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Si vous pensez être victime de fraude ou con-
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ÉDITORIAL 

 

Bonjour à  tous et toutes, 

 

Voilà ! L’e te  àpproche et nous àllons chàcun de notre co te  vàquer à  nos àctivite s estivàles.  En 

souhàitànt que le temps nous permette d’e tre dehors le plus possible. 

 

Je vàis vous fàire pàrt d’une re flexion que nous nous sommes fàite en comite .  Suite à  une ren-

contre entre tràvàilleurs communàutàires, nous àvons songe  à  certàins moyens que nous pour-

rions mettre sur pied pour briser l’isolement des personnes àî ne es.  Dàns nos socie te s industrià-

lise es nous sommes devenus pour là plupàrt le ge rement individuàlistes.  Mettre en plàce une àc-

tivite  ce n’est pàs le plus difficile, màis identifier les personnes seules et les encouràger à  pàrtici-

per, c’est une àutre histoire. 

 

Nous àvons soumis l’ide e, entre àutres, que chàcun d’entre vous pourràit e tre les yeux et les 

oreilles qui nous àideràient à  identifier ces personnes.  Vous àvez peut-e tre un voisin à ge  qui n’à 

plus là force d’entretenir sà proprie te , que vous ne voyez pàs souvent sortir, qui n’à pràtique-

ment jàmàis de visite.  Notre but n’est pàs de fàire de vous des de làteurs, màis des individus àu 

sens civique qui souhàitent venir en àide à  votre entouràge.   

 

Notre comite , àvec l’àide pre cieuse d’Andre  Corbeil notre policier des àî ne s, pourràit les rencon-

trer, les àpprivoiser et connàî tre leurs besoins.  De plus, leur sugge rer de pàrticiper à  notre àcti-

vite  pre vue en octobre.  L’isolement est un fàcteur de de tresse, d’ànxie te  qui conduisent souvent 

à  une sànte  pre càire.  Certàins ont peur ou ne sàvent pàs à  qui demànder de l’àide.  Tendons leur 

là màin.  Qui sàit si un jour nous ne serions pàs heureux de sentir que l’on se pre occupe de nous! 

 

Merci pour l’àide que vous pourrez nous àpporter. 

 

Bon été et au prochain dîner le mercredi 28 août. 

 

Nadine 
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Potage-repas au chou-fleur et cheddar fort 

INGRÉDIENTS 

 1 petit oignon émincé 

 15 ml de beurre 

 1 L (4 tasses) de chou-fleur coupé en petits bouquets 

 2 gousses d'ail hachées 

 1 L (4 tasses) de bouillon de poulet 

 Une boîte de haricots blancs, rincés et égouttés 

 125 ml (1/2 tasse) de cheddar fort (le plus goûteux possible) 

 Poivre 

PRÉPARATION 

Dans une grande casserole, faire revenir l'oignon dans le beurre pour l'attendrir sans le colorer.  Ajouter le chou-fleur, l'ail

le bouillon de poulet. Cuire environ 20 minutes ou jusqu'à ce que le chou-fleur soit très tendre. Ajouter les haricots et le 

cheddar.  Réduire au mélangeur pour obtenir une consistance crémeuse. Ajouter du bouillon de poulet ou du lait au besoin. 

Poivrer au goût.  Se congèle bien (sans lait). 

Recettes pour célibataire 

Mettons un peu d’ordre dans notre frigo et notre garde-manger 
 
Pour éviter la vision déprimante d’un frigo ou d’un garde-manger vide, ayez tou-
jours sous la main des aliments savoureux et faciles à apprêter qui vous per-
mettront de concocter en deux temps trois mouvements des repas simples, bons 
et nutritifs!  
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Pizza au poulet et chèvre 

 

INGRÉDIENTS 

 Pâte à pizza maison*, du commerce ou un pain plat 

 Pâte tomate délayée avec un peu d'eau 

 Poulet cuit (c'est le temps de passer les restes !) 

 Fromage de chèvre (le préféré de Stéphanie Côté : le Chèvre des neiges) 

 Une grosse poignée de roquette. 

PRÉPARATION 

Étendre la sauce sur la pâte. Garnir de poulet et parsemer des morceaux de fromage. 

Cuire environ 10 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit cuite, si elle était crue. Ajouter la 

roquette sur la pizza immédiatement lorsqu'elle sort du four. 

Opération congélateur : un must pour manger sainement en solo 
 
Quoi de mieux pour le moral qu’un vrai repas! Pour vous faciliter la vie, utilisez 
votre congélateur à son plein potentiel.  Faites des réserves. Doublez ou triplez 
vos recettes et congelez-les pour les soirs où l’envie de cuisiner vous manque. 
  
Ayez toujours du pain tranché, des légumes et fruits surgelés et des sources de 
protéines (tofu, viande, poisson) au congélateur. À cet effet, saviez-vous que les 
tranches de pain congelées peuvent être rôties directement dans le grille-pain en 
quelques minutes? Ceci vous évitera bien des tranches de pain moisi. 
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Sandwich au saumon... 
 
