
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Mot de la directrice 

 

    Ah le printemps! Enfin le soleil, la chaleur et les bourgeons se pointent le bout du nez! 
Quelle douceur  à l’oreille que d’entendre le doux chant des oiseaux.  
Pour  la plupart des organismes communautaires le printemps est également synonyme  de 
fin d’année financière. Ce qui veut dire : production des rapports financiers et d’activités dans 
le but de vous les présenter lors de l’Assemblée Générale Annuelle. C’est pourquoi ce serait 
un réel plaisir de vous  y rencontrer! Je vous attends en grand nombre! 
                                                                                 Caroline Caron, directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 

Venez encourager Demi-Lune et les 14 autres 

organismes communautaires, tout en vous amusant  

Une seule adresse : Bingo Jean-Talon. 

 
------------------------------ 

Inscrivez-vous au Flashmob afin de participer à la 

semaine de l’action communautaire autonome et  

ce dans une ambiance de party! 
 

11 mai 2012, Vol.3, No.1 

 

 

 

Demi-Lune 

390, 8e rue, 2e étage, 

Québec, G1L 2P1 

418-522-4002 

www.centredenuitdemilune.org 

 

Heures d’ouverture : 

 

Jeudi au dimanche 

22h00 à 6h00 
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On m’a dit que 

vous cherchez un  

concierge! 

NON! On 

cherche un 

trou… 

http://www.google.ca/imgres?q=concierge&hl=fr&sa=X&gbv=2&biw=1024&bih=571&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=NBzDRgNBtnRDbM:&imgrefurl=http://titeufounet.vefblog.net/4.html&docid=WK-TSc9YgbWECM&imgurl=http://images.vefblog.net/vefblog.net/t/i/titeufounet/photos_art/2009/02/Titeufounet123376936413_art.jpg&w=400&h=300&ei=58ekT6X5NYH50gGQiP2-BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=518&vpy=2&dur=2657&hovh=194&hovw=259&tx=98&ty=101&sig=104253850391958902417&page=2&tbnh=116&tbnw=154&start=10&ndsp=24&ved=1t:429,r:15,s:10,i:193


 

Activités à venir  
au Centre Demi-Lune 

 
 Veuillez prendre note que l’Assemblée générale Annuelle se déroulera 

vendredi le 22 juin 19h00 dans les locaux de Demi-Lune. Venez en 
grand nombre! Un léger buffet sera servi. 

 23 juin : Party de la St-Jean! Venez célébrer avec nous!  
 Nous serons fermés le 24 juin ainsi que le 1er juillet. 
 Début juillet venez-vous amuser à une enlevante sortie au Fun-Putt de 

Vanier. 
 Fin juillet une soirée sous les étoiles est prévue! Venez camper avec 

nous! 
 En août, il y a une possibilité d’une soirée au stade municipal pour 

encourager nos valeureux Capitales de Québec. 
 Le 1er septembre 2012, il y aura une épluchette de blé d’inde au 

Domaine Maizerets. Blés d’inde, jeux, prix de participation et bien du 
plaisir sont au programme. Inscrivez-vous en grand nombre. 

 
P.S.: Nous ne pouvons confirmer de dates précises pour le moment. Elles vous 
seront transmises en temps et lieu! 

Caroline L. 
 

Anniversaires 
 

Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux mois de mai, juin, 
juillet et août. Vous êtes tous invités à venir nous voir lors des activités des «fêtés du 
mois», à la fin de chaque mois! 
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Au Pérou, les vols de Cuzco à Lima sont très périlleux 

                                                           
 

                        Boudha 
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Ma blague de POLICE !!!! 

C'est trois groupes de policiers, la police de Québec, la GRC et la SQ qui s'ennuyaient. Ils 
décidèrent alors de faire un concours de chasse au plus gros lapin.  
La police de la Ville de Québec partie dans les bois et au bout d’une heure elle ramena un 
beau gros lapin d'au moins 3 kg.  
La GRC partie à son tour et au bout de deux bonnes heures, elle ramena aussi un lapin 
mais hélas d'à peine 2 kg.  
Au tour des policiers de la SQ. Une heure passa, toujours sans nouvelle. Deux heures 
passa... trois heures, et quatre heures! Finalement   
La police de Québec et les gars de la GRC commencèrent à s'inquiéter sérieusement et 
partirent à leur recherche.  

Après quelques kilomètres. Ils trouvent les policiers de la SQ autour d'un beau gros 
cochon. Ils sont en train de le passer à tabac, et à grand coups de matraques en lui 
répétant à tour de rôle:  
«AVOUE QUE T'ES UN LAPIN ! AVOUE QUE T'ES UN LAPIN !»                                                                                                                                                                                                                 

 

                   

                                                                                                    Mouhahahahaha! 

 

«Qui se couche, avec les fesses qui piquent. A de forte chance de se 
réveiller avec le doigt qui pue!»  Hihihi! 

 

                                                                                                                                      Boudha 
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Ma passion  
 

Ma passion pour les avions ne date pas d’hier. Depuis que je suis tout 
jeune, je suis impressionné par tout ce qui est gros et qui volent. Ça me 
fascine qu’un engin pesant des centaines de tonnes puissent s’envoler 
dans les airs aussi facilement et puissent même aller jusqu'à 900 km/h. 
C’est drôle parce que j’ai  peur de monter dans une échelle, mais je ne 
suis pas du tout effrayé de prendre l’avion, au contraire, j’adore ca! 
 
