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Isabelle   
Charlebois 

 

 

 
 
 

 

 Ah, le progrès! Qu’on en parle en bien ou en mal, on en parle! J’ai  
pris le temps de réfléchir si c’est positif ou non. Si on  pense à toutes 
les avancés médicales, on ne peut pas être totalement contre non plus. 

Juste en pensant aux personnes qui ont le Spina-Bifida, c’est un 
handicap qui est porté à disparaitre suite à la découverte de la prise de  
l’acide folique durant la grossesse.  Combien de maladies ont disparu 

grâce à la recherche. La technologie a apporté son lot aussi de belles 
trouvailles. On aime bien aussi les pinces qui nous évitent de se 

pencher au risque de se blesser. 
 

L’informatique permet de communiquer avec le monde entier, mais sommes-nous 
rendu trop individualiste devant nos écrans? Certains disent « oui » et d’autres 

« non » Et l’avancée technologique ferait-elle perdre des emplois en remplaçant des 
personnes par des caisses libre-service? (En passant, je suis mauvaise avec ce 
nouveau système. En fait, je réussi  toujours à trouver l’item qui n’est pas listé dans 

l’ordinateur. Une chance que les épiceries laissent toujours quelqu’un pour 
m’aider!)   On peut trouver pleins d’arguments d’un côté comme de l’autre pour 
toutes les sphères du progrès. 

Pour moi, il y a toujours deux côtés au progrès. J’aime bien ma tablette, mais je 

continue à lire un livre format papier. C’est comme pour pas mal de chose dans la 
vie, un petit peu de tout et on peut faire pas mal de chose. Pourquoi ne pas 
regarder les côtés positifs et ceux qui nous conviennent? Ainsi le progrès devient 

une bonne chose? 

Est-ce que le progrès est aussi associé à la nouveauté?  Alors si je vous dis que 

septembre est associé au plaisir de se revoir et que pleins de nouveautés vous 
attendent. On est dans le progrès? 

Comme plusieurs le savent maintenant, notre organisatrice communautaire  
Dominique Viens, est partie travailler aux Îles de la Madeleine.  Nous lui souhaitons 

bonne chance dans ses prochaines aventures. Dans les prochaines semaines, une 
nouvelle personne se joindra à l’équipe du Courrier blanc. 

Bon mois de septembre! 

 

 

 

 

LE BILLET D’ISABELLE 
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  Francine  
  Baril 

 

Mot de la directrice générale 
 
 
Des changements en vue… 

 
Le progrès, c’est un changement d'état qui consiste en un passage à 

un degré supérieur. C’est le fait d’avancer, d’aller en avant. On parle 
ici de développement.  
 

Au SAC Anjou, le changement fait partie du quotidien. Prenez par 
exemple, au niveau du personnel, un organisme communautaire est 
souvent un tremplin pour un autre horizon. Le mouvement dans le 

personnel des derniers mois en fait foi. Cynthia Morgan, organisatrice 
communautaire pour les services à la famille, Claudia Lavallée, coordonnatrice des 

Ateliers mot à mot et encore plus récemment Dominique Viens, organisatrice 
communautaire au Courrier blanc et responsable de l’entraide alimentaire nous ont 
toutes quittées pour de nouveaux défis… à Montréal, à Québec et aux Iles-de-la-

Madeleine. Fortes de leur expérience au SAC Anjou, elles s’offrent de nouveaux défis. 
Elles progressent dans leurs vies professionnelles.   
 

En quoi cela fait-il progresser le SAC Anjou? D’abord, on doit prendre cela avec un brin 
de philosophie et voir cela comme une opportunité. Une opportunité de progresser, de 

faire des changements si nécessaire. Les nouvelles recrues apporteront un nouveau 
bagage d’expériences, de la créativité, une vision extérieure qui peut nous ouvrir la 
porte pour développer des nouvelles idées, de nouveaux projets.   

 
La réalisation tant souhaitée de la nouvelle maison du SAC Anjou sera aussi un grand 

pas en avant dans la vie de l’organisme. Elle permettra d’être un SAC Anjou plus uni, 
pour offrir davantage de services et activités aux gens de la communauté. Aussi, plus 
de personnes pourront en profiter.  

 
Améliorer les conditions de vie des personnes, briser l’isolement et sortir les gens de la 
pauvreté sont tous des éléments de changements qui s’inscrivent dans le progrès social. 

Telle est la mission du SAC Anjou. 
 

Les changements sont constants, dirait le Bouddha. Parfois, on les souhaite, 
parfois non, chaque fois il faut un temps pour s’habituer. 
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Les aînés et la technologie  

  Louise 
  Janelle 

 
 

 

 
 

Une étude de Statistiques Canada de 2007 sur les activités en ligne des 
aînés canadiens (65 ans et plus) comparativement à celles des baby-

boomers (45 à 64 ans) a démontré que : 
 

 Les aînés en 2007, utilisaient Internet moins que les baby-
boomers, mais étaient le groupe d’utilisateurs dont la croissance a été la 

plus rapide. 

 Les activités en ligne ont révélé qu’Internet a joué un rôle différent dans la vie des 

personnes âgées. Les aînés s’adonnaient à une variété plus restreinte d’activités et le 
choix de ces activités révélaient des préférences et des rôles différents qu’Internet a 

joué dans leur vie personnelle.  Le courrier électronique a été l’utilisation d’Internet 
la plus répandue chez les personnes âgées : 9 internautes âgés sur 10 s’en servaient 

à cette fin. Les baby-boomers l'utilisaient aussi dans des proportions semblables. (On 
parle toujours de 2007, je vous le rappelle). Pour les aînés, le courrier électronique 

représentait une façon efficace et agréable de garder le contact et même de resserrer 
les liens avec les membres de leur famille. 

 Les personnes âgées étaient plus susceptibles que les baby-boomers de jouer à des 
jeux. 

 Les personnes âgées utilisaient Internet pour rester au fait de l’actualité et des 
événements…… mais elles participaient moins aux groupes communautaires en 
ligne. 

 En 2007, les personnes âgées étaient moins susceptibles que ne l’étaient les autres 
internautes canadiens d’utiliser Internet à domicile pour chercher des 

renseignements gouvernementaux et communiquer avec les administrations 
publiques. 

