
 0  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solution-jeux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

Si vous désirez vous impliquer dans le journal ou si vous avez des idées de textes, ne 
vous gênez pas et contactez-nous! Merci et Joyeuses Fêtes! 

 

 
Mot de la directrice 

 
L’hiver est maintenant à nos portes et souffle son vent glacial sur nous. Cependant, il est important de 
ne pas se laisser envahir par la froideur, mais de garder son cœur tout au chaud pour l’hiver afin de 
profiter des beaux moments que la vie nous offre.  
 
En cette période de réjouissance, il est important de ne pas s’oublier et de se gâter, car vous êtes la 
personne la plus importante pour vous  et il ne faut surtout pas l’oublier. 
 
Sur ces belles paroles, l’équipe de Demi-Lune tiens à vous souhaiter une bonne lecture ainsi que tous 
leurs meilleurs vœux pour le temps des fêtes et une bonne année 2018 !  
 

L’équipe de Demi-Lune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 
 

Merci à tout nos collaborateurs pour le réveillon des 

fêtes mentionnés aux pages 12 et 13 du journal. 

Votre générosité a contribué au succès du réveillon 

de Noël du 17 décembre. 

--- 

Merci à Mme. Brisson pour son initiative d’avoir 

réalisé une levée de fond. 

--- 
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«Je ferai de toi une vedette!» 
 

 

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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Pendant les fêtes, Venez encourager Demi-Lune 

et 14 organismes communautaires. 

Dit le méchant impresario 



 
 
 
 
 

 Jeudi le 4 janvier 2018: Réouverture après le congé du temps des fêtes! Bonne et 
heureuse année à tous! N’oubliez  pas de renouveler votre carte de membres. 

 Samedi le 6 janvier : Party de réouverture  «Fête des Rois». 
 Samedi 10 février : Spécial St-Valentin. Venez fêter la beauté de l’amitié avec nous! 
 Février : Visite du Bonhomme Carnaval dans nos locaux.  
 Vendredi 2 mars : À ne pas manquer, le 20e  anniversaire  officiel de Demi-Lune. 
 Samedi le 17 mars : On souligne la St-Patrick! Bienvenue aux irlandais, à leurs 

descendants et à ceux qui les apprécient!  
 Fin mars: Venez-vous sucrer le bec à L’Érablière Mart-L. 
 Vendredi  30 mars : Bienvenue à tous ceux qui ont envie de chocolats, de rires et de 

joie, ce sera le spécial Pâques. Veuillez noter que nous serons fermés le 31 mars et le 
1er avril. 

 Vendredi 4 mai : Soirée du 20ème anniversaire de Demi-Lune. Pour cette occasion, 
Demi-Lune organise une soirée afin de célébrer  ses 20 ans d’Existence. Venez fêter 
avec nous ! Nous vous tiendrons au courant pour le lieu et l’heure !  

 Vendredi 4mai : prochaine publication du journal «Le Flashlight». 
 
 
 

P.S.: Avis que les dates peuvent changer, vous en serez avisé à l’avance. 
 Francis L 

 

. 
 

Anniversaires 
 

Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux mois de janvier, février, mars 
et avril. 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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Il était une fois un oeuf dans un frigidaire qui dit 

À l’autre : ‘’ Coudonc! T’es ben poilu!’’    

Et l’autre lui répondit :’’ Ta gueule shui un 

KIWI!’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce qui sort de la bouche d’un politicien 

est une une diarrhée de mot pour une 

constipation d’idées. 
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«Le pauvre n’est pas celui qui a peu,  

                                           mais celui qui a besoin de beaucoup» 

 

                                                                               - Peter Rosegger 
 

«Pardonner n’est pas oublier, mais nous donner le droit de  garder notre 

cœur ouvert et recevoir de l’amour au lieu de succomber aux feux 

destructeurs de la  colère  et de la haine.»  
 

                                                           - Principe Bouddhiste  
 

 
 
 

 

Le père Noël aurait terminé la livraison de ses 
cadeaux en retard… 
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Voyager à travers la soupe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vais vous faire découvrir un restaurant que j’ai connu lors de 
l’émission «Guide Resto Voir» animée par Anne-Marie Withenshaw et 
présentée au Canal Évasion... 
 
 
 
Soupe & Cie, petit resto de quartier sans prétention, a su faire sa place 
dans la communauté et bien s’implanter dans Limoilou.  
Issu d’abord d’une histoire d’amour entre 2 êtres, il est maintenant 
enfant chéri de tous.  
En fait, la soupe a toujours été un élément important dans la vie de 
Natacha. Se voulant être le plat rassembleur de la famille constituée de 
onze enfants, elle lui rappelle toute jeune, les soirées animées autour de 
la table. C’est en 2008 que le restaurant à vue le jour, après que Natacha 
Thériault, enceinte de leur premier enfant, et son conjoint François 
Bouchard, confiants de leur concept, ont tout misé ce qu’ils avaient sur 
la soupe.  
 
