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Si vous désirez vous impliquer dans le journal ou vous avez des idées de textes, ne vous 
gênez pas et contacter nous! Merci et bon été à tous! 

 
Mot de la directrice 

 
 Enfin le printemps est arrivé, celui-là, on l’aura bien mérité! 
 Faisant place aux pissenlits, maintenant le soleil resplendit.  
 

 Mettant de la chaleur dans nos cœurs, réveillant ainsi la vie. 
Prenez le temps d’apprécier le présent moment, pour ainsi profiter de l’été. 
 

Écoutez les oiseaux chanter, car la nature de sa beauté  vous en serez obnubilé. 
Cette saison captera toute votre attention, d’ici la prochaine moisson. 
 

Au nom de l’équipe, je vous souhaite un été unique.  
                                                                                                Caroline Caron, directrice                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 
 

--- 

Vous êtes cordialement invité vendredi le 21 juin 

 à 19h00 pour l’Assemblée Générale Annuelle de 

 Demi-Lune qui se tiendra dans nos locaux  

au 390, 8e rue, 2e étage.  

Bienvenue à tous!  

--- 

Venez encourager Demi-Lune et les 14 autres 

organismes communautaires, tout en vous amusant  

Une seule adresse : Bingo Jean-Talon. 
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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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 Vendredi le 21 juin à 19h00 : Assemblée Générale Annuelle des membres dans les 
locaux de Demi-Lune. Un léger buffet vous sera servi. Bienvenue à tous et toutes! 

 Samedi le 22 juin : Venez célébrer la St-Jean-Baptiste avec nous! 
 Au début juillet : Venez profiter du beau temps pour participer à une enlevante partie 

de Fun-Putt avec nous au Fun-Putt Vanier. Les fous rires sont prévus au programme. 
 Samedi  le 20 juillet : Une soirée de camping sous les étoiles sera prévue! N’oubliez 

pas de vous inscrire à l’avance. 
 Début août : On part dans l’sud! Viens avec nous! 
 Samedi le 31 août : Une épluchette au Domaine Maizerets est prévue! Remise au 

lendemain en cas de pluie. Au programme : Blé  d’inde, jeux, prix de présence et bien 
du plaisir! 

 Samedi le 31 août : Sortie de la prochaine parution. 
 

 
 

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 membres 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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«La meilleure façon de réaliser ses rêves c’est de se réveiller.» 
                                          - Benicio Del Toro dans le film « Coquine à l’excès » 
 

   «La bêtise humaine est la seule chose qui nous donne une idée de l’infini.» 
                                                                                             -Albert Einstein 
 
Encore un peu d’humour… 
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Tu es le seul auteur de ton autobiographie 

 

L’hiver, pour moi, c’est glacial et difficile. Étant atteint d’un manque d’équilibre du 

côté gauche du corps, il m’est plus dangereux de sortir pendant cette saison. Par 

conséquent, du mois de novembre au mois d’avril, je sors moins par peur de tomber.  

De plus, cela diminue ma motivation et peut augmenter chez moi des symptômes de 

dépression et d’anxiété. Ce qui m’amène à m’isoler chez moi. Je suis certain que je 

ne suis pas le seul qui se sent délaissé pendant l’hiver. Le froid, c’est rude et il est 

difficile de s’adapter. Je voulais vous partager dans cet article une expérience 

dont j’ai eu la chance de vivre pendant l’hiver 2018-2019. Pendant cette période, 

avec l’aide d’intervenants à l’organisme la Croix Blanche, j’ai pu écrire pour la 

première fois une autobiographie sur ma vie personnelle. Pour moi, le fait de pouvoir 

faire une autobiographie m’a aidé à traverser des moments difficiles. Il y a 

plusieurs bienfaits à faire cet exercice que je vous recommande de faire un jour. 
 

Une autobiographie se définit comme étant un récit rétrospectif qu’une personne 

fait de sa propre existence. C’est l’histoire de l’évolution de sa personnalité et de 

comment nous sommes arrivés où nous en sommes aujourd’hui. J’ai décidé 

d’entreprendre mon autobiographie lorsqu’une intervenante de l’organisme La Croix-

Blanche me l’a suggéré comme activité. Je ne savais pas si cet exercice allait 

m’aider, mais je trouvais intéressant d’avoir à écrire l’histoire de ma vie. Au début,  

lorsqu’on commence à écrire, c’est difficile. Il est pénible de débuter, car l’on doit 

essayer, selon le meilleur de nos capacités, de se souvenir des évènements 

marquants de notre vie. Les souvenirs sont parfois enchevêtrés, parfois séparés les 

uns des autres et sans fil continu. À mesure qu’on écrit nos souvenirs, notre passé 

prend forme. Ces souvenirs nous offrent une vision claire de qui nous sommes 

aujourd’hui. Écrire nos mémoires nous amène à revoir nos choix de vie, ce que nous 

avons appris, traversés, expérimentés, qui nous avons rencontrés et qui nous ont 

marqués. 
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Par ailleurs, ne vous demandez pas pourquoi le récit de votre vie intéresserait les 

autres, car c’est en l’écrivant que vous aurez la réponse à cette question. En 

cherchant ce qui peut rendre votre parcours intéressant à lire, vous découvrez 

aussi pourquoi il valait la peine d’être vécu. 