 Les personnes âgées utilisaient Internet pour se renseigner sur la santé, mais elles 
recherchaient aussi d’autres types de renseignements.  Bien que les données de 

2007 montrent que les internautes âgés étaient moins susceptibles que les baby-
boomers d’utiliser Internet comme outil de recherche en général, plus de la moitié 

d’entre eux se sont servi d’Internet pour trouver des renseignements sur les voyages, 
la santé, les nouvelles, les sports, les conditions routières et météorologiques. 

 Les personnes âgées n’ont pas encore (selon l’étude de 2007) adopté le commerce 
électronique. 

 Peu de personnes âgées non branchées ont l’intention de commencer à utiliser 
Internet dans un proche avenir (après 2007).  Un certain nombre de personnes âgées 

et de baby-boomers invoquent comme raisons de ne pas se brancher leur manque de 
compétence et leur inexpérience en ce qui a trait à Internet ou à l’ordinateur.                                                                               

 (Tiré d’Internet) 
 

Aujourd’hui, 11 ans plus tard, que nous révèlerait cette même étude?   
 

Je risque une opinion personnelle : la croissance d’utilisation d’Internet a été encore plus 
prononcée de 2008 à 2018; en plus du courrier électronique, les aînés communiquent 

maintenant avec leur cellulaire, sur leur IPad, avec Facebook, s’informent avec les médias 
électroniques, réservent leur voyage via Internet, …  Oui, les aînés sont bien de leur temps 

et ils progressent avec la sagesse acquise avec l’expérience de ceux qui en ont vu d’autres.   
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  Céline  
  Bertrand 

Mes mots qui vagabondent 
 

LE PROGRÈS… 
 

J’apprécie énormément ce que le progrès m’a apporté depuis 
trois siècles. Grâce à lui, j’utilise la toilette chez moi au lieu de la 
bécosse au fond de la cour, je n’ai pas besoin de passer des heures à 

laver mon linge au bord de la rivière ni à m’éclairer à la chandelle! 
 

De plus, le progrès m’évite de transporter un gros bloc de glace 
pour la glacière, de bûcher du bois pour mon chauffage, de voyager 

en carriole pendant des jours pour aller à Québec et de planifier quasiment un an à 

l’avance un souper avec mes amis vu que ça prendrait des mois pour qu’ils reçoivent 
mon invitation et qu’ils me fassent parvenir leur réponse!  

 

Le progrès est partout, en médecine, en agriculture, en technologie, etc… 
Malheureusement, il y a un gros envers à la médaille. La pollution qui empoisonne 

notre planète, la dépendance des humains à la technologie qui fait que nous n’avons 
plus à penser par nous-mêmes sans oublier le capitalisme sauvage. 

 

Mais la question qui me vient à l’esprit est : « Sommes-nous heureux? »  
 
De plus, le constat que je fais est que l’humain n’invente plus rien depuis 

Internet, c’est-à-dire qu’on ne fait qu’améliorer, rapetisser, ajouter, changer la forme, 
etc… 

 
Mais mon plus grand constat est que l’humain n’a aucunement progressé depuis 

qu’il est homo sapiens, je me réfère à son intelligence mental et émotionnel. Nous 

sommes toujours barbares, cruels et égoïstes envers les autres et la Nature. Pour moi, 
une caractéristique de l’intelligence est l’apprentissage par nos erreurs et nos échecs 

pour notre évolution ou le succès de ce que nous entreprenons. Eh bien, l’histoire de 
l’humanité se répète encore et encore. Par exemple, on fait toujours la guerre, on 
pratique toujours la torture, on emprisonne et exécute d’autres humains et on viole 

encore les femmes et les enfants. 
 
Et puis, l’utilisation de notre technologie continue à tuer notre planète, et par 

conséquent, nous-mêmes. 
 

Là où l’humain accomplit de grandes choses, c’est lorsqu’il prend conscience de 
ses actes et qu’il agit pour changer les choses, pour son bien et celui de la Nature. 

 

Et nous, que sommes-nous prêts à faire à partir d’aujourd’hui, dans notre 
quotidien, pour changer les choses? 
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Jean-
Pierre 
Auclair 

Photographie 
 

L’évolution de la photographie 
 

Depuis les premières caméras des années 1860 qui prenaient des   

photos sur plaques de verre au téléphone intelligent qui prennent des 
photos en haute résolution, le progrès a marqué le domaine de la 

photographie. Alors que les photographes du début du vingtième siècle 
étaient peu nombreux, maintenant tout le monde ou presque a déjà pris 
une photo dans sa vie avec soit un appareil avec film jetable ou non ou 

avec un appareil numérique, tablette électronique ou téléphone mobile. Au tout début 
de la photographie, en plus de prendre les photos, les photographes devaient 
développer les plaques photographiques en chambre noire eux même. Puis avec le 

nombre croissant d’amateur les laboratoires se sont multipliés. 
 

Après avoir connue l’époque où l’on prenait 12 à 36 clichés selon la pellicule 
achetée et attendions de recevoir nos photos développées après quelques jours, la 
venue des appareils numériques sans film qui peuvent prendre des centaines de photos 

et qui nous montrent le résultat instantanément est plus qu’un progrès, c’est une 
évolution immense. Imaginez seulement la disparition des produits chimiques pour le 
développement de ces milliards de films à travers le monde. En plus, le photographe 

pouvait maintenant traiter lui-même ses photos sur son ordinateur pour les recadrer, 
ajuster les couleurs, la luminosité, et même faire des trucages, pour autant qu’il soit 

habile à travailler avec un logiciel de traitement de photos comme Photoshop. Puis avec 
la venue des écrans de télévision haute définition de plus en plus grand, il n’a plus 
besoin de son projecteur à diapositives et d’une pièce sombre pour montrer ses photos 

en grand format. Il suffit maintenant de mettre ses photos numériques sur une clé USB 
et de brancher celle-ci sur le téléviseur pour regarder ses photos en famille.  