                                                                                                                                                            

   Page 3 

http://www.soupecie.com/


 

Les soupes de Soupe & Cie, peuvent être tout autant chaleureuses et 
réconfortantes lors des périodes froides de l’année, qu’un repas festif 
entre amis, l’été sur la terrasse parsemée de cordes à linge décorées de 
soutiens-gorge. Autrefois, dans le but de soutenir une employée dont la 
mère combattait un cancer du sein, depuis, le décor charnel est toujours 
présent afin de continuer à soutenir la cause. C’est maintenant un repère 
pour les nouveaux clients. 
 
 

À la fin de l’année 2016, toujours innovateur et conscient de son 
environnement, dans un esprit d’entraide, Soupe & Cie attire de 
nouveau l’attention en installant un réfrigérateur à l’extérieur du 
restaurant. Communément appelé le Frigo-Partage, il permet aux moins 
nantis non seulement d’avoir quelque chose à se mettre sous la dent, 
mais, en plus, quelque chose de bon. Et ce, en invitant les clients à y 
déposer leurs surplus. Ainsi, il permet d’éviter le gaspillage et par le fait 
même l’éveil  de la conscience collective sur le fait que la misère 
humaine est également parmi nous. Depuis, il n’est pas rare que des 
clients d’autres restaurants avoisinants, ainsi que des résidents du coin 
y contribuent. 
 
 

Le resto fait plus que jamais parler de lui, en 2014. Alors que dans le 
cadre d’une émission anglaise : «Million Dollar Critic» le réputé 
critique gastronomique au «Times de Londres», Giles Coren, qui 
semblerait ne badine pas sur ses critiques, a parcouru le Canada dans le 
but d’alimenter son émission et de conclure quel restaurant aura le 
mérite de se gratifier d’être la meilleure table, par province. Basés sur 
l’originalité, la qualité et le goût de la nourriture offerte, ainsi que 
l’ambiance qui règne dans l’établissement, ne sont que quelques critères 
requis pour attirer l’attention du gastronome. Au Québec, le célèbre 
critique, d’abord rempli de préjugés, a été conquis par le restaurant de 
quartier sans prétention, où une ambiance familiale unique y règne. 
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Le  22 novembvre dernier,  nous avons eu la 

chance d’assister à un spectacle hommage aux 

bénévoles donné au grand théâtre par la ville de 

Québec. 

 Cette année, la tête d’affiche du spectacle était 

Alexandre Barrette.  Vous devez probablement 

avoir déjà entendu parler de cet artiste qui  

anime quelques jeux télévisés québécois tel que 

Taxi payant et Atomes Crochus.  

 Personnellement, j’ai adoré ce spectacle 

d’humour puisqu’il reflète la réalité et le 

quotidien d’une personne comme vous et moi, 

mais de façon humoristique. De plus, l’artiste sait très bien s’utiliser comme 

exemple  afin  de captiver son public. Selon moi, je crois que la meilleure 

qualité chez un humoriste est de savoir rire de soi-même et de s’inspirer de ses 

expériences de vie afin de faire rire les autres ! J’ai aussi adoré le fait qu’il  

interagisse avec son public afin de venir  y chercher son attention. Je dois 

vous avouer que j’ai beaucoup ri et que je ne suis pas probablement le seul qui 

a ri autant. Du début à la fin, j’ai été Captivé par les gags et les mésaventures 

comptées sur scène.  

 

Bref, je dois dire que ce spectacle fut fort bien agréable et qu’il a surpassé mes 

attentes puisque je ne connaissais pas Alexandre Barrette entant 

qu’humoriste, mais entant qu’animateur. Je  vous  conseille, si vous en avez 

l’occasion, d’aller le voir !                                                                    

  Francis L  
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Non seulement, Soupe & Cie est désormais classé parmi les meilleures 
tables du Québec, mais en plus de se prévaloir d’une critique dans «Le 
Huffington Post », il fait parler de lui dans le «Times Magazine», ainsi 
qu’avec la diffusion de l’émission à travers le monde. Générant en 
publicité, des retombées économiques d’une valeur de plus d’un million de 
dollars.  
 