Nutriments 
Un parfait sandwich avec ses tendres morceaux de saumon combinés à la fraî-
cheur de l'aïoli au citron et à l'aneth. 

Ingrédients 

Pour l'aïoli 

 1/2 tasse de mayonnaise 

 2 c. à thé de zeste de citron râpé finement 

 2 c. à thé de jus de citron 

 1 c. à thé d'aneth hachée 

 1 pincée de sel 
 

Pour les sandwichs 

 1 lb de filets de saumon (avec ou sans peau) 

 1 c. à soupe d'huile d'olive 

 1 poignée de pousses de petits pois (ou cresson) 

 1 concombre tranché finement 

 4 pains ciabatta coupés en deux 

 Sel et poivre 
 

Préparation 
 

Dans un petit bol, fouetter tous les ingrédients pour l’aïoli. 

Faire chauffer une grande poêle à feu moyen vif pendant quelques minutes. 

Assaisonner le saumon avec le sel et le poivre sur les deux côtés. 

Ajouter l'huile dans la poêle. Quand elle est bien chaude, ajouter le saumon. 

Quand le premier côté se détache facilement de la poêle (environ 2 à 3 minutes), tourner le 

morceau. Poursuivre la cuisson jusqu'à ce que le saumon soit presque complètement cuit, soit 

environ 1 minute (il continuera à cuire hors de la chaleur). Le saumon doit être presque 

opaque dans la partie la plus épaisse. 

Diviser l’aïoli sur les quatre petits pains et étaler uniformément sur les deux côtés coupés. Ré-

partir le saumon dans les pains et déposer une petite poignée de pousses et plusieurs 
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Santé, simple, rapide 

Frais pour la saison chaude! 

SMOOTHIE AUX KIWIS ET À L’ANANAS 

2 PORTIONS 

PRÉPARATION : 10 min 

2 t   petites feuilles d’épinards légèrement tassées   50 ml 

1 t   kiwis coupés en tranches      250 ml 

1   banane coupée en tranches      1 

1/2 t   yogourt nature faible en gras      125 ml 

1/4 t   ananas frais haché       60 ml 

1/4 t   jus d’orange        60 ml 

2 c. à tab  graines de lin moulues ou graines de chia   30 ml 

 
Au robot culinaire ou au mélangeur, mélanger les épinards, les kiwis, la banane, le yogourt, l’ananas, le 

jus d’orange et les graines de lin jusqu’à ce que la préparation soit presque lisse (racler la paroi du réci-

pient, au besoin).  Répartir le smoothie dans deux gobelets munis d’un couvercle (ou des pots de type 

Mason) et fermer hermétiquement.  Bien remuer avant de boire. 

 

SANDWICH POUR UN DÉLICIEUX PIQUE-NIQUE! 

SANDWICHS 

4 pains kaiser ou pains italiens ronds  
16 tranches de salami 

8 tranches de capicollo épicé 
8 tranches de mortadelle 

1/3 lb de fromage Mont Saint-Benoît, tranché 
1/3 lb de fromage Mozzarella Coaticook, tranché 

 

PRÉPARATION 

PRÉPARER LA SALADE MARINÉE 

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la salade marinée. Recouvrir d’une pellicule en plastique et laisser repo-

ser au réfrigérateur toute la nuit. 

 
POUR ASSEMBLER LES SANDWICHS 

Trancher les 4 pains en deux horizontalement. Garnir la base de chaque sandwich d’une couche généreuse de salade 

marinée, de tranches de fromage et de viandes. Refermer le sandwich avec l’autre tranche de pain. Servir aussitôt. 

 

SUGGESTION 

On pourrait également presser et cuire les sandwichs dans une poêle striée, façon panini ou grilled-cheese! 

SALADE MARINÉE 

1/2 t. d’olives noires dénoyautées, 
hachées 

1/2 t. d’olives vertes farcies au pi-
ment, hachées 

1/2 t. de légumes marinés à l’ita-
lienne, hachés 

https://www.fromagesdici.com/fr/fromages/74/mont-st-benoit
https://www.fromagesdici.com/fr/fromages/438/mozzarella-coaticook
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L’ÉTÉ……..PROTÉGEZ VOUS  

 

Privilégiez les aliments sécuritaires qui ne de-

mandent pas de réfrigération comme les 

fruits, les légumes, le pain et gardez toujours 

au froid les viandes, les charcuteries, les pro-

duits laitiers et les préparations à base 

d'œufs ou qui contiennent de la mayonnaise.  

 

Les glacières rigides permettent de garder 

les aliments au froid plus longtemps que les 

sacs à lunch souples. Pour en maximiser l'ef-

ficacité, utilisez deux glacières, une pour les 

aliments et une pour les boissons, et refroidissez-les en les remplissant de glace quelques 

heures avant leur utilisation. Pensez aussi à refroidir boissons et aliments la veille pour qu'ils 

restent froids plus longtemps. 