Mon baptême de l’air a eu lieu dans les années 70, à l’époque on pouvait 
faire le tour de Charlesbourg en hélicoptère pour pas trop cher ; 10$ 
pour 10 minutes. Depuis, j’ai pris l’avion quelques fois pour aller voir 
mes parents qui vivaient en Floride.  J’achète toujours mes billets sur le 
bord du hublot pour ne rien manquer! Dans les Airbus 380, les avions à 
deux étages, ils ont installés une caméra dans la partie gouvernail de 
l’avion et le vol est donc retransmis dans chaque écran placé dans 
l’appuie-tête devant toi. Tu peux donc  voir l’avion décoller, les ailes, le 
moteur travaillé et l’étendue du ciel.  
 
J’ai beaucoup aimé mes voyages en Floride. J’aimais me promener dans 
les marchés aux puces, mangé dans les restaurants. Je trouve qu’ils ont 
une manière différente d’apprêter la nourriture, comme le bifteck par 
exemple. Tu vas rire mais je trouvais que même les ‘’Pop Tarts‘’ 
n’avaient pas le même goût qu’ici ! J’adorais aussi jouer au 
« Shuffleboard » et sans oublier les cartons de Marlboro que je pouvais 
ramener ici. 
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Si j’avais les moyens, un « trip » que j’adorerais faire serait d’acheter les 
billets d’un avion complet du premier au dernier siège. Sylvie et Moi 
pourrions aller au Mexique en ayant l’avion à nous seul! J’aimerais 
aussi reprendre une dernière fois l’avion pour aller à quelque part au 
Canada. Yellowknife ou l’Alaska m’intéresseraient, pour y passer 
quelques jours ou simplement aller-retour. 
 
Un second rêve que j’ai, serait de reprendre le train.  Je le prenais 
souvent lorsque j’étais dans la Fédération du Mouvement Personne 
d’abord.  Nous faisons Québec-Drummondville et j’adorais ça! 
 
Un dernier rêve que j’aimerais réaliser serait de faire une croisière 
n’importe où dans le monde! 
 
 

Jean-François Bouchard 

Écrit en collaboration avec Véronique B. 
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http://www.google.ca/imgres?q=avion&start=108&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=571&addh=36&tbm=isch&tbnid=rjUzUZbcAgYIvM:&imgrefurl=http://www.valentin-gwladys.fr/2011/07/19/les-billets/&docid=XqCrQGdALDK_kM&imgurl=http://www.valentin-gwladys.fr/wp-content/uploads/2011/07/avion-decollage.jpg&w=400&h=300&ei=GJ-bT6XGAqre0QG-yMn6Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=428&vpy=2&dur=2453&hovh=194&hovw=259&tx=104&ty=80&sig=104253850391958902417&page=7&tbnh=122&tbnw=163&ndsp=20&ved=1t:429,r:12,s:108,i:76
http://www.google.ca/imgres?q=h%C3%A9licopt%C3%A8re&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=Y1NGe2L5TPUKJM:&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Un_h%C3%A9licopt%C3%A8re_Eurocopter_EC-145.JPG&docid=ciG3YYbDLZpvGM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Un_h%C3%A9licopt%C3%A8re_Eurocopter_EC-145.JPG&w=3662&h=2183&ei=t5-bT9_CBqXg0QGNy_ivDw&zoom=1&iact=hc&vpx=309&vpy=263&dur=547&hovh=173&hovw=291&tx=176&ty=141&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=110&tbnw=185&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:5,s:0,i:143
http://www.google.ca/imgres?q=rideaux+rouges+th%C3%A9%C3%A2tre&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=gpp8TeZ7lmGPzM:&imgrefurl=http://atscaf-theatre.e-monsite.com/&docid=4JBbmfcQiFnFQM&imgurl=http://s1.e-monsite.com/2009/09/26/12/70806698rideau-jpg.jpg&w=525&h=320&ei=JdOcT5KeDY-x0AGTseiFDw&zoom=1&iact=hc&vpx=84&vpy=122&dur=62&hovh=175&hovw=288&tx=125&ty=93&sig=104253850391958902417&page=2&tbnh=109&tbnw=179&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:5,s:18,i:118
http://s3.e-monsite.com/2011/01/19/02/resize_550_550/106.jpg
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Les merveilleuses Cités D’Or 
 

Qui de la génération des «Passe-Partout» n’a jamais écouté le dessin animé «Les merveilleuses 

Cités d’Or», du début des années 80? Les aventure d’Estéban et ses amis, à la découverte du 

Nouveau Monde et de leurs origines, tout en utilisant toutes sortes de ruses pour contrer les 

conquistadors espagnols. Qui eux venait conquérir le peuple inca pour mettre mains basses sur 

ce précieux métal jaune qui,  à travers les années n’a pas perdu de valeur, bien au contraire. Et 

dont le Perù avait en abondance et ne savait qu’en faire, mis-à-part des offrandes au dieu Soleil, 

Inti, à l’époque précolombienne. 

Donc, après avoir entendu mainte fois l’expression «C’est pas l’Perù mais…» Oui, c’est le Perù! 

Cette année Allen et moi avons décidé de mettre de côté notre crainte de rencontrer des 

membres de la faction  rebelle du Sentier Lumineux,  pour découvrir à notre tour ce magnifique 

pays, pleine d’histoires et de controverses géographiques,  traversé par la cordillère des Andes, 

qu’est le Perù… 

 

Nous avons donc débuté notre voyage en quittant Lima, capitale du pays, aussitôt après avoir 

récupéré notre voiture de location. Pour faire une halte à Punta Hermosa , un petit village fermé 

et gardé par des agents de sécurité, en bordure de mer, histoire de prendre un peu de couleur 

avant de partir à l’assaut des routes Péruviennes.  Après 1 heure à se faire cramer par le soleil, au 

moment où j'allais faire trempette dans la mer, j'aperçu des dauphins sautant dans les vagues. 