 

L’originalité de ce restaurant est un tout. On a pu le constater dans le 
décor et l’ambiance, mais il ne faut pas oublier leur spécialité qui est bien 
évidemment la soupe! Que ce soit une soupe repas, petite ou grande, en 
drapeau ou non, toujours sous la thématique d’un pays. Voici le concept: 
 
 

Bien que la petite soupe soit bourrative, certains prendront une grande. 
En drapeau, si on le désire, le «petit» format est servie avec son 
accompagnement. Donc, par exemple : la Vietnamienne et la 
Thaïlandaise seraient accompagnées de rouleaux impériaux; la 
Japonaise, de dumplings; l’Indienne, de pain naan et de chutney ou de 
raïta; la Mexicaine serait servie avec de la guacamole et des tortillas; 
tout comme la Libanaise, mais avec de l’humus; la Suisse, avec de petits 
cornichons; tandis que l’Italienne, avec des croûtons tomatés; 
l’Égyptienne avec des petits pains à l’huile d’olive; sans oublier la petite 
dernière, la Péruvienne, qui serait accompagnée d’une céviche. On 
retrouve également, sans accompagnement officiel, la Nouvelle-
Angleterre, la Hot Pot Coréenne, la Provençale et l’exquise Chinoise. 

Vous pouvez également commencer votre repas par un excellent 
tartare, que ce soit à l’un des quelques poissons offerts ou au bœuf. Ou 
encore si vous êtes ambivalent vous pouvez commander l’une des deux 
différentes assiettes regroupant plusieurs, si non tous les tartares. Sans 
oublier le savoureux bœuf saignant à la citronnelle. 
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Showbuisness



 

Il y a également ce qu’ils appellent les inclassables. Que ce soit la Ceviche 
du Costa Rica, le Chili Con Carne, l’une des deux Fondues parmesans, le 
Taco à la San Diego, ou le Tacococo, ou encore les Pokes Bowls qui sont 
nouveaux au menu et si populaires.  
 

Quoi que vous choisissiez à vous mettre sous la dent, vous pouvez 
accompagner le tout d’une multitude de breuvages. Outre les 
consommations traditionnelles, telles les cocktails, les cafés et les 
infusions, etc ... Il y a aussi leur fameux Bubble Tea aux nombreuses 
saveurs. 
 

Bien évidemment, vous ne pouvez quitter l’endroit, sans essayer l’une des 
sublimes soupes desserts: Au chocolat noir ou blanc, à l’érable, ou même 
certaines de ces saveurs mixées, ou encore l’incontestable caramel 
vanille & fleur de sel. Ayant comme base, du tapioca géant, des petits 
fruits des champs et souvent des amandes en tranches fines, des feuilles 
de menthe ou de basilic fraiches, accompagnées d’un coulis de petits 
fruits rouges. C’est tout simplement ... divin.     
 

 

 

Que ce soit dans Limoilou ou Saint-Nicolas, vous serez assurément 
charmé par les 2 bannières de ce petit restaurant de quartier, où règne 
une ambiance à la fois chaleureuse, amicale et conviviale, où s’entremêle 
un décor chic, décontracté et rustique. Donc, comme le dit si bien l’équipe 
de Soupe & Cie : «À demain!»         

                                                                         - Caroline Caron 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de décembre) 

 
Poires gourmandes  

 
 
Ingrédients :  
 

- 1 poire entière  
- 1 chocolat Lindt 
- Pâte feuilletée 
- Jus de citron 
- Sucre en poudre 
- 1 jaune d’oeuf  

 
 

Préparation :  
 

1. Prendre une poire et la couper en deux, ensuite faire un trou au milieu à 
l’aide d’une cuillère. 

2. Dans le trou, insérez un chocolat dans le trou de la poire. 
3. Retournez la poire et déposez-la sur la pâte feuilletée. Découpez la pâte 

feuilletée tout autour de la poire en y laissant environ 1cm  de largeur. 
Découpez aussi la pâte de façon à faire quelques feuilles pour décorer .  

4. Faire des entailles horizontalement dans la poire. Ensuite, badigeonnez  les 
poires de jus de citron et la pâte feuilletée de jaune d’œuf. 

5. Mettre au four pendant environ 10 minutes à 350 degrés ! 
 
 
 

Bonne dégustation ! 
Francis L et Gabriel P. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de novembre) 

 
 

Soupe aux lentilles et au poulet en pot Masson 
 

 
 
Ingrédients :  
 

- Lentilles rouges  
- Lentilles vertes  
- Orge perlée 
- Bouillon de poulet en poudre  
- Poids verts secs concassés  
- Soupe à l’oignon en poudre  

 
Préparation :  
 

-  Dans un pot Masson, verser le bouillon de poulet en poudre, les 
lentilles rouges, les lentilles vertes,  l’orge perlée,  la soupe à l’ognon et 
les poids verts concassés. Vous aurez un beau pot de soupe ! 

- Pour la cuisson, videz le contenu du pot Masson dans un chaudron avec 
3 tasses d’eau et faites bouillir le tout jusqu’à ce que le tout soit cuit 
(environ 15 minutes).  
 
Pour les quantités, allez –y à votre goût !  

 
Bon régal ! 