 

Les blocs réfrigérants (ice pack) et les glaces en gel durent deux fois plus longtemps que les 

cubes de glace. Placez-les au-dessus et entre les aliments périssables et conservez la tempé-

rature de votre glacière à une température égale ou inférieure à 4°C (40°F). Si vous vous ser-

vez souvent de vos glacières, un thermomètre pourrait s'avérer un excellent investissement.  

 

Placez toujours les viandes crues au fond de la glacière pour éviter qu'elles ne coulent sur les 

autres aliments et assurez-vous qu'elles sont emballées hermétiquement.  

 

Enfin, lavez-vous toujours les mains avant de manipuler les aliments et pendant que vous cui-

sinez. Si vous n'avez pas accès à l'eau courante, utilisez des serviettes humides commerciales 

ou des gels désinfectants.  
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UN FRIGO... 

BIEN RANGÉ! 

 

1. BIEN CONNAITRE SON FRIGO 

Avant même d’y déposer des aliments, c’est 
important de bien connaitre votre réfrigéra-
teur. Il faut commencer par différencier le tiroir 
à légumes du tiroir à fruits. Celui pour lé-
gumes est plus humide que celui à fruits et 
habituellement, c’est clairement indiqué sur 

les tiroirs. 

Ensuite, il est important de connaitre quelle est la zone la plus froide du réfrigérateur. 
La plupart du temps cette zone se trouve sur l’étagère du bas au fond. 

Finalement, n’oubliez pas que vous pouvez jouer avec les hauteurs des différentes 
étagères afin d’organiser ça à votre goût et selon le type d’aliments que vous achetez. 

  

2. À CHAQUE ÉTAGE SA THÉMATIQUE! 

Maintenant que vous connaissez bien votre réfrigérateur, vous pouvez établir à quel 
endroit vont vos différents aliments. Les fruits et légumes dans leurs bacs respectifs, 
la viande rouge et blanche dans la zone la plus froide, les saucisses, fromages et 
viandes froides dans le tiroir à viande, les condiments dans la porte, les restants sur 
l’étage du haut, etc. 

N’hésitez pas non plus à séparer des sections à l’aide de boites transparentes. 

  

3. UTILISER UN PLATEAU TOURNANT POUR ACCÉDER PLUS FACILEMENT AUX 

POTS 

Il n’y a rien de plus utile qu’un plateau tournant en plastique (de type Lazy Susan) 
pour y déposer des petits pots qui peuvent facilement s’entasser au fond du réfrigéra-
teur. Vous allez adorer avoir accès à vos aliments plus facilement. 
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4. FAIRE UN MÉNAGE CHAQUE SEMAINE AVANT DE PASSER À L’ÉPICERIE 

Toujours, toujours, toujours faire le tour de son réfrigérateur afin de classer ce qui est 
encore bon et composter ce qui ne l’est plus. Vous pourrez ensuite décider de vos re-
cettes pour la semaine à venir en fonction de ce qui vous reste. 

  

5. ÉTIQUETER TOUT CE QUI VA AU CONGÉLATEUR 

Avant de placer un contenant au congélateur, inscrivez sur ce dernier ce qu’il contient 
et la date du jour. De cette façon, vous saurez toujours ce qui se trouve dans le con-
gélateur et vous pourrez éviter les brûlures de congélation. 

  

6. UTILISER DES PLATS TRANSPARENTS EN TOUT TEMPS 

Rien de sorcier ici, si vous rangez vos restants dans les plats transparents, il y a de 
meilleures chances que vous ne les oubliiez pas au fond du réfrigérateur. Pensez à 
toutes les fois où vous avez dû ouvrir un contenant opaque qui trainait depuis long-
temps avec le nez pincé par peur de l’odeur qui s'en dégagerait. Les plats transpa-
rents vont vous éviter ces désagréments! 

  

7. ÉLIMINER LES EMBALLAGES SUPERFLUS 

Au moment où vous déballez votre épicerie et que vous rangez les aliments à leurs 
places respectives, pensez à retirer les emballages superflus comme les cartons de 
yogourt. Vos aliments seront plus facilement accessibles et vous gagnerez de l’es-
pace. 
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 À Montréal, le matin du 25 avril 1895, les trois sœurs Thibodeau quittent le logement familial de la 

rue Plessis, comme à l’ordinaire. Hermina (29 ans), Alphonsine (27 ans) et Maria (23 ans) n’ont qu’à 

longer la rue Ontario avant d’apercevoir la grande horloge de la manufacture MacDonald Tobacco 

qui annonce le début de leur quart de travail. Pour environ 5,00 $ par semaine, elles « écotonnent » 

le tabac séché dans l’usine de William C. MacDonald, l’un des hommes les plus riches du Canada. 