C'était vraiment quelque chose à voir!  

Après à peine 24 heures plus tard, toujours sur la plage, nous 

entendions le doux murmure de l’aventure qui nous interpelait. 

Nous prîmes donc la route pour Paracas, une petite ville 

portuaire, d’où nous prenions, au petit matin, une embarcation 

qui nous mènerait aux l´iles de Ballestras, où une multitude 

d´oiseaux de mer, de manchots, d’otaries et de lions de mer y 

vivent. C’était incroyable de voir ces milliers d’oiseaux entassés sur ces trois gros rochers! 
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http://www.google.ca/imgres?q=rideaux+rouges+th%C3%A9%C3%A2tre&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=gpp8TeZ7lmGPzM:&imgrefurl=http://atscaf-theatre.e-monsite.com/&docid=4JBbmfcQiFnFQM&imgurl=http://s1.e-monsite.com/2009/09/26/12/70806698rideau-jpg.jpg&w=525&h=320&ei=JdOcT5KeDY-x0AGTseiFDw&zoom=1&iact=hc&vpx=84&vpy=122&dur=62&hovh=175&hovw=288&tx=125&ty=93&sig=104253850391958902417&page=2&tbnh=109&tbnw=179&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:5,s:18,i:118


 

Sans perdre de temps, en fin d’avant-midi nous quittions la côte pour pénétrer dans les terres, afin de 

se rendre à notre destination suivante, qui était Huacachina, un oasis situé en plein désert. D’où, sous 

un soleil se couchant derrière les dunes à perte de vue, nous y avons fait un tour de dune buggys (qui 

était plus éprouvant que des montagnes russes), ainsi que de la planche de sable (qui est en fait comme 

sur de la neige, mais couché sur la planche, dévalant sur du sable). C´était à la fois de toute beauté et 

exaltant!   

Dès le petit déjeuné engloutit, nous sommes partie pour Nazca, roulant toujours dans un décor 

rocailleux, sec et aride, voir lunaire. Où après une nuit de sommeil, nous avons loué un petit avion 2 

passagers, pour survoler les énigmatiques lignes de Nazca. Des géoglyphes gravés dans le sol, de 

diverses formes et d’animaux, pouvant atteindre 300 mètres. et qui ont été découverts en 1924 par 

hasard, par un pilote. Certains prétendent que ce sont des extra-terrestres qui se sont fait des 

repères d´atterrissages,  tandis que d´autres, plus terre à terre, prétendent que ce sont les Incas qui  

envoyaient des messages aux dieux, afin d’amener la pluie.  

À peine remis de nos vertiges éoliens, en après-midi, nous sommes 

allés á la nécropole de Chauchilla, datant de l'époque Wari (une 

civilisation qui a existée au VIe siècle).  Le vieux cimetière pré-incas, 

révèle ses momies dans des fausses ouvertes, à la vue de tous. En 

plus, partout sur le site, on pouvait y apercevoir  des ossements 

humains, ainsi que des lambeaux de tissus anciens, ici et là. 

Nous quittâmes le lendemain, à l’aurore. Sachant qu’une longue route de plus d’une journée nous 

attendait.  Nous avons dû traverser une rivière déchainée et ce, sans pont avec notre véhicule. Malgré 

notre 2x4, nous avons reçu de l´eau jusqu’aux vitres. Nous avons également tenté d’aller voir le canyon 

del Colca, mais après seulement 45 km. en 1 1/2heure, nous avons rebroussé chemin, pour arriver 

enfin à Arequipa. Une très jolie ville, où nous passâmes la nuit, entourée de volcans et de montagnes 

enneigés. D'ailleurs, la route pour notre destination suivante qui était Puno, fut un spectacle à couper 

le souffle et c’était le cas de le dire... On prenait toujours de l'altitude, tout en traversant de vastes 

vallée, ou troupeau de lamas sauvages, s'amassaient ici et là. 

Puno, contrairement à Arequipa, est une ville très sale et pauvre. Nous étions un peu découragés. 

Après avoir trouvé un hôtel en bordure du lac Titicaca, nous nous y sommes reposés. À 3 500 mètres  
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également. Ils sont aussi très bien écrit et c’est dans la même ligné que ses autres livres; c'est-à-
dire avec du suspense, de l’intrigue et de l’épouvante. Ces deux livres réussissent également à 
te tenir en haleine du début à la fin. Contrairement à ses romans pour adultes, il faut 
vraiment commencer par le premier, car le deuxième est la suite.  
 
Trois de ses histoires ont été maintenant porté au grand écran. Le premier a été «Sur le seuil» 
avec Patrick Huard comme personnage principal. Plus tard, ça été au tour de «5150, rue des 
Ormes» et «Les sept jours du talions». J’ai bien aimé «Sur le seuil», mais malheureusement, je 
n’ai pas encore eu la chance de voir les deux autres.  
 
Moi qui croyais que je n’aimais pas lire!!! C’est quand j’ai été obligé de lire un roman québécois 
pour l’école que j’ai découvert cet auteur avec «Les sept jours du talion» et ça a été vraiment 
un coup de cœur. J’ai dévoré ce livre. Surtout que pour un des premier roman que je lisais, il 
était plus compliqué que tous les autre romans que j’ai lu (même s’il en a pas beaucoup) et plus 
compliqué que le autres roman de Patrick puisqu’il passe constamment du présent au passé. 
En terminant, je vous demande si vous avez déjà vu ou lu «Alice au pays des merveille»? Moi  
je n’ai pas eu la chance, mais il faut que je le voie ou que je le lise et que par la suite je relise 
«Aliss» puisqu’il semblerait qu’il a suivi cette histoire pour écrire son roman. Mais, même si je 
ne connais pas l’histoire pour enfant, je crois que c’est mon livre préféré (en ce moment) de 
Patrick Senécal. Je n’ai malheureusement pas encore eu la chance de lire «Contre Dieu» et 
«Malphas 1. Je vous souhaite donc : bonne lecture et vous m’en redonnerez des nouvelles! 
 