 
Plus besoin non plus d’attendre le laboratoire photo pour un agrandissement sur 

papier. Le photographe qui possède une imprimante peut lui-même imprimer une photo 

dans différents formats allant de 4x6po à 13x19po selon l’imprimante utilisée. Et 
maintenant les caméras haut de gamme peuvent prendre des photos d’une netteté 
incomparable aux caméras de jadis grâce à des objectifs dont les lentilles sont d’une 

précision inégalée avec des capteurs qui reproduisent les images même dans des 
conditions de lumière très faible. Ce que ne pouvaient pas faire aussi bien les films de 

l’époque. L’autre révolution est la facilité d’utilisation des appareils. La mise au point se 
fait en enfonçant le déclencheur à moitié, quand la mise au point est faite un 
avertissement visible dans le viseur indique que l’on peut prendre la photo. Il ne reste 

qu’à enfoncer complètement le bouton du déclencheur. La plupart des caméras calcule 
aussi la quantité de lumière réfléchie par le sujet et ferme ou ouvre le diaphragme de 

l’objectif pour laisser entrer la bonne quantité de lumière et ainsi obtenir une photo 
équilibrée. Mais ces fonctions automatiques ne se prêtent pas à toutes les situations. 
C’est pourquoi il faut connaître les fonctions de sa caméra si vous voulez profiter au 

maximum de son potentiel.    
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POÈME           Bernard Noël  
 

On a créé des êtres  

sur des fleuves tranquilles 
qui n’ont rien eu à dire 
de ces innovations. 

 
On a construit des villes 

au milieu de forêts 
qu’on a déchiquetées 
sans remords ni vergogne. 

 
On roule Mercedes 

et BMW 
sur des routes d’enfer 
où Dieu n’existe plus.   

                                     
On répand son esprit 
dans les flaques douteuses 

du langage imbécile 
de l’Internet commun. 

 
Le progrès, voyez-vous, 
a laissé bien des traces 

dans les replis du temps, 
qu’on ne peut effacer. 

 
 
 

 
 

                                

Je me nomme Gbane Bintou, je suis originaire d’Afrique, plus précisément la 
Côte d’Ivoire. Cela fait cinq (5) ans que je suis au Canada. Je suis agente 
administrative au Service d’aide communautaire Anjou. 

De plus, j’ai un diplôme d’étude professionnelle à l’école des métiers de 

l’administration, de l’informatique et du commerce (ÉMICA).  
J’aime être avec les gens, car cela me permet de m’extérioriser. J’aime la vie, 

marcher pour éviter la sédentarité, la musique, les loisirs, le cinéma, l’écriture et la 

nourriture. 
J’aime sortir, aller au parc entre autres, cela me permet de voir du bon monde 

en été et de m’amuser avec ma famille et mes amis.  
J’aime découvrir plusieurs mets culinaires, en somme, j’aime la diversité et la 

cuisine collective, car pour moi cela permet de découvrir  d’autres mets culinaires. 
Je trouve que le partage de la nourriture rassemble. 

Je vais vous compter une petite histoire de mon pays d’origine, car moi j’aime 
cuisiner quand c’est des jours de fêtes  J’ai un voisin a qui j’ai envoyé un bon plat, 

c’est comme ça que nos relations se sont accentuées.  
Un jour il m’a dit : j’ai eu mon visa et je vais au Canada, c’est comme cela, 

qu’il m’a donné des informations sur le processus d’immigration et je suis ici avec 

ma famille dans ce très beau pays que j’adore et qui est devenu mon pays. 
 

https://pixabay.com/fr/for%C3%AAt-fa%C3%A7on-boue-l-orni%C3%A8re-arbre-2771493/
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         CLIC     Gil et Jean-Pierre                 
 

 
Conseil d’administration 2018-2019 : Mmes Francine Laprade, Rosette Shams, 
Francine Baril (DG), Jeannine Gauthier, Diana Santori, Jacqueline Cardin, Louise 

Janelle et         M. Raymond Chaput (absent de la photo) 
 

             
Bénévoles du Comité consultatif 2018-2019 : Richard Blanchette Paquette, Rosette 
Shams, Jean-Pierre Auclair, Louise Janelle, Pierrette Bergeron Gagnon. (Absente sur la 

photo: Micheline Lauzon) 
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         CLIC     Gil et Jean-Pierre           
 

 
 Usagers du Comité consultatif : André Lamontagne, Francine Laprade et Yvonne Audet 

 

    
Marche et photos au parc Angrignon le 30 mai 2018; le club Défi-marche et le club 
SAClic du Courrier blanc (44 participants-es).  Quel beau duo!! 
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Informations communautaires  
 
Les activités du Courrier blanc reprennent en ce beau mois de septembre 

  
Ateliers informatiques 
  

 Les ateliers informatiques débuteront dans la semaine du 17 septembre en majorité. 
Que ce soit initiation à l’informatique, caméra numérique, Photoshop Element, 

montage photos, Traitement de texte, Tablette, Excel, Téléphone intelligent, 
Facebook, etc. Les places sont limitées!  

  

Ateliers de tricot «  De mailles en mailles »  
  

 Vous avez envie de tricoter tout en parlant avec d’autres passionnés des aiguilles ou 
tout simplement d’apprendre à les manier ? Joignez-vous au groupe des tricoteuses 
du Courrier blanc  les lundis de 13h30 à 15h30 au 8800 av. Chaumont dès le 10 

septembre. 
  
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 
ainés. Chaque session aura lieu les vendredis matins 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.   
 
Club de lecture «  SAC Littéraire «  

  
 Vous aimez la lecture, la curiosité de découvrir de nouveaux auteurs ou de parler de 

vos coups de cœur littéraire? Embarquez dans le club de lecture qui se rencontre un 

mardi par mois de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque Jean-Corbeil. Comment ça 
fonctionne? Un auteur différent par mois! 

  
Repas communautaires 
 

 Le repas ¨La soupière » débute le lundi 10 septembre au sous-sol de l’Église St-
Conrad et celui du jeudi le 13 septembre au 8800 av. Chaumont. 

 Le premier repas de la soupière sera un début d’année au goût d’été. On mange blé 
d’inde et hot-dogs. Le coût du repas sera exceptionnellement de 3$ pour tous! 

  

 Festival de la soupe 2018 
  
 Notez à votre agenda que le Festival de la soupe aura lieu le vendredi 13   octobre 

au Centre Roger Rousseau. Le coût du billet est de 20$ et ils seront en vente à 
partir du 5 septembre. N’hésitez pas à en parler à votre entourage.  
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Parlez-moi de vous…  Céline Bertrand 

 
 

 
 

ENTREVUE AVEC MADAME JULIE PETTIGREW   
 

QUEL POSTE OCCUPEZ-VOUS AU S.A.C. ET DEPUIS QUAND? 
 
Je suis cuisinière depuis le 5 février dernier. Je comble un poste de 

remplacement de congé de maladie. 
 

QU’AIMEZ-VOUS LE PLUS DANS VOTRE TRAVAIL?     
 
Je peux être créative. 

 
QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL? 

 
J’ai un diplôme d’études secondaires et un D.E.P en cuisine d’établissement. J’ai 

travaillé dans des services de traiteurs, dans des cafétérias d’écoles de la Commission 
scolaire de Montréal ainsi qu’à la base militaire de Longue-Pointe située sur Hochelaga. 
 
QUEL EST VOTRE PLUS BEAU SOUVENIR LIÉ À VOTRE ENFANCE? 

 
Mon voyage à Disney World et mes fins de semaine passées au chalet avec ma 

famille à Saint-Sauveur. 
 
PLUS JEUNE, QU’AVEZ-VOUS RÊVÉ DE DEVENIR PLUS TARD? 

 
Hôtesse de l’air ou vétérinaire. 

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

 
Authentique, pleine de joie de vivre et toujours avec un sourire. 

 
QU’EST-CE QUI VOUS FAIT PLAISIR? 

 
J’aime prendre une journée pour moi pour le magasinage ou aller au SPA. 

 
QUEL GENRE DE PERSONNE ADMIREZ-VOUS? 

 
J’admire mes parents parce qu’ils m’ont montré le bon chemin dans la vie et 

m’ont encouragée à faire ce que j’aime. 
 
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? 

 
Je ferais en sorte qu’il n’y ait jamais eu de plastique sur la terre à cause de la 

pollution qu’il crée. 
 
QUE VOULEZ-VOUS QUE JE VOUS SOUHAITE POUR LES PROCHAINS JOURS OU 
MOIS? 

 
D’être heureuse dans mon travail et dans la vie en général. 
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 JEUX    Louise Janelle 
 

 
 
Mini-grille 

 1 2 3 4 5 

A      

B      

C      

D      

E      

 

Horizontale         Verticale 
A. Spécialités mexicaines      1. Assemblage de gros fils 
B. Peut être rock        2. Se boit 

C. Lombes         3. Entouré 
D. Rendus plus attrayants      4. Agrémentée 

E. Écrite         5. Tamise 
 
 

Charivari 
Indice : Le progrès 

1 CERNAVA    

2 POPARRGE 

3 PERLOVEDPE 

4 MRAELOIRE 
 

 
 

Phrase secrète 

                          

C     S   L O             

L   B T   L A   C T       

E A P A C P E T E A   D R 

E R L E I I I E N I T U E 

A M I E L N T N S E E L L 
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Louise 
Janelle 

Méli-Mélo 
 

 
Le top des inventions québécoises 

Les Québécois sont en général inventifs. Ils ont mis au point des objets 

qui sont utilisés partout dans le monde. Plusieurs de ces inventions 
ont retenu mon attention. 

1. Miam, miam 
S'il est une invention dont peu de gens connaissent l'origine, c'est bien 
celle du beurre d'arachides. Et on la doit à un pharmacien québécois 

qui, au 19e siècle, a voulu aider ses clients qui avaient de la difficulté à mastiquer des 
aliments solides. Marcellus Gilmore Edson a tout simplement ajouté un peu de sucre à 
une pâte d'arachides. 

2. Dring, dring 
Peu de gens le savent, mais deux Montréalais sont à l'origine de la livraison gratuite 

de mets préparés. Hélène et René Léger, qui possédaient un restaurant à Montréal (le 
St-Hubert BBQ), ont instauré ce service en 1951.  
4. Tiens bébé 

1000 $, c'est la somme versée à Jean Saint-Germain pour l'une de ses inventions. 
L'Estrien d'origine a conçu le tout premier biberon sans air qui, encore aujourd'hui, 
facilite la vie des mamans du monde entier.  

5. Allo? 
Saviez-vous que le combiné téléphonique est une invention toute québécoise? Cet 

outil, encore utilisé de nos jours, a été inventé par un horloger de Québec, Cyrille 
Duquette, en 1878. Il fut aussi un des premiers, au monde, à utiliser une ligne 
téléphonique. 

6. Allo! 
Restons dans le domaine de la téléphonie. En 1989, un Sherbrookois imagina un 

système de compression de données permettant de transmettre une conversation 
vocale sans utiliser de fils. Euréka! Cette technologie est utilisée sur des milliards de 
téléphones intelligents. 

7. Bon vin 
Avant 2007, il n'était pas toujours facile de servir un verre de vin rouge (ou blanc) à la 
température idéale. Mais grâce au rafraîchisseur à vin conçu par Ravi Solution de 

Longueuil, c'est maintenant chose possible. Une invention toute simple, mais fort 
appréciée. 

8. Pommes gelées                    
La première cuvée de cidre de glace a été embouteillée en 1989-1990. Il est obtenu à 
l'aide de pommes qu'on laisse geler sur les arbres, puis qui sont cueillies à des 
températures spécifiques. L'action du froid, du soleil et du vent augmente la 

concentration en sucre dans le fruit.    
 

  

https://pixabay.com/fr/pomme-hiver-neige-gel-glace-2092188/
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Le progrès  
 
Le progrès est un mouvement évolutif, un mouvement d'amélioration. Grâce à 

diverses inventions au fil des ans, notre vie quotidienne est bonifiée, embellie, 
facilitée.     
 

Que faisions-nous avant la laveuse à linge ? L'ordinateur ?   Le stylo à bille ? 

le Wifi ? Il y a eu de grandes inventions et d'autres plus anodines mais 
combien utiles !  Par exemple, le fusil à calfeutrer a été inventé par 
Théodore Witte de la Colombie Britannique en 1894. On doit les cartons à 

œufs à Jason Coyle, (Colombie britannique), en 1911.  Cette invention est née de la 
nécessité à régler un litige entre un fermier et un propriétaire d'hôtel à cause d'un 

grand nombre de bris d'œufs durant le transport.  
 
Au Québec, il y a eu la motoneige par J.A. Bombardier en 1959; la souffleuse à neige 

nous vient d'un montréalais, Arthur Sicard dès 1929. Il en a eu l'idée en observant la 
moissonneuse batteuse à lame de son voisin. En 1959, notre célèbre joueur de hockey, 

Jacques Plante a inventé le masque de gardien de but. Ces inventions ont évolué: le 
design, la performance, les matériaux... mais elles existent encore aujourd'hui. Je 
trouve particulièrement ingénieux le système mis au point par George de Mestral, en 

1941: le velcro ! Il aura fallu dix ans à cet inventeur pour le mettre au point. Cette 
invention a fait boule de neige dans le monde entier. Tout comme les sandales anti-
odeurs inventées au Québec au début des années 2000: les Crocs.      

 
L'envers de la médaille                                                               

 
Je connais quelqu'un qui a un frigo âgé de 65 ans à son chalet et il fonctionne encore ! 
Avec la technologie d'aujourd'hui, les réfrigérateurs ont une espérance de vie d'une 

quinzaine d'années. (avec de la chance) Cherchez l'erreur. C'est à cause du capitalisme 
gourmand. C'est l'anti progrès. Vendre plus, pour faire davantage de $$$$$. Alors, les 

compagnies ont eu l'idée d'installer des puces dans les électroménagers qui font en 
sorte que ces appareils brisent plus rapidement. Surtout vers la fin de la garantie. 
Heureusement qu'il y a l'Office de la protection du consommateur et la cour des petites 

créances.  
                                      
Les lacets! Quand j'étais enfant, j'attachais mes lacets et mes chaussures restaient 

lacées pour la journée. Aujourd'hui, les lacets sont glissants. Ils se détachent à maintes 
reprises. J'ignore de quoi ils sont fabriqués mais il faut faire des doubles nœuds et 

encore ... Dans les écoles, il y a un nombre faramineux d'enfants dont les lacets sont 
détachés. C'est un problème chronique ! Ils apprennent rapidement les doubles nœuds 
ou ils se déplacent avec les lacets qui trainent par terre. Les adultes ne sont pas 

épargnés. Les lacets des chaussures sport font damner.  Vive le velcro !  
 
Le feu, la roue, l'électricité, la radio, le lave-vaisselle, l'aspirateur-robot, les prothèses de 

toutes sortes, les fauteuils roulants électriques, les téléphones intelligents, les cellules 
souches, le génome humain, les systèmes de canalisation et d'eau potable, le GPS et 

tant d'autres inventions et découvertes ont fait en sorte d'améliorer nos vies. 
Apprécions-les ! 

Diane 
Baril 
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Jean-Pierre 

Gagnon 

 

Apprivoisez votre ordinateur 
 

Le progrès. On le voit généralement de façon positive et 
optimiste. D’ailleurs, la majorité des définitions du progrès parlent 

d’avancement et d’amélioration. Ce n’est cependant pas toujours le 
cas. Qu’il s’agisse de l’avancement d’une épidémie ou du 
développement d’une arme et les choses sont très différentes. En ce 
qui concerne l’informatique le progrès prend surtout la forme de 
l’avancement de l’intelligence artificielle et du développement de ce 
qu’il est convenu d’appeler les assistants personnels. 

 
Que ce soit sous la forme d’un logiciel à installer sur votre 
téléphone cellulaire ou sous la forme d’un appareil que vous 

laissez chez-vous à portée de voix, on vous offre un assistant 
toujours prêt à répondre à vos questions et à vous rendre une 
foule de services.  

 
Quelle que soit la forme qu’il prenne, l’assistant doit enregistrer vos 

préférences et vos habitudes pour être efficace. Ce mode de fonctionnement n’est 
pas nouveau, son origine remonte aux « Cookies » et à l’enregistrement de votre 
historique de navigation dans des bases de données destinées à « enrichir votre 
expérience ». Ainsi, si on fait quelques recherches sur, par exemple, les hôtels de 
Londres, on verra apparaître dans notre page Facebook des publicités d’hôtels 

ou d’attractions touristiques de cette ville. Commode? Parfois. Embêtant? 

Souvent. Mais c’est le prix à payer. 
 
En effet, les entreprises qui vous offrent gratuitement leurs applications 

comme Facebook ou Google dépensent de véritables fortunes en équipements 
(10,2 milliards de dollars fin 2016 pour Google). Ils doivent donc rentabiliser ces 

investissements en collectant l’information et en l’utilisant en faveur 
d’annonceurs ou d’autres types de clients payeurs. Pour votre part, en tant 
qu’utilisateur, le profit que vous tirez de cette collecte d’information est 
l’adaptation du service à vos besoins et préférences personnels. Il ne s’agit pas là 
d’un nouveau principe. Bien qu’à une autre échelle, nous révélons depuis 
longtemps de l’information en échange d’améliorations de services. L’exemple en 

est ce coiffeur chez qui vous allez depuis des années et que vous appréciez parce 
que, justement, il vous connait bien et sait quel style vous convient.   

 
Il ne s’agit pas de développer une paranoïa face à Internet ou à 

l’informatique en général. À l’opposée, la naïveté n’est sûrement pas de mise. Il 
faut évaluer l’avantage d’utiliser ces outils versus le coût en information 

divulguée. À vous de choisir.     
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Dominique 

Viens 

Mot de Dominique 
 

 
Ce bulletin porte ce mois-ci sur un sujet plutôt ambigu : le progrès.  
Quelle est l’image qui nous vient en premier lieu ? Une image positive 

? Une image négative ?  
Les films culte de Charlie Chaplin (du siècle dernier) sont une 

belle anthologie de ce qu’était le progrès pour lui : Les temps 
modernes, Le kid, L’opinion publique, Le dictateur, M. Verdoux, Les 
feux de la rampe, Un roi à New-York… 

L’amélioration des conditions de vie de l’être humain sur la 
Terre ne devrait-elle pas être le leitmotiv des recherches effectuées au 
nom du progrès ? (De plus en plus de sujets de recherche 

postdoctorales sont fortement suggérés par des bailleurs de fond privés.) 
Alors comment expliquer l’inexplicable comme les armes chimiques employées à 

l’encontre de la présence et de l’anéantissement de certains peuples ? (Ces mêmes 
produits chimiques pouvant sauver des vies.) 

Comment expliquer l’avilissement de régions complètes du globe aux services 

d’une minorité portée par la seule force économique et physique de leurs avancements 
technologiques ? (Ces mêmes avancements technologiques qui nous permettent de 
parler à nos êtres chers à l’autre bout du monde comme s’ils étaient au coin de la rue.) 

Pourquoi emploie-t-on le terme quart monde et non plus l’expression tiers monde 
? (Serait-ce que nous perdons du terrain en temps qu’humanité libre et moderne et que 

nous rejoignons ceux-là même que nous avons asservis et oubliés en étant tout 
simplement nés ici ?) 

Si notre postulat est que l’être humain doit apprendre de ses erreurs et qu’il 

s’améliore par l’expérience, on doit se dire que rien n’est perdu alors. (Ce n’est pas 
parce que 1% de la population contrôle les 99% autres que tout est dit.) 

Comme l’image d’un verre à moitié vide et d’un verre à moitié plein, je voterais 
plutôt pour le verre à moitié plein. M’étant retrouvée sur les bancs de l’école en 
2010/2012, j’ai eu la chance de côtoyer des jeunes (des plus jeunes que ma génération) 

et j’ai été soufflé par la volonté qui les anime.  
D’accord, ils sont collés à leur écran d’ordi / I Phone (ne sont ce pas les moyens 

que notre progrès a mis à leur disposition ?) Ils ont accès au monde et ils disposent de 

données dont nous n’avions même pas conscience, il n’y a pas si longtemps. Ils désirent 
ardemment effectuer des changements. Qu’ils ont d’ailleurs entrepris : économie 

circulaire, monnaie locale, écovillage, régénérescence des villages autrefois abandonnés, 
petites entreprises comme le Bonhomme à lunette, achat local, forum social, 
regroupement apolitique, I-Boycott.org, Avaaz.org, Marianne.net, les coulisses de 

biquette, la permaculture, retour à une économie respectueuse des besoins de base, 
développement durable…. 

Ne sont-ils pas notre futur ?  Notre progrès en tant qu’humanité ? Sur eux, j’ai le 
goût de miser. Ils ressemblent aux jeunes du mouvement des années 60, avec le même 
goût de changement et la même énergie avec en plus tous les moyens que le progrès a 

mis à leur disposition. Cela permettra sans doute de réaliser encore plus avec moins.  
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Jean-Pierre 

Auclair 

 
 

Le Grand-duc d’Amérique 
 

Des dix espèces de hiboux et chouettes présentes au Québec, le 
Grand-duc est le hibou le plus répandu. On peut le retrouver sur tout le 

territoire sauf dans l’extrême nord de la province. Avec ses 56cm en 
moyenne (22 pouces) de la pointe du bec à la pointe de la queue, il est 
le plus grand de nos hiboux, dépassé en taille seulement par la 

Chouette Lapone (74 cm ou 29 po.) et le Harfang des neiges (61 cm ou 
24 po.). 

 

Chasseur redoutable, le Grand-duc se nourrit de proies très variées allant 
d’insectes jusqu’à des animaux de la taille d’un Grand héron; il chasse aussi bien les 

mulots, écureuils, mouffettes, lapins, serpents, porcs épics, chats domestiques, 
corneilles, oiseaux de proies diurnes ou nocturnes comme la Buse à queue rousse et la 
Chouette rayée. 

 
Doté d’une vue exceptionnelle et d’une ouïe tout 

aussi remarquable, il fonce sur ses proies, serres 
devant pour les saisir. Il avale ses plus petites proies 
en entier et régurgite plus tard les os et les plumes ou 

poils non digérés sous formes de boulettes de 7,5 à 10 
cm (3 à 4 po.) qui s’accumulent sur le sol sous le 
perchoir où il sommeille. Il déchiquette ses proies plus 

grosses. 
 

La femelle est plus grosse que le mâle; le mâle et la femelle ont un plumage 
identique de couleur brun foncé, poitrine plus pâle et striée, gorge blanchâtre, yeux 
jaunes entourés de disques de duvet roussâtre, deux grandes huppes sur la tête, plus 

écartées que chez le hibou Moyen-duc. Contrairement à ce que l’on croit, le Grand-duc 
a une excellente vision même le jour, mais il peut être ébloui par une lumière trop 
intense et subite.   

 
Il chasse à la tombée du jour et la nuit, il surprend ses proies parce que son vol 

est silencieux grâce aux plumes duveteuses qui forment ses ailes. Le grand-duc 
fréquente aussi bien la forêt de conifères que la forêt de feuillus, les bosquets, les 
prairies, les ravins boisés, les vallées de rivière, les boisés des parcs urbains (J’ai pris la 

photo qui joint cet article au parc Thomas-Chapais rue des Ormeaux où ce Grand-duc 
réside depuis le 29 novembre).  

 
Le Grand-duc niche habituellement dans les arbres, il utilise le nid abandonné 

d’un oiseau de proie, d’une Corneille d’Amérique ou d’un écureuil dès février. La femelle 

pond de 2 à 3 œufs blancs. L’incubation dure 30 jours. Les Corneilles d’Amérique le 
détestent; quand une d’elle en repère un, elle sonne l’alarme par un « cau »  qui avertit 
les autres corneilles des environs et elles s’assemblent  auprès du hibou perché pour 

dormir et crient à tue-tête pour le chasser. Si le hibou s’envole, elles le pourchassent en 
volant et en criant.  
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Pierre  
Coupal 

Club de lecture 
 
Littérature et progrès scientifique : quelques romans parmi tant d’autres et 

une histoire vraie. 
 

Beaucoup de romances s’attachent à décrire les progrès scientifiques dont 
l’humanité pourrait bénéficier. Malheureusement ces avancées en littérature 
mènent plus souvent qu’autrement à des catastrophes. Pourtant les choses 
commencent bien avec Jules Verne qui nous amène jusqu’à la lune avec De la 

Terre à la Lune (1865,254p.).  
 
Quant à Henri Vernes, un auteur jeunesse dont le héros est Bob Morane, nous 
pouvons voyager jusqu’au crétacé et rencontrer des dinosaures dans Les 

chasseurs de dinosaures (1953,154p.). Michael Crichton nous terrifiera plus récemment  en 
modifiant l’ADN d’un fossile qui fera renaître des tyrannosaures dans Jurassic Park 
(1990,512p.). Robin Cook, un auteur de thrillers médicaux, quant à lui modifiera dans Phase 
terminale (1993,474p.), les gênes d’un virus mutant pour tenter de guérir des cancers du 
cerveau mais le but avoué est loin de la vérité. Parlant d’ADN, les progrès pour le séquencer ont 
permis de sauver des vies en particulier pour des accusés (faussement) de meurtres condamnés 
à la peine capitale. C’est ce que raconte dans son seul roman sur un fait réel, John Grisham, 
L’Homme innocent (2010,458p.). 
 

Les progrès de la science concernent aussi l’architecture. Ken Follet nous fera vivre le 
monde des constructeurs de cathédrales au Moyen-Âge, dans le roman Les Piliers de la Terre 
(1989,1074p.) et Philip Kerr quant à lui nous fera vivre des moments palpitants et horrifiants 
dans La Tour d’Abraham (1996,461p.), un immeuble intelligent qui en fera voir de toutes les 
couleurs à ses habitants. Dans La forteresse digitale (2007,371p.) de Dan Brown, située dans le 
Grand Nord, la NSA (National Security Agency) est mise en échec par un champion du 
décryptage.  
 

La bombe atomique fut le résultat d’un progrès scientifique spectaculaire et elle a permis 
possiblement de sauver des milliers de vies américaines tout en exterminant des vies 
japonaises. Les douloureuses circonstances de cet événement à Hiroshima sont décrites de 
façon crue et bouleversante dans un roman du japonais Akiyuki Nosaka La tombe des lucioles 
(2015,124 p.). Mais qu’arriverait-il si nous en étions menacés aujourd’hui ? C’est ce à quoi 
Dominique Lapierre et Larry Collins nous font réfléchir dans New-York brûle-t-il? (2005,304p.). 
 

Mais une fois que la bombe atomique explose, qu’arrive-il ? C’est ce que Stephen King 
nous amène à vivre dans Le Fléau (1978,458p.). L’un des romans post-apocalyptiques les plus 
achevés et troublants. 
 

Comme vous le voyez, la littérature n’est pas très optimiste quant à la notion de progrès 
bien qu’il y en ait de réels grâce à Dieu dans la vraie vie. Cependant la littérature de fiction 
scientifique nous entraîne souvent sur des chemins insoupçonnés, palpitants, inquiétants et 
dérangeants. Mais celle qui s’inspire de faits vécus est aussi captivante. 

 
                                                                                                                               
ERRATUM : Bulletin Avril-mai-juin été 2018, page 15 Club de lecture 

Le deuxième paragraphe du texte aurait dû se lire comme suit : 
« Commençons par le Québec avec Louis Hémon et Maria Chapdelaine (1914, 127 p.) avec la 
fournée du four à bois. Pensons aussi à Roger Lemelin avec Les Plouffe (1948, 440 p.) où la 
maman prépare sa tarte aux pommes. Il y eut Yves Beauchemin qui nous invitait à la Binerie.. »  
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HOMMAGE 
 

Monsieur Jean-Pierre Auclair a reçu des mains du Lieutenant-gouverneur la 
médaille d’argent destinée à un aîné s’étant démarqué dans son milieu. Jean-Pierre est 
bénévole pour le programme Courrier blanc du SAC Anjou depuis 2010. 

   Monsieur Auclair est une personne très dévouée dans la communauté angevine et 
très apprécié auprès des gens qu'il côtoie. Son implication est remarquable. Son 

bénévolat s'étend sur plusieurs sphères. Il est bénévole formateur pour les ateliers 
informatiques de montage et retouche photos auprès d'une clientèle aînée. Il est 
également impliqué dans le comité bulletin, le comité consultatif, le comité 

informatique, responsable du club photo du même programme et photographe principal 
de l'organisme. Il est aussi la personne qui prépare différents montages pour des 
événements du SAC Anjou dont la soirée annuelle qui rend hommage à nos bénévoles. 

Il faut bien un bénévole pour donner de son temps pour honorer d'autres bénévoles.   
Discret, chaleureux, disponible et toujours de bonne humeur, il partage ses 

connaissances avec les gens par différents moyens. Il reste disponible auprès de ses 
anciens élèves qui ont des questions concernant la photographie.  
Son bénévolat ne se limite pas à un seul organisme. Il est disponible pour tout le 

monde. On peut l'apercevoir prendre des photos lors d'une fête de quartier ou un 
dépouillement d'arbre de Noël et ensuite prendre en note les courriels des gens présents 
pour leur faire parvenir généreusement leurs photos.       

Toujours disponible et impliqué, il a également été 
bénévole à la Société d'horticulture et de vivaces d'Anjou pour 

enlever les mauvaises herbes, déterrer les plantes lors des 
ventes annuelles, photographier ou préparer des montages 
photos des moments marquants de l'année. 

Si vous vous promenez au Parc Thomas Chapais, vous 
pourrez y voir des photos d'oiseaux illustrées offertes 

gracieusement par M. Auclair. Cet ancien facteur retraité, 
pratique la photo depuis son jeune âge et c'est cette passion 
qui le conduit à partager son amour de la photographie et de 

l'amener à participer à différents projets.  
 Il organise des sorties ornithologiques pour informer les 

personnes curieuses voulant en apprendre davantage à 

propos des oiseaux pour le Comité de surveillance du parc 
Jean Milot.  Aimant la nature et la marche, il n’hésite pas à transmettre sa passion. 

Toujours avec son grand cœur, il a accepté avec plaisir de préparer, pour une 
association de loisir pour aînés d’Anjou, -Au fil du temps-, un montage de leurs voyages 
organisés à l'occasion de leur 30e anniversaire. 

C'est avec sa caméra à la main et pour la qualité de ses photos qu'il a été 
demandé par un employé de l'arrondissement Anjou de capturer des images de 

principaux bâtiments pour la réalisation d’un cahier. Il a été impliqué dans différents 
projets photos lors du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.  

Assidu, professionnel, fiable, bon communicateur, travaillant et discret, ce sont 

pour toutes ces raisons qu’il est devenu le récipiendaire de cette prestigieuse 
récompense pour le grand honneur du SAC Anjou et plus particulièrement du Courrier 
blanc. Félicitations Jean-Pierre ! 
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Club de marche  
les lundis 10h à 

11h00  
les mercredis et 

vendredis  
9h à 10h  

les jeudis 10h30 à 
11h30 

6 Club de marche 9h 

Porte ouverte aux Ateliers 
mot à mot de 10h à 15h.  

Bienvenue à tous! 
 

13 Club de marche 10h30  

Dîner 11h30 à 14h30  
8800 av. Chaumont  
pour les 55 ans +  

 

12 

Club de marche 9h  

  

11 

 Comité bulletin 

13h15 

 

10 

Club de marche 10h  
 

Dîner à La soupière 11h30 
Première soupière 

 
Tricot 13h30 à 15h30  

  

5 

Club de marche 9h  

  

4 

  

3 

LES BUREAUX DU SAC 

SONT FERMÉS 

FÊTE DU TRAVAIL 

20Club de marche 10h30  

Dîner 11h30 à 14h30  
7800 boul. Métropolitain  

pour les 55 ans +  
Ateliers informatiques : 

Facebook/téléphone 
intelligent 
Tablette 

26 

Club de marche 9h  

 Café-internet  
9h30 à 11h30 

25 

  

24 

Club de marche 10h  
 

Dîner à La soupière 11h30  
 

Tricot 13h30 à 15h30  

19Club de marche 9h  

 
Ateliers informatiques : 
Word/Excel 
Tablette 
Initiation internet 

  

18Club de lecture 

9h30 à 11h30 
Ateliers informatiques :  
Initiation à la caméra 
numérique 
Windows 10 
Initiation internet 
Tablette 

 

17 Club de marche 10h  

Dîner à La soupière 11h30  
Tricot 13h30 à 15h30  

 

Ateliers informatiques :  
Montage Photos 
Retouche photos 

 

ACTIVITÉS 
Courrier blanc 

27 

Club de marche 10h30  
 

Dîner 11h30 à 14h30  
8800 av. Chaumont  
pour les 55 ans +  

 
 

LUNDI   MARDI   MERCREDI  JEUDI 

ADRESSES DE NOS LOCAUX INFORMATIQUES: 

 7750 boul. CHÂTEAUNEUF 
 6497 av. AZILDA 

 Veuillez prendre note que les horaires des 
ateliers vous seront confirmés lors de 

l’inscription. 

      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 av. Chaumont ou au  
Centre communautaire 7800 Boul. Métropolitain  

11h30 à 14h30 suivi d’activités  
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C 

Anniversaires / Solutions des jeux  

 

Francine Baillargeon   Joseph Fernandes  Lise Lavigueur 

Rosaire Bertrand     Dorothée-Marie Fortier  Michel Loiselle 
Jean-Guy Blanchette    Huguette Fortin   Robert Patenaude 
Christiane Boucher    Marie-Reine Gagnon  Lise Pelletier 

Thérèse Buissière    Suzanne Gauvin   Georgette Proulx 
Louise Castonguay   Aline Girard   Raymond Rajotte 
Pierrette Dubois    Thérèse Heurtebise  Danielle St-Pierre 
 

 

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

 
 

 

 

Solutions des jeux 
 
Mini-grille 

 1 2 3 4 5 

A T A C O S 

B O P E R A 

C R E I N S 

D O R N E S 

E N O T E E 

 

Charivari 

1 AVANCER 

2 PROPAGER 

3 DEVELOPPER 

4 AMÉLIORER 
 
Phrase secrète 

 
La science décrit la nature, la poésie la peint et l'embellit (Buffon) 

 

 

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 : 

Courrier blanc @sacanjou.org 
 

 
 
 

RÉFÉRENCES 
Vous avez 65 ans et plus? Vous recevez la pension de la Sécurité de vieillesse (SV)? La pension de 
la SV est habituellement versée à partir du mois suivant votre 65e anniversaire.  
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est une prestation mensuelle non imposable offerte aux 
bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la vieillesse qui ont un faible revenu et qui vivent au 
Canada. Si vous avez été inscrit automatiquement à la pension de la Sécurité de la vieillesse, 
vous serez automatiquement inscrit au Supplément de revenu garanti si vous êtes admissible. Le 
cas échéant, vous serez considéré pour le SRG sur une base annuelle, sans avoir besoin de faire 
une demande. Si vous pouvez être inscrit automatiquement, Service Canada vous enverra une lettre 
d’avis le mois suivant votre 64e anniversaire. 
Si vous n’avez pas reçu de lettre d’avis de Service Canada vous indiquant que vous avez été 
automatiquement inscrit, vous devez faire une demande par écrit pour obtenir le Supplément de 
revenu garanti. Une trousse de demande vous sera automatiquement envoyée. (N.B. Un paiement 
rétroactif pour une période maximale de 11 mois à partir de la date de réception de votre demande 
pourrait vous être versé; mais il faut aussi le demander).  
 
Envoyer vos formulaires : 
Au bureau de Service Canada le plus près de chez vous 
Besoin d'aide à remplir les formulaires?    1-800-277-9915 
Important : Ayez votre numéro d'assurance sociale à portée de la main. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
SERVICE D’AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU  

6497, AVENUE AZILDA, ANJOU, QUÉBEC 
H1K 2Z8 

COURRIER BLANC : 514-354-4299 
POSTE 211 
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http://www.edsc.gc.ca/fr/rpc/sv/demande.page

