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Assemblée générale annuelle 2020

L’assemblée générale annuelle du Grand Rassemblement des Aînés de
Vaudreuil et Soulanges a eu lieu le 22 octobre dernier. Compte tenu de la
situation actuelle, nous sommes heureux de vous informer que 16 membres
ont pu assister à la rencontre virtuelle organisée par la direction et les
membres du conseil d’administration.

Cette rencontre a débuté par un atelier présenté par Gabrielle Chartrand,
coordonnatrice du Centre de référence de l’organisme portant sur la gestion
de l’anxiété en période de pandémie.

L’assemblée générale est une partie importante de la vie démocratique de
tout organisme et est un moyen privilégié pour la direction, les employés et
les membres du conseil d’administration de partager avec tous les membres
le travail et les actions qui ont été réalisés tout au long de l’année.

La direction est fière de vous présenter les membres du conseil
d’administration pour l’année 2020-2021.

M. Serge Dion (président) 
M. William James Miron (trésorier) 
M. Yves Pelletier (vice-président) 

Mme Patricia Domingos (secrétaire) 
M. Yvon Carrière (administrateur)

Nos félicitations à Mme Sonia Givogne et à M. Jacques Richard, membres
présents à l’assemblée qui ont gagné chacun une carte cadeau de 25$.

Marie-Christine Floch,
Directrice générale
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On sait à quel point le contexte de pandémie peut être anxiogène pour tous et
toutes. Mais qu’en est-il des aînés, qui sont le plus touchés par les mesures de
distanciation sociale?

L’isolement, la peur de l’inconnu, les statistiques qui effraient… tous ces facteurs
contribuent à augmenter le stress des personnes âgées. Nous voulons donc leur
donner des outils pour diminuer leur stress de façon considérable et améliorer leur
qualité de vie! 

Venez échanger gratuitement avec une travailleuse sociale et essayer avec elle des
stratégies pour diminuer votre angoisse. Joignez-vous à nous pour apprendre de
nouvelles techniques pour vous et vos proches.

  Les places sont limitées, pour vous inscrire ou  
plus de renseignements veuillez nous contacter 

(450) 424 0111 poste 223 
 centredereferences@legraves.com 

Le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges  souhaite vous
rappeler que pour toute question, inquiétude ou même tout simplement pour
trouver du support, vous pouvez nous contacter gratuitement du lundi au jeudi
de 9h à 16h. Nos intervenants se feront un plaisir de vous aider dans vos
démarches et de vous offrir du soutien et une oreille attentive!

Conte de Noël en direct 

Quand?    15 décembre, 10h00 à 11h30
Où?          Directement de chez vous (téléphone, tablette ou ordinateur)
Coût?       Gratuit
 

Plongez-vous dans la nostalgie et la magie du temps des fêtes en compagnie de
Robert Payant, conteur de chez nous, qui viendra vous raconter des histoires de
notre enfance avec la passion et le dynamisme qu’on lui connaît! 

Comment gérer son stress en temps de pandémie

 Quand?    26 janvier, 10h00 à midi
 Où?          Directement  chez-vous (téléphone  mobile,  tablette ou ordinateur)
 Coût?       Gratuit

A C T I V I T É S  À  V E N I R
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Heures d'ouverture
lundi au jeudi 9h à 16h



Félicitations aux trois gagnants 
du concours 

«Vœux du Temps des fêtes» 

Le sort a fait en sorte que Madame Florence Carrière de
Coteau-du-Lac, Madame Louise Lalonde de Vaudreuil-
Dorion et M. Gaëtan Brouillette de Pincourt se méritent
chacun un panier cadeau. 

Découvrez les vœux des participants ainsi que ceux du
Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et
Soulanges dans la magnifique carte préparée
spécialement pour vous. Vous la retrouverez insérée au
centre du présent bulletin Le Carrefour.

Merci à tous les participants !
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Du plaisir pour les yeux,
articles pratiques et de
sécurité ainsi que du

bonheur pour le palais !
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Le Noël de

l'amitié

8



L’ARBRE DE NOËL

Par un froid matin d’hiver, Paulette se réveilla très tôt.  Elle se frotta les
yeux et se précipita hors du lit.  Aujourd’hui elle allait choisir un arbre de
Noël avec son père! Dans la forêt aussi, c’était l’heure où s’éveillent les
animaux.  Les oiseaux étiraient leurs pattes et battaient des ailes avant
de partir à la recherche de nourriture.

Il avait neigé cette nuit-là, et la compagne était recouverte d’un épais
manteau blanc. On était au cœur de l’hiver, et les animaux savaient que
des hommes allaient bientôt venir couper un joli sapin de Noël.  Comme
un vent glacé faisait bruisser les arbres, ils pressentaient que ce moment
était venu, et ils se demandaient lequel de leurs compagnons serait
emporté cette année.