 

Pour ma part, écrire une autobiographie m'a permis de dissoudre et de dépasser les 

douleurs, les regrets et les sentiments de culpabilité qui m’accrochaient, malgré 

moi, au passé. À la fin de mon autobiographie, après l’avoir lu pour la première fois, 

je me suis senti devenir plus libre et plus léger pour continuer à aller de l’avant. Il y 

avait des blessures du passé que je n’avais jamais nommé et le fait d’écrire une 

autobiographie m'a permis de les régler. Je crois que ce qui permet de se sentir 

ainsi suite à l’écriture et à la lecture de son propre récit, est l’introspection que l’on 

fait sur nous même pendant tout le processus. Je trouve aussi que de faire une 

autobiographie m'a permis de rendre hommage aux personnes que j’ai aimé, c'est-à-

dire ma famille, mes ami(e)s et mes connaissances qui m’ont marqué lors d’une 

période de ma vie.    

 

Pour conclure, écrire une autobiographie m'a permis de comprendre que nous 

sommes les propres auteurs de notre vie. Si vous lisez votre autobiographie et que 

tout semble indiquer que votre récit va mal se finir, sachez que rien n’est perdu 

encore. Vous et vous seuls êtes l’auteur de votre histoire et vous avez le pouvoir 

d’écrire la fin afin que tout se termine bien. 

 

Jeannot Fortin 

(écrit en collaboration avec Gabriel P.) 
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                     OYÉ!OYÉ! 
 
 

Demi-Lune vous invite coordialement à son  
Assemblée Générale Annuelle.   

 
Celle-ci se tiendra dans les locaux du centre au :  

 

390, 8e rue (2e étage) 
   

Vendredi le 21 juin à 19h00.  
 

Venez en grand nombre !  
Nous comptons sur votre présence.  

 
 

Un léger buffet vous sera servi! 
 

 
 
 

**Votre présence est importante puisque les membres du centre peuvent  
exercer leur droit de vote! 
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Mots fléchés 
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La Bonne Chère 

 
 «Une Histoire d’Amour Avant Tout» 

 

Je dois avouer que je ne connais pas beaucoup le 
restaurant le Cécile & Ramone, étant d’abord une 
cliente de leur stationnement. Oui, oui! Vous avez bien 
lu! Vous comprendrez au cours des lignes qui suivent… 

 

Malgré que je connaisse très peu le restaurant, je choisi 
de vous le présenter, pour plusieurs raisons que vous 
découvrirez à la lecture de cet article. L’une d’elles 
étant que la saison de moto débute et une autre, car j’ai 
été séduite par son histoire. Une histoire d’amour... 

 

Tout débuta à la fin des années ’40, avec un homme, M. Raymond 
Prémont. M. Prémont était boulanger-pâtissier, propriétaire. Il était 
également un chanteur ténor remarquable. Assez remarquable, pour 
attirer l’attention de Mme. Cécile Dugal, organiste de talent, qui 
s’exécutait généralement à l’église de St-Pascal de Maizerets.  
Se sont-ils courtisés sur le parvis de l’église? Je n’en connais pas les détails 
croustillants. Mais quoi qu’il en soit, ils se marièrent à la fin de l’été ’49 
et de leur union engendrèrent 4 enfants, à qui ils transmirent leur 
passion pour la musique. L’une des 4 progénitures est, vous l’aurez 
deviné : Laurent Prémont.  

                                                                                                                                                                                Page 5 
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Tout comme son père, Laurent est un 
épicurien dans l’âme, saisissant à la 
volée toutes les bonnes choses que la 
vie peu lui offrir. Saisissant 
également au passage les bonnes 
affaires. Dès les années ’70, il ouvre 
son «Atelier de Mécanique Prémont» 
dans le quartier Saint-Roch. Pour 
ensuite ouvrir sa concession d’Harley-

Davidson en 1985, d’abord sur le Blv. Hamel, puis étant un visionnaire, 
fit construire un nouveau commerce (tel qu’on le connait aujourd’hui 
sur Pierre-Bertrand sud) et y déménagea à la fin de l’été 2012. Le 
magasin d’Harley-Davidson n’est pas que le plus grand concessionnaire 
de moto au Canada. Mais également ni plus ni moins un véritable 
musé, que l’on retrouve au 2ème étage et où l’on peut voir l’évolution de 
l’histoire (1923 à 1978) de cet icône de la moto, qu’est l’Harley-Davidson, 
par la collection personnelle de M. Prémont. 

