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Si j’étais un oiseau? Un artiste? Un sujet qui peut aller dans bien des 

directions. Je me suis dit : Si j’étais capable de retourner en arrière et 

de me parler à différents âges, qu’est-ce que je me dirais? Des 

conseils, des histoires?  

Si j’étais à mes 4 ans, je me dirais qu’il y a une vie au-delà de Passe-partout, mais que ce 

même Passe-Partout va nous permettre de garder notre belle folie d’enfant.  

… À mes 11 ans,  je me dirais qu’il y a une vie au-delà des New Kids on the Block, même 

si Jordan était le plus beau! 

… À mes 21 ans, je me dirais que mes choix de carrières ne seront pas du tout ce que je 

m’imagine. Je ne serai ni professeur, ni comptable. Je me dirais de continuer d’aller 

monter le sapin de notre arrière-grand-mère, car ce sera la dernière année. On ne 

l’oubliera pas, car cette petite grand-maman de 5 pieds restera toujours une grande 

dame dans notre mémoire.  

… À mes 25 ans, je me dirais qu’un jour ma pagette sera démodée, mais c’est pratique 

quand même! 

… À mes 35 ans, je me dirais qu’un jour je devrai céder au 

téléphone intelligent malgré ma réplique : « Ce n’est pas 

mon téléphone qui est intelligent, mais la personne qui 

l’utilise…. MOI !» 

… À la veille de mes 40 ans, je me dirais qu’il ne faut pas 

pleurer sur les nouveaux Passe-Partout. Retour à mes 4 

ans, on  va s’en remettre!   

À travers les temps, je finirais sûrement par me dire de continuer à trouver des idées 

pour des costumes parce que dans le futur on aimera encore se déguiser à l’Halloween!  

Octobre est synonyme du Festival de la soupe, de conférences et du salon des aînés! 

Regardez les nouvelles communautaires pour vous tenir informés! 

Profitez de l’automne, des couleurs et de la bonne soupe !  

Et vous, que vous diriez-vous ?    

Isabelle   
Charlebois 

LE BILLET D’ISABELLE 
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Si j’étais magicienne…. 
 

Si j’étais magicienne….du bout de ma baguette, je changerais 
les choses. Je donnerais une juste valeur au secteur 
communautaire.  

 
La lutte contre la pauvreté serait une priorité. Cela se 

traduirait par différentes mesures telles que le rehaussement 
du financement du communautaire. L’équité serait au rendez-

vous. Pourquoi les salaires entre hommes et femmes ne sont-ils pas 

équivalents et pourquoi y a-t-il une si grande disparité entre ceux de la 
fonction publique, du privé et du communautaire? Les travailleurs qui se 
donnent corps et âmes pour le bien-être d’autrui auraient des conditions 

décentes d’emploi. Le problème de recrutement ne se poserait plus. 
 

Pour mieux être imprégné du vécu des 
personnes vulnérables, les hauts 
fonctionnaires et décideurs de ce monde 

feraient du bénévolat dans les organismes 
sans but lucratif, de façon à être 

directement en contact avec les gens dans 
le besoin. Cela les aiderait sans doute à 
mieux comprendre leurs réalités et à prendre 

des décisions en conséquence.  
 
L’économie sociale serait favorisée au 

détriment de l’économie pure où seul le 
profit est important.  

 
Des ressources financières et matérielles 
seraient mises à la disposition des organismes 

sans passer par les douze travaux d’Astérix. Ces 
subventions seraient disponibles pour créer 

davantage de milieux intergénérationnels et 
interculturels où le vivre ensemble serait la réalité 
de tous les jours. 

 
Enfin, pour engendrer le respect des uns envers les autres,  je 
disperserais de la poudre de perlimpinpin sur l’univers.   

 
Permettons-nous de rêver et de laisser la magie opérer! 

 
  

Mot de la directrice générale 

  Francine  
  Baril 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD4O_zi8rdAhUxm-AKHSZsDG4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ambiance-sticker.com/sticker-origami-la-fee-et-les-etoiles-xml-370_3339_3337-27256.html&psig=AOvVaw29AtpxglCDncI2HATh8zXP&ust=1537550441567277
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J’ai pensé immédiatement à cette chanson en lien avec notre 
thème.  Elle résume d’ailleurs assez bien ma pensée. Et chose 

certaine, je n’aurais pas pu dire mieux et encore moins vous la 
chanter.  Si vous ne la connaissez pas, allez sur YouTube pour 
l’entendre. (https://www.youtube.com/) 

 
SI J'ÉTAIS 

version originale: Richard Cocciante/Marco Luberti/Paolo Cassella 

paroles françaises: Catherine Boutet 

 

Si j'étais le feu 

Je brûlerais l'univers 

Et si j'étais le vent 

Je l'effacerais 

Et si j'étais l'eau 

Je recouvrirais la terre 

En détruisant tout 

Tout le monde entier 

 

Si j'étais un fleuve 

Sous la terre je resterais 

Si j'étais le soleil 

Je me glacerais 

Si j'étais la neige 

De mes doigts je courrais 

Pour cacher le monde 

Tout le monde entier 

 

Il suffirait d'un peu de terre 

Pour qu'au milieu des rochers 

Puisse renaître une fleur 

Il suffirait de si peu 

 

Si j'étais le ciel 

Toujours noir je resterais 

Si j'étais l'étoile 

Je m'éloignerais 

Je ne suis qu'un homme 

Seulement un homme 

Alors si j'étais lui 

Je recommencerais 

 

Mais si j'étais lui 
Je recommencerais 
 

 

 

Note : j’ai tenté d’obtenir 

l’autorisation de M. Cocciante 

pour reproduire sa chanson mais 

n’ai reçu aucune réponse. J’ai 

présumé de son acceptation. 