L’après-midi, les animaux de la forêt observaient Paulette et son père
gravir la colline qui mène à la forêt. Ils examinèrent les sapins un par un,
les frêles, les touffus, les petits et les grands sans parvenir à trouver
celui qu’il leur fallait. Mais au moment où il commençait à se décourager,
Paulette déboucha sur une clairière où poussait un arbre solitaire.  Ses
branches étaient longues et courbées, son tronc robuste et, malgré sa
petite taille, il se tenait droit comme les plus grands.  Il était parfait.

« C’est celui-là »  s’exclama Paulette, toute excitée. « Revenons demain »
approuva son père. "Nous avons mis tant de temps que la nuit
commence à tomber".  Il faut rentrer maintenant. Paulette salua le petit
arbre d’un signe de la main.

« J’espère que ça va aller » chuchota-t-elle. "Il fait si froid et tu dois te
sentir tellement seul dans la forêt." Mais elle ne savait pas que le petit
sapin n’était jamais seul – même en hiver. Les habitants de la forêt lui
tenaient compagnie jour et nuit, les oiseaux déposant leurs nids dans
ses branches, les lapins creusant leurs terriers à ses racines.

Quand les animaux entendirent que le petit sapin allait partir, ils n’eurent
plus qu’un seul sujet de conversation.  Ils passèrent la soirée à discuter
de la meilleure façon de dire au revoir à leur ami et de lui témoigner leur
gratitude, lui qui les avait abrités toute l’année.  Et ils eurent une
merveilleuse idée.
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Cette nuit-là, pendant que Paulette  dormait, la clairière en ébullition
retentit de gazouillis et de babillages.  Chacun se pressait d’exécuter son
ouvrage.  Les fourmis décorèrent le petit sapin de ravissantes baies
rouges.  Les écureuils semèrent des pommes de pin sur ses branches.
Les oiseaux et les souris le parsemèrent de plumes, et les lapins
rassemblèrent des vers luisants si incandescents qu’on eût dit des
bougies de Noël.

Tandis que les animaux s’affairaient, la neige commença à tomber sans
faire du bruit. Le lendemain matin, Paulette était impatiente de retourner
voir le petit sapin.  Serait-il aussi beau que dans son souvenir?  Elle
escalada la colline à toute vitesse malgré la neige épaisse.

« Dépêche-toi, papa »  On y est presque! OH!  Paulette  et son père
s’arrêtèrent net, le souffle coupé.  Au milieu de la clairière, revêtu de sa
parure de fête, se tenait le petit arbre de Noël.  Ses branches couvertes de
givre scintillaient sous le soleil du matin, et les vers luisants brillaient de
mille feux.  

Paulette n’avait jamais rien vu d’aussi joli. « On ne peut pas l’abattre »
souffla-t-elle. « Il est beaucoup trop beau!» Son père hocha la tête. «Cet
arbre appartient à la forêt » dit-il en souriant.

À ces mots, la clairière laissa éclater son allégresse et s’emplit d’une
joyeuse clameur. Une grive se mit à chanter à tue-tête. – « On dirait qu’elle
chante pour l’arbre »  jubila Paulette, en entendant la mélodie. Il eut alors
cette idée magnifique.

 "Chantons pour l’arbre, nous aussi!" s’exclama-t-elle  Revenons ici la
veille de Noël, comme ça nous pourrons quand même faire la fête autour
de notre arbre merveilleux!

Et c’est ce que firent Paulette et sa famille… cette veille de Noël…  la veille
de Noël qui suivit…  et toutes les veilles de Noël…  depuis ce jour-là!
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Il a neigé toute la nuit. Donc ce matin...
 
8h00: je fais un bonhomme de neige
 

8h10: une féministe passe et me demande pourquoi je n’ai pas fait une bonne
femme de neige.
 

8h15: je fais une bonne femme de neige.
 

8h17: La voisine féministe se plaint de la poitrine trop généreuse de ma bonne
femme de neige. Ça rabaisse les bonnes femmes de neige à un objet sexuel.
 

8h20: le couple gai du quartier me mentionne que ça aurait pu être deux
bonhommes de neige.
 

8h22: le trans genre me demande pourquoi je n’ai pas simplement fait une
personne de neige avec des pièces détachables.
 

8h25: les végétaliens du bout de la rue se plaignent du nez en carotte. Les
carottes sont de la nourriture et non pas un objet de décoration.
 

8h28: je me fais traiter de raciste parce que le couple de neige est blanc.
 

8h31: la famille musulmane de la rue me demande de mettre une burqa à la
bonne femme de neige.
 

8h40: la police débarque pour me dire qu’une plainte a été déposée. 
 

8h42: la féministe se plaint encore... le balai de la bonne femme de neige doit
être enlevé parce que ça donne une image de ménagère aux femmes.
 

8h43: le conseiller pour l’égalité des gens menace de m’évincer.
 

8h45: le journaliste de TVA se pointe. On me demande si je connais la
différence entre un bonhomme et une bonne femme de neige. Je réponds: des
boules de neige. On me traite de sexiste.
 