À peine quelques mois plus tard et c’est l’inauguration du resto-bar le 
Cécile & Ramone, nommé en l’honneur de ses parents.  Un restaurant 
inspiré des Hard Rock Café, mais vraiment de plus grand envergure.  

D’abord pour ses spécialités axées sur la 
cuisine américaine, telles que le «Poulet et 
Gaufre Nouvelle-Orléans», ou le «Fish & 
Chips du Maine», mais on y retrouve tout 
de même beaucoup de variétés, que ce soit 
pour le déjeuner, la table d’hôte du dîner, ou 
encore au repas du soir.  
Tout autant dans les entrées, d’un simple 
frite, ou d’une rondelle d’oignon, à une 
planche de charcuterie ou de fromage, ou 
encore au «Beignet de crabe de la côte Est». 
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Vendredi le 29 mars, se tenait notre traditionnelle sortie à la Cabane à  

sucre Mart-L. Quel plaisir ce  fût de chanter, de danser, de manger un 

bon repas et de se sucrer le bec tous ensemble. Voici quelques photos de 

cette merveilleuse sortie dont nous gardons de très beaux souvenirs !  
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Notre Traditionnelle 

photo avec notre 

meilleur ami  la 

mascotte de 

l’érablière !  
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La page a plus de 640 abonnés, ce qui me rend très fier. Sur ma page, vous 
pouvez y retrouver de l’information sur la pratique, des photos et vidéos de vrais 
lieux d’intervention dans la ville de Québec et vous pouvez aussi vous y abonner 
afin de recevoir des notifications lorsque je filme en direct sur Facebook. Moi et 
mes collaborateurs de la page avons des projets d’envergure pour la page dans 
les prochaines années. Nous avons des projets tels qu’une web-série qui 
inclurait 7 épisodes et aussi une tournée promo avec la construction d’un 
autobus promotionnel dédié à faire connaitre notre passion pour la surveillance 
des incendies. L’autobus inclurait notre logo, une zone de réalité virtuelle, une 
zone information, photo et vidéo et une reconstruction de poste de 
commandement. Je vous invite aussi à visiter la page Facebook de l’un de mes 
amis. Sa page se nomme Pierre et Dominick Rochette - Photos Incendie. Sur 
cette page, vous pourrez y voir d’autre photos/vidéos que j’ai moi-même prise. 
Je vous encourage, tout comme moi, à foncer afin de réaliser vos passions. 
Même si les autres peuvent vous juger ou que ça peut vous faire peur, le bien 
que cela va vous procurer en vaut la peine. 
                                                                Photos sur la page 911 Québec média 
            Rosie mascotte  

de la page 911 Québec média.                      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                              Steve F.-D. 
(écrit en collaboration avec Gabriel P.) 
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Au repas principal pourquoi ne pas prendre 
une des nombreuses salades? Vous pourrez 
vous en tenir à la traditionnelle «Salade 
César», mais vous pourrez également sortir de 
votre zone de confort et essayer la «Salade 
Nouveau Mexique», ou encore la «Salade de 
Calmars et Chou-Fleur frits de façon Tao», 
pour n’en nommer que quelques-unes.                           

Si non, une des trois planches de tartares dont 
le «Tartare aux deux Saumons façon Crème 
Brûlée». Où peut être quelque chose de plus conventionnelle, comme une 
poutine ou un burger personnalisé par le restaurant. Ou encore les 
différentes «Pastas Mafiosi de New York», telle que le repas de 
«Cannelloni du Cerf». Si non, les abondantes diversités de grillades que 
l’on salive qu’à regarder le menu, que l’on retrouve sous la section «Le 
show de boucane et grille». Telles que la «Côte de bœuf fumée au bois 
d’érable», «Le vrai Cowboy steak», ou le «Pavé de saumon boucané» et 
bien d’autres.   