Francis L et Gabriel P.  
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Bonjour à vous chers lecteur(ice)s, 
 
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de l’une de mes passions : les jeux vidéo. Depuis tout jeune,  
j’ai un grand intérêt envers ceux-ci puisqu’ils me permettent de m’évader dans un autre monde 
où l’impossible devient possible. C’est pour cela que, dans cet article, j’aborderai le sujet d’un 
jeu que j’adore depuis ma tendre enfance et qui a marqué la mémoire, le cœur et l’esprit de 
plusieurs gens tout à travers le monde. Ce jeu se nomme Zelda.  
 
Pour commencer, j’aimerais vous faire part de l’histoire du personnage principal de l’intrigue qui 
est présent tout au long de l’aventure.  Ce personnage se nomme LINK.  Link est un elfe qui vit 
dans un petit village se situant dans une forêt enchantée. Cette jeune créature est sans histoire 
et ne se démarque pas vraiment des autres personnes dans le village. Il est bien ordinaire, sauf 
à un seul point. Il n’a pas de mini fée des bois qui l’accompagne comme les autres villageois 
elfes. Un jour, lorsqu’il dormait paisiblement dans son lit, il entendit quelque chose entrer dans 
sa maison. C’est par un sursaut que LINK se rendit compte qu’il y a une 
fée qui lui demande d’aller rejoindre le grand arbre Mojo (chef du village), 
car il a une mission importante à lui confier. C’est à ce moment que la 
mission de notre personnage principal prend naissance. Son ultime quête 
est de sauver la princesse Zelda ainsi que son royaume. Il est loin de se 
douter que l’aventure ne fait que commencer.  

 
 
Tout au long de l’histoire, notre héros aura à parcourir différents mondes tout en 
se faisant de nouveaux compagnons autant que de nouveaux ennemis. Il aura 
aussi à combattre des ‘’boss’’ qui tentent de lui rendre la tâche plus difficile afin 
de sauver la princesse.  

 
Maintenant, parlons des personnages ainsi que des 3 différents mondes que 

notre ami LINK aura à parcourir afin d’arriver à son but final. Il y a 3 principaux univers qui se 
retrouvent dans ce jeu, soit le monde des gorons (personnages de feu), le monde des Zora 
(personnages d’eau) et le monde des fées (personnages des bois). Ceux-ci sont très présents 
lors du jeu et aident énormément notre ami LINK lors de sa périeuse quête. 
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Je dois vous dire qu’il existe plusieurs versions de ce jeu, et ce, à différentes époques dans le 
temps. Les histoires et les aventures du personnage peuvent ainsi varier. Il existe une panoplie 
ZELDA crées tout au fil des années par la compagnie Nintendo et ce, depuis ses tout débuts. IL 
y a en moyenne un ZELDA par console que la compagnie Nintendo a conçue 
(plus de 10 types de consoles).  
 
Pour faire suite à cet article, j’aimerais vous faire part de mon appréciation 
ainsi que de ce que j’ai le moins aimé dans ce jeu. Pour commencer, j’ai bien 
aimé la variété des combats qu’il peut y avoir dans tous les jeux de la 
collection. Tout au long des jeux, les différents duels se succèdent et se 
diversifient tout au long de l’aventure. C’est génial puisque cela n’est jamais 
redondant et qu’il y a toujours de nouvelles techniques de combat à 
apprendre. Ensuite, je dois dire que j’aime bien les graphiques et la diversité des univers qui se 
trouvent dans ce jeu. C’est toujours un plaisir de se promener pendant l’aventure et d’y regarder 
la beauté des différents paysages qui se présentent dans l’écran. De plus, j’aime bien que 
l’aventure ainsi que les quêtes aussi. C’est toujours plaisant de faire durer le plaisir lorsqu’un jeu 
est long. Pour finir cette section,  j’aimerais ajouter qu’il est plaisant que le jeu soit disponible sur 

plusieurs consoles puisque les différents jeux de Zelda se diversifient de 
l’un à l’autre.  
 
Ce que j’ai le moins aimé du jeu, c’est qu’il est parfois difficile de 
terminer certaines quêtes. Parfois, cela peut prendre beaucoup de 
temps avant de résoudre une énigme. J’aimerais aussi ajouter que je 
n’aime pas le fait que les points de vie qui sont représentés par des 
cœurs partent 
 
très vite. Il est parfois très difficile d’arriver 
à la fin d’une quête ou d’un combat sans 
être ‘’game over’’ plusieurs fois. C’est 

quelques fois décevant de recommencer plusieurs fois une quête 
tout cela à cause que le personnage n’a pas assez de points de 
vie. Pour conclure le tout, j’aimerais vous dire que Zelda est l’un 
de mes jeux préféré et que je les ai presque tout complétés. J’ai 
un seul conseil pour vous : Si vous êtes un mordu de jeux vidéo, 
je vous recommande fortement ce jeu puisqu’il est unique en son 

genre ! 
 