9h00: je passe au bulletin de nouvelles comme un terroriste, raciste et
homophobe qui cherche le trouble en ces moments difficiles avec la météo.
 

9h10: on me demande si j’ai des complices. Mes deux enfants sont arrêtés...
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Le trajet est court  
 
Une femme âgée est montée dans un bus et s'est assise. Au prochain arrêt,
une jeune femme forte et grincheuse monta et s'assit brusquement à côté de
la vieille, la frappant avec ses nombreux sacs. Lorsqu'elle a vu que la vieille
femme restait silencieuse, la jeune femme lui a demandé pourquoi elle ne
s'était pas plainte lorsqu'elle l'avait frappée avec ses sacs.
 

La femme âgée a répondu avec un sourire: «Il n'est pas nécessaire d'être
impoli ou de discuter de quelque chose d'aussi insignifiant, car mon voyage à
côté de vous est si court parce que je vais descendre au prochain arrêt. »

Cette réponse mérite d'être écrite en lettres d'or: 
 

«Inutile de discuter de quelque chose d'aussi insignifiant, 
car notre voyage ensemble est trop court.»

 

Chacun de nous doit comprendre que notre temps dans ce monde est si
court, que s'assombrir avec des luttes, des arguments inutiles, la jalousie, ne
pas pardonner aux autres, le mécontentement est une perte ridicule de temps
et d'énergie.
 

Quelqu'un vous a-t-il brisé le cœur? Restez calme. Le trajet est trop court.
Est-ce que quelqu'un vous a trahi, intimidé, triché ou humilié? Détendez-vous.
Pardonnez. Le trajet est trop court.
Quelqu'un vous a-t-il insulté sans raison? Restez calme. Ignorez-le. Le trajet
est trop court.
Un voisin a-t-il commenté le chat que vous n'avez pas aimé? Restez calme.
Ignorez-le. Pardonnez ça. Le trajet est trop court.
Quel que soit le problème que quelqu'un nous a posé, rappelez-vous que
notre voyage ensemble est trop court.
Personne ne connaît la durée de ce voyage. Personne ne sait quand il
arrivera à son arrêt. Notre voyage ensemble est trop court.
Nous apprécierons les amis et la famille.
Soyons respectueux, gentils et pardonnons. Soyons remplis de gratitude et
de joie!               

 Après tout notre voyage ensemble est très court.
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 Il est déjà six heures du soir, À peine
arrivé le lundi et c'est déja vendredi. et
le mois est déjà fini et l'année est
presque écoulée. et déjà 40, 50 ou 60
ans de nos vies sont passés. et on se
rend compte qu’on a perdu nos
parents, des amis. Et  on se rend
compte qu'il est trop tard pour revenir
en arrière ... 

Alors....Essayons malgré tout, de
profiter à fond du temps qui nous
reste... 
N'arrêtons pas de chercher à avoir
des activités qui nous plaisent... 
Mettons de la couleur dans notre
grisaille... Sourions aux petites choses
de la vie qui mettent du baume dans
nos cœurs. 

Et malgré tout, il nous faut continuer
de profiter avec sérénité de ce  temps
qui nous reste. 
Essayons d'éliminer les "après" .je le
fais après, je dirai après, j'y penserai
après ... 
On laisse tout pour plus tard comme
si "après" était à nous. 

Car ce qu'on ne comprend pas,
c'est que :
après, le café se refroidit ...
après, les priorités changent ...
après, le charme est rompu ...
après, la santé passe ...
après, les enfants grandissent ...
après, les parents vieillissent ...
après, les promesses sont oubliées
après, le jour devient la nuit ...
après, la vie se termine ...
Et après c’est souvent trop tard.... 

Alors... Ne laissons rien pour plus
tard... 
Car en attendant toujours à plus
tard, nous pouvons perdre les
meilleurs moments, les meilleures
expériences, les meilleurs amis, 
la meilleure famille... 

Le jour est aujourd'hui... 
L'instant est maintenant...

Nous ne sommes plus à l'âge où
nous pouvons nous permettre de
reporter à demain ce qui doit être
fait tout de suite. 

À peine la
journée

commencée

La vie est courte ne l'oublions pas!
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Et si ça ne marche pas...

je vais manger un biscuit! 

3 décembre 

1946: Une caisse populaire s'établit à Vaudreuil. La nouvelle caisse populaire était régie par la
loi du syndicat coopératif du Québec et elle était placée sous la protection spéciale du Sacré-
Cœur de Jésus et de Saint-Michel. Lors du premier conseil d'administration. Jean-Philippe
Boileau est nommé président du conseil; Arthur Besner, vice-président; Paul Villeneuve,
secrétaire et gérant. La caisse comptait alors 34 membres fondateurs avec un capital social de
635,00 $ répartit en 127 parts de 5,00 $ chacune. Arthur Besner, Auguste Castonguay, F.-A.
Tessier possédaient 20 parts. Le curé Adhémar Jeannotte, le notaire Jean Boileau, Paul
Villeneuve, Angelo Lavigne, Lionel Dagenais, cultivateurs possédaient 5 parts chacun.
Quelques rares membres possédaient deux parts mais la majorité d'entre eux n'en avaient
qu'une seule.

