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Mot de la directrice 

  Une fois de plus, le temps des fêtes est à nos portes, c’est pourquoi au nom de 
toute l’équipe, je profite de cette 3ème édition pour vous souhaiter paix, amour 
et santé. À l’aube de cette nouvelle année, nous avons déjà hâte de vous 
retrouver pour partager d’autres bons moments, et ce à compter du 6 janvier 
2011. 

                                                                             Caroline Caron  
 

               

 

                                    

Demi-Lune 

 

390, 8e rue, 2e étage, 

Québec, G1L 2P1 

418-522-4002 

 

Heures d’ouverture : 

 

Jeudi au dimanche 

22h00 à 6h00 

 

Enfin, après une interminable 

fin d’été, Kim dénie montrer le 

bout de son nez! 



 

 

 

 

Activités à venir  
au Centre Demi-Lune 

 
 En février, surtout à ne pas manquer la venue du 

Bonhomme Carnaval. 
 Jeudi, le 3 mars; il y aura la fête de Demi-Lune. 
 Fin de mars : sortie à la Cabane à sucre.  
 Le 22 avril: fête de Pâques. 
 Le 6 mai, surtout ne manquer pas la Journée Portes 

ouvertes. (Dites-le à vos amis(es)). 
 

Toutes les dates des activités peuvent être amenées à changer. 
 

Éric K. 

Anniversaires  
 
Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux 
mois de décembre, janvier, février et mars. 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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Nous avons été avec un couple d'ami au Cap Tourmente et par surprise nous 
avons eu une belle journée. Nous nous sommes stationné et avons pris le 
chemin du centre d'information. Il y a également celui d’un musée d'oies 
empaillées dans l'édifice. Nous avons marché jusqu'à l'observatoire des oies qui 
se tient aux abords du Fleuve St-Laurent. Nous nous sommes retournés pendant 
le trajet dû à un son et nous avons pu filmer une envolée d'oie au-dessus du 
stationnement. J'ai pu prendre une photo d'oie sur le fleuve, d'autres qui 
mangent et boivent, puis les autres ont été prises par Éric. Ces oiseaux sont 
remarquables car, ils peuvent, par exemple, se synchroniser pour créer une belle 
envolée du terrain près du chemin (Point A) et de changer de direction pour aller 
vers le fleuve (Point B) tous en même temps.  

                                                   
N.B. L'entrée pour le Cap Tourmente est seulement de 6$/ par adulte. 

 
 

Par un bon samedi après-midi, nous voulions aller voir les animaux. Nous avons 
vus des concours de chiens, des reptiles, des lapins, ect... Nous avons même 
aperçu la mascotte de Mondou, le chien DOUDOU. Nous avons remarqués qu'il y 
avait certains chiens dont on ne savait pas la race. Les propriétaires, dans la 
discrétion et le respect, nous donnaient les bons renseignements. Nous sommes 
même allés se faire photographier avec un vrai crocodile, puis Éric avec un 
reptile et moi avec une tortue. 

         
N.B. L'entrée pour le salon était seulement de 11$/par adulte. 

Huguette L. & Éric K. 
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Chronique Livre 

L’Alchimiste est un conte initiatique c’est à dire un récit où l’on suit 

l’évolution généralement positive d’un personnage ou du monde 

l’entourant. 

 

Le roman l’Alchimiste paru en 1988 et fut automatiquement classé 

comme best-sellers. À ce jour, il a été vendu à plus de 65 millions 

d’exemplaires et traduit dans 56 langues. Il a été souvent comparé au 

Petit Prince de Saint-Exupéry ou le Prophète de Kalil Gibran. 

 

Ce livre raconte l’histoire d’un jeune berger en crise existentiel à la 

recherche de ce qu’il nomme sa légende personnelle, l’auteur par ce 

terme désigne le destin particulier ou mission terrestre que chacun de 

nous peut trouver en lui s’il sait écouter son cœur. Son voyage l’amènera 

d’Andalousie aux pyramides d’Égypte tout en passant par le désert du 

Sahara et le lecteur fera la rencontre de personnages très colorés. 