 
 
 

Yannick P. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » d’octobre) 

 

Doigts d’humain au beurre d’arachide  

 

Ingrédients : 

 

- 2 tasses de beurre d’Arachide crémeux  

- 2 tasses de lait en poudre 

- 2 tasses de miel 

- 1 sac de bâtons de bretzel 

- 2 cuillères à soupe d’amandes tranchées 

- ¼ de confiture de fraise ou de framboises  

 

Préparation : 

 

- Dans un bol, bien mélanger le beurre d’arachide avec le lait en poudre 

et le miel. Mélangez jusqu’à obtention d’une pâte qui se tient.  

- Prendre un bretzel ou deux ( tout dépendant de  la longueur de votre 

doigt) et façonner la forme d’un doigt tout autour du bretzel.  

- Placez une amande tranchée au bout du doigt afin de créer l’illusion 

d’un ongle.   

- Mettre de la confiture au goût sur les doigts afin d’imiter du sang.  

- Pour faire plus réaliste, prenez un couteau afin de faire quelques lignes 

en guise de jointure.  

Bonne dégustation ! 

Francis L. et Gabriel P. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de septembre) 
 

Croustade aux fruits en pot au Micro-ondes  

Ingrédients : 

- 2 pommes non pelées coupées en dés 

- 1 tasse de petit fruits surgelés 

- 1 cuillère à soupe de beurre  

- ¼ de tasse de pacanes hachées finement  

- 1 tasse de granola  

- 1 cuillère à soupe de miel  

Préparation : 

- Répartir les pommes et les petits fruits dans un pot allant au micro-ondes 

(environ au quart du pot). 

- Cuire pendant 3 minutes au micro-ondes ou jusqu’à ce que les fruits soient 

chauds et ramollis. 

- Dans un bol moyen, faire fondre le beurre pendant 30 secondes au micro-

ondes.  

- Ajoutez au beurre les pacanes, le granola et le beurre et mélangez le tout.  

- Mettre le mélange dans le pot contenant les petits fruits  

- Faire cuire le pot contenant les petits fruits, les pommes et le mélange 

pendent 30 secondes au micro-ondes. 

- Laisser tiédir pendant 5 minutes avant de servir 

Le tout fait environ 4 portions  

 Cette recette fait un bon dessert ou un bon déjeuner !  

Francis L. et Gabriel P.  
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En ces temps de réjouissances, les chroniqueurs du journal vous offrent 

personnellement leurs meilleurs vœux! 
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Bonjour à tous !  

En ce  temps des fêtes, je tiens à vous souhaiter un 

joyeux Noël et une très belle année 2018. Profitez 

des moments en or que vous aurez avec vos proches 

et avec tous ceux que vous aimez ! Je tiens 

également à vous dire que peu importe  les épreuves 

que la vie peut vous apporter, il faut rester fort et 

penser au positif que tout cela peut vous apporter ! 

C’est pour cela que je vous souhaite d’énormes 

succès et de la réussite dans vos projets personnels., 

J’aimerais aussi  vous souhaiter une bonne santé  

pour cette nouvelle année, puisqu’avec une bonne 

santé tout peut se faire et se réaliser.  Pour finir, je 

tiens à vous dire que c’Est un plaisir de vous 

côtoyer à chaque nuits ! 

 

                                                Francis L 



 
 

 

 
 

En ces temps de réjouissances, les chroniqueurs du journal vous offrent 

personnellement leurs meilleurs vœux! 
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La dépression saisonnière revient de façon cyclique alors que la clarté naturelle diminue. 
Pendant l`hiver, en moyenne, les gens vont recevoir 30 minutes de lumières naturelle par 
jours. Pendant l`été, c’est deux heures.  On voit qu’il y a une grande différence entre ces 
deux saisons. Bien que l’on ne sache pas quelle est la quantité exacte  de lumière à recevoir 
pour ne pas être déprimé, on sait qu’avec 2 heures de lumières naturelle par jour les 
personnes sont en rémission naturelle.  
 

Pour mieux reconnaitre les symptômes de la dépression saisonnière et de la dépression, en 
général,  voici quelques symptômes de la déprime saisonnière. 

 Envie de dormir d`avantage.  
 Goût accentué pour les sucreries. 
 Gain de poids. 
 Difficulté à vous concentrer. 
 Manque d’énergie. 
 Irritabilité. 
 Insomnie. 
 Perte de poids. 
 Diminution de l’appétit. 
 Idées suicidaires. 
 Grande période de stress. 
 Hypersomnie (trop dormir). 
 Hyperphagie (trop manger). 
 Absence de motivation. 
 Sentiment de fatigue 

 
J’espère que mon article conscientisera   sur le fait que pendant ces mois frisquets  il est 
encore plus important d’avoir une pensée pour soi et ses proches. Nous sommes tous 
vulnérables et à risque de vivre  une dépression saisonnière ! Il est donc important de 
savoir en reconnaitre les symptômes et  d’aller chercher de l`aide lorsqu’ on en a de besoin. 

 
Gabriel P. 
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La Dépression saisonnière 
 
Tous les ans, à la même période, c’est le même refrain : ‘’Y fait pas beaux dehors, y mouille, 
y neige, je n’ai pas le moral, je me sens fatigué’’. Voilà ce que j’entends fréquemment  
pendant les mois d’octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Ce même 
discours que j`entends à chaque année m’a amené à me poser la question suivante : 
Pourquoi est-on souvent plus fatigué et moins motivé en hiver ?  La réponse à cette 
fameuse question est simple. C’est que pendant ces mois de l`année,  il y a plus de risque à 
développer une dépression et d’en ressentir les symptômes qui s’y attachent. Il y a plus de 
chance de développer une dépression saisonnière à cause d`un phénomène qui se nomme 
la dépression saisonnière.    
 
Si, comme moi, vous croyez que l`hiver est difficile pour le moral, vous n`êtes pas seul. 
Savez-vous qu’un Québécois sur deux pourrait avoir souffert de dépression saisonnière 
pendant l`hiver 2016-2017? La température a aussi un effet sur la santé mentale. Le fait est 
que le manque de soleil et de lumière provoquent des changements dans notre cerveau sur 
certaines hormones tel que la mélatonine et  la sérotonine.  Le manque de soleil provoque 
aussi quelques bouleversements au niveau de notre horloge biologique. Tous ces facteurs 
réunis, sont d’eux-mêmes, des régulateurs d’humeurs qui, sans le vouloir, nous font tendre 
vers une possible dépression saisonnière.   
 
Au Québec, comme dans le reste du  monde, la dépression fait de nombreuses victimes.  
Savez-vous que, si vous êtes un homme, vous avez un risque sur 10 de connaitre un épisode 
dépressif dans votre vie ! Si vous êtes une femme, vous avez un risque sur 5 de connaitre 
un épisode dépressif dans votre vie. Personne n`est à l`abri de la dépression et je trouve 
important d`informer les gens sur la dépression saisonnière puisque, pendant cette 
période, nos risques d’en vivre une augmentent. c’est pendant cette période de l`année où il 
devient encore plus important de prendre soin de soi et aussi de savoir comment 
reconnaitre les changements que vous ou vos proches peuvent avoir ou subir au niveau de 
leurs relations ou de leurs habitudes de vie.  
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Le 25 septembre dernier, j’avais un rendez-vous chez le médecin pour ma main. J’avais des douleurs 
fréquentes à la main et cela m’inquiétait puisque je n’ai qu’une main qui fonctionne.  Pendant ce rendez-
vous, une question m’est passée par l’esprit. La voici : Lorsqu’on est une personne handicapée,  nous 
faut-il plus d’aide ou moins d’aide que quelqu’un qui n’est pas handicapée? Ce n’est jamais facile d’être 
handicapé, car on se fait juger et on se fait regarder de toute sorte de manières. Malgré mon handicap, 
personnellement,  je préfère me montrer sous ma vraie image et ne pas cacher mes émotions ainsi que 
mon handicap. J’espère qu’à la suite de la lecture de mon témoignage, vous allez réfléchir sur le fait que 
handicapé ou non, une personne ne doit pas être jugée ni mise de côté de par sa différence et ce 
n’importe où et n’importe quand.  
 
Ceci étant dit, cela m’amène à vous poser quelques questions sur certains sujets qui sont venus me 
toucher plus particulièrement depuis la dernière parution du journal. 
Est-ce que les gens nous montrent leurs vrais visages?  
Est-ce que les gens sont réellement heureux dans leur cœur? 
Celles-ci sont des questions que je me pose depuis longtemps.  Je me demande si je suis le seul à  
réfléchir sur ces sujets ou s’il y a plusieurs gens, comme moi, qui prennent du temps pour y penser.  
 
Lorsque je marche dans la rue et que je vois un jeune homme ou une jeune femme  sourire,  je me 
demande souvent si ce sourire est authentique ou s’il est inventé. 
 Si le monde s’arrêtent devant un faux visage,  vont- ils  percevoir  ce qui se cache derrière ce visage ?  
Pour moi, il est important de se montrer tel que l’ on est pour bien aller chercher de l’aide et pour bien 
prendre soin de sa santé mentale.   Les gens ne peuvent pas deviner nos émotions ou notre situation. 
C’est pour cela qu’il est important de se montrer tel que nous sommes. Je suis d’accord que cela peut 
faire peur, puisqu’on peut avoir la sensation que l’on va se faire juger,  mais si l’on cherche réellement de 
l’aide nous devons prendre notre courage à deux mains.  Quand moi je vais chercher de l’aide,  je pense 
souvent que je vais faire rire de moi ou tout simplement que l’on ne va pas prendre le temps nécessaire 
pour me comprendre, mais  à chaque fois, c’est toujours le contraire et j’en ressors tellement bien! Je 
vous dirais que lorsque j’ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de me montrer sous mon 
vrai visage, c’est dans ces moment-là que j’ai réellement pu avoir de l’aide et que j’ai aussi pu faire de 
nouvelles rencontres et avoir de belles discussions.   
 

 
Jeannot F.  
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Un grand merci à tous nos commanditaires qui, par leur générosité, ont fait de notre 
réveillon de Noël un succès! En cette année d’austérité, vous avez su apporter de la 

joie au cœur de nos membres, pour qui cette période est parfois difficile! Nous tenons à 
remercier plus particulièrement : 
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C'était le vrai début d'une super soirée, malgré nos maux de dos respectifs, à Josée et à moi, puisque nous 
savions déjà qu'ils allaient faire toutes les chansons de leurs premier album "No pads, no helmets... just 
balls" ainsi que leurs plus grand hits. La seule petite (mais très petite) partie décevante,  c'est que nous 
étions beaucoup trop collés les uns sur les autres pour brandir les pancartes que nous avions faites avec 
beaucoup d'amour.  Ceci étant dit, nous embarquons à pieds joints dans le spectacle et dans chacune des 
chansons en criant chacune des paroles.  
 
Au cours du spectacle, (c'était la première fois que je le voyais faire ça) Chuck est sorti de derrière  sa 
batterie pour venir nous parler au-devant de la scène et Pierre est allé derrière la batterie. Quand il a eu 
fini de parler, il est descendu  de la scène pour se rapprocher de la foule. Moi et plusieurs autres croyaient 
qu'il toucherait quelques mains et que ça serait tout, mais il a dit: "comme dans le temps" et il s'est 
jeté  sur le dos dans la foule. Il est tombé sur ma tête! Il en a qui auraient ‘’trippé comme des bons’’, mais, 
moi, j'ai levé la main pour le soulever et j'ai juste touché un peu à son chandail et j'avais le bout des doigts 
mouillé par sa sueur.... J'ai trouvé ça dégueulasse. Mais bon, j'avais quand même touché à Chuck!  
De nos grandes pancartes, nous avions faites une petite pancarte sur laquelle était écrite: "Ça fait 15 ans 
qu'on aimerait avoir une photo avec vous" qui était beaucoup plus facile à brandir dans les airs! Au début 
de la chanson "Welcome To m'y life", Pierre a lu toutes les pancartes qu'il a vu et il a fait monter sur la 
scène tous ceux qui demandaient pour avoir une photo avec eux. J'ai eu peur qu'il n’y ait plus possibilité 
que ça arrive,  puisqu'il avait eu des gens qui étaient montés sur la scène plus tôt sans permission et que 
les agents de sécurité ont pris du temps à les faire sortir. C'est donc avec le grand sourire aux lèvres que 
Josée et moi nous nous frayons un chemin dans la foule pour atteindre la scène. C'était la première fois, à 
ma connaissance, qu'ils faisaient une photo de groupe, car, d’habitude, c'est seulement une personne 
avec le groupe. C'est donc avec grand plaisir que Josée et moi nous nous installons au côté de Pierre pour 
la photo. Malheureusement, il manquait David pour cause de dépression. Tout de suite la photo prise, 
Josée et moi-même avons fait un câlin à Pierre et un "give me five" à Chuck. Tout le long du spectacle, 
pour leur 15

ème
, ils ont lancé des cadeaux dans la foule. Malheureusement pour nous, nous n’avons pas 

réussi à en avoir. Par contre, nous avions reçu notre plus grand cadeau; notre photo. Le groupe était 
reconnaissant que nous soyons là et c’était bon à  voir et à entendre. Nous avons passé une véritable 
soirée d’enfer que nous  n’oublierons pas de sitôt ! Merci les gars d’avoir fait un spectacle comme celui-là 
et merci Josée de m’avoir fait pensé à deux fois avant de te dire un ‘’non’’ officiel 
 
 

Nancy L. 
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Un spectacle mémorable  
 
Pour tous les gens qui me lisent à l'occasion, vous savez que ce n'est pas la première fois que je vais vous 
parler du groupe musical Simple Plan. Cette fois-ci, c'est différent des autres fois, car elle va rester gravée 
dans ma mémoire probablement pour toujours, malgré que, bien sûr, je n'enlève rien aux autres fois. 
 