5 décembre

1956: Le navire Argenteuil, propriété du gouvernement fédéral, et préposé à la surveillance du
chenal sur la rivière Outaouais s'échoue le 2 décembre 1956. L'accident est survenu entre
Pointe-Fortune et Carillon, en face du restaurant Bélisle. Une lumière rouge, placée par les
ouvriers qui travaillaient au sondage du futur pouvoir électrique, a induit en erreur le capitaine
du navire. Ce n’est que le 5 décembre suivant, et par ses propres moyens, que le navire a
réussi à se libérer de sa malencontreuse position.

7 décembre

1813: Décès de Jean-Joseph Trestler, soldat, homme d’affaires, propriétaire foncier et homme
politique, né vers 1757 à Mannheim en Allemagne. Il arrive à Québec en 1776 avec les
chasseurs de Hesse-Hanau, des mercenaires d’origine allemande. Au cours de sa vie, il a
constitué une imposante bibliothèque médicale d’environ 130 volumes, la plupart en langue
allemande. En 1784, il s’installe dans la seigneurie de Vaudreuil et peu à peu devient un
commerçant prospère en investissant notamment dans l’immobilier et la fabrication de la
potasse.

13 décembre

1945: Deux hommes de Montréal se présentent chez Antoine Chevrier, marchand général de
Rigaud, dans le but d'acheter son commerce. Après quelques heures de discussions, les
acheteurs trouvent que le prix exigé est fort élevé en comparaison du chiffre d'affaires.
Finalement nos deux hommes quittent le commerce sans conclusion. Le lendemain, les deux
acheteurs se présentent de nouveau chez Chevrier en lui faisant une nouvelle proposition mais
que celui-ci ne peut accepter. C'est alors que, pour justifier la valeur réelle de son commerce,
Chevrier fait voir son véritable livre de caisse tout en expliquant que le premier cahier consulté
est fictif et que, s'il possédait deux comptabilités, c'était pour mieux duper la loi de l'impôt sur le
revenu. À cet instant même, les deux inconnus révélèrent leur identité en tant qu’inspecteurs au
service de l'impôt sur le revenu. Il va sans dire qu'une longue et minutieuse enquête fut
entreprise au cours de laquelle furent vérifiés tous les livres, inventaires, crédits, débits, etc. Le
tout se termina par une réclamation d'environ 22000 $.

Décembre
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16 décembre
1837: Ayant participé à la rébellion de 1837, Luc-Hyacinthe Masson est emprisonné à Montréal
le 16 décembre 1837. Exilé aux Bermudes par une proclamation du 28 juin 1838, il s'embarque
le 3 juillet. Le 1er novembre il quitte les Bermudes et entre aux États-Unis le 9 suivant. Il
s’établit alors comme marchand général à Fort Covington dans l'état de New-York. De retour au
Canada en 1842, il se lance dans le commerce à Saint-Anicet sous la raison sociale de Masson
et Compagnie. Il s’installe par la suite à Coteau-Landing en 1860 où il devint maire de la
localité. Il fut également élu député conservateur de Soulanges en 1867 sur la scène fédérale.
Il est décédé à Coteau-Landing le 18 octobre 1880 à l'âge de 69 ans.

23 décembre
1908: Un incendie détruit l’église de Coteau-du-Lac dédiée à saint-Ignace d’Antioche. Le feu
prit naissance dans le chemin couvert de l’église près de la sacristie. Des travaux de
menuiserie avaient été effectués quelques jours auparavant. On estimait à la perte à 60 000 $.
Tout fut consumé à l’exception de quelques statues et vases sacrés.

24 décembre
1944: Naissance de Daniel Johnson, fils de Daniel Johnson et de Reine Gagné. Il est élu
député libéral de Vaudreuil-Soulanges en 1981. Élu député de Vaudreuil en 1985, 1989 et
1994, il se retire de la vie politique comme député de Vaudreuil en 1998.

27 décembre
1921: À une certaine époque, il était de bon ton d’offrir des vœux au curé de la paroisse, mais
aussi aux commissaires d’école. Le 27 décembre 1921, lors d’une cérémonie spéciale, les
jeunes élèves de l’école de Dorion adressent de vive voix leurs vœux respectueux au curé
Joseph-D. Meloche et aux commissaires en des termes qui ne sont plus employés aujourd’hui.
« Permettez-nous, monsieur le curé, d’offrir en votre présence à messieurs les commissaires,
notre gratitude pour le bienveillant patronage qu’ils accordent à notre école. De concert avec
vous, nous savons qu’ils travaillent dans notre intérêt. Si le bon Dieu exauce la prière des
enfants, vous pouvez croire que les bénédictions du ciel vous seront accordées dans une
mesure très large. Nous les demandons aussi grandes, aussi douces que le méritent vos
bienfaits et votre dévouement à notre égard, etc. »

31 décembre 
1958: Le canal de Soulanges est officiellement fermé pour toujours à moins que… Plusieurs
employés perdent leur emploi.

1961: La Cité des Jeunes de Vaudreuil est une institution créée le 31 décembre 1961 dont les
membres fondateurs étaient J.-E. André Bernardin, courtier d'assurances agréé de Vaudreuil,
Florian Bleau, administrateur de l'île Perrot, Robert Caron, comptable agréé, Clovis Tougas,
médecin vétérinaire de Dorion, Oscar Gendron, médecin de Rigaud, Léopold Pharand, notaire
de Saint-Polycarpe, et J. Gibb Stewart, avocat de Como. Selon les lettres patentes, son mandat
consistait à établir à Vaudreuil ou dans les environs un centre d'éducation, de culture et de
sport. L'organisme se devait également d'exercer toute activité propre à favoriser la vie
culturelle régionale et à stimuler l'intérêt des citoyens, et de la jeunesse en particulier, pour
l'éducation, la culture et le sport. Cette institution d’enseignement fut le berceau de la réforme
de l'éducation au Québec et la première polyvalente créée au Québec. Son campus est encore
de nos jours le plus vaste de la province en termes de superficie. 15
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Lisez l'extraordinaire discours prononcé par Michel Tremblay, lors de la
remise de la médaille de l'Ordre des francophones d'Amérique:

« Je suis né dans une ville qui est restée francophone grâce à des femmes fortes qui
ignoraient qu’elles l’étaient. Au tournant du dix-neuvième et du vingtième siècles une grande
partie des Québécois a quitté la campagne pour venir s’installer en ville. À Montréal, comme
les industries appartenaient pour la plupart aux Anglais, les hommes sont allés travailler
dans une langue qui n’était pas la leur et ont rapporté à la maison des mots étrangers, des
expressions étrangères qui correspondaient à leurs métiers et à leur vie quotidienne
d’ouvriers.
 

 Les femmes, avec une inventivité peu commune, et refusant de parler autrement qu’en
français, ont donc inventé non pas une langue mais un langage, un mélange de ce qu’elles
avaient ramené de la campagne Hérité du français de Louis XIV et de ce que leurs hommes
ramenaient de leur travail. Elles traduisaient au son des mots qui n’étaient pas français et
les prononçaient en français. Elles ne s’en servaient pas tels quels, entre guillemets, elles
les traitaient comme du français et sans le savoir elles ont mis au monde des centaines,
peut-être des milliers de néologismes, créant ainsi ce qu’on a appelé plus tard le joual avec
un mépris qui m’a toujours choqué.

"C’est donc la main sur le cœur et un grand sourire aux lèvres
qu’elles et moi vous lançons un énorme et tonitruant MERCI"

 

 Au lieu de conspuer le joual, au lieu de critiquer ceux qui l’utilisaient, de les mépriser, de les
traiter avec condescendance, au lieu de refuser pendant si longtemps à ce langage la place
qui lui revenait dans la culture québécoise parce que la culture, la vraie, venait d’ailleurs, on
aurait dû remercier ces femmes qui ont évité à une ville de s’angliciser par volonté de rester
à l’intérieur de ce qui ne s’appelait pas encore la francophonie. Les admirer. Et leur rendre
hommage. C’est ce que j’essaie de faire depuis plus de cinquante ans. J’ai été élevé par des
femmes dans une ville saignée d’un grand nombre de ses hommes partis se battre dans les
vieux pays, les premières critiques au sujet de la société me sont venues d’elles et je
suppose que d’abord inconsciemment, puis par choix, j’ai épousé leur cause.
 

Et j’ai l’impression que ce sont elles, à travers moi, que vous récompensez aujourd’hui avec
ce prestigieux cadeau. Parce que sans elles le Montréal et le Québec ne feraient peut-être
plus partie de la francophonie. Alors j’ai décidé de les emmener avec moi. Elles sont là,
autour de moi, elles sont des centaines, des mères de famille, des vieilles filles, des
guidounes, des hystériques et des stoïques, des comiques et des tragiques. Il y a parmi
elles une louve, une enragée, une mère aimante qui deviendra le mentor de son fils. Il y a
des religieuses et des petites filles qui rêvent au bonheur. Elles m’habitent, elles habitent
mon œuvre depuis 1968 et je suis fier d’elles. 



Cinq idées pour des déjeuners équilibrés
réf: Le Bel Age Hubert Cormier (nutritionniste)

1 Je maximise mes déjeuners
Le gruau ou le smoothie qu’on se prépare au réveil est un pas dans la bonne direction.
Pour compléter notre déjeuner, on gagne à y ajouter une source de protéines. «Les
blancs d’œufs en poudre sont une nouveauté très intéressante, car ils ne contiennent
pratiquement que des protéines et se digèrent très bien. On peut les ajouter au gruau,
aux smoothies, aux crêpes, aux barres…» Le lait, la boisson de soya, le yogourt grec
et le kéfir augmentent aussi facilement la teneur en protéines de nos déjeuners.

2 Je planifie efficacement
Quand il s’agit de prévoir les plats qu’on cuisinera pour la semaine, on omet souvent
d’y inclure le premier repas de la journée. «On pense toujours au lunch et au souper,
mais pas au déjeuner.» Le nutritionniste recommande de miser sur les produits de
saison et de faire le plein d’inspiration. «Il existe toujours des fruits qui sont en saison.
Par exemple, quand c’est le temps des clémentines, on peut chercher des façons de
les apprêter pour déjeuner, sur internet ou dans des livres de recettes.»

3 Je vise l’équilibre
Pour optimiser l’effet rassasiant des protéines, on gagne à les accompagner d’un
apport généreux en fibres. «Protéines et fibres forment le duo parfait. En les
combinant, on obtient vraiment un effet maximal sur la satiété comme les fibres
apaisent la sensation de faim. C’est très facile à obtenir au déjeuner: les noix, les
céréales et les fruits sont tous riches en fibres. Si on les associe aux protéines, le
résultat est vraiment équilibré.»

4 Je fractionne mon repas
L’appétit nous manque au réveil? On hésite à manger un déjeuner substantiel avant
notre entraînement matinal? Selon Hubert Cormier, on peut sans problème étirer le
déjeuner sur quelques heures. «Fractionner le repas peut s’avérer une bonne façon de
s’assurer de consommer tous les nutriments dont on a besoin. Si un déjeuner complet
nous paraît un peu trop copieux, mais qu’on ne veut pas perdre de masse musculaire,
on peut prendre une partie du déjeuner avant l’effort physique et une partie en
revenant.» Après tout, ne dit-on pas que l’appétit vient en mangeant?

5 J’élargis mes horizons
On a souvent tendance à ne pas varier nos déjeuners. Pourtant, une foule d’aliments
peuvent être apprêtés pour le premier repas de la journée. «Il faut sortir de notre zone
de confort. Pourquoi ne pas se préparer un gravlax, par exemple? Plein d’options
végétariennes gagnent aussi à être intégrées au déjeuner, comme le tofu et le tempeh.
Il ne faut pas hésiter à explorer, à découvrir ce qui se fait ailleurs dans le monde pour
voir comment on peut l’adapter à notre alimentation.
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Un sac à procès était un sac en toile de jute, de chanvre, ou en cuir, qui était
utilisé au temps de la colonie, lors des affaires judiciaires, et qui contenait
tous les éléments du dossier à des fins d'archivage.

Il contenait :
• Dépositions et requêtes ;
• Copies signées des procureurs des pièces ;
• Pièces à conviction, etc.

Une fois l'affaire terminée, ces différentes pièces étaient rassemblées et
suspendues dans le sac fixé par un crochet à un mur ou une poutre (d'où
l’expression «une affaire pendante»), pour que les parchemins ne soient
pas détruits par les rongeurs.

Ces sacs étaient placés dans le cabinet de l'avocat.
L'expression «l'affaire est dans le sac» signifiait que le dossier judiciaire
était prêt et que l'ensemble des pièces était archivé dans le sac scellé.
Pour l'audience, le sac était descendu et le procureur (ou avocat) pouvait
plaider devant la cour et «vider son sac» en sortant les pièces nécessaires
à sa plaidoirie.
L'avocat ou le procureur rusé qui savait bien exploiter toutes ces pièces est
à l'origine de l’expression «avoir plus d’un tour dans son sac».

Sac  à procès!

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Comment ça va
chez-vous?

Chez-moi....ça va pas bien...

Ma laitue me compte des salades
Mes  citrons sont dans le jus
Mes pommes ont rencontré un pépin
Mes oranges restent dans leurs quartiers
Mon lit est dans de beaux draps
Mes tirroirs ne sont pas commodes
Mon téléphone fait attention à sa ligne
Mon réveil-matin est complètement sonné
J'ai demandé à mes poules de retourner chez oeufs
Mes crayons ont mauvaise mine
Mes semelles sont à plat
Ma lumière s'est fait une ampoule
Mon peigne a mal aux dents

On ne peut pas dire 
que ça va super bien!
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Trouver les 7 différences
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Trouver 10 différences
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On s'amuse avec les devinettes?

T É L É V I S I O N A N I M A U X

S A N T É  E T  A L I M E N T A T I O N  

G É N É R A L

G É O G R A P H I E

H I S T O I R E

D I V E R S

Dans l'émission "Le Temps d'une paix"
comment s'appelait la grand-mère?
Qui jouait le rôle principal dans
l'émission "Cap aux Sorciers"

1.

2.

3. Qui court le plus vite, le cheval ou     
 l'autruche?
4. Qu'est-ce qu'il y a dans la bosse du  
 chameau? du lait, de l'eau ou de la     
 graisse?

5. Quel est le pourcentage d'eau dans le
corps humain? 30, 50 ou 70 %?
6. Est-ce que les oeufs bruns sont plus
nourrissants que les blancs?      

7. Quelle est la plus petite province du                     
Canada?
8. Combien de tornades y a-t-il chaque 
 année en Amériqe du Nord? 100, 400
ou plus de 700?      

9.  Quelle reine anglaise ne s'est jamais      
mariée?
10. Quel est le prénom de la femme de
Brian Mulroney? Maureen, Margaret ou
Mila?     

11. Quelles couleurs le peintre melange-
t-il pour obtenir le vert?
12.Combien faut-il de gallons d'eau
d'érable pour obtenir un gallon de sirop:
1, 10 ou 50?     

13. De quel côté de l'assiette doit-on mettre la cuillère? 
14. Est-ce que le clavier d'un accordéon est à droite ou à gauche? 
15. Nommer les sept péchés capitaux... 
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On s'amuse avec les devinettes? (suite)

     1 6 .   C O M B I E N  D E  C A S E S  S U R  U N E  C A R T E  D E  B I N G O ?
1 7 .  Q U ' E S T  C E  Q U ' U N E  L U C I O L E  Q U I  A  P R I S  D U  V I A G R A ?

2 0 .  Q U I  A  U N E  C O U R O N N E
E T  V I T  D A N S  U N  P A L A I S ?  

2 1 .  T R O U V E  L ' E R R R E U R :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

18. COMMENT FONT LES
ÉLÉPHANTS POUR DESCENDRE
DES ARBRES?

19. QU'EST CE QUI EST PIRE QUE
TROUVER UN VER DANS UNE POMME
QU'ON A CROQUÉE?

 22. JE SUIS NÉ DANS L'EAU
MAIS UNE FOIS SORTI DE L'EAU,
SI CELLE-CI ME TOUCHE À
NOUVEAU, JE DISPARAIS!

23. POUVEZ-VOUS NOMMER 3 JOURS
SANS UTILISER LES MOTS SUIVANTS:
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI,
VENDREDI, SAMEDI OU DIMANCHE?

24. QU'EST CE QU'ON PEUT  ÉCRASER
AVEC L'AIDE DU PIED DROIT MAIS PAS
DU GAUCHE?  

25. QUELLE BÊTE PEUT PASSER
SUR UNE MAISON MAIS NE PEUT
FRANCHIR UNE RIGOLE D'EAU? 

26. Un médecin a soigné 11111 patients, mais aucun ne l'a remercié....pourquoi? 
27. Qu'est ce qu'on met sur la table, qu'on coupe et qui ne se mange pas?  

28. Je suis ce que je suis mais je ne suis pas ce que je suit car si j'étais ce que je
suit je ne serais pas ce que je suis.  Qui suis-je?
29.  Quelle est l'opération mathématique préférée du serveur?
30. Un astronaute arrive sur la planète Mars, sur cette planète il y a 165 aliens
mâles , 135 aliens femelles et 35 hermaphrodites ...qui est l'intrus?
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SUDOKU

À vous de jouer!
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On se fait plaisir?
et on recycle 

Sapin à 0$
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On y met de la couleur?
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Mieux vaut en rire!
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Tradition de Noël chez 
Grand-maman Loulou!

Les lutins complices de grand-maman Loulou
Joshua, Émile, Abigail et Léa

Photos  2019
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Avec des

napperons  de

papier Joyeux 

Noël

On se fait plaisir à bas prix?
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Recette de Jeannette Frenette: 
"Un jour de l 'an sans le gâteau de 

grand-maman Binette, ça serait pas pareil. . ."

* i n g r e d i e n t s

* R e c e t t e s

Délicieux gâteau au café 
de grand -maman Binette

Référence: Recettes de grands-mamans d'aujourd'hui
par Les Aînés du Parrainage Civique publié en 1997

2 tasses de cassonade

1 tasse de beurre

2 oeufs

1 tasse de raisins Sultana

1 tasse de mélasse

1 tasse de café fort

1 tasse de noix de grenoble

1 tasse de raisins de corinthe

1 c à thé de soda à pâte

2 c à thé de muscade

2 c à thé de clou moulu

4 tasses de farine

Crémer le beurre et la cassonnade, ajouter les oeufs. la mélasse, le café

et tous les autres ingrédients. Faire cuire au four à 350F pendant 45

minutes.
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* i n g r e d i e n t s

* R e c e t t e *
POUDING DE NOËL

3 oeufs
1/2 livre de raisins à tarte
1/2 livre de sucre brun
1/2 livre farine tout usage
1/2 tasse de fruits confits
1/2 livre de pain émiétté
1/4 tasse de noix (amandes)
1/2 lb suif de boeuf
1 c. à table d'épices mélangées

1/4 de tasse de sucre brun
2 c à table de farine
1/2 tasse d'eau - noix de beurre - un peu de brandy

Cuire à la vapeur pendant 8 heures. Servir avec la sauce au brandy. 
Se conserve pendant un an!

Sauce au brandy:

Cuire jusqu'à épaissisement.

Référence: Recettes de grands-mamans d'aujourd'hui
par Les Aînés du Parrainage Civique publié en 1997
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Une recette  de biscuits:
 quatre versions 

2  1|4 tasses de beurre à la température de la pièce 

1 3|4 tasse de sucre à glacer

2 jaunes d'oeufs

1/2 c  à thé de sel

4 1|2 tasses de farine

Ingrédients

 1) mélanger le beurre avec le sucre à glacer

 2)  ajouter les jaunes d'oeufs et le sel

 3)  ajouter la farine  et bien mélanger le tout

Diviser en quatre parties égales et mettre dans des bols.

Préparation
1  er bol:     -  ajouter c. à soupe cacao bien mélanger (pétrir)

2 ième bol:- ajouter colorant rouge en gel + 1|2 c. à thé de cacao

3 ième bol:- ajouter 1 c à soupe de thé macha

4 ième bol: - pâte originale (ne rien ajouter)

Laisser au réfrigérateur 1 heure

Étendre entre deux feuilles de papier parchemin 

Remettre au réfrigérateur 30 minutes 

Découper à votre goût 

Faire cuire au centre du four à 360F de 15 à 18 minutes 

Amusez-vous à décorer selon vos goûts!

Pour visionner: video You Tube  

https://bit.ly/35V0QHw
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4 c. à table de cognac
4 c. à table de jus de citron
4 c. à table de miel
4 c. à table de glycérine  (disponible en pharmacie)

1 banane
1 pomme évidée
1 poire évidée
1/2 tasse de jus d'orange
2 c. à table de raisins
2-3 cubes de glace

PETITS TRUCS
Sirop contre la toux
4x4 de Soeur Angèle

Faire chauffer, embouteiller et conserver au réfrigérateur.
Se garde longtemps
Prendre 1 c. à table au besoin

Référence: Jeannette Frenette

DÉJEUNER LIQUIDE!

Passer le tout au mélanger 30 secondes.

Référence: Françoise Moquin

Référence: Recettes de grands-mamans d'aujourd'hui
par Les Aînés du Parrainage Civique publié en 1997
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Réponses aux devinettes de novembre 2020:
1) Le yogourt developpe de la culture
2) Avez-vous déjà vu un lapin avec des lunettes
3) Un carré de sucre dans un café
4) La calculatrice
5) Le nom de famille
6) La télévision

Charade de l'Halloween:
1) Sorcière 2) Citrouille 3) Balai 4) Friandise 5) Déguisement 6) Cimetière

Solution du mot croisé
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 Mémère Bouchard
 Gilles Pelletier
 L'Autruche
 De la graisse
 70 pourcent
 Non
 L'Île du Prince Edouard
 Environ 700
 Elisabeth 1  (16 ième siècle)
 Mila
 Bleu et Jaune
 Environ 50 gallons
 Droite
 À droite
 Orgueil, gourmandise, envie, colère, paresse, avarice  et impureté
  25 cases
 Un néon
 Ils se mettent sur une feuille et attendent l'automne (!)
 N'en trouver que la moitié
 Une dent
 l'erreur se trouve dans le mot ERRREUR
 Le sel
 Hier, aujourd'hui et demain
Le pied gauche
Une fourmi
Ce médecin est un vétérinaire et les animaux ne parlent pas!
Un jeu de cartes
Un chien qui suit son maître
L'addition
L'astronaute        

Solutions de ce numéro
Devinettes (pages 22 et 23)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Des ressources sont là pour vous!

INFO SANTÉ: 811

Centre de crise 
Le Tournant: 450-371-4090

Service CISSMO et Guichet accès santé mentale

CLSC Vaudreuil: 450-455-6171

CLSC Rigaud: 450-451-6609

CLSC Saint-Polycarpe: 450-265-3771

CAB L'Actuel: 450-455-3331

CAB  et Soulanges: 450-265-3134

OVPAC Valleyfield (transport): 450-371-5400

Dépannage alimentaire

L'Actuel Vaudreuil: 450-455-3331

CAB  Soulanges: 450-265-3134

Café de la débrouille Rigaud: 450-206-1008

Popotte Roulante: 450-424-1812

LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS: 1-888-489-2287

SAVA (Soutien aux aînés victimes d'abus)

ww.maltraitance.org
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   LOCATION 
FAUTEUILS ROULANTS

10$ par semaine /
membre

15$  / non-membre*

Les modèles offerts peuvent être 
différents de l'illustration
*Procurez-vous une carte de membre                                             
elle est gratuite!

*Sur rendez-vous seulement
450-424-0111
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