Nancy L. 
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Connaissez-vous l’excellent écrivain Patrick Senécal? J’espère pour vous que oui sinon je vous 
conseille fortement de commencer à lire ses romans.  C’est un auteur qui vient de 
Drummondville et qui est rendu à son dixième roman pour adultes et à son deuxième roman 
pour enfants dont les héros, de ses romans pour enfants, sont inspirés de ses deux enfants. 
C’est quelqu’un qui écrit le suspense et l’épouvante. Il a une façon d’écrire de magnifiques 
descriptifs. Tu peux facilement imaginer la scène, les personnages, l’état dans lequel ils sont, 
leur état physique et même mental tellement il décrit bien. Patrick te tient en haleine du début 
jusqu’à la fin de chacun de ses romans. Dans l’ordre, il a écrit (pour adulte) : 
 
 
 
 
 
 
 

5150, rue des Ormes    Le Passager      Sur le seuil            Aliss         Les sept jours du talion 
 
 
 
 
 
 
 
        Oniria           Le vide                Hell.com          Contre Dieu     Malphas. 1, Le cas des  

                                                                                            casiers carnassiers 
Et pour enfant il a écrit (dans l’ordre) : 

 Sept comme setteur 

 Madame Wenham 
Si  vous vous mettez dans la tête que ça été écrit pour des enfants, je vous conseille de les lire  
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d'altitudes, je commençais à avoir des problèmes : l'air s'y faisant plus rare (sentiment d'étouffement, 

mal de tête permanent et saignement de nez). J'ai commencé à y prendre les médicaments pour  

contrer le mal des hauteurs, mais à ce moment ça n'y changeais pas grand-chose. L’hôtel offrait un 

service d’oxygène, mais je préférais m’en passer, pour me tourner vers des tisanes de coca, chose 

que je pris tous les matins et ce, jusqu’à mon retour à Lima.   Malgré tout, le lendemain matin, nous 

avons pris une embarcation pour 2 îles, dont l'une faite de paille, donc flottante et l'autre en 

Bolivie, à 4 500 m d'altitudes.  Tout le monde en arrachait, même les habitants cherchaient leur 

souffle, pour monter jusqu'au village. Bref, nous avons 

diné en Bolivie, avec un excellent repas traditionnel. Les 

2 iles avaient fait un arrêt dans le temps et vivaient selon 

leurs vieilles coutumes. Depuis Puno, le temps est plus 

frais le matin et le soir, nous devons porter une petite 

veste, en alpaga, bien sûr! Par contre dès 10hres le 

matin, la chaleur prend toute la place qui lui revient. 

Malgré que les habitants gardent vestes, tuques et foulards. 

 

Le lendemain, soulagement pour moi, nous quittons Puno, pour Cusco. Une ville étant située à 

plus basse d’altitude. Le chemin est parsemé de troupeaux de moutons et de lamas. Cusco, 

contrairement à Puno, est très jolie, mais est remplie de boutique hors de prix. Il est plus facile de 

faire de meilleurs affaires avec les vendeurs itinérants, qui sont très persistant, voir même 

harcelant.  La journée trop avancé, nous attendons au lendemain pour partir à l'aventure, en allant 

visiter les ruines inca situées dans la Vallée sacrée des Andes. Commençant par le site 

archéologique de Písac, qui se trouve sur une colline à l'entrée de la vallée, est considéré comme 

l'un des plus importants sites. Il est également reconnu pour ses marchés dominicaux, où nous 

nous sommes d’ailleurs trop attardés. Suivie de l’ancienne forteresse d’Ollantaytambo qui  fut le 

lieu de nombreux combats entre Incas et Espagnols. En fin, le site de Moray, qui semble, à 

première vue, un amphithéâtre, mais qui est en fait est un ancien centre de recherche agricole. Les 

terrasses circulaires, crée différents microclimats pouvant ainsi cultiver plus de 250 espèces de  

végétaux.  Pour terminer la journée avec les salines de Maras, ou nos cheveux se sont dressé plus 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Inca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microclimat
http://www.google.ca/imgres?q=5150+rue+des+ormes&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=n2G861wd4xedgM:&imgrefurl=http://www.alire.com/Romans/5150desOrmes.html&docid=u8o89AGqFiORtM&imgurl=http://www.alire.com/PageMill_Resources/5150desOrmes.jpg&w=175&h=300&ei=Hw-VT_LJMonD0QHvgs3mBw&zoom=1&iact=hc&vpx=294&vpy=181&dur=579&hovh=240&hovw=140&tx=96&ty=110&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=149&tbnw=87&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:6,s:0,i:144
http://www.google.ca/imgres?q=le+passager+patrick+s%C3%A9n%C3%A9cal&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=xkfzmvNa4F4n2M:&imgrefurl=http://www.gallimardmontreal.com/catalogue/livre/9782896153862&docid=YXCHzM7ImiSzUM&imgurl=http://www.gallimardmontreal.com/system/images_articles/imageslivre-grand/9782922145731.jpg&w=1000&h=1697&ei=wRCVT6qeIMfb0QGjsP3mBw&zoom=1&iact=hc&vpx=499&vpy=92&dur=875&hovh=293&hovw=172&tx=111&ty=154&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=122&tbnw=72&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:5,s:0,i:73
http://www.google.ca/imgres?q=sur+le+seuil+patrick+s%C3%A9n%C3%A9cal&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=f5izG-JFYmxNqM:&imgrefurl=http://www.amazon.ca/SUR-LE-SEUIL-Patrick-Sen%C3%A9cal/dp/2922145174&docid=iRuWRLNr2AF1NM&imgurl=http://ecx.images-amazon.com/images/I/514RfW6hhxL._SL500_AA300_.jpg&w=300&h=300&ei=ZhGVT9eKPIrY0QHKruzmBw&zoom=1&iact=hc&vpx=460&vpy=214&dur=906&hovh=225&hovw=225&tx=118&ty=124&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=110&tbnw=110&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:18,s:0,i:101
http://www.google.ca/imgres?q=Aliss+s%C3%A9n%C3%A9cal&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=Fc9lYKjbFUPMNM:&imgrefurl=http://gallimardmontreal.com/catalogue/livre/aliss-senecal-patrick-9782922145441&docid=iEThm5_GmQFuGM&imgurl=http://www.gallimardmontreal.com/system/images_articles/imageslivre-grand/9782922145441.jpg&w=1000&h=1697&ei=rBKVT9mNOuLm0QGmz5jnBw&zoom=1&iact=hc&vpx=78&vpy=93&dur=547&hovh=293&hovw=172&tx=97&ty=166&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=125&tbnw=74&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:63
http://www.google.ca/imgres?q=sur+le+seuil+patrick+s%C3%A9n%C3%A9cal&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=3eHwo14kWBkqfM:&imgrefurl=http://espritvagabond.blogspot.com/2011/02/dieu-et-le-diable-chez-patrick-senecal.html&docid=4dRbTSnhb779xM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_XLBVlp7pBY4/TTso_afCg4I/AAAAAAAAMH8/5GYXm6_iAGE/s1600/talion.jpg&w=400&h=658&ei=ZhGVT9eKPIrY0QHKruzmBw&zoom=1&iact=hc&vpx=215&vpy=147&dur=31&hovh=288&hovw=175&tx=101&ty=150&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=110&tbnw=68&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:16,s:0,i:97
http://www.google.ca/imgres?q=Oniria+s%C3%A9n%C3%A9cal&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=3Tsm2sRzirC0IM:&imgrefurl=http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=569748&docid=XyI_MS6Mx1yIwM&imgurl=http://www.renaud-bray.com/ImagesEditeurs/PG/569/569748-gf.jpg&w=285&h=475&ei=1RKVT-_4DKTn0QH4mPnmBw&zoom=1&iact=hc&vpx=79&vpy=95&dur=281&hovh=290&hovw=174&tx=100&ty=177&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=126&tbnw=76&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:63
http://www.google.ca/imgres?q=Oniria+s%C3%A9n%C3%A9cal&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=-f5qLqJJWhNqiM:&imgrefurl=http://www.gallimardmontreal.com/catalogue/livre/oniria-senecal-patrick-9782922145885&docid=yFumrfOuuLMk6M&itg=1&imgurl=http://www.gallimardmontreal.com/system/images_articles/imageslivre/9782896150243.jpg?1325372420&w=200&h=340&ei=1RKVT-_4DKTn0QH4mPnmBw&zoom=1&iact=hc&vpx=673&vpy=98&dur=16&hovh=272&hovw=160&tx=89&ty=153&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=126&tbnw=73&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:7,s:0,i:77
http://www.google.ca/imgres?q=Oniria+s%C3%A9n%C3%A9cal&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=HpdLNITuQH-QMM:&imgrefurl=http://www.gallimardmontreal.com/numerique/livre/oniria-senecal-patrick-9782896156764&docid=_j8CtKAy-MyldM&itg=1&imgurl=http://www.gallimardmontreal.com/system/images_articles/imageslivre/9782896150434.jpg?1325350829&w=200&h=343&ei=1RKVT-_4DKTn0QH4mPnmBw&zoom=1&iact=hc&vpx=162&vpy=161&dur=1437&hovh=274&hovw=160&tx=108&ty=210&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=126&tbnw=73&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:11,s:0,i:86
http://www.google.ca/imgres?q=contre+Dieu+s%C3%A9n%C3%A9cal&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=nLRrbx6DtCdcfM:&imgrefurl=http://www.amazon.ca/Contre-Dieu-Patrick-Sen%C3%A9cal/dp/2923603834&docid=2EUgpiBn18EORM&imgurl=http://ecx.images-amazon.com/images/I/419gtR9m5XL._SL500_AA300_.jpg&w=300&h=300&ei=QRWVT4CRDOXk0QGdrMTmBw&zoom=1&iact=hc&vpx=424&vpy=122&dur=3907&hovh=225&hovw=225&tx=95&ty=125&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=115&tbnw=115&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:69
http://www.google.ca/imgres?q=Malphas.+1,+Le+cas+des+casiers+carnassier+s%C3%A9n%C3%A9cal&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=Px4zJUN5Mz99fM:&imgrefurl=http://www.versants.com/Journal-de-Saint-Basile/Culture/2012-01-25/photo-2868932/A-vos-signets!/1&docid=T494YwmaU6xs2M&imgurl=http://www.versants.com/media/photos/unis/2012/01/19/photo_1977810_resize.jpg&w=350&h=600&ei=1BWVT4D1OIas0AHg87DnBw&zoom=1&iact=hc&vpx=302&vpy=141&dur=953&hovh=294&hovw=171&tx=102&ty=217&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=113&tbnw=66&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:0,i:80


 

d'une fois sur notre tête, de par l'état du chemin de terre, de sa largeur exigu, toujours en pente 

abrupte et en zigzag. Pas besoin de vous dire qu'on est rentré brûler. Au lendemain de ce périple,  

nous avons rapporté le véhicule et avons erré ici et là dans les boutiques du Vieux Cusco.  

Après avoir exploré tous les recoins de Cusco, nous avons pris le collectivo pour retourner au 

site incas d’Ollantaytambo, qui est également une jolie petite bourgade de la Vallée sacré et dont 

la population vie des tables de vente de souvenirs. C'est également de là que transigent les 

milliers de touristes pour se rendre à Agua Caliente. Autre petit village qui se trouve à plus de 2 

heures de train dans la forêt amazonienne. Petit village très prisé des touristes du monde entier, 

car ces derniers y passent une nuit ou deux pour y faire les tables de vente, ainsi que pour profiter 

des bains thermiques e sources naturels, mais surtout pour y voir l'un des joyaux de cette terre: 

Le Machu Picchu. 

Le Machu Picchu étant d’ailleurs le point culminant 

de notre périple. C'est pourquoi, Allen se leva à 

reculons, quand je le réveillai à 4heures du matin, ne 

voulant pas être étouffé de touristes sur le site. Il 

croyait que nous serions les seuls hurluberlus à se 

pointer en haut de cette montagne, à la noirceur en 

plus. Bien, il resta estomaqué quant il aperçut les 10 

autobus qui se remplissaient de cinglés tels que 

nous. Et tout comme les autres, nous sommes restés abasourdis et muets. Un silence 

respectueux, voir presque religieux,  régnait sur le site quand le soleil levant envahit le Machu 

Picchu. Où chacun des centaines de touristes que nous étions, se sentaient unique et privilégié 

de vivre ce spectacle inoubliable. 

 

Après quelques heures, à arpenter en long et en large l’ancien sanctuaire incas, nous sommes 

retourné à Agua Caliente, où pour une heure j'ai eu un chien... Malheureusement, c'était écrit 

dans le ciel, que cette courte histoire d’amour se terminerait mal. Il était clair que je ne pouvais le 

ramener. Après avoir essayé, sans succès, de lui faire comprendre cette fatalité, nous avons dû le 

semer à l'aide des nombreuses tables de vente. C'était vraiment triste de le voir me chercher... 
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C’est pourquoi  le Centre de nuit Demi-Lune tient à vous inviter 

personnellement à son Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu 

vendredi le 22 juin 2012! Venez en grand nombre vous informez! Demi-

Lune est votre organisme! Un léger buffet sera servi après l’A.G.A. 

 

Caroline L. 
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En tant que membre d’un organisme 

communautaire, pourquoi ma présence est-elle 

essentielle à une Assemblée Générale Annuelle?  

En plus de vous informer et de signifier votre intérêt à 

un organisme, une A.G.A. ne pourra avoir lieu et 

devra être remise tant qu’il n’y aura pas quorum. 

Cela veut dire que 10% et plus de ses membres 

doivent être présents à cette réunion. L’A.G.A. d’un 

organisme étant une obligation légale, si elle n’a 

jamais lieu, ce dernier ne pourra plus exister. Votre 

présence est donc primordiale!!! 

http://www.google.ca/imgres?q=j'ai+trouv%C3%A9&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=ZcnxuyQQdUHEIM:&imgrefurl=http://toutigirl.cowblog.fr/j-ai-trouve-le-nouveau-nom-de-c0wb0ys-845190.html&docid=CAA3LwPV9GzJlM&imgurl=http://toutigirl.cowblog.fr/images/1/1599824.jpg&w=297&h=317&ei=NOacT5iLMqHE0QGWybWPDw&zoom=1&iact=hc&vpx=501&vpy=123&dur=266&hovh=232&hovw=217&tx=120&ty=121&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=123&tbnw=115&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:69


Une A.G.A. est une rencontre annuelle entre les 

membres d’une organisation et son conseil 

d’administration (C.A.).  
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Par la suite, nous sommes repartis pour Cusco, brûlés, afin d'y passer notre dernière soirée, car le 

lendemain nous nous envolions pour Lima, capitale du Perù. Ville où nous terminions nos 

vacances, à se prélasser sur le bord de la piscine et à découvrir Lima, dont sa magnifique place 

d'arme, réputée pour l'architecture de ses bâtiments, ainsi que son histoire. 
 

Chaque jour nous vivions notre lot d´émotions et c´est le cas de le dire. Le Perù est 

incontestablement le plus beau voyage que j’ai fait jusqu’à présent. Les 3500 km. de paysages qui 

se sont défilés tout au long des 3 semaines, était un réel délisse pour le sens oculaire. Malgré la 

pauvreté du peuple, c’est un pays riche en culture, en histoire, ainsi qu’en géographie et en 

expériences. Les péruviens sont très accueillants, chaleureux et conviviales. Bref, c’est un pays 

qui a été conquit par les espagnols, mais qui a conquit mon cœur à son tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                    Caroline Caron 
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Une assemblée générale annuelle des 

membres ou A.G.A. des membres qu’est ce 

que ça mange en hivers? 

Ça sert à quoi une A.G.A.? 

L’A.G.A. permet au C.A. d’informer les membres 

sur la situation financière de l’organisme, sur les 

diverses décisions prises dans l’année et de faire 

un topo général de la situation. Elle permet 

également aux membres de voter pour ceux qui 

les représenteront pour une autre année sur le 

C.A.. 

 

http://www.google.ca/imgres?q=j'ai+trouv%C3%A9&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=ZcnxuyQQdUHEIM:&imgrefurl=http://toutigirl.cowblog.fr/j-ai-trouve-le-nouveau-nom-de-c0wb0ys-845190.html&docid=CAA3LwPV9GzJlM&imgurl=http://toutigirl.cowblog.fr/images/1/1599824.jpg&w=297&h=317&ei=NOacT5iLMqHE0QGWybWPDw&zoom=1&iact=hc&vpx=501&vpy=123&dur=266&hovh=232&hovw=217&tx=120&ty=121&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=123&tbnw=115&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:69
http://www.google.ca/imgres?q=j'ai+trouv%C3%A9&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=ZcnxuyQQdUHEIM:&imgrefurl=http://toutigirl.cowblog.fr/j-ai-trouve-le-nouveau-nom-de-c0wb0ys-845190.html&docid=CAA3LwPV9GzJlM&imgurl=http://toutigirl.cowblog.fr/images/1/1599824.jpg&w=297&h=317&ei=NOacT5iLMqHE0QGWybWPDw&zoom=1&iact=hc&vpx=501&vpy=123&dur=266&hovh=232&hovw=217&tx=120&ty=121&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=123&tbnw=115&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:69


 

 
 
Moi et les spectacles…Moi et Nicola…Nicola a terminé sa tournée 

« Imaginaire » à l’automne dernier, mais avec sa grande générosité 

habituelle, il est revenu le 30 mars dernier pour un concert 

bénéfique au profit de la paroisse de Loretteville. Beau spectacle 

écourté de quelques chansons, mais aussi magique. J’avais été le 

voir également le 25 novembre dernier… 

 

Au mois de février, on m’a offert un billet pour un concert 

privé au Salon des Jeux de Québec. C’était un artiste qui 

m’attirait musicalement, mais que je ne connaissais pas 

beaucoup mis-à-part quelques chansons qui passaient à la 

radio. Quand j’ai su que j’étais pour aller le voir, j’ai décidé 

d’aller m’acheter son dernier album. De qui je parle? De 

Vincent Vallière. C’était un très bon spectacle d’une heure. Il 

a pris le temps de rencontrer les gens à la fin de sa prestation, 

de signer des autographes et de se faire prendre en photo avec chacun de nous. 

Si vous désirez aller le voir, il sera en spectacle le 11 août 2012 à 22 h00 lors d’un festival 

sur le site des loisirs à Saint-Augustin-de-Desmaures au 200, de Fossambault. C’est 

accessible avec le transport en commun. Si vous désirez plus de détails, vous pouvez 

appeler au 418-878-2955. 

 

Le 12 avril dernier, je suis allée voir le spectacle d’Eddy King. C’est 

un humoriste qui est à son premier « One Man Show ». Il est 

vraiment à découvrir.Il était à la salle Albert-Rousseau. Il sera en 

supplémentaire à la Salle Albert Rousseau le 21 novembre 2012. 

Si vous avez la chance, allez-y!  

 

Le 27 avril dernier, je suis retournée voir Étienne Drapeau. Si vous voulez voir un bon 

spectacle intime, faites le détour! 
 
Nancy L. 

Page 10 

 
 

 
 
 
 
 

 
Salade de pommes de terre au saumon 

(réalisée lors de la chronique « bouffe » d’avril) 

 

Ingrédients : 

 

 3lb de pommes de terre rouges 

 1 canne de saumon 

 ½ c. à thé de sel 

 ½  oignon rouge coupé en tranches fines  

 2 tiers de tasse de mayonnaise 

 4 c. à thé de vinaigre 

 4 c. à thé d’aneth frais, haché 

 1 quart de cuillère à thé de muscade moulue 

 Une pincée de poivre 

 

Préparation : 

 

 Faire cuire les pommes de terre dans une casserole d’eau bouillante salée 30 à 

40 minutes. 

 Ouvrir la canne de saumon, égoutter, enlever la peau et les arêtes, réserver. 

 Peler les pommes de terre, les couper en cube et les placer dans un saladier. 

Ajouter l’oignon et mélanger. 

 Dans un petit bol, mélanger mayonnaise, vinaigre, aneth, sel, poivre et 

muscade. 

 Verser sur la salade et mélanger délicatement pour bien enrober les pommes de 

terre.  

 Ajouter le saumon et mélanger. 

 

Huguette L. 
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http://www.google.ca/imgres?q=vincent+valli%C3%A8res&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=3PWaOo10LQ_ntM:&imgrefurl=http://vincentvallieres.com/page/2&docid=l9CeII1s7V1owM&imgurl=http://vincentvallieres.com/wp-content/gallery/vincent-01/_vdl7063.jpg&w=448&h=298&ei=kKuTT_jAK42N6QGdnqCeBA&zoom=1&iact=hc&vpx=82&vpy=252&dur=2594&hovh=183&hovw=275&tx=105&ty=103&sig=104253850391958902417&page=2&tbnh=116&tbnw=162&start=8&ndsp=21&ved=1t:429,r:11,s:8,i:124
http://www.google.ca/imgres?q=Eddy+King&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=mI0IX9sL-eCzOM:&imgrefurl=http://www.cyberpresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/201110/14/01-4457145-eddy-king-un-timide-premier-rendez-vous.php&docid=-gkfS7b0-BeqoM&imgurl=http://images.lpcdn.ca/435x290/201110/14/386746-eddy-king-donne-apercu-talent.jpg&w=435&h=290&ei=6KyTT4_kOsnG6AGS55GdBA&zoom=1&iact=hc&vpx=219&vpy=123&dur=2688&hovh=183&hovw=275&tx=96&ty=93&sig=104253850391958902417&page=2&tbnh=132&tbnw=185&start=8&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:8,i:115
http://www.google.ca/imgres?q=nicola+ciccone&hl=fr&biw=1024&bih=571&gbv=2&tbm=isch&tbnid=iBGr_2nw1fye4M:&imgrefurl=http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/2008/12/10/7696186-jdm.html&docid=vGN1NVDr--pjVM&imgurl=http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/2008/12/10/ciccone_nicola_jdm.jpg&w=300&h=225&ei=EbqTT5LHCaPE6QHhmY3_Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=454&vpy=90&dur=531&hovh=180&hovw=240&tx=125&ty=107&sig=104253850391958902417&page=1&tbnh=120&tbnw=167&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:9,s:0,i:84


 
 
 
 
 
 
 
 

La Spéciale au thon à Yannick 

(réalisée lors de la chronique « bouffe » de mars) 

 

Ingrédients : 

 

 Sauce « Thaï » chili douce sucrée 

 Mayonnaise 

 1 grosse boîte de maïs en grain deux couleurs 

  2 boîtes de thon 

 1 poivron coupé en morceaux 

 Quelques champignons frais coupés en morceaux 

 

Préparation : 

 

 Ouvrir les boîtes de thon et de maïs. Égoutter et réserver. 

 Couper les légumes. 

 Mélanger tout les ingrédients ensemble et rajouter la sauce et la 

mayonnaise au goût. Il faut mettre assez de mayonnaise pour que les 

ingrédients puissent « tenir » ensembles. 

 

 Suggestion : 

 

 Servir avec des craquelins. 

 

Yannick P. 
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Faim de Loup 
 

C’est la nuit et je ne suis toujours pas endormi. 
Alors j’ai décidé d’aller me chercher de quoi à manger. 

Il ne me reste plus rien dans le frigo. 
Allez au resto! 

 
Parce que j’ai une faim de loup 

J’te le jure, je dévorerais tout. 
Il me reste 15 et 50 dans la p’tite caisse. 

En plus, il vente très fort. 
 

Aussitôt je sors dehors le soir. 
Il y a une tempête et il se fait tard. 

Le rabais météo est passé. 
On est au mois de février. 

 
Ça me fait de quoi, 

Mais je ne désespère pas. 
Je décidais d’aller à Demi-Lune. 

Et c’est à ce moment que la tempête s’arrête. 
 

J’ai du plaisir, 
Je suis avec mes amis. 

Je ne veux plus partir d’ici 
Et c’est ce qui termine ma poésie. 

 
Joul Mc-Cool 
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http://www.google.ca/imgres?q=loup+faim&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=571&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=5sWARsdGufsZPM:&imgrefurl=http://bayelefunblogfr.unblog.fr/2008/06/&docid=ctZTxyvpPOw3FM&imgurl=http://bayelefunblogfr.unblog.fr/files/2008/06/tattoowolf.png&w=800&h=800&ei=KKiTT5GoFKfH6AHApPikBA&zoom=1&iact=hc&vpx=85&vpy=15&dur=2125&hovh=225&hovw=225&tx=139&ty=142&sig=104253850391958902417&page=2&tbnh=119&tbnw=119&start=10&ndsp=26&ved=1t:429,r:7,s:10,i:108


 

 

continents comme l’Asie, particulièrement l’Inde et l’Amérique du Sud. J’aimerais 
aussi visiter l’Afrique du Nord  pour voir les pyramides d’Égypte et le Maroc! 
 
Éric : Est-ce que ca fait plusieurs années que tu es végétarienne? 
Véronique : Depuis que j’habite en appartement, je ne cuisine plus de viande, sauf 
des fruits de mer, dont je ne peux me passer!  Mais lorsque je mange chez des amis 
ou dans ma famille, je mange ce que l’on m’offre!  
 
Éric : Est-ce que tu aimes travailler au Centre? 
Véronique : J’adore travailler à Demi-Lune. Les gens sont très attachants et il y a 
une belle harmonie qui règne!  J’ai beaucoup de plaisir à connaître et à jaser avec 
tout le monde!  
 
Éric : Quels sports pratiques-tu? 
Véronique : L’été, je fais du jogging et du vélo. L’hiver, je fais parfois de la raquette. 
Aussi, depuis cet hiver, j’ai commencé des cours de danse contemporaine et je fais 
du yoga depuis deux ans.  
 
Éric : Est-ce que tu as été bien accueilli par les membres? 
Véronique : Oui! Les gens ont été très accueillants et sympathiques avec moi!  
 
Eric K. 
Écrit en collaboration avec Véronique B. 
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Aujourd’hui j’ai choisi de vous parler de Véronique B. Véronique est intervenante à 

Demi-Lune depuis le 28 octobre de cette année. Elle est technicienne en éducation 

spécialisée.  

Éric : Quels sont  tes hobbys? 
Véronique : J’aime beaucoup faire de la cuisine et faire des bons soupers entre amis.  
J’aime aussi écouter un bon film, lire des livres et aller voir des spectacles de temps 
en temps. J’adore aussi les voyages! 
 
Éric : As-tu des animaux? 
Véronique : Oui. Ma nouvelle colocataire a amené son animal, un cochon-dinde 
dénommé ‘’Cachou’’.  Il adore les épinards et est bien sympathique.  
 
Éric : Quel est ton mets préféré? 
Véronique : J’adore les pâtes, les fruits de mer et  les plats asiatiques comme le 
général tao. J’adore découvrir des nouvelles recettes et j’aime particulièrement les 
sites de cuisine de Ricardo et de recettes.qc.ca!  
 
Éric : Quel genre de film aimes-tu? 
Véronique : J’aime beaucoup les comédies, les drames et les documentaires. Le 
dernier film que  j’ai écouté et que j’ai apprécié est ‘’Joyeux Noel’’, que je 
recommande! 
 
Éric : Quels sont  tes prochains projets de voyage? 
Véronique : Par le passé, j’ai eu la chance de voyager au Guatemala qui se situe en 
Amérique Centrale  et au Rwanda en Afrique. J’aimerais donc découvrir d’autres  
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