 Au printemps dernier, j'ai décidé d'aller au centre Vidéotron avec Josée 
pour aller les voir en me disant que ça ferait différent que d'aller les voir 
dans des festivals. Pas longtemps après, j'apprends qu'ils reviennent, cet 
automne, au Capitole. Josée m'a lancé presque immédiatement : "on y vas-
tu?". Je ne voulais pas trop, au début, puisque nous venions d'aller les voir et 
que ça coûte quand même des sous. Un peu plus tard, j'ai su qu'ils venaient 
pour le 15ème anniversaire de sortie de leur premier album. Je ne les suivais pas dans le temps et c'est 
probablement leur meilleur album à mes yeux. Alors, c'est au grand plaisirs de Josée et de moi-même, 
que, le 19 septembre dernier, nous retournons donc voir notre groupe du Québec préféré. Comme le 
spectacle se donnait en admission générale et que nous voulions être certaines d'être en avant comme 
deux fans finies. Josée et moi avons demandé congé chacune à notre travail respectif pour arriver de 
bonne heure le matin pour attendre. 
 
 C'est donc vers 7h40 que nous nous rejoignons à la porte du Capitole pour passer une journée au gros 
soleil et sur le trottoir de la rue St-Jean. Chaleur, déshydratation et manque d'appétit (dû à la chaleur),  
étaient au rendez-vous. Par contre, nous savions pourquoi nous étions là, alors nous avons pris notre mal 
en patience. Vers 18h00-18h15, c'est l'arrivé d'une partie du moment tant attendu : l’ouverture des 
portes. À la demande des agents de sécurité, c'est dans le plus grands des respects que nous avons pu 
rentrer calmement dans la salle. Nous étions vis-à-vis le milieu de la scène et il y avait environ deux 
personnes devant nous. Nous avions donc une bonne place au début, mais, comme à l'habitude, il y avait  
des premières parties du spectacle. Tout comme à chaque fois que tu es dans une foule, il y a un effet de 
mouvement. Plus que la soirée avançait et plus on reculait. Vers 21h00, c'est LE moment tant attendu : 
l'arrivée de Simple Plan sur la scène! C'est dans un grand fracas de cris et d'applaudissements que nous 
accueillons le groupe. 
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Un grand merci à tous nos commanditaires qui, par leur générosité, ont fait de notre 
réveillon de Noël un succès! En cette année d’austérité, vous avez su apporter de la 

joie au cœur de nos membres, pour qui cette période est parfois difficile! Nous tenons à 
remercier plus particulièrement : 
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Josée : Es-tu beaucoup impliqué dans le communautaire?  

Serge : Je m’implique seulement à Demi-Lune. Par contre, je vais 

parfois à des réunions représenter l’organisme, donc je côtoie quand 

même certains membres et personnel du réseau communautaire à 

Québec. 

 

Josée : Quel sont tes passe-temps? 

Serge : J’aime bien faire des mots croisés et du sudoku. Je trouve cela 

relaxant. J’aime aussi marcher et prendre le grand air. 

 

Josée : Aimes-tu voyager? 

Serge : J’adore voyager. C’est l’une de mes passions. Je suis déjà allé à 

Londres, à Paris, à New-York et au Brésil.  

 

Josée : Y a-t-il des endroits dans le monde que tu aimerais visiter? 

Serge : J’aimerais aller à Andalousie en Espagne! 

 

 

J’Espère que vous en avez découvert sur le président du conseil 

d’Administration et sur son rôle au sein de Demi-Lune. 

 

Merci serge de  m’Avoir accordé du temps pour cette entrevue et pour 

ton bon travail entant que président de notre Conseil 

d’Administration depuis plusieurs années ! 

 

 

Josée C.  

Écrit en collaboration avec Francis L. 
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Ce mois-ci, j’ai le plaisir de vous présenter Serge.  Serge est  une 

personne qui joue un rôle très important au sein de Demi-Lune, mais 

qui travailles toujours dans l’ombre. Laissez-moi vous le faire 

découvrir au cours de cette entrevue. 

 

Josée : Serge, quel est ton rôle au sein de l’organisme Demi-Lune et en 

quoi consiste-t-il? 

Serge : J’occupe présentement le rôle de président trésorier du conseil 

d’administration de Demi-Lune. Mon rôle consiste à présider les 

assemblées générales de Demi-Lune ainsi que les Conseils 

d’administration de l’organisme. Je représente aussi Demi-Lune lors 

de réunions importantes. Je dois aussi signer les chèques et approuver  

les dépenses de l’organisme avec  les autres membres du Conseil 

d’administration. J’effectue aussi la lecture des états financiers 

entant que trésorier.  

 

Josée : Depuis combien d’années fais-tu partie du conseil 

d’administration? 

Serge : Je fais partie du conseil d’administration depuis 1998. Cela 

fait donc  19 ans que l’Aventure a débuté. Au début, j’étais le vice-

président  et quelques années plus tard je suis devenu le président du 

C.A.  

 

Josée : Qu’est-ce qui t’a amené à t’impliquer auprès de l’organisme? 

Serge :   Un jour, j’ai rencontré Caroline par le biais d’un ami qui 

était propriétaire d’un restaurant. Elle m’a parlé de l’organisme 

qu’elle dirigeait et je trouvais qu’elle travaillait pour une bonne 

cause, donc j’ai décidé de m’impliquer. 
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