Tout comme les Thibodeau, quelque 800 ouvriers – des Canadiens français du quartier Sainte-

Marie pour la plupart – sont à l’œuvre quotidiennement pour préparer des cigares et du tabac à pipe 

et à chiquer. 

Or, ce jour-là, le travail est abruptement interrompu par une épaisse fumée noire qui sème la pa-

nique dans la manufacture : un incendie s’est déclaré. Au quatrième et dernier étage, là où se trou-

vent les sœurs Thibodeau, l’évacuation s’annonce difficile. Alors que les secours tardent et que l’air 

devient irrespirable, Alphonsine entreprend de briser l’une des fenêtres grillagées. À ses côtés, Ma-

ria observe : « je ne sais pas ce qui lui a donné la force à elle. Avec une boîte elle a défoncé chaque 

côté du grillage ». 

  

Le soulagement est de courte durée. Vraisemblablement 

poussée par la foule derrière elle, Alphonsine chute par la 

fenêtre et décède sur le coup. Trois autres employés con-

naissent le même triste sort et beaucoup d’autres sont gra-

vement blessés. 

 

Ces évènements tragiques mènent notamment à quatre en-

quêtes réalisées par le coroner Edward McMahon. Au terme 

de ses rapports, celui-ci conclut que le propriétaire de la 

manufacture est à blâmer « pour n’avoir pas exercé un per-

sonnel suffisant et compétent à manier les appareils d’ex-

tinction ». À la suite de ce verdict, Désiré Thibodeau et Es-

ther Desrochers, les parents d’Alphonsine, intentent une 

poursuite civile à la Cour supérieure de Montréal contre Wil-

liam C. MacDonald, qu’ils tiennent pour responsable de la 

mort de leur fille. 

Risques industriels à la fin du XIXe siècle : l’incendie de  
MacDonald Tobacco 

Portrait d’Hermina et d’Al-

phonsine Thibodeau, vers 

1894.  

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201708051503032511&p_centre=06M&p_classe=TL&p_fonds=32&p_numunide=245901
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201708051503032511&p_centre=06M&p_classe=TP&p_fonds=11&p_numunide=800636
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Au cours du procès, de nom-

breuses personnes sont appelées à 

témoigner, dont Hermina et Maria 

Thibodeau ainsi que plusieurs 

autres employés qui s’expriment 

sur l’incendie et sur leurs conditions 

de travail. Des personnalités ayant 

marqué l’histoire montréalaise défi-

lent également : Zéphirin Benoît, le 

chef de la Brigade du feu de Mon-

tréal, ou encore Alexander Cowper 

Hutchison, l’un des architectes de 

l’hôtel de ville qui a aussi conçu la 

manufacture. 

  

D’ailleurs, des pièces à conviction variées 

et étonnantes s’ajoutent au dossier de la cause 

n
o
 1557 comme, entre autres, les plans de 

l’usine, les instructions apposées à l’extincteur et 

les portraits photographiques d’Hermina et d’Al-

phonsine Thibodeau. 

 

 

Au bout du compte, le 15 avril 1897, William C. 

MacDonald est trouvé civilement responsable de 

la mort d’Alphonsine. Concrètement, le jugement 

rendu lui impose de verser 1 999 $ à la famille 

Thibodeau. L’homme d’affaires tente de faire ap-

pel, mais sa demande est rejetée. 

  

C’est à partir de ces sources primaires que le ré-

cit d’Alphonsine Thibodeau peut être reconstitué, 

lequel offre des détails fort éclairants pour les 

chercheurs qui s’intéressent à l’histoire des tra-

vailleurs canadiens-français, à l’histoire de la 

santé et de la sécurité au travail ou encore à 

l’histoire judiciaire au Québec à la fin du XIXe 

siècle. 

« Incendie de la manufacture de tabac McDonald »  

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2075569
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Avec l’arrivée des temps doux, toutes les raisons sont 
bonnes pour mettre le nez dehors. Faites de votre logis 
un véritable petit paradis en transformant votre balcon 
(ou votre cour arrière) en oasis de détente. 
 
Voici quelques trucs déco indispensables pour avoir envie de passer 
l’été sur votre balcon à siroter de bons lattés.  
 
Que vous ayez beaucoup ou peu d’es-

paces, l’important est d’opter pour des 

meubles confortables. Des coussins moel-

leux, une chaise longue en tissu léger, un 

hamac avec des oreillers... L’important 

c’est d’avoir envie d’y passer des heures à 

relaxer au soleil. 

Bien qu’un bain de soleil soit toujours 

agréable, il ne faut pas en abuser,  

assurez-vous d’avoir un coin d’ombre pour 

prendre une pause des rayons U.V. Un 

parasol ou même des rideaux peuvent 

très bien faire l’affaire. 