  Le restaurant ne pourrait porter le nom des parents de M. Prémont, 
sans mettre l’accent sur leur passion qu’était la musique. C’est pourquoi, 
en soirée, les tables sont mises de côté et l’on fait place au spectacle. Le 
restaurant prend une ambiance de «nightclub», où  le jazz, le blues et le 

rock sont à l’honneur. Que ce soit les 
«Lundis Country» où des cours de 
danses sont offert, les «Jeudis Soirée 
Latino» où la chaleur des Caraïbes 
envahi la piste de danse, ou encore les 
différents groupes rendant hommage à 
nos idoles. Il y en a pour tous les goûts. 
À ce sujet, d’ici la fin de l’été, vous 
pourrez également savourer divers 
talent personnifiant entre autres : le  



                                                     
bluesman Stevie Ray Vaughan; le 
groupe de métal industriel allemand 
Rammstein; le Jamaïcain et roi du 
reggae Bob Marley; le groupe chéri 
des «baby-boomers» et même des 
générations suivantes, qui a su 
marquer et influencer l’histoire du 
rock, les Beatles; le chanteur et 
groupe du même nom qui s’est fait 
remarquer surtout dans le milieu des 

années ’80, aux «combats des clips» de Musique Plus, Bon Jovi; et bien 
d’autres encore...                                                                                                                                                           

Et ce, dans un décor unique, où la musique est omniprésente. Je ne fais 
pas que référence aux quelques Harley-Davidson arborant des peintures 
des Rolling Stones, qui sont installés sur une sorte de passerelle à hauteur 
du 2èmeétage. Où ces murs derrières les motos, qui sont décorés d’immenses  
fresques qui font références à des groupes ou chanteurs qui ont marqués 
l’histoire du rock. Ou également au piano à queue suspendu au-dessus 
d’un bar. Mais surtout dû aux nombreux 
objets uniques, ayant  appartenus ou passés 
entre les mains  de diverses légendes de la 
musique, faisant du restaurant une véritable 
institution. Voici quelques objets que 
n’importe qui rêverait de mettre sur son mur 
de salon : une guitare signée par George 
Harrison et Bob Dylan, une autre par Paul 
McCartney et Ringo Starr, une également 
signée par John Lennon, une arbore 
également la signature de Michael Jackson, 
une ayant la griffe de Chuck Berry; des long 
jeux des Rolling Stones signés par le groupe, 
un disque des The Doors et signé par ces    
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lieu d’intervention. J’avais peur de me faire mal percevoir ou de me faire insulter 
par les responsables sur le terrain. Il faut beaucoup de courage et de soutien 
pour surmonter nos peurs et pour foncer, mais selon mon expérience, ça en 
vaut la peine. 
 

J’ai décidé cette année d’oser vivre ma passion. C’est avec le soutien d’amis, de 
collaborateur sur le web, de connaissances personnelles et de professionnels 
du métier que j’ai pu prendre mon courage à deux mains et aller à mon premier 
lieu d’incendies. Mon premier lieu d’incendies était à l’hôtel Clarendon le 23 
janvier 2019. À 13h14, j’ai entendu sur les ondes qu’un incendie de première 
alarme était déclaré. Lorsque j’entends la première alarme, je me tiens alerte, 
j’écoute les détails sur les ondes lorsque l’intervention est déclarée et je me 
rends sur les lieux. Je décide de me rendre sur le lieu de l’incendie lorsque 
l’intervention nécessaire est déclarée. Je m’y rends directement avec mon 
cellulaire, un Huawei mate 20 pros, qui peut prendre des vidéos et des photos 
d’une qualité de 70 mégapixels. Pendant cette surveillance, j’ai pu voir et 
assister au poste de commandement des pompiers, aux zones médiatiques, aux 
conférences de presse avant et après incendies et j’ai même pu parler 
directement au porte-parole des pompiers de Québec. J’étais excité d’être sur 
les lieux et j’ai décidé de faire un vidéo en direct sur ma page Facebook, qui est 
dédiée aux passionnés de la surveillance d’incendie et de tout ce qui entoure 
cette passion. Dans le but de documenter mon expérience, j’ai filmé pendant 
4h00 en expliquant à la première personne ce que j’observais et comment je me 
sentais. Avec du recul, je vois aujourd’hui que je faisais beaucoup d’erreurs 
comme de faire balancer ma caméra de droite à gauche ce qui donnait des 
maux de tête aux spectateurs.   
 

Pour conclure je vous invite à visiter ma page Facebook dédiée à la surveillance  
incendiaire. La page se nomme « 911 Québec média » et elle est ouverte à tous 
ceux qui ont un intérêt sur la surveillance des incendies.   
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L’équipe 911 Québec média en action 
 

Nous avons tous une passion qui nous anime. Pour certains, ce sont les 
sports, la danse ou le théâtre. Moi, ma passion, c’est la surveillance des 
incendies! Laissez-moi vous expliquer pourquoi la surveillance des incendies 
occupe une grande place dans ma vie et comment c’est devenu pour moi une 
passion. 
 

La surveillance des incendies c’est une activité ayant pour objectif de 
documenter, d’analyser et d’informer un public, sur une base quotidienne ou 
périodique, sur les interventions des pompiers et des professionnels du métier 
d’incendies. C’est au moyen d’un canal de diffusion, tel que le web, