plus d’emplois dans 

les journaux, les magasins et les bureaux. Ce qui a fait de moi une personne 
polyvalente, bilingue, organisée et créative. 

 
Je n’aime pas la routine; heureusement, de beaux défis m’attendent  
dans mon nouveau poste.  Au plaisir de vous rencontrer! 
 



8 

         CLIC     Gil et Jean-Pierre 
  

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de la soupe 2018  

Le 19 octobre 2018 

Soupes, musique, chansons, 

famille. Un franc succès encore 

cette année.  Merci à tous nos 

employés, nos bénévoles et nos 

commanditaires. 

 

Jean-Pierre Auclair, 

accompagné de sa conjointe 

Diane Auclair, a été honoré 

pour son bénévolat lors de la 

Soirée hommage du SARA 

d’Anjou le 7 novembre dernier.  



9 

         CLIC     Gil et Jean-Pierre 

 

          

 
Dîner d’Halloween / La Soupière  

Le 29 octobre 2018 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

INFO!  INFO!  Récompense haussée à 500$ !!!! 

1, 2, 3, go : on participait à la marche aux 1000 parapluies de Centraide le 4 octobre ! 

Notre directrice se bat pour le SAC 

Anjou. En route vers la gloire … 
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Informations communautaires  

 

 
  

Merci à nos commanditaires du Festival de la soupe 2018 

 

Cuisine collective aînés 
   

Vous avez envie de cuisiner avec d’autres et de repartir avec des petits plats tout 
prêts? Deux sessions débuteront cet automne pour les cuisines collectives pour 
aînés. Chaque session aura lieu les vendredis matin d’une durée de 6 semaines, au 

coût de 5$ par semaine en compagnie de Julie, notre chef. Les plats seront choisis 
en groupe et préparés avec ce même groupe. Vous voulez vous inscrire ou avoir plus 

d’information, informez-vous auprès de l’équipe du Courrier blanc dès aujourd’hui. 
Les places sont limitées. 

 

Poste de quartier 46 

Commandant Michael 

Chartrand 

Marché 
Russo 

Russo 

http://www.metro.ca/fr/accueil.html
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Le saviez-vous que …          Céline Bertrand 
 

 
 

LA MALTRAITANCE FINANCIÈRE 
 

La maltraitance financière est l’utilisation illégale ou non autorisée des ressources 
financières ou des biens d’une autre personne. Cette forme de maltraitance serait la 

plus fréquente au Québec. 
 

L’abuseur peut être un voisin, une personne qui prend soin de vous, un ami, même un 
membre de votre famille : 

 

 par exemple, on vous soutire de l’argent par chantage émotif; 

 on vole vos biens ou votre argent; 

 on utilise vos biens (véhicule, etc.) sans votre consentement; 

 on utilise vos cartes de débit ou de crédit de façon 
inappropriée; 

 on fait un usage abusif de votre procuration, par exemple, en 
retirant de l’argent de votre compte bancaire; 

 on vole votre identité; 

 on refuse de vous remettre l’argent qu’on vous a emprunté; 

 on vous demande d’agir à titre d’endosseur sur un emprunt qui ne sera jamais 

remboursé. 
 

Les conséquences ont un impact immédiat sur les finances de la victime, car elle doit 

absorber les pertes économiques. Ces pertes l’obligent à réaménager son budget. 
Dans les cas extrêmes, les victimes en viennent à se loger à moindre coût ou même 
vendre leur maison. 

 
L’abus financier peut aussi avoir un impact sur la santé en causant du stress, de 

l’anxiété et même mener à la dépression. 
 

Quoi faire si on est victime de maltraitance financière?  

 Portez plainte à la police 

 Parlez-en à une personne de confiance 

 Contactez la Ligne Aide Abus Aînés disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20h au 
1-888-489-2287 (www.aideabusaines.ca) 

 Cherchez de l’aide auprès des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels 
(CAVAC) au 1-888-532-2822 (www.cavac.qc.ca) 

 Adressez-vous à la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ) pour de l’aide, dénoncer la situation ou porter plainte 1-

888-361-6477 (www.cdpdj.qc.ca 

 Communiquez avec le Commissaire local aux plaintes et à la qualité des 

services du réseau de la santé et des services sociaux via votre CIUSS en 
cherchant les coordonnées au 1-877-644-4545 (www.sante.gouv.qc.ca) 

 

RÉF : Vos finances en toute sécurité : Guide à l’intention des aînés par Option 

consommateurs, 2017-2018.  

http://www.aideabusaines.ca/
http://www.cavac.qc.ca/
http://www.cdpdj.qc.ca/
http://www.sante.gouv.qc.ca/
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=701935606
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        Découvrez les différences entre l’image du haut et l’image du bas (7 erreurs) 
 

 
 
 

 

             

           JEUX des 7 erreurs      Jean-Pierre Auclair 
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               Méli-Mélo                    Louise Janelle 
 

Voici quelques titres tirés du quotidien « La Presse » au cours des derniers mois. 

(Préoccupant? Encourageant? À vous de voir!) 

Le volume des déchets pourrait augmenter de 70% dans le monde d'ici 2050 

La prolifération vertigineuse des déchets autour du globe constitue une menace 
supplémentaire pour la santé de la population et l'environnement, déjà fragilisés par 
le changement climatique, estime la Banque mondiale dans un rapport publié jeudi. 

 
Le changement climatique nuit aussi à nos poumons 

« Le changement climatique a des effets sur notre santé respiratoire » et tarder à 
l'enrayer aura « des conséquences irréversibles sur la santé », assurent … cinq 
organisations, dont la Société européenne des maladies respiratoires (ERS), basée à 

Lausanne, … . 
 

La pollution de l'air affecte les capacités mentales 
La pollution atmosphérique pourrait être encore plus néfaste que prévu pour la 
santé, selon une nouvelle étude.  L'exposition prolongée à l'air vicié aurait un impact 

majeur sur les capacités cognitives, surtout chez les hommes âgés. 
 
Après les pailles en plastique, les ballons appelés à disparaître? 

Les célébrations joyeuses lors desquelles on laisse s'envoler des ballons dérangent 
depuis longtemps les écologistes, qui affirment que les débris qui retombent sur la 

terre peuvent se révéler mortels pour les oiseaux de mer et les tortues qui les 
mangent. 
 

Environnement: l'humanité vit à crédit depuis le 1er août 
Depuis hier, 1er août, la Terre vit à crédit, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Surnommé 

le « jour du dépassement », celui-ci survient de plus en plus tôt chaque année. Malgré 
certaines critiques, cet « indicateur » a néanmoins l'avantage de comparer les 
performances de chaque pays au chapitre de leur empreinte écologique. Et le Canada 

fait piètre figure (au cinquième rang des pires pays, derrière les États-Unis, les 
Émirats arabes unis et le Luxembourg. Au pays, le jour du dépassement a été atteint 
le 18 mars 2018. 

 
Un monastère mexicain, dernier refuge de salamandres aquatiques 

Quand elles ont vu que les créatures à l'origine de leur gagne-pain étaient 
menacées, les religieuses ont décidé d'agir. « C'est pour être juste avec la 
nature que nous avons commencé à travailler pour préserver cette 

espèce », explique Sœur Maria del Carmen Pérez. 
 
Espèces en péril: une bataille qui risque d'aller jusqu'en Cour suprême 

« …. les rares milieux humides qui restent, comme l'habitat de la rainette faux-
grillon, « ce sont de petits morceaux qu'on peut encore sauver parce qu'ils sont d'une 

importance capitale. » Le 23 juin 2016, des agents fédéraux de la faune ont constaté 
que des employés de ……….  étaient en train de raser un boisé situé aux limites de 
Saint-Philippe et de Candiac, et ce, en pleine période de nidification d'oiseaux 

migrateurs. Ils ont immédiatement ordonné l'arrêt de ces travaux. 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=788512021
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Diane 

Baril 

 

Le suremballage 
 
 
 

Je suis une personne assez tolérante mais cela me pince le nerf 
sciatique quand je vais à l'épicerie et que je vois des légumes emballés 

dans une caissette de styromousse recouverte de « Saran wrap ». Deux 
produits qui ne sont ni recyclables, ni biodégradables. En plus, de cette 
façon, je ne peux les choisir. GRRR! 

 
Dans certaines boutiques, quand on achète un vêtement (pull, foulard 

pantalon, peu importe...), la caissière l'emmitoufle dans du papier de soie puis le 
dépose dans un sac. Encore du suremballage. 
 

À Montréal, il existe des épiceries zéro déchet. Là, on apporte nos propres 
contenants et nos sacs recyclables, ce qui évite le suremballage. Bravo pour cette 
initiative!  

  
Le temps des Fêtes arrive. Qui dit Noël, dit cadeaux. Cela 

implique nécessairement de l'emballage. C'est beau les emballages de 
Noël. Les gens aiment ça! C'est festif! C'est  joyeux! C'est ...du vrai 
gaspillage! Le pull de tout à l'heure, acheté dans la boutique ,  

emmitouflé dans du papier de soie et déposé dans un sac sera mis 
dans un sac plus grand mais de Noël, avec du papier de soie agencé 

de la bonne couleur et un petit ruban noué aux poignées du sac. J'espère que toute 
cette montagne de papier finira au moins au recyclage... 
 

Pistes de solutions : Le papier d'emballage de cadeaux sera déchiré et jeté. Par 
contre, les sacs cadeaux peuvent être réutilisés. J'en ai un bac plein. 
 

Une année, la famille s'est donné comme objectif : zéro dollar pour l'emballage. 
J'ai emballé les cadeaux avec du papier journal et du papier glacé provenant de 

catalogues publicitaires de bijouterie, pharmacie, magasin de jouets etc. Croyez-le ou 
non; c'était très joli. J'ai aussi utilisé des rubans, des grelots, cocotes etc, que j'avais 
déjà. De petits sacs recyclables en jute, en tissu, en toile m'ont aussi été utiles. 0$! 

 
Saviez-vous que le suremballage accentue la pollution environnementale ? Des 

matières premières et de l'énergie sont consommées et cela produit des GES pour 

recycler et traiter les déchets. 
 

Selon ecoclicot.com, nous subissons les effets pervers du suremballage dont le 
coût est répercuté sur le consommateur. Dans le créneau alimentaire, c'est environ 
20% tandis que pour les produits de luxe, comme les parfums, on parle de 65%!!!! 

Les distributeurs et les fabricants ont une conscience à développer. Nous pouvons en 
tant que consommateur agir à notre niveau. 

 
Gérer nos déchets, c'est bien, mais ne pas en produire, c'est mieux. 

 

https://pixabay.com/fr/pr%C3%A9sente-cadeau-bo%C3%AEte-vacances-2891870/
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Jean-Pierre 
Gagnon 

 

Apprivoisez votre ordinateur 
 

 
Le monde de l’informatique se distingue entre autres par sa tendance à mettre 
continuellement sur le marché de nouveaux appareils. Malheureusement, afin d’être 
« cool » de nombreux consommateurs se ruent sur ces nouveautés même si les 
nouvelles caractéristiques ne leur sont d’aucune utilité. Cependant, les conséquences 
écologiques de ce comportement sont désastreuses. Selon un rapport de l’Union 
internationale des télécommunications (UIT), en 2016, la planète a généré 44,7 
millions de tonnes de déchets électroniques. C’est l’équivalent de 4500 tours Eiffel ou 
de 6,1 kilos par habitant. 
 

Avant de décider de jeter votre vieil ordinateur parce que son rendement vous semble insuffisant 
et d’en acheter un nouveau, il y a certains gestes qui peuvent être posés afin d’en prolonger la vie. 
 
Vérifiez le nombre de programmes qui tournent en arrière-plan. 
 
Lors du démarrage de l’ordinateur, certains programmes s’activent automatiquement. S’ils sont 
trop nombreux ou inutiles, ils peuvent ralentir l’ordinateur. Il faut donc aller en voir la liste.  
 
Avec Windows 7… 
Cliquez sur le bouton Démarrer, saisissez « msconfig » dans le champ Rechercher ... et appuyez 
sur la touche Entrée. 
Dans la fenêtre qui s'affiche, ouvrez l'onglet Démarrage. 
La liste de tous les programmes exécutés au démarrage s'affiche alors. 
Désactivez les programmes inutiles. 
 
Avec Windows 10… 
Faire simultanément les touches « Ctrl », « Alt » et « Suppr. ». 
Cliquez sur « Ouvrir le gestionnaire des tâches. » 
Faites les étapes 2, 3 et 4 qui apparaissent plus haut. 
 
Vérifiez la mémoire vive 
 
Il se peut que l’ordinateur soit lent à cause d’un manque de mémoire vive. Dans 
bien des cas, si nécessaire, on peut l’augmenter à peu de frais. Il faut donc voir si 
la mémoire est suffisante lorsque le fonctionnement semble lent.  
Faire simultanément les touches « Ctrl », « Alt » et « Suppr. ».  
Cliquez sur « Ouvrir le gestionnaire des tâches. ». 
Cliquez sur l’onglet « Performance ». 
Assurez-vous que l’indication « Mémoire physique… » soit à moins de 80%.   
 
Vérifiez la capacité de stockage 
 
Il se peut que votre ordinateur ne dispose que d’un disque dur limité. De nos jours, le stockage de 
photos, de films et de musique requiert beaucoup d’espace. Il est possible d’ajouter un second 
disque beaucoup plus gros (interne ou externe) pour une somme raisonnable. Pour vérifier 
l’espace disponible sur votre disque… 
Ouvrez l’explorateur de fichiers. 
Cliquez dans la section gauche sur « Ordinateur » 
Vérifiez dans la section droite l’espace libre de votre disque, 
 
En conclusion : Avant de le jeter, voyez si vous pouvez l’améliorer. 
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De plus en plus, dans les médias, il est question de gaspillage alimentaire. En 

fait, il est question de réduire grandement, voire d'arrêter le gaspillage alimentaire. 
Est-ce que cela vous arrive de jeter des aliments encore comestibles ? Selon le 

magazine Protégez-vous, 75% des personnes ayant répondu à leur sondage jettent 
une partie des aliments qu'ils achètent. Ce ne sont pas les poubelles qu'il faut 
nourrir... Par ailleurs, toute nourriture jetée rejette des quantités inquiétantes de 

GES (gaz à effet de serre).  Je sais, on est pressé, on oublie des légumes ou des fruits 
au fond du tiroir dans le frigo, on n'a pas eu le temps de cuisiner toute la viande 
achetée, le pain commence à être plus sec ... On est aussi trop interventionniste par 

rapport aux dates de péremption. Bon, on est humain. Ce serait quand même 
chouette de s'arrêter et de réfléchir à ce que l'on peut faire différemment. Comment 

éviter le gaspillage alimentaire?  
 
Voici des pistes :  

 
1. Acheter seulement la quantité dont on a besoin (faire une liste).  

2. Prendre un avant-midi pour cuisiner quelques repas (en couple ou en famille 
quand c'est possible, c'est plus amusant et efficace).  
3. Congeler des restes.  

4. Donner (famille proche, voisins, amis, frigos communautaires). 
5. S'informer. Les médias sont une bonne source d’information. Les magazines, les 
journaux, Internet, certaines émissions de télé: le sujet est dans l'air. Profitez de 

votre bibliothèque de quartier pour utiliser un ordinateur si vous n'en avez pas, 
prenez le temps de feuilleter des magazines ou les journaux. 

 
Dans le feu de l'action : 
 

1. Les légumes un peu flétris mais encore potables peuvent servir à faire un bon 
bouillon (céleri, carottes, partie extérieure du fenouil, rutabaga ...). La carcasse d'un 

poulet ou d'une dinde aussi. Congelez-les à mesure si vous n'avez pas le temps. Vous 
pourrez les cuisiner plus tard.  
2. Le pain rassis peut servir à faire des croûtons ou un dessert : un pouding au pain.  

3. Les feuilles de coriandre, de roquette, les fanes de carottes font 
de bons pestos quand vous en avez trop ou si elles commencent à 
flétrir.  

4. Un reste de viande coupée menue et des restes de légumes, 
ajouter des aromates : on peut en faire une soupe ou une quiche. 

Il faut voir une utilité en chaque aliment.  
5. Vous pouvez bien sûr nourrir votre composteur ...  
 

Ce sont les petits gestes d'un grand nombre de personnes dans différentes 
composantes de l'environnement qui feront en sorte que notre planète jouira d'une 
meilleure santé. Vos efforts comptent.  

Pour rassasier votre curiosité : Coup de pouce d'octobre, Protégez-vous 
d'octobre, émission L'épicerie du 23 mai et du 5 sept. sur tout.tv, sur le net : zéro 

déchet (Youtube).  
 

           Le gaspillage alimentaire          Diane Baril 
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Jean-Pierre 

Auclair 

 
 
 

 

Le Fou de Bassan, un oiseau surprenant 

La plus grande colonie de fous de Bassan de ce côté de l’Atlantique se 

retrouve sur l’Île Bonaventure en Gaspésie. Cet oiseau marin qui peut 

vivre en moyenne 20 ans et jusqu’à 40 ans, arrive sur l’île durant la 

première semaine d’avril après avoir passé la saison hivernale au large 

des côtes de la Floride et dans le golfe du Mexique. Le fou de Bassan qui 

se nourrit de maquereau, de hareng et de 

capelan, revient année après année sur le même site de 

nidification. Les nids de la colonie sont construits les uns près 

des autres sur les replis des falaises de l’Île Bonaventure et sur le 

plateau de celle-ci. L’oiseau adulte pèse en moyenne 3,2 kg. Ce 

poids lui permet d’atteindre une vitesse de 100 km/h quand il 

plonge dans la mer en fermant les ailes pour attraper sa proie qu’il saisit dans son bec 

en remontant à la surface de l’eau. Ses ailes étroites qui mesurent 1,80m. sont 

parfaitement conçues pour le vol plané. Une glande située près de la queue sécrète une 

huile qui imperméabilise le plumage. Une autre glande sécrète une huile qui protège la 

cornée contre les effets irritants du sel. Un adulte peu consommer 500g de poissons par 

jour. La femelle pond un seul œuf vers la deuxième semaine de mai, la couvaison dure 

43 jours. 91 jours après l’éclosion le jeune peu prendre son envol.  

Ce qui est le plus fascinant chez cet oiseau c’est son 

comportement entre individu dans la colonie. Le fou de 

Bassan a un langage corporel évolué pour communiquer 

avec ses semblables. En voici un exemple. Si un des deux 

partenaires veut quitter le nid et s’envoler il pointe le bec vers 

le ciel, les ailes sont étirées vers l’arrière signifiant « J’ai envie 

de partir, tu dois rester au territoire ». L’oiseau soulève ses pattes en alternance pour 

mettre en évidence les lignes vertes de ses pattes, il inspire profondément et pousse un 

cri rauque. Si les deux oiseaux veulent quitter le nid au même moment, celui des deux 

partenaires qui insistera le plus longtemps pourra quitter pendant que l’autre protégera 

le nid, ce qui est indispensable à la survie du couple et de leur poussin. Car si un petit 

est laissé à lui-même il sera attaqué par ses voisins ou des juvéniles à la recherche d’un 

territoire. Aussi si un des deux partenaires meurt l’autre ne pourra survivre seul. Si c’est 

le mâle qui survit, il essaiera d’attirer l’attention de femelles non accouplées sur son 

territoire. Si c’est la femelle, elle quittera le nid pour trouver un nouveau mâle 

propriétaire d’un territoire.  

(Photos de Jean-Pierre Auclair) Pour en savoir plus, je vous suggère le livre Les Fous de 

Bassan de l’Île Bonaventure de Lucie Lagueux du Club des Ornithologues de la Gaspésie.   
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Salut, la Terre ! Adieu, la Terre ? 

En effet avec les années qui viennent on peut dire adieu à la Terre telle 
qu’on la connaît. Déjà les changements climatiques nous affectent en 

produisant des ouragans nouvelle mouture, plus puissants et plus diluviens 
en faisant du surplace. Déjà, même ici, des tornades d’une ampleur inégalée 

frappent sur leur parcours des villes de banlieue. Déjà, les saisons sont 
bouleversées. 

 
On se réjouit d’un été exceptionnellement chaud et sec 

alors qu’il est dû au réchauffement planétaire. Tout le monde 
est content mais, prenons garde, la demande en climatisation va faire 

augmenter la facture énergétique ou faire mourir prématurément les 
personnes âgées qui ne peuvent se la payer. Nos villes bétonnées et 

asphaltées où les arbres deviennent une denrée rare sont devenus des 
îlots de chaleur.  

 
Même les oies blanches choisissent de ne plus migrer au nord. L’ours polaire ne 

sait plus où aller car la fonte des glaces le prive de nourriture en l’isolant sur des blocs 
de glace qui dérivent. Les icebergs se détachent par pans gigantesques aux pôles nord 

comme au sud.  
 

Les inondations sont toujours à craindre car quand il pleut, il pleut à boire 
debout, longtemps, et nos cours d’eau débordent. 

 

La température joue au yo-yo. Un jour, on bat des records de chaleur vieux de 
décennies. Le jour suivant on gèle. 

 
L’Accord de Paris (2015) sur la limitation des gaz à effets de serre a été voté mais 

n’est pas respecté par la majorité des pays. Même le Canada, censé être un leader, se 
paie le luxe d’acheter un oléoduc; des milliards de dollars pour rentabiliser un baril de 

pétrole parmi les plus sales et les plus polluants au monde en exploitant les sables 
bitumineux.  

 
Et le pays le plus puissant au monde, les États-Unis d’Amérique, renonce aux 

accords pour mieux relancer le charbon! On recule de cent ans, à l’ère des machines à 
vapeur. On parle même d’envisager à nouveau l’énergie nucléaire là où l’énergie a du mal 

à se rendre soit en régions éloignées. Les déchets, on ne sait toujours pas quoi en faire. 
Henning Mankell dans sa dernière œuvre autobiographique, Sable mouvant, Fragments 
de ma vie (Seuil, 352 p., 2015), quelque temps avant de mourir d’un cancer du poumon 

métastatique, disait que même après la prochaine ère glaciaire, on retrouverait encore de 
la matière radioactive dans les silos creusés à même les montagnes pour s’en 

débarrasser (ou les cacher ?). 
 

Je m’en voudrais de vous laisser sur une note si pessimiste mais les plus grands 
scientifiques désespèrent qu’on y arrive. Le glas a sonné et il ne reste que dix petites 

années avant que l’on en arrive au point de non-retour. À nous d’y voir par des petits 
gestes au quotidien mais n’attendons pas trop des gouvernements qui gèrent à courte 
vue et évitent même d’en parler. 

Pierre  
Coupal 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1090209044
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DÉCEMBRE  2018 
 

CLUB DE MARCHE 
Les lundis de 10h à 11h 

Les mercredis et vendredis de 9h à 10h 
Les jeudis de 10h30 à 11h30 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

3 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
11h-13h Vente de tricot 
13h30 Tricot 
13h30 Montage photos 

4 
9h30  
Caméra numérique 
12h30-17h Bazar des 

Fêtes  
13h00 Internet 

5 
9h Club de marche 
9h30 Café-internet 
Réunion des 
formateurs 

6 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont             
 

10 
9h30 Retouche photos 

10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
Vente de livres 
d’occasions 
13h30 Tricot 
13h30 Club photos 

11 
9h30 Caméra 

numérique  
 
13h00 Internet 

12 
9h Club de marche 

9h30 Café-internet 
 

13 
10h30 Club de marche 

11h30 Dîner CCA 
spécial Noël           

 
 

17 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 

spécial Noël 
13h30 Tricot 
 

18 
9h30  
Club de lecture  
 

19 
9h Club de marche 
 

20 
10h30 Club de marche 
 
Les bureaux du SAC 
sont fermés : 
VACANCES DE NOËL 
Retour le 7 janvier 2019 

24/31 
 

25 

 
 

26 
 

27 
 

 
 
 

 
À RETENIR 

Tous les lundis  6921 av. Azilda    sous-sol de l’église St-Conrad 

DÎNER à La Soupière suivi d’activité de 11h30 à 14h30  
 

Tous les jeudis/DÎNER 
Pour les 55 ans et plus, dîner au Centre communautaire Anjou (CCA) 7800 boul. 
Métropolitain ou aux Jardins Chaumont 8800 av. Chaumont de 11h30 à 14h30 

Nos locaux informatiques : 7750 av. Châteauneuf et 6497 av. Azilda 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter  
de Joyeuses Fêtes ! 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Bonne année ! 
Retour le 7 janvier 

2019 

1 

 
 

2 Les bureaux du 
SAC sont fermés : 
VACANCES DE NOËL 
Retour le 7 janvier 
2019 

3 
 Les bureaux du SAC 
sont encore fermés, 
mais… 
 
ON SE REVOIT LUNDI! 
 
 

7 
10h Club de marche 
 

8 
 
 

9 
9h Club de marche 
 

10 
10h30 Club de marche 
 
 

14 
10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
 

15 
 
9h30 Club de lecture 
 

16 
9h Club de marche 
 

17 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont 
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 9h30 Montage photos 
10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
13h30Club photos 

22 

 
23 

9h Club de marche 
 
13h Internet 
 

24 

10h30 Club de marche 
11h30 Dîner CCA  
 
 

28 
9h30  Montage  photos 
10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Initiation fonction    
caméra numérique 

29 
 

30 
9h Club de marche 
 
9h30 Café-internet 
 
13h Internet 

31 
10h30 Club de marche 
 
11h30 Dîner Chaumont 
 

À RETENIR 

Tous les lundis  6921 av. Azilda    sous-sol de l’église St-Conrad 
DÎNER à La Soupière suivi d’activité de 11h30 à 14h30  
 

Tous les jeudis/DÎNER 
Pour les 55 ans et plus, dîner au Centre communautaire Anjou (CCA) 7800 boul. 
Métropolitain ou aux Jardins Chaumont 8800 av. Chaumont de 11h30 à 14h30 

 
Nos locaux informatiques : 7750 av. Châteauneuf et 6497 av. Azilda 

 

JANVIER 2019 

CLUB DE MARCHE 

Les Lundis de 10h à 11h 
Les mercredis et vendredis de 9h à 10h 

Les jeudis de 10h30 à 11h30 
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C 

P.S. : Si votre anniversaire est en décembre ou en janvier et que votre nom 

n’apparaît pas sur cette liste, l’oubli est involontaire et nous vous adressons un 

très joyeux anniversaire. 

 

       Anniversaires / Solutions des jeux 

 

DÉCEMBRE 
 

Gil Chaussé    
Lise Henri  
Claude Chabot 

Pierrette Gagnon    
Manon Leclair 
Mireille Doré 

Jeannine Gauthier   
Danielle Boisjoly  

Denise Dagenais 
Charles-Émile Giroux   
Hélène Potvin  

Hélène Lavoie 
Dolorès Mc Auley   

Nicole Gauthier  
Claudette Leclerc 
Richard Paquette   

Marie Lucie Cirmus 
Mark Novak 
Thierry Petitjean Roger   

Monique Leduc 
Carmen Robin    

Marc Gagnon 
 

JANVIER 
 

Diane Auclair    
Danielle Dumas   
Élise Melançon 

Francine Dagenais   
Alberto Joao   
Pierrette Verville 

Huguette Chayer   
Carmen Côté   

Clément Champagne 
Claude Lévesque   
Danielle Harvey   

Denise Forget 
Gisèle Santerre-Campeau  

Lisette Pelletier   
Diane Labbé 
Hélène Rivest    

Marie-Josée Dodier  
Rolande Lafrenière 
Johanne Doré    

Monique Beaudry  
Françoise Coursol 

 

 

  

Solutions des jeux 

Solutions du jeu des 7 erreurs  
 
1_ La pointe du rocher percé est plus petite 

2_ Des branches manquantes à gauche 
3_ La maison sur le cap de roche a disparu 
4_ Le chemin sur la pointe est manquant 

5_ L’auberge au centre de la photo n’est plus là 
6_ La roulotte en bas à gauche est partie 

7_ Le bâtiment avec un toit rouge n’existe plus 
 

https://pixabay.com/fr/cl%C3%A9-bart-lame-porte-clef-2706188/
https://pixabay.com/fr/g%C3%A2teau-bougies-givrage-rose-yummy-annive-308449/
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COURRIEL : 

courrierblanc@sacanjou.org 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

La reproduction du contenu de ce bulletin est strictement interdite sans autorisation 

 

 
SERVICE D’AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU (SAC) 

6497, AVENUE AZILDA, ANJOU, QUÉBEC 
H1K 2Z8 

COURRIER BLANC : 514-354-4299 
POSTE 211 
www.sacanjou.org 
https://www.facebook.com/sac.anjou/ 

Avec la collaboration de : 

Jean-Pierre Auclair, Diane Baril, 
Céline Bertrand, Jacqueline Cardin, Pierre 
Coupal, Jean-Pierre Gagnon, Louise Janelle, 

Bernard Noël 
Coordination : Isabelle Charlebois 

Mise en page : Céline Bertrand, 
Gil Chaussé, Louise Janelle, 
Suzanne Lapointe. 

Photographes : J.P. Auclair, G. Chaussé 
Traitement de textes : Céline Bertrand, 
Louise Janelle, Suzanne Lapointe. 

Correction : Diane Baril, Jacqueline Cardin, 
Louise Janelle et Hélène Métivier. 

Points de distribution :  
SAC Anjou et les personnes inscrites au 
Courrier blanc 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 

2019 à chacune et à chacun  

De la part d’Isabelle et des 

collaborateurs du comité bulletin 

du Courrier blanc 

https://pixabay.com/fr/no%C3%ABl-arbre-de-no%C3%ABl-arri%C3%A8re-plan-2892235/