Qui dit «soleil» dit «margarita»... Ou du 
moins «cocktails soleil»! Avec un bar vous 
pourrez faire de délicieuses créations à 
vos convives et célébrer l’arrivée de l’été. 
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Manger à l’extérieur est un petit plaisir de la vie. Assurez-vous d’avoir un espace repas sur votre 

balcon ou dans votre cour arrière. Pas besoin d’avoir absolument une table et des chaises, parfois 

quelques poufs et une tablette peuvent faire l’affaire... Soyez imaginatif! 

 

Pour rendre votre balcon plus chaleureux, assurez-vous d’y planter quelques plantes vertes. Si 

vous avez suffisamment d’espace, pourquoi ne pas vous faire un mini jardin de ville? 

 

Personne n’aime se faire déranger par des bestioles. Certaines chandelles permettent à la fois de 

les éloigner et de créer une ambiance chaleureuse. Un incontournable surtout si votre soirée 

s’étire.  Évidemment, si vous 

avez l’intention de faire des 

soupers lors des nuits d’été, il 

est impératif d’avoir des lu-

mières sur votre balcon. Que 

vous choisissiez des guirlandes 

ou bien des lanternes, l’impor-

tant c’est que votre éclairage 

reste chaleureux. 

 

Pour les soirs d’été plus fris-

quets, il n’y a rien de tel qu’une 

jetée à la portée de la main 

pour terminer sa bouteille de 

vin dehors, sans avoir les 

oreilles gelées. 
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QU’EST-CE QU’UN BON DÉJEUNER? 

Voici des idées pour enrichir votre déjeuner en protéines: 

• Optez pour un café au lait ou un latté plutôt qu’un café noir. Une tasse (250 ml) de lait de vache ou de bois-
son de soya enrichie et non sucrée – la seule boisson végétale ayant un profil protéique similaire au lait ani-
mal – procure environ 8 g de protéines. 

• Vous tenez à votre rôtie à la confiture? Garnissez-la aussi de ricotta ou de fromage cottage, qui contient 
chacun environ 7 g de protéines par quart de tasse.  

• Troquez votre yogourt ordinaire contre du yogourt grec, qui renferme deux fois plus de protéines. Sachez 
toutefois que la fabrication du yogourt grec nécessite de deux à trois fois plus de lait que celle du yogourt 
ordinaire, sans oublier une plus grande consommation d’eau et d’énergie. Vous pourriez donc choisir d’en 
consommer de temps à autre, et non tous les jours. 

• Mettez 1 c. à soupe (15 ml) de graines de citrouille ou de chanvre dans vos céréales ou votre gruau pour 
ajouter près de 5 g de protéines à votre déjeuner. 

• Incorporez ¼ de tasse (65 ml) de flocons de soya à votre 
gruau: ils sont trois fois plus protéinés que l’avoine. Vous 
les trouverez dans les épiceries d’aliments naturels. 

• Enrichissez votre smoothie d’un œuf cru, de tofu (ferme, 
pour plus de protéines), de yogourt grec ou d’un beurre de 
noix naturel (arachide, amandes, etc.).  
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Jamais sans mes fibres 

Comme les protéines, les aliments riches en fibres permettent de vous soutenir plus longtemps. Ils ralentis-
sent l’absorption du sucre, ce qui a pour effet de stabiliser la glycémie, et donc votre niveau d'énergie. Les 
fibres assurent également le bon fonctionnement du transit intestinal. 

D’où l’importance d’incorporer à votre petit-déjeuner des fruits ou des légumes, des noix et des graines 
ainsi que des céréales dites à «grains entiers». Car lorsque les grains sont traités ou raffinés, la majorité des 
fibres, vitamines, minéraux et antioxydants qu’ils contiennent sont éliminés. Attention: «Les produits 
“multigrains” ne sont pas nécessairement faits de grains entiers». 

Pour vous assurer qu’un produit en contient, recherchez sur l’emballage l’une de ces mentions : 

• Farine à grains entiers (de blé et de toute autre céréale) 

• Farine complète 

• Farine entière 

Le café rend-il plus alerte le matin?  

Le café est réputé pour réveiller, ce qui pourrait expliquer sa grande popularité: en effet, le Canadien 
moyen en boit 152 litres par année. 

Sa simple odeur suffirait à stimuler le cerveau, d’après une étude publiée en 2018. 

Mais tout dépend de la place que prend cette boisson dans votre vie. C’est du moins ce que suggère 
une analyse parue en 2010 dans la revue Neuropsychopharmacology, qui conclut que ceux qui commencent 
la journée avec une dose de caféine ne sont pas plus alertes que les personnes qui ne sont pas des buveurs 
réguliers. Une tasse de café ne ferait en fait que contrecarrer les effets du sevrage de la caféine. 