Si j’étais … 

  Louise 
  Janelle 

https://pixabay.com/fr/roche-mod%C3%A8le-mousses-mur-de-pierre-3405008/
https://www.youtube.com/
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Mes mots qui vagabondent 
 
 

SI J’ÉTAIS LE VENT… 

Si j’étais le vent 
Je balaierais la stupidité 

Je repousserais vers l’espace 
Les pensées de haine et de destruction 

Puis, je ferais voyager tous les rires du monde 

Afin qu’ils se déposent dans chaque oreille humaine 
 

 
Si j’étais l’eau 

J’engouffrerais toutes les armes 

Toutes les usines qui me polluent 
Je coulerais les navires 

Qui pêchent mes enfants sans limites et sans respect 

Puis, je demanderais aux baleines et aux dauphins 
De chanter pour la race humaine 

 
 

Si j’étais la terre 

Je tremblerais de colère 
J’engloutirais tout ce qui m’empoisonne et me tue 

Je ferais cracher les volcans 
Pour qu’ils détruisent ce qui est laid, sale et destructeur 

Puis, je redonnerais la vie pour que la beauté du monde renaisse 

Afin que l’espèce humaine puisse s’en réjouir 
 

Si j’étais le feu 

Je détruirais toutes les terres empoisonnées et les villes où le béton 
A remplacé les arbres, les fleurs et les champs 

Je tuerais tout ce qui est déjà mort 
Puis, je ferais rejaillir la Vie de mes cendres 

Pour que les humains puissent enfin l’aimer et la respecter 

 
 
  

  Céline  
  Bertrand 
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Jean-

Pierre 
Auclair 

Photographie 
 

 

 Si j’étais fabricant de caméra numérique, voici la caméra que je tenterais de 
fabriquer. 

Elle serait légère, étanche à la poussière comme à l’eau, résistante au choc.  
La mise au point se ferait ultra rapidement; elle pourrait prendre des photos 

à la lumière des étoiles comme sous un soleil de plomb. Son objectif pourrait 
prendre des photos rapprochées pour les fleurs et les insectes aussi bien que 

des photos à très longue distance avec un fort grossissement pour les sujets très éloignés; 
son obturateur serait d’une vitesse si rapide qu’il n’y aurait plus de photos floues 

involontaires rendant ainsi le trépied inutile. Sa pile aurait une très grande longévité et se 
rechargerait très rapidement. Elle ferait des photos couleur d’une qualité 4k ou plus que l’on 

pourrait visionner directement de la caméra au téléviseur sans l’aide d’aucun branchement 
compliqué et les photos pourraient s’imprimer sans la brancher à l’imprimante. Et son prix 

ne serait pas exorbitant.  

Mais toutes ces qualités existent déjà dans le marché de la photographie. Malheureusement, 

elles ne se retrouvent pas toutes dans la même caméra. C’est pourquoi avant d’acheter une 
caméra, il vaut mieux connaître l’utilisation que l’on en fera. L’utilisateur commun n’aura 

pas besoin de tous les ajustements et contrôles qui seront nécessaires au passionné comme 
au professionnel. C’est pourquoi les fabricants offrent une panoplie de modèles pour tous les 

goûts et tous les budgets. Les caractéristiques les plus importantes à rechercher lors de 
l’achat devraient être la qualité de l’objectif pour des photos nettes et précises. Évitez les 

objectifs dont les lentilles sont fabriquées en plastique; une vitesse d’obturation variable qui 
permet de prendre des photos de sujets se déplaçant rapidement pour les figer avec une 

vitesse rapide de l’ordre du 1/1000 de seconde à 1/8000 de seconde, aussi bien que des 
vitesses lentes pour prendre, par exemple, un paysage au coucher de soleil de 1 sec à 1/60 

de seconde (dans ce cas avec un trépied ou solidement appuyé), un capteur avec nombre de 
pixels assez élevé pour permettre des agrandissements de la photo sans que la qualité de 

l’image ne soit affectée. 

Si vous êtes un amateur plus sérieux, vous devrez tenir compte de la possibilité d’utiliser le 

mode Manuel (M sur la molette des modes), le mode Priorité à l’ouverture (A sur la molette) 
qui permet de choisir l’ouverture du diaphragme de l’objectif selon la luminosité du sujet; la 

caméra fait les autres ajustements. Le mode Vitesse de l’obturateur (T sur la molette de 
mode) permet de choisir une vitesse de déclenchement de l’obturateur selon la vitesse de 

déplacement du sujet, la caméra fait aussi les autres ajustements. 

Évidemment, je n’ai pas la prétention de vous donner un cours de photo en une page de 
texte, ni de vous décrire toute la complexité du mécanisme d’une caméra numérique (pour 

cela je donne des cours au SAC Anjou), mais bien de piquer votre curiosité et de vous 
proposer de consulter des revues ou des livres traitant de photographie que vous pourrez 

trouver à la bibliothèque et en profiter pour voir mon exposition de photos et peintures du 24 
octobre au 19 novembre prochain.  

 L’exposition de Jean-Pierre Auclair aura lieu à la bibliothèque Jean-Corbeil.  
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POÈME           Bernard Noël  

 
 
 

Si j'étais roi du ciel et de la terre  

j'habillerais de soie tous les enfants du monde 

je les gaverais de fruits et de 

musique  

je construirais pour eux des 

ponts vers les étoiles 

je ferais reculer les frontières du 

mal 

j'achèterais la part intacte du 

soleil 

pour éclairer leur vie 

je mettrais en déroute les 

démons qui les guettent 

je leur enseignerais la sagesse du 

Bien 

et le bonheur du Beau 

j'abolirais le règne de l'argent et du pouvoir 

pour leur léguer l'amour en héritage 

 

Si j'étais... 

Bernard Noël 
9 octobre 2018                               
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         CLIC      
 

                             
 

CONCOURS DE PHOTO 

Courrier blanc (SAClic) 
 
 

PRIX À GAGNER 

 La photo gagnante sera publiée dans le bulletin du Courrier blanc de Février-Mars 
2019, sur la page Facebook et sur le site web du SAC Anjou 

 Le ou la gagnante recevra l’encadrement de sa photo 

 
COMMENT PARTICIPER ? 

 Fournir vos photos dans le format suivant : 
o Version imprimée sur papier photo (glacé ou mat) 

o Format maximum : 5 X 7 
o Couleur ou en noir et blanc 

o Identifiez-vous à l’endos de chaque photo envoyée (prénom, nom, téléphone) 
 Faire parvenir le tout au plus tard le 14 décembre  

o Par la poste ou en personne sous enveloppe identifiée Concours de photo 2018 

dans la boîte identifiée à cet effet au 

Service d’aide communautaire Anjou 
Concours de photo 2018 

6497, Azilda 
Anjou, Qc H1K 2Z8 

 

 
RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

 Le concours est réservé aux usagers et bénévoles du Courrier blanc 

 Un participant peut soumettre un maximum de quatre (4) photos 
 Les photos soumises doivent être claires, de bonne qualité et respecter le thème «Un 

banc» 

 Aucune photo ne sera retournée aux participants 
 Les membres du comité bulletin ne sont pas autorisés à participer à ce concours 

JURY 

 Le jury, composé des membres du comité bulletin du Courrier blanc, déterminera 
la photo gagnante. Le ou la gagnante sera avisée par téléphone. 
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         CLIC      

 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Le jury sélectionnera le ou la gagnante en fonction des critères suivants : 

 Respect du thème 

 Impact de l’image 
 Originalité 

 Clarté et qualité de l’image 
 Respect des règlements 

INFORMATIONS 

Isabelle Charlebois, coordonnatrice Courrier blanc 
514-354-4299 
Courriel : courrierblanc@sacanjou.org  

Toutes les photos reçues dans le cadre du concours seront conservées par le Service 
d’aide communautaire Anjou pour une utilisation ultérieure dans les outils de 
communication de l’organisme tels que le site web, Facebook et autres publications 

visant la promotion et la mise en valeur du SAC Anjou. 

DROITS D’AUTEUR ET OBLIGATIONS 
 

 Il est important de vous assurer d’obtenir l’accord d’une personne avant 

de la photographier. Au besoin, un formulaire d’autorisation sera 
disponible au bureau du Courrier blanc. 

 Le participant atteste d'être l’auteur des photos soumises et reconnaît en avoir tous 

les droits et libertés de publication. Le participant accorde au Service d’aide 
communautaire Anjou, le droit d’utiliser l’ensemble des photos envoyées; le droit 
de diffuser et de reproduire les photos soumises dans le cadre du concours et 

consent à ce qu’elles soient utilisées sous toutes formes et pour toutes fins 
(publicitaires, promotionnelles et commerciales), et ce pour une durée 
indéterminée, et sans compensation à son égard. 

 En conséquence, le participant dégage le Service d’aide communautaire Anou de 
toute responsabilité concernant une violation des droits d’auteur pouvant survenir 

et des litiges pouvant en résulter. 

ACCEPTATION DES RÈGLEMENTS ET OBLIGATIONS 

La participation au concours implique l’acceptation des règlements et obligations ci-
dessus.  

mailto:courrierblanc@sacanjou.org
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Informations communautaires 
 

 
 
  

Vente de tricot 

Vous avez envie de dénicher des cadeaux originaux, voici 

les dates de la  vente des magnifiques créations réalisées 

par nos supers tricoteuses. 

Dates: 3  novembre (15h à 17h) et 4 novembre (9h à 
11h) 

Lieu: Église Jean XXIII (7101, avenue de l’Alsace , Anjou) 

  

 

Conférences offertes par le PDQ 46 

L’agente sociocommunautaire du poste de quartier 

46, Josée Laganière, nous  offre 2 conférences 

gratuites.  

25 octobre à 13h30  au 8800 av. Chaumont  
Le thème portera sur la sécurité à pied. 
 
29 novembre à 13h30 au Centre communautaire 
Anjou (7800 boul. Métropolitain Est). 
La conférence portera sur la fraude.  
 

Bienvenue à tous ! 
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Le saviez-vous?  Céline Bertrand 

 

 

 
 

FRAUDES AUX CONTRIBUABLES 

Certains contribuables sont contactés par texto ou courriel par l’Agence du revenu du 

Canada (ARC) prétendant qu’ils ont droit à un remboursement. Pour cela, on leur 
demande de fournir leurs informations bancaires. 

Cette arnaque peut aussi se faire par téléphone où l’on dit aux contribuables qu’ils 
doivent de l’argent à l’ARC, et que, s’ils ne paient pas, ils seront dénoncés immédiatement 

à la police. 

Si vous êtes contactés par téléphone, lettre, courriel ou texto et que l’on vous demande de 

l’argent, le Bureau de la concurrence du Canada recommande de vérifier l’information en 
ligne à « Mon dossier » ou composez le 1-800-959-8281. 

Selon le Bureau de la concurrence du Canada : 

En aucun cas l’ARC : 

 n’utilisera un langage agressif ou menaçant; 

 ne menacera d’appeler ou d’envoyer la police; 

 ne demandera de payer par carte de crédit prépayée ou carte-cadeau (par 

exemple, iTunes ou Home Depot); 

 ne percevra ou n’enverra des paiements par transfert électronique Interac; 

 n’utilisera les textos pour communiquer avec vous. 

 

Les courriels de l’ARC : 

 ne demandent jamais d’information financière; 

 ne donnent jamais d’information financière. 
 

L’ARC accepte les méthodes de paiements suivantes : 

 opérations bancaires en ligne; 

 cartes de débit; 

 prélèvements automatiques. 

 

Pour signaler une fraude : 

 Contacter Equifax et TransUnion; 

 Aviser votre banque ou caisse; 

 Communiquer avec le poste de police local. 
 

RÉF. : LE PETIT LIVRE NOIR DE LA FRAUDE, Bureau de la concurrence du Canada, 2018 
POSTE DE QUARTIER 46 
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 JEUX    Diane Baril 
 
 
 
Remplir la grille avec des chiffre 0 ou 1 de manière à ce que chaque ligne et chaque 

colonne contienne autant de 0 que de 1.  

On ne peut pas :  
- Placer plus de deux « 0 » ou deux « 1 » l’un à côté de l’autre.  
- Avoir 2 lignes ou deux colonnes identiques. 

 

Degré de difficulté : Difficile 

 1         

1     0     

  0  1    0  

     0     

  0     1 1  

   1       

  0      0 1 

   1   0    

   1  1    0 

    1 1   1 0 

 

Degré de difficulté : Moyen 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 0 0    

  0    

 0   0 1 

1      

    0  

 0     
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                     Méli-Mélo               Louise Janelle 
 

Voici ma version personnelle de Si j’étais.  Rien de comparable à M. Cocciante, mais j’espère 
plus amusant. 

Si j’étais un homme, je serais capitaine (comme Diane Tell). 

Si j’étais un capitaine, je serais une pirate (oui, il y en a eu des femmes-pirates!). 

Si j’étais une pirate, je serais Barbe-Noire (oui je sais, c’était un homme, mais j’aime son 
surnom). 

Si j’étais Barbe Noire, je garderais aussi, au péril de ma vie, le mystère sur mon île aux 

trésors. (« Peu de temps avant sa mort, quelqu'un a demandé à Barbe-Noire si l'une de ses 
femmes connaissait l'endroit où il avait amassé ses richesses, il ricana et dit : « Seuls le diable 
et moi savons l'emplacement de mon trésor… ».»). 

Si j’étais un trésor, je serais National (comme le film avec Nicolas Cage, vous connaissez?). 

Si j’étais National, je pourrais être une banque, un train, une salle de spectacle, une ligue de 
hockey, un monument (un petit de 5’1’’, mais quand même …). 

Si j’étais un monument, j’exigerais un parapluie sur ma tête, mais le reste serait disponible 
pour les pigeons. 

Si j’étais un pigeon (non pas celui facile à duper, je parle de l’oiseau), je serais un grand 
voyageur. 

Si j’étais un voyageur, je quitterais la terre pour les étoiles (bien sûr, je passerais voir l’étoile 
d’Isabelle). 

Si j’étais une étoile, je brillerais éternellement et serais filante, à l’occasion, afin que puissent 
se réaliser tous vos rêves. 

Si j’étais un rêve, je serais heureux, paisible, parfois fantasmagorique, parfois fantaisiste 
mais jamais triste. 

Si j’étais triste, je me changerais en clown. 

Si j’étais un clown, je deviendrais Patch Adams (vous savez le docteur pour enfants qui se 
déguisait en clown) ou je serais Sans Frontières. 

Si j’étais une frontière, je n’aurais pas de mur, pas de soldat, je me déguiserais plutôt en 
pont. 

Si j’étais un pont, j’accueillerais les soupirs des amoureux (Italie), la nuit je me 
transformerais en dragon (Vietnam), mais j’aimerais bien devenir multicolore comme celui de 

Montréal.  

Si j’étais Montréal, je serais ouverte, accueillante, compatissante, aimante, verte et non pas 

orange comme ces milliers d’affreux cônes.  

Si j’étais un cône, je prendrais la forme d’un cornet de crème glacée, napolitaine (c’est mon 
essence préférée).  

Si j’étais napolitaine, (ah mais alors je serais italienne!) Mon rêve de  visiter l’Italie serait 

donc accompli! 
Si c’était vrai qu’avec SI on peut aller à Paris, en Italie ou ailleurs, on arrêterait de rêver, 

mais rêver, c’est SI bon! Comme la « crèm’à glace » napolitaine (Miam, miam).  
 

http://www.pirates-corsaires.com/barbe-noire.htm
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/02/10/42/ice-cream-304280_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/fr/cr%C3%A8me-glac%C3%A9e-napolitaine-vanille-304280/&docid=fxqe6IM9a9AIHM&tbnid=U_GrmguiciyA5M:&vet=10ahUKEwi-xsnhl8zbAhVkqlkKHV37CwkQMwg3KAAwAA..i&w=360&h=720&bih=580&biw=1185&q=pixabay cornet creme glac%C3%A9e napolitaine&ved=0ahUKEwi-xsnhl8zbAhVkqlkKHV37CwkQMwg3KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Diane Baril 

 
Si j’étais… 

 
 

Si j'étais une fleur, je serais l'odorant muguet. 

Je serais une championne du travail d'équipe, une adepte de la   
persévérance.  

Lentement, discrètement, je m'établis. Je travaille dans l'ombre à multiplier 
mes racines. Chacune de nous s'acharne à développer des radicelles. On 

passe sous une collègue, on se tasse pour en laisser passer une autre et une autre 
encore ... Nos racines se croisent et nous avançons de plus en plus. Tranquillement, 

notre feuillage se développe, puis notre tige devient odorante. Notre parfum est si 
enivrant que les humains nous laissent pousser en paix. Même si les humains posent 
une bordure, cela ne nous décourage pas le moins du monde. Nous sommes tenaces. 

Notre territoire s’agrandit. Nous n'aimons pas nous sentir emprisonnées. Nous méritons 
mieux ! Nous dégageons un parfum si magnifique !  Ils sont obnubilés par notre parfum. 

Ils en veulent encore et encore. Ils attendent notre fleur avec impatience mais ils ignorent 
que nous travaillons avec acharnement en cachette. Voilà, c'est fait ! Nous dépassons la 
bordure ! Vive la liberté ! Nous envahirons encore plus de territoire...  

Sous terre, nous avons construit ce que les humains appellent le World 
Wide Web. Tout un réseau de racines !  Maintenant, bonne chance pour vous 

débarrasser de nous !  Notre réseau est tissé serré. Nous n'aimons pas être limitées dans 
l'espace. Nous aimons voyager, tout comme les humains. Nos collègues les lysimaques à 

col de cygne nous ressemblent à ce point de vue. Elles aussi, aspirent à la même liberté. 
Observez-les bien, elles fuient le milieu de leur espace pour se déplacer puis dépasser 
leur bordure. Et, c'est parti mon kiki !   Si jamais l'humain voulait réduire notre espace, il 

devra s'armer de patience et être en forme : des heures «de plaisir » l’attendent. 

Si j'étais ... 

Si j'étais Facebook, je me garderais une petite gêne. Trop d'information c'est comme pas 

assez. Par exemple, je n'ai pas besoin de savoir qui dans mes contacts ou dans les 

contacts de mes contacts assistent à un événement près de chez moi. Ça les regarde.  

 Si j'étais Google, j'éviterais la publicité à outrance. Je fais une recherche sur un lave-

vaisselle, sur une destination en Europe; ce n'est pas long que je reçois de la pub et ce, 

pendant des jours et des semaines. Je suis parfaitement capable de me débrouiller toute 

seule.   

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtue658MndAhVlRN8KHW5bBzwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jacques-briant.fr/muguets/muguet-blanc.html&psig=AOvVaw03A0xTYrJQpPbA6TAmYmtd&ust=1537543078431779
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Jean-Pierre 
Gagnon 

Apprivoisez votre ordinateur 
 
 

 
On est parfois surpris (et même, dans certains cas, en admiration) 

devant l’ordinateur puisqu’il permet de faire plusieurs choses en même 

temps (rédiger un document, retoucher une photo, consulter Internet, faire 
quelques calculs, écouter de la musique et télécharger un logiciel) ainsi que 

de conserver et d’avoir accès à ce qui semble être des quantités 
extraordinaires d’informations. Pourtant… 

 

Si j’étais un ordinateur, je ne ferais que donner l’impression de faire plusieurs choses 

en même temps. En réalité, je ne ferais qu’une seule fraction de l’une des tâches à la fois. 
Seule ma grande rapidité à passer d’une tâche à l’autre me permettrait de donner 

l’illusion et de répondre aux besoins de l’humain qui, lui, est capable de faire plusieurs 
choses en même temps. 

 
Si j’étais un ordinateur, je pourrais enregistrer sur disque jusqu’à 1 téraoctet 

d’informations (1 000 giga-octets) mais le cerveau humain peut enregistrer l’équivalent de 

2,5 péta-octets (2 500 000 giga-octets) soit 2 500 fois plus. 
 
Si j’étais un ordinateur, j’aurais une mémoire adressable. C’est-à-dire que pour 

retrouver une information, je devrais savoir exactement à quel endroit de mon disque se 
trouve l’information recherchée et je serais incapable de retracer d’autres informations 

que celle-là. L’humain, lui, possède une mémoire associative. Ainsi par exemple, un 
parfum lui rappelle sa grand-maman, ses vacances passées chez elle et les jeux d’enfant 
avec ses amis.   

 
Si j’étais un ordinateur, une fois ma mémoire pleine, je ne pourrais pas enregistrer 

d’autres informations sans faire de place (détruire d’autres informations). Heureusement 
pour l’humain, sa mémoire est pratiquement inépuisable. Il n’a donc pas besoin d’oublier 
ses souvenirs d’école pour pouvoir emmagasiner les souvenirs de ses nouveaux petits-

enfants. 
 
Si j’étais un ordinateur, je ne pourrais que suivre les instructions de mon programme. 

Contrairement à l’humain, je serais absolument incapable de créativité. 
 
Si j’étais un ordinateur, je cesserais de fonctionner dès que je rencontrerais une 

situation qui n’aurait pas été prévue dans mon programme (le fameux gel). L’humain lui, 
devant l’imprévu peut analyser, faire des déductions et faire preuve d’initiative. 

 
Si j’étais un ordinateur, je serais jaloux des humains mais… même ça, j’en serais 

incapable.  
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Les aînés et la marche 
(suggestion de Richard Paquette) 

 

 
 
 La marche est un exercice physique efficace et peu coûteux pratiqué par beaucoup 

d’aînés.  Elle permet d’obtenir des changements bénéfiques sur la santé et tout 
particulièrement au niveau du système cardiovasculaire. 

  
Des études ont démontré qu’un programme de marche régulier, favorise la réduction du 

taux de cholestérol jusqu’à 4.5% dans des délais aussi courts que six (6) mois.  Cela 
correspond à une diminution d’environ 10% des risques des maladies du cœur.  La 
marche permet aussi la réduction des risques reliés à un taux élevé des triglycérides, de 

mauvais cholestérol, d’un surplus de poids. 
  

Il est possible d’augmenter les résultats positifs, associés à la marche, en modifiant 
quelques habitudes alimentaires.  La diminution de consommation de sucres et des 
aliments qui se transforment en sucre, la réduction de la consommation de gras et une 

bonne hydratation (l’eau, de préférence).  
  
UN PEU, C’EST DÉJÀ BEAUCOUP…. MAIS PLUS, C’EST ENCORE MIEUX! 

  
1 fois: 10 à 20 minutes par semaine: C’est déjà bon pour le moral 

  
2 fois: 10 à 20 minutes par semaine: Meilleur sommeil,  diminution du stress et de 
l’anxiété 

  
3 fois: 30 à 40 minutes par semaine:  Condition physique améliorée, impression d’avoir 
plus d’énergie et d’être bien dans sa peau 

  
3 à 5 fois: 1 heure par semaine: Effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires  

et le diabète,  contrôle du poids 
  
Tout le monde gagne à faire un peu plus d’activités physiques.  Allez-y à votre rythme et 

progressivement.  L’important est de miser sur le plaisir que cela vous apporte.  Voyez 
ces moments comme des activités pour vous, qui vous procurent du bon temps. 

  
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE: SIMPLE ET EFFICACE! 
  

Toutes les raisons sont bonnes pour marcher: se divertir, se déplacer, garder la forme, se 
relaxer, faire de nouvelles connaissances ou tout simplement, découvrir les parcs de son 
quartier.  Vous adopterez la marche si elle s’intègre à votre style de vie.  Par exemple, si 

vous êtes couche-tard, inutile de vous lever à l’aurore; vous risqueriez de ne pas tenir le 
coup.  Mettez toutes les chances de votre côté: choisissez le moment qui vous convient le 

mieux. 
  
Première chose à faire: déterminez votre objectif.  Attention!  Si vous voyez trop grand, 

vous risquez de vous décourager et d’abandonner.  Fixez-vous un objectif réaliste et optez 
pour des changements progressifs.  Par exemple, augmentez vos sorties quotidiennes par 

tranche de 5 à 10 minutes.  L’important est de marcher de façon régulière, alors, joignez-
vous au Club Défi-Marche du Courrier blanc! 
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Jean-Pierre 

Auclair 

 
 

 

 
Si j’étais un oiseau lequel serais-je? 

Cette question, simple à première vue, est plus difficile à répondre que l’on ne 

croit. Tout d’abord n’étant qu’un ornithologue amateur, je n’ai pas l’expertise qui 

me permettrait de connaître toutes les qualités et les défauts des milliers 

d’espèces d’oiseaux qui sillonnent les cieux de la planète. Mais pour avoir lu 

plusieurs livres sur le sujet, je sais que les oiseaux en général n’ont pas la vie 

facile. Bon, c’est vrai, ils volent, déjà un rêve que j’ai depuis toujours, je voulais 

être pilote d’avion dès mon enfance et j’ai été dans les cadets de l’air. Plus tard, j’ai fait du 

parachutisme; alors je dirais que l’Albatros des Galapagos, que les Portugais appellent alcatraz 

me fascine.  En couple et chacun à la fois, ils peuvent voler sur des distances de 150,000 km 

durant une période de 8 à 10 mois pour chercher les poissons et les calmars qui nourriront leur 

unique rejeton. Doté d’un incroyable sens de la navigation et d’une capacité d’exploitation des 

courants aériens, ce puissant voltigeur peut se laisser porter sur des milliers de kilomètres en 

pleine mer. Pour ménager ses forces, la nature a pourvu ses épaules d’un tendon qui maintient 

chaque aile déployée, lui évitant de battre des ailes. 

Un autre oiseau m’impressionne pour son vol, c’est le Condor des Andes. La première image que 

j’ai en mémoire était affichée sur les étiquettes des pots de moutarde du même nom et que l’on 

pouvait voir aussi dans l’album « Le Temple du Soleil » des aventures de Tintin, mon héros 

d’enfance. Cet oiseau de proie dont les ailes peuvent atteindre une envergure de 3,50 mètres (11 

pi. 8 po.) peut voler jusqu’à 5000 mètres d’altitude. Contrairement aux autres espèces d’oiseaux 

de proie, la femelle est plus petite que le mâle, de 6 à 14 kg pour la femelle, de 11 à 15 kg pour le 

mâle. Cet oiseau peut vivre 50 ans en liberté et un spécimen nommé Hector a vécu 70 ans dans 

un parc zoologique d’Alger où il est mort en 2010. Cet oiseau, de la famille des vautours se 

nourrit surtout de proies mortes, il peut manger jusqu’à 900 grammes de viande par jour. Il 

arrive que le condor ingurgite tout ce qu’il peut, tant et si bien qu’il ne parvient plus à s’envoler, 

ce qui l’oblige à rester sur place jusqu’à la fin de sa digestion ou de régurgiter sa nourriture pour 

pouvoir fuir un prédateur. 

Mais l’oiseau qui détient le record pour l’altitude de son vol est le Vautour de Rüppell. C’est au-

dessus d’Abidjan, en Côte-d’Ivoire que le 29 novembre 1975, un avion est entré en collision avec 

un vautour de Rüppell, une espèce originaire de l’est de l’Afrique, à 11560 mètres d’altitude. 

L’appareil a dû effectuer un atterrissage d’urgence. Personne n’a été blessé, mais un des moteurs 

de l’avion a été endommagé. 

Alors comme vous voyez, le choix est difficile à faire et plus on lit sur le sujet plus on découvre un 

monde fascinant et surprenant. J’espère que cet article vous amènera à observer les oiseaux 

autour de chez vous. 

Références : Secrets d’oiseaux de Pierre Gingras édition Le jour 1995 

                     Les oiseaux explorateurs de Jean Léveillé, Les éditions de l’Homme 2009 
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Club de lecture 

 
 

J’aurais aimé être un écrivain... 
 
À force de lire toutes sortes d’auteurs, on se dit que l’on pourrait devenir 

nous aussi un écrivain. Mais que faut-il pour en devenir un justement ? 
D’abord il faut aimer lire. Cela semble une évidence mais sans cela 

aucune inspiration possible. Il faut commencer par copier ou imiter son 
auteur préféré pour espérer trouver son propre style un jour. Il faut aussi 

écrire tous les jours et ne pas avoir peur du syndrome de la page blanche, maladie qui 

peut frapper à tout moment. Certains écrivains n’écriront qu’un livre durant toute leur 
vie, incapable de répéter l’exploit par la suite. 

 
Une fois l’habitude d’écrire développée, il faut trouver un sujet original car des milliers de 
livres se publient chaque année et des millions depuis des décennies. Le plus simple de 

nos jours semble être un livre de recettes mais cela n’est pas de la littérature. Le récit est 
un genre littéraire plus facile car il raconte des faits vécus. Ou encore le récit de voyage 
conçu à partir de souvenirs de nos parcours plus ou moins lointains. 

 
Cependant le plus redoutable genre littéraire demeure la fiction. Parmi les sous-genres, il 

y a le polar, la science-fiction, le gothique et le fantastique. Un des filons le plus lucratif 
est sans contredit le roman policier, car il est celui qui se vend le mieux, environ la moitié 
de toutes les ventes. Dans un de ses sous-genres, le roman noir fait bonne figure 

décrivant les destins malheureux des laissés-pour-compte ou des malchanceux.  
 

Les romans d’amour ont la cote auprès des femmes. La maison d’édition Harlequin en 
publie des tonnes ayant toute la même recette. Une femme tombe amoureuse d’un 
homme inaccessible mais elle finira par le faire succomber. 

 
Une des principales qualités pour un auteur est l’humilité doublée de la ténacité. 
Stephen King, mon auteur fétiche, a commencé à écrire avant la vingtaine mais ne 

connut le succès qu’avec « Salem » son premier roman publié que dans la trentaine. Il a 
maintenant mon âge et il est le plus lu de tous les auteurs américains à ce jour. Il n’a pas 

la réputation d’être un « grand auteur ». Qu’importe, ses histoires d’horreur au début ont 
fasciné l’Amérique. Par la suite il a diversifié ses romans par des drames, du policier, du 
suspense. Vous avez probablement « vu » ses livres car de nombreux films ont été tirés de 

ses œuvres avec plus ou moins de bonheur. 
 

Je suis fasciné par ce métier, car il nécessite une capacité d’empathie hors du commun. 
Comment font-ils pour se mettre dans la peau d’une femme pour un écrivain masculin 
ou d’un garçon de dix ans ou cinq ans ?  La fiction rejoint le monde des émotions plutôt 

que des faits. Comment les exprimer de juste façon ? Comment imaginer les histoires ?  
D’où vient l’inspiration ? Mystère ! 
 
 

  

Pierre Coupal 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

1 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Montage photos 
ON VA VOTER ! 

2 
9h30  
Caméra numérique  

3 
9h Club de marche 
9h30 Café-internet 
13h30 Internet 
13h30 Word 

4 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner CCA             
13h30 Excel 
 
 

8 
ACTION DE GRÂCE 
 
NOS BUREAUX SONT 
FERMÉS 

9 
 

10 
9h Club de marche 
9h30 Café-internet 
13h30 Internet 
13h30 Word 
 

11 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont           
13h30 Excel 
 
 

15 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Montage photos 

16 
9h30  
Caméra numérique 
9h30  
Club de lecture  
13h Internet 

17 
9h Club de marche 
9h30 Café-internet 
13h30 Internet 
13h30 Word 

18 
10h30 Club de marche 
Pas de dîner  
Festival de la soupe 
19 octobre 
13h30 Excel 

22 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Montage photos 

23 
9h30  
Caméra numérique 
13h Internet 
 

24 
9h Club de marche 
9h30 Café-internet 
13h30 Internet 
 

25 
10h30 Club de marche 
11h30 Dîner Chaumont   
Conférence PDQ 46       
 

29 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La Soupière 
« Spécial Halloween » 
et vente de desserts au 
profit de Centraide 
13h30 Tricot 

13h30 Montage photos 

30 
9h30  
Caméra numérique 
13h Internet 

 

31 
8h30 Club de marche 
Départ 8h30 
Sortie Parc des 
Prairies, Laval 
9h30 Café-internet 
13h30 Internet 
 

  

 

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 :  

7800 av. Châteauneuf et 6497 av. Azilda 

 

OCTOBRE 2018 
 

Mois des aînés 
 

 

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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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

   1 
10h30 Club de marche 
11h30 Diner CCA             
 
 

5 
9h30 Retouche photos 

10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Montage photos 

6 
 

13h Internet 
 

7 
9h Club de marche 

9h30 Café-internet 
13h30 Internet 
 

8 
10h30 Club de marche 

11h30 Diner Chaumont   
 
 

12 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Montage photos 

13 
 
13h Internet 
 

14 
8h30 Club de marche 
Départ 8h30 
Sortie île de la 
visitation  
9h30 Café-internet 
13h30 Internet 

15 
10h30 Club de marche 
 
11h30 Diner CCA             
 
 

19 9h30 Retouche photos 

10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Montage photos  

20 

9h30 Club de lecture 
13h Internet 
 
 

21 

9h Club de marche 
9h30 Café-internet 
 

22 

10h30 Club de marche 
11h30 Diner Chaumont   
 
 

26 
9h30 Retouche photos 
10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
13h30 Montage photos 

27 
 
13h Internet 

28 
9h Club de marche 
9h30 Café-internet 

29 
10h30 Club de marche 
11h30 Diner CCA 
Conférence PDQ46            

 

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 :  
7800 av. Châteauneuf et 6497 av. Azilda 

 

Novembre 2018 

 

CLUB DE MARCHE 
Les Lundis de 10h à 11h 

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

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑡 3 et 4 novembre  

Au profit du Courrier blanc 

 À l’église Jean XXIII 

Tous les détails dans les nouvelles communautaires! 
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Anniversaires / Solutions des jeux  
 

 
OCTOBRE 

 

Nicole Alarie  Jean-Rock Goyette Lise Longpré 

Edna Chiasson Lise Héroux Yolande Nelson 

Raymonde Deblois Suzanne Joly Marina Ros 

Louiselle Dugas Micheline Lauzon Réjeanne Salois 

Gilles Gagnon Jean-Paul Léonard Salvatore Sylvestro 

Angela Gosselin Lieke Leclerq Nicole Tremblay 

 
NOVEMBRE 

 

Mariette Auclair Danielle Champagne Monique Lafontaine 

Danielle Auger Marie-Josée Chartrand Jacques Lafrance 

Gemillo Antoni Azzi Jeannine Clément Constanta Lanranjan 

Isabelle Beauchesne Hermance Delerme Jocelyne Massicotte 

Aline Bernier Lise Gervais Raymonde Mathieu 

Manon Blanchard Gilles Guimond Hélène Poirier 

 
 

 

0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

  1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

Solutions des jeux 
 

  
     1 

 
    0 
 

 
     0 

 
     1 

 
    1 

 
    0 

 
    1 

 
   1 

 
    0 
 

 
  0 

 
   1 

    
   0 
 

 
    0 
 

 
   0 

 
   1 

 
  1 

 
   0 

 
   1 

 
    1 

 

 
   1 

 
   0 

 
  0 

 
   1 

 
   0 

 
    0 
 

 
   1 

 
   1 

 
  0 

 
   0 

 
   1 

 
   0   
 

 
   0 

 
   1 

 
  1 

 
   0 

 
   1 

 

 

 

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/


22 

 

 
 

COURRIEL : 
 courrierblanc@sacanjou.org 
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