 

Ce livre est très léger même s’il traite de sujets fondamentaux, je le 

conseille à toutes personnes ayant envie de comprendre comment 

chercher en soi la réponse à certains questionnements de nature 

philosophiques et spirituels. L’Alchimiste fut pour beaucoup de gens la 

clef qui leur permit de ré-enchanter leur vie. Bonne lecture! 

 

Dominic R. 
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Arts et spectacle 
  
Vous ne savez pas à quel point j'ai été comblée au mois d'octobre dernier! J'ai eu la chance d'aller voir 
William Deslauriers et Nicola Ciccone en spectacle. Quels bons chanteurs, chacun avec leur style, mais 
excellents! 
 
Vendredi le 15, c'était celui de William. C'est un auteur-compositeur-interprète de seulement 20 ans. Il 
est jeune, cute, et plein de talent. Je lui prédis une longue et belle carrière s'il continue à travailler comme 
pour son premier et dernier album: « Un pied à terre ». Il est venu nous voir au Centre d'art La Chapelle à 
Vanier. Il est monté sur scène en t-shirt, bermudas et en pied de bas. Il nous parle facilement, un peu 
comme s'il nous connaissait tous. Il nous racontait, entre autre, qu'il aimait les petites salles parce qu'il 
pouvait être proche des gens et que si nous avions des questions à lui poser entre les chansons que 
nous pouvions le faire. On lui a demandé, entre autre, pourquoi il était en pied de bas et il nous a 
répondu que d'habitude il était nu pied et que c'était non seulement qu'il était plus confortable qu'en 
souliers et qu'il su seulement des pieds, mais aussi pour faire un lien avec le titre de son album. Il a 
interprété les chansons de son album dont celles plus connues, soit « Recommencer tout à zéro » et 
« Je lève mon verre ». C'est un gars simple et facile d'approche. Il est très sympathique. Après le 
spectacle, il a fait une séance d'autographes. Il signe très vite et ne les dédicace pas, mais il prend le 
temps de te jaser et de se faire prendre en photo avec nous. Vers la fin, lorsqu'il ne restait presque plus 
personne, je lui ai demandé pour avoir une photo de lui tout seul et je l'ai comme gêné. Il ne voulait pas 
que je le prenne tout seul; il m'a dit que les photos tout seul c'était à l'école. Il y a eu un malaise dans la 
pièce; plus personne ne parlait. William l'a remarqué et a passé un commentaire là-dessus et là les gens 
ont recommencé à parler par la suite. C'était mon malaise de la soirée, je suis partie... 
 
Lundi le 25, c’était celui de Nicola. C’est un auteur-compositeur-interprète qui vient d’avoir 37 ans. C’est 
un homme beau, charmeur, qui a un sourire craquant et qui attire beaucoup les filles. Il est proche des 
gens et très terre-à-terre. C’est mon idole!!! Durant le spectacle, il interagit beaucoup avec son public. Il 
est un très bon scripteur et il a préparé de très bons textes qui nous mettent dans l’ambiance pour ses 
chansons. Habituellement, il fait deux chansons en rappel et cette fois-ci, il y en avait plusieurs qu’il lui 
était demandé, alors, il en a fait trois. À la fin de chacun de ses spectacles, il fait une séance 
d’autographes. Il dédicace les autographes, il prend le temps de jaser quelques minutes avec chacun et, 
la majorité du temps, il se laisse prendre en photo seul et/ou avec lui. Je l’adore surtout quand j’arrive 
devant lui et qu’il me dit « salut Nancy ». Il m’appelle par mon nom!!! Nicola a six albums à son actif dont 
un en anglais. Sur chacun de ses album, il fait une chanson en italien et il veut éventuellement faire un 
album tout en italien. Son dernier album s’intitule « Imaginaire ». 
 
Bref, pour tout ceux et celles qui aime le québécois léger, mais bien fait, ces deux artistes sont des 
incontournables. William sera au Cabaret du Capitole le 25 février 2011 en supplémentaire et Nicola sera 
au Centre d'art Lachapelle le 25 mars 2011 également en supplémentaire.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                       Nancy L. 
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L’Îsle-aux-Coudres : Un souvenir… 

Chronique Voyage 
 

Je devais vous raconter un voyage. Étant donné que je n’en ai pas fait  

dernièrement, je vais plutôt vous raconter un souvenir, pas si lointain… L’Îsle-

aux-Coudres et son Bug-Out. Si vous avez lu ma dernière chronique, vous direz 

que c’est du réchauffé. Même si ça n’en est pas, n’aurions nous pas besoin d’un 

peu de chaleur, par les temps qui cours?  

Il y a de ça quelques années, un jeune homme de L’Îsle-aux-Coudres, qui avait 

une coccinelle antique, rêvait d’un grand rassemblement de Volkswagen. Un jour, 

il décida de tout mettre en œuvre afin de concrétiser son projet. Cependant, en 

courre de route, à bout de souffle et certainement pour d’autres raisons que 

j’ignore, il mit malheureusement fin à ses jours. Les habitants de l’Îsle, affligés et 

bouleversés par cette triste perte, décidèrent de lui rendre hommage en réalisant 

son rêve.    

Donc, quelques résidants se regroupèrent afin de former un comité, qui par la 

suite, mobilisèrent d’autres villageois de l’ile afin de rendre viable le projet. Les 

insulaires, résidants et commerçants, se sentant concernés, ont participés en grand 

nombre, chacun à leur manière : par le prèt du terrain municipal (qui était le 

terrain de baseball), de la publicité, des prix concurrentiels pour des articles 

promotionnels de l’évènement, des dons matériels, monétaires, artistiques (pour 

des prix), des rabais dans leur commerce : alimentation, hôtellerie, gîte,… Sans 

oublier l’aide physique pour construire et par la suite s’occuper bénévolement des 

kiosques: la billetterie, le casse-croûte, l’animation pour les tout petits et les plus 

grands. Toujours bénévolement, il  y avait également une équipe pour la sécurité 

et l’infirmerie,… Bref, tout était bien pensé, bien organisé et bien orchestré. Le 

Bug Out tenu son premier événement en juin 1997. 
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Témoignage 

Comment je me sens quand je suis de bonne humeur 

À l’âge de 2 ans, je suis allé à l’hôpital Sainte-Justine, ils ont découvert que 

j’avais la paralysie infantile. À partir de ce moment, j’ai commencé à 

avoir des bains tourbillons. À ce moment là j’habitais chez mes parents. 

Quand j’ai eu 11 ans, ils ont découvert que j’étais atteint d’épilepsie. J’étais 

le 9e enfant et le dernier de la famille.  

Pour m’en sortir, j’ai essayé plusieurs choses, comme aller à l’école. 

Cependant je me suis rendu seulement en 3e année. Quand ils ont voulus 

m’envoyer à la Polyvalente à Saint-Pamphile, ils m’ont envoyé en 7e 

année. Ne sachant ni lire, ni écrire, ils ont vite compris que j’avais de la 

difficulté. Donc, ils m’ont offert un stage dans l’école. Durant ce stage, il y 

avait un  système de jetons. J’allais voir les ouvriers pour remettre les 

outils et ceux-ci me remettaient un jeton. Lorsque j’ai terminé mon année 

à Saint-Pamphile, j’ai fais un autre stage chez NDND, un fabricant de 

bicyclettes. Mon travail consistait à nettoyer les roues de vélo à l’aide 

d’une laine d’acier. À la fin de mon stage, j’ai travaillé dans le bois sur un 

lot avec mon père et l’hiver j’ai pelleté la neige. Ça m’a permis de prendre 

des forces dans mon bras, ce qui m’a rendu plus indépendant. 

Afin de prendre soin de moi, je m’accorde maintenant des petits plaisirs 

comme : des films, des jeux, des restaurants, etc., et ce presqu’à toutes les 

fins de semaine.  Aujourd’hui, je suis en forme, je marche à tous les jours 

et de plus, ce qui rend ma vie plus facile, c’est que je n’ai besoin de 

personne pour me gérer. En conclusion, pour mes 53 ans, je me réserve 

encore de belles surprises et les gens près de moi seront également surpris. 

Jeannot F. 
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Le 30 octobre a eu lieu au Centre Demi-Lune une soirée d’Halloween. Plusieurs activités ont eu lieu dont : 

une maison hantée, un concours de la plus belle citrouille et du plus beau costume, une disco et quelques 

jeux. Voici quelques photos de la soirée. 

 

 

   

 
Quel joli minois!          Voici la citrouille      Indigestion de graines de          

                                               gagnante!                                       

                                            
     

                
Sur tout les gens présents voici ceux qui ce sont costumés!     Même Beatle était          costumé!!! 

 

Caroline L.  
Écrit en collaboration avec Jean-François Bouchard                                            
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Je ne vous ferais pas de cachette, je n’avais pas l’honneur d’y être présente. À cette 

période, ma vie professionnelle ne me le permettait pas. Cependant, après m’être 

promis d’année en année que ce n’était que partie remise, je finis par m’y rendre, à 

bord de ma vieille coccinelle ’71, toujours en compagnie de mon chien Beatle. Nous y 

avons participé quatre ou cinq fois. Les 2 premières fois avec ma fille, Naomie et les 

autres avec mon conjoint Allen. Le voyage fut toujours parsemé d’aventures, comme 
par exemple, s’y rendre sans frein! 

Ça avait toujours lieu la fin de semaine de la St-Jean, si non la plus proche de la fête 

québécoise. La plupart des voks antiques arrivaient le vendredi soir. Même souvent, 

sur le chemin de Québec à L’Îsle-aux-Coudres, il n’était pas rare de rencontrer des 

petits cortèges de ses sympathiques vieilles bagnoles, où, quelque soit le modèle 

(Beetle, Westfalia, Karmann Ghia, Dune Buggy,…) les gens se retournaient sur leur 

passage, tout souriant et  envoyant la main. Mis-à-part les westfalias, au début, je 

faisais parti des rares qui campaient près du site d’exposition, aux abords du fleuve. Le 

prix d’entrée était variable selon les intentions du visiteur, que ce soit pour 

l’exposition d’une journée ou la fin de semaine au complet, comprenant : chandail ou 

casquette promotionnels, repas, animations et spectacles. Pour ma part, je prenais la 

fin de semaine pour environ 60$ et ça se passait comme  suit : Le vendredi soir nous 

montions la tente et allions faire un tour sous le chapiteau, où un groupe se 

produisait, pendant que sur la berge du fleuve, un feu de la St-Jean réchauffait la 

soirée, qui se terminait par un feu d’artifice.  

Le lendemain, après un café, ainsi qu’un petit nettoyage et cirage de la beetle, nous 

nous rendions sur le site d’exposition, où tout au long de l’avant-midi, petit à petit les 

voks s’entassaient en se cordant selon le modèle. Après un dîner hot dog, dans l’après-

midi, pendant que les visiteurs et les amoureux des voitures de toutes générations 

faisaient le tour en posant des questions aux propriétaires et en photographiant leurs 

nombreux coup de cœur, les exposants échangeaient entre eux sur les changements  
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apportés, les trouvailles, ainsi que les trucs et les astuces qu’ils ont faites afin 

d’amiliorer leur bijou. Moi, «canté» dans ma chaise de camping, je savourais cette 

journée de soleil et de chaleur, où, loin des obligations, la passibilité régnait. Mon 

chien, aussi libre que mes pensées, vagabondait sur le site et revenait de temps à 

autres afin de s’assurer que j’y étais encore. Il était d’ailleurs le seul chien libre 

«toléré» sur le terrain. Parfois je socialisais, mais plus souvent qu’autrement je 

paraissais. Près du site se trouvait de quoi divertir les petits et grands, avec un 

terrain de jeux gonflables,  un dynamomètre, ainsi que quelques kiosques ventant 

entre autres les excellents produits de l’île. En début de soirée, un souper michoui 

était offert, suivi de diverses activités et concours sous le chapiteau, pour finir avec 

un excellent spectacle, rendant hommage à un groupe (tels que: C.C.R., U2 ou 

encore les Beatles). 

Le dimanche matin, c’est plus intime. Les visiteurs sont partis et les propriétaires 

de voks plus récents (Jetta, Golf et autres) ont soit déjà quittés, ou ils dorment 

encore (ayant trop fêtés). Nous nous retrouvons donc sous le chapiteau, entre 

passionnés de voiture volks antiques, afin de partager un déjeuné et dévoiler les 

gagnants des prix de la plus belle volks selon les sévères critères d’un jury et le 

coup de cœur de l’année, choisie par le public. La fin de semaine prenant fin par la 

traditionnelle parade de volkswagen autour de l’île et l’interminable, mais non 

moins agréable, attente d’embarcation sur le traversier. Une autre tradition 

propre à moi : il n’est pas question que je quitte l’île sans prendre le temps de 

manger une soupe aux gourganes et des éperlans frits! 

Il est à noter que tous les profits amassés lors des 10 années qu’à eu lieu 

l’événement, ont été remis à divers causes humanitaires de la région de 

Charlevoix, dont plus particulièrement au Centre de Prévention du Suicide de 

Charlevoix. Donc, cette chronique était telle davantage un hommage au jeune 

homme instigateur du Bug Out, ainsi qu’à tous les bénévoles participants (plus de 
150) à cette activité, qu’un souvenir?  
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Québec Amérindien et Inuit 
 

Aujourd’hui, il y a en sol québécois, trois importants groupes 
culturels autochtones : les Inuits, les algonquiens et les 
Iroquois. Totalisant plus de 100 000 personnes, elles se 
répartissent dans 54 communautés,  
 

Voici un aperçu des différentes nations autochtones vivant au 
Québec : 
 

-Les «BENAQUIS» : Nombre de communautés 2, langue 
parlée : Algonquienne. 
-Les «ALGONQUINS» : Nombre de communautés 9, langue 
parlée: Algonquienne..Le nomadisme est certes l’une des 
principales caractéristiques du peuple algonquin sur laquelle 
tous les membres de la communauté fondent leur conception 
de vie, du temps et de l’espace. 
-Les «ATIKAMEKW »: Nombre de communautés 3, langue 
parlée: Algonquienne.-Les Atikamekw sont des amérindiens de 
l’intérieur. Ils habitent la Haute-Mauricie, le «Cœur du Québec» 
-Les «CRIS» : Nombre de communautés 9, langue parlée : 
Algonquienne. Les Amérindiens cris sont traditionnellement des 
nomades de la forêt boréale et de la taïga. Au cours des 
millénaires. En 1975, les cris ont signé avec les 
gouvernements québécois et canadien la convention de la Baie 
James et du nord québécois qui a contribué largement à leur  
essor économique, faisant de leur nation l’une des plus 
prospère du Québec.  
-Les «INNUAT(Montagnais)» : Nombre de communautés 9, 
langue parlée : Algonquienne. À la fin de l’été, les familles 
innuat se réunissaient et quittaient le littoral du fleuve Saint –
Laurent, où elles érigeaient leur campement, afin d’entreprendre 
un long voyage vers leurs territoires de chasse situés, pour la 
plupart au Labrador actuel.  
-Les «MALÉCITES» : Nombre de communautés 0, langue 



 

Recettes 

COUSCOUS AU FRUIT 
(Recette à saveur marocaine) 

                                                                       

 

Ingrédients : 

 1/3 de tasse de couscous pré-cuit 

 1/3 de tasse de jus d’ananas bouillant 

 1 noix de beurre 

 1 tasse de fruits en morceaux 

 1/2 tasse de jus d’ananas 

 2 c. à soupe de sucre 

 2 c. à soupe de menthe fraîche hachée 

Préparation : 

 

1. Faire gonfler le couscous dans le jus d’ananas bouillant pendant 5 

minutes. 

2. Ajouter le beurre et mélanger à la fourchette, 

3. Mettre dans un grand bol. 

4. Ajouter les autres ingrédients. 

5. Bien mélanger et réfrigérer 

6. Servir. 

 

Josée C. 
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Pour ma part, le Bug Out de l’Iles-aux-Coudres restera gravé à jamais dans mon 

cœur, pour l’événement en tant que tel et pour sa touchante histoire. Je n’ai 

qu’un seul regret: ce n’est maintenant qu’un souvenir… Merci aux résidants de 

l’Îles-aux-Coudres. 

                        

                                                                Caroline Caron 
________________________________ 

Cinéma 
 

TWILIGHT 4 : RÉVÉLATION 

 

Selon ma recherche, Twilight 4 devrait être chaud avec des scènes sexuelles explicitent entre Bella et Edouard. 

Cependant, j'ai le privilège de vous dire que Twilight 4, est divisé en deux parties. La première partie sortira en 

salle aux États-Unis pour le 18 novembre 2011. Tandis que Twilight 4, partie 2 sortira l'année d'après le 16 

novembre 2012.  

Bon cinéma! 

                                                                                                                 Huguette L. 
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animal sauvage qui aurait pu mettre la patte sur notre fugueur  avant nous. 

< Photo  dé-briffing au Cartier Général   
Le lendemain, 7:30hres. 
Très tôt le matin et fidèle à ses habitudes … Beatle réveilla tout le Cartier Général et 
relança sans plus tarder les recherches.  Cette fois … accompagné de son plus 
fidèle partenaire,  Allen.  Ils marchèrent des kilomètres et kilomètres dans la 
brousse, le bois, la boue… la jungle, même…  
11:27hres. 
 Tout-à-coup, Beatle renifla l’odeur de notre fugitif qui semblait, selon notre héro, … 
êtres à 368 kilomètres de nous.  Donc, après quelques heures à suivre sa piste (ce 
qui était très facile pour lui étant un renifleur dans l’âme), Bang! Dans un élan de 
fougue et de bravoure, sans aucune hésitation,  Beatle sauta dans un bosquet 
touffu, qui se trouvait à… au moins 7 mètres, en s’écriant : «Wouff, wouff, wouff!  Ce 
qui voulais dire en langage humain (Yé là le ti-Connard). À ce moment il était 
16:43hres… 
Là dans le bosquet, ce trouvait Bilbo, la laisse autour du cou, entortillé après un petit 
arbre, tout penneau. Le pauvre souffrait d’hypothermie, de faim et de fatigue.  Plus 
tard, dans le confort de sa cage, il nous avoua que tout ce qu’il souhaitait, était 
d’élargir un peu son territoire. Il n’aurait eu, sans aucun doute, une chance de sans 
tirer, sans la témérité, la bravoure et le flaire de notre meilleur limier Beatle.    
Une fois de plus, une histoire inspirée de faits réels, se termina de façon heureuse. 
Grâce à notre meilleur agent BEATLE. Beatle reçu la médaille du meilleur agent. Il la 
refusa, prétextant que les médailles étaient pour les chiens! Il troqua pour…  

… un immense Lolli Pop!  
   16:59hres, 56 secondes…           
      16:59hres, 57 secondes… 
         16:59hres, 58 secondes… 

           16:59hres, 59 secondes… 
               17:00hres                

                                         Fin!                                                     Beatle   
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  Heures d’angoisses    
***Ces évenements se passent entre 17 hrs. et 17 hrs. le lendemain*** 

(En temps réel et à l’heure locale) 

 Titre de l’épisode : 
 ÉVASION À STONEHAM 

 À  17:03hres. Nous constatons que… Bilbo le lapin bélier s’est échappé! 
Une immense chasse au lapin s’est toute de suite mise en place dans le secteur de 
Stoneham. Toute notre escouade Anti-Évasion s’est mobilisée, dès lors une battue fut 
immédiatement effectuée, et ce sans relâche,  jusqu’à la tombé de la nuit.  
Évidemment, toute l’opération fut supervisée par notre meilleur agent…. BEATLE.  
Après des heures de recherches … l’agent Beatle n’avait  retrouvé qu’une main de 
cadavre qui bien naturellement, n’avait rien à voir avec notre fugitif.   

<  Preuve à l’appuie 
C’est avec son air des plus téméraires que notre fin limier nous ramena la main 
humaine, en nous spécifiant bien qu’il s’agissait sûrement d’un autre dossier. Après 
une longue journée d’intenses recherches, Beatle décida d’enclencher l’opération 
«Repos» pour la nuit. Il profita de ce moment pour se dé-briffer auprès de son 
supérieur, Minus, pour ensuite s’endormir sur une oreille, afin de rester à l’affût de tout 
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