Néanmoins, si vous êtes un adepte des lattés, cappuccinos et autres boissons caféinées, sachez qu’il y au-
rait un moment optimal pour les siroter. Et ce n’est pas dès que le cadran sonne! «Au réveil, nous produi-
sons du cortisol, une hormone qui nous garde naturellement éveillé». Consommer du café à ce moment-là 
interfère avec la production de cette hormone, en plus d'augmenter votre tolérance à la caféine. Voilà 
pourquoi il est recommandé de prendre votre café au moins une heure après le réveil.   

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494418302615
https://www.nature.com/articles/npp201071
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10 façons d'économiser 
sur sa facture d'épicerie 
 
On veut bien manger mais on aime aussi écono-
miser! Des trucs pratiques pour sauver 
quelques dollars à l'épicerie. 

1. Étudier le frigo 

Avant de faire l’épicerie, on examine ce qui reste 
dans le frigo et le garde-manger. On conçoit le me-
nu de la semaine en y intégrant ces derniers et l’on 
s’assure d’avoir les ingrédients de base (lait, 
beurre, œufs, farine, etc.), qui peuvent dépanner en 
tout temps. 

2. Rester à l’affût des spéciaux 

Les circulaires des détaillants nous informent des 
spéciaux de la semaine. Ne pas oublier que moins 
d’un quart des soldes indiqués à l’épicerie re-
présentent vraiment une économie significative (30 
% et plus). Il est donc important de comparer les 
rabais aux prix courants. 

3. Se munir d’une liste 

Magasiner sans une liste est bien mauvais pour le 
portefeuille! Noter les ingrédients nécessaires à la 
préparation des repas permet d’éviter les achats 
coups de cœur qui font souvent grimper la facture 
d’épicerie. 

4. Résister aux offensives marketing 

Les aliments les plus chers sont stratégiquement 
placés à la hauteur des yeux. On regarde donc les 
étagères du haut et du bas. On compare le grand 
format et le format ordinaire. Bien que les grands 
formats reviennent souvent moins chers, ce n’est 
pas toujours le cas. Enfin, on considère les marques 
maison, qui se comparent avantageusement aux 
marques connues. 

5. S’informer de la politique du meilleur prix 

Certaines bannières pratiquent la politique du meil-
leur prix. Si l’on remarque qu’un article est moins 
cher ailleurs, le marchand doit nous l’offrir au 
même prix que son compétiteur. Mais attention, il 
faudra le prouver avec une publicité imprimée ou 
numérique! 

 

6. Faire des réserves... quand ça vaut la peine 

On achète les quantités dont on a besoin, sauf lorsque 
des produits que l’on consomme régulièrement et qui 
se conservent bien sont offerts à petits prix. Les 
boîtes de tomates, la mayonnaise, le riz et les pâtes 
peuvent se garder longtemps. Alors pourquoi ne pas 
profiter des soldes! 

7. Ranger comme un pro 

Pour éviter le gaspillage, on range les ingrédients par 
ordre d’achat et par date de péremption. On place les 
nouveaux achats au fond du frigo. Ce faisant, les 
ingrédients plus anciens se trouveront bien en vue, à 
l’avant. ￼ 

8. À nos chaudrons! 

Préparer soi-même les sauces, les marinades et les 
vinaigrettes, c’est meilleur pour la santé et ça coûte 
un tiers du prix de celles achetées toutes faites. Donc, 
sans hésitation, on se remet aux chaudrons pour ap-
prêter condiments et marinades. 

9.  Les fines herbes à la rescousse 

On fait pousser des fines herbes qui viendront rehaus-
ser les mets. Dès que les plans grossissent, on 
procède à une taille pour congeler les feuilles ou les 
faire sécher. Ces réserves donneront un bon goût 
d’été à nos recettes d’hiver. 

10. Choisir des fruits et légumes moches 

Certaines épiceries réservent une section aux fruits et 
légumes un peu moches qui ne respectent pas les 
standards de beauté requis pour les étalages. Ils sont 
moins chers et tout aussi bons. 

  

CONSERVER MIEUX... POUR ÉCONOMISER 
Un pain peut regagner en fraîcheur si on le place 
toute une nuit dans un sac de plastique avec une 
branche de céleri ou un morceau de pomme. 

Pour éviter que la cassonade et les biscuits durcissent 
trop vite, on dépose une tranche de pain frais dans le 
contenant où ils sont entreposés. 

Les petits fruits se conserveront plus longtemps s’ils 
sont plongés dans un mélange d’une part de vinaigre 
de cidre pour trois parts d’eau, puis placés, bien 
épongés, dans un contenant doublé d’un torchon 
propre. 
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Mots 

croisés 
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DÉCO CHAT! 

SUPERBE PETIT LIT POUR VOTRE BEAU MINOU 

2 boites, achetées dans une grande quincaillerie que vous pouvez peindre de 

la couleur souhaitée. 

2 morceaux de bois 4x4 dont vous aurez pris soin de couper selon la longueur 

désirée, soit en calculant la hauteur de la boite qui sert de support au lit. 

De la corde 

Quelques coussins et un morceau de tapis. 

Une petite planche mince pour faire le plancher. 

Colle à tapis ou colle à bois. 

Très simple à construire et tellement mignon.  Il vous suffit de couper les 4x4 à 

la hauteur voulu, de coller le tapis sur le plancher.   De coller ou de clouer le lit 

et la boîte qui sert de soutien.  D’installer les coussins dans le petit lit et le 

tour est joué. 

Les animaleries vendent de l’herbe à chat sous différentes formes (feuilles séchées, 
fraîches ou en aérosol). La fameuse «herbe à chat» est en réalité une plante vivace de la 
famille des menthes, nommée Cataire (Nepata cataria), qui est originaire d’Afrique du Nord 
et de la Méditerranée et que l’on peut faire pousser au jardin l’été. 

Cette plante a le potentiel de rendre certains chats heureux ou complètement fous d’excitation pendant plusieurs 
minutes. Que de moments hilarants on peut avoir en regardant un chat réagir à cette plante. 

Est-ce une drogue ? 

Le composant actif dans l’herbe à chat est le nepetalactone. Les chats détectent ce composant à l’odeur. Les chats 
n’ont qu’à sentir l’huile aromatique contenue dans la plante pour en avoir les effets. Ils n’ont pas besoin de la man-
ger.  L’herbe à chat aurait un peu l’effet d’un «antidépresseur» naturel chez presque tous les félins du monde. C’est 
une question de génétique ! 

Quels sont les effets ? 

Les effets de la cataire sont variables: si certains chats sont plus affectueux, d’autres se roulent sur le dos, comme 
en transe, et se frottent sur l’herbe. Certains chats eux, peuvent démontrer des comportements typiques de la 
chasse. 

Quoi qu'il en soit, l’effet est de courte durée: de 5 à 15 minutes et ce n’est pas dangereux pour votre chat à moins, 
bien sûr, qu’il n’ingère une quantité excessive d’herbe à chat. Dans ce cas, il pourrait sans doute avoir quelques 
crampes intestinales. Une cuillerée à thé rase de feuilles séchées est une dose bien suffisante.  Les effets de la 
cataire sur les chats sont déclenchés par l’olfaction. Les chats n’ont qu’à sentir l’huile aromatique contenue dans la 
plante pour en avoir les effets. Ils n’ont pas besoin de la manger. 

Certains chats peuvent parfois devenir un peu plus agressifs quand on leur donne de l’herbe à chat. Dans ce cas, il 
est préférable de ne pas utiliser l’herbe à chat avec ce type de minou! 
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La beauté des papillons! 
 

C’est la chenille qui, transformée en chrysalide ou cocon (pour les papil-
lons de nuit), va ensuite donner le papillon. La nature est capable de tours 
de magie extraordinaires ! 

 
Comment une chenille peut-elle se transformer en papillon ? Ils sont pour-
tant tellement différents l’un de l’autre ! 

 La fabrication de la chrysalide et du cocon 

La chenille, une fois sa taille adulte atteinte, va tisser son cocon (papillon de nuit), 
toute la journée, avec de la soie qu’elle fabrique, pour ensuite se transformer en 
chrysalide à l’intérieur de son cocon. Le papillon peut attendre plusieurs mois avant 
d’émerger pour ne vivre que quelques jours. 

 

Pour fabriquer la chrysalide (papillon de jour), la chenille s’accroche à une branche 
avec un fil de soie. Bien souvent, elle va prendre la couleur des feuilles ou des 
branches de l’arbre sur laquelle elle se trouve, devenant ainsi quasiment invisible. 

La métamorphose 

Mais que se passe-t-il dans la chrysalide ? 

Le développement dans la chrysalide dure environ une à deux semaines mais le pa-
pillon ne verra le jour que lorsque les condi-
tions d’ensoleillement et d’humidité seront 
favorables. Elle peut ainsi attendre entre 
quelques semaines et plusieurs mois (pour 
certains papillons de nuit). 

 

Lors de la nymphose, la chenille va se 
transformer en papillon (ou imago). La 
nymphe vit sur ses réserves et ne se nour-
rit pas. Mais à l’intérieur, c’est le vrai cham-
bardement : les organes de la chenille se 
réorganisent pour s’adapter à la vie future 
du papillon. Le cerveau et les yeux grossis-
sent, les antennes s’allongent, les mandibules rétrécissent et la trompe se déve-
loppe. Le tube digestif, lui, devient tout petit et les organes reproducteurs apparais-
sent. 
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L’émergence 

Lorsqu’un magnifique papillon sort de la chrysalide, on parle d’émergence. Le 
papillon inspire d’abord de grandes bouffées d’air pour gonfler son abdomen. Il 
va ainsi faire céder la chrysalide pour pouvoir faire sortir la tête, les pattes puis 
les ailes. Soyez attentifs, si vous entendez les chrysalides craquer, c’est qu’une 
émergence se prépare, le papillon va apparaître dans quelques secondes ! 

 

Le papillon reste en bonne position les ailes vers le bas. Ces dernières sont 
toutes chiffonnées, il va d’abord les gonfler d’air mélangé à un liquide qui va 
durcir les nervures des ailes. Une fois ses ailes rigidifiées, il va les laisser sé-
cher puis, 1 à 2 heures plus tard, il pourra s’envoler. 

chrysalide 
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Hommage à un visionnaire 

 Les jardins de William Dyson Moore 
    à Mascouche 
 
Un pionnier 
du développement harmonisé 

Né le 12 juillet 1908 et issu de parents qui ont émigré de 
Grande-Bretagne pour s’établir à Montréal, William Dyson 
Moore grandit dans un milieu qui apprécie la qualité de vie 
montréalaise. D’abord comme coiffeur pour dames, William Dyson Moore est appelé à côtoyer la 
bourgeoisie montréalaise. C’est ainsi qu’il cultive sa passion pour la nature humaine en même 
temps que son goût inné pour la beauté. Alors que le Québec est plongé dans la récession, il a la 
chance de voyager. En Nouvelle-Angleterre, il est frappé par l'harmonie du développement qui y 
règne.    

Un héritage à préserver 
  
William Dyson Moore décède en 2002 après avoir réalisé son rêve de voir son jardin acquis par la 
Fondation Dyson Moore qui en assurera la continuité. Son grand complice, Richard Dupuis, prési-
dent de la Fondation depuis sa création 10 ans plus tôt, poursuit sa mission et lui conserve sa vo-
cation touristique et éducative. Il décède à son tour en 2007 après avoir donné une grande partie 
de sa vie au Jardin. On assiste alors à un essoufflement des ressources et à la fermeture du Jar-
din. 

La relance 

  

En 2012, un groupe de bénévoles motivés reprennent le flambeau et présentent un plan de relance 
pour conserver et développer ce joyau. Le plan de relance est alors adopté par une nouvelle mou-
ture de membres sensibilisés à l'oeuvre de M. Moore et par les acteurs du milieu qui acceptent de 
financer le projet.  
  
Fermé pendant trois ans, le jardin ouvre à 
nouveau ses portes en 2015, année du 30e 
anniversaire de la création du Jardin. 

Allez visiter les jardins : 

1455, chemin Pincourt à Mascouche 

IRIS DYSON MOORE 
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Située à deux pas de l’Île-des-Moulins, La Maison Bélisle vous ouvre ses portes et celles de l’his-

toire de Terrebonne. Plus vieille maison préservée du Vieux-Terrebonne, la Maison Bélisle a été 

construite en 1759. Ouverte à l’année, elle présente l’exposition permanente primée Il était une 

fois… Terrebonne! et plusieurs expositions temporaires. 

Au rez-de-chaussée, une bande dessinée géante et deux cabines d’immersion interactives vous 

permettront d’en revivre les moments marquants. À l’étage, la salle Aimé Despatis se fait camé-

léon et offre au moins quatre expositions temporaires par année.  
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Une autre découverte à faire dans 

notre région cet été…  La maison 

Bélisle! 
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Profitons du temps qui passe”aujourd’hui” ... 

 

À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir.  
A peine arrivé le lundi et c'est déjà 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.  
Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de le partager. 
Ou alors vous le laisserez peut-être pour... "plus tard"...  
 
 
Source : Jean-Marie 
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Un cadeau pour belle-maman....  

elle ne peut pas dire que je ne l’aime pas !  
Lors des fêtes de Noël d’il y a 2 ans , j’ai décidé d’offrir à ma belle-mère un ca-
deau original,  

soit un lot au cimetière comme cadeau .  

Elle fut nécessairement surprise mais en même temps , elle a compris qu’éven-
tuellement  

elle en aurait besoin.  

   

L’année dernière, je ne lui rien offert comme cadeau .  

Elle est venue me voir pour me demander pourquoi elle n’avait pas de cadeau de 
ma part .  

Pourquoi devrais-je vous faire un cadeau, vous n’avez même pas utilisé celui que  

je vous ai fait l’an dernier ?  

   

La chicane a pognée  

 

Source : Jean-Marie 
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Voici  nos coordonnées : 

 

Service Bénévole Comté L’Assomption 

50 rue Thouin local 108, Repentigny J6A 4J4 

450 581-5033 

sbcacommunications@bellnet.ca 

 

Nous aimerions connaître vos opinions, vos idées, vos suggestions, car ce journal est le VÔTRE. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les membres du  

comité journal ou venez me voir au local 108. 

C’est avec plaisir que nous accueillerons vos commentaires. 

Merci à l’ensemble de nos bénévoles pour toute l’aide 

qu’ils nous apportent 

jour après jour.   

    Leur présence est précieuse pour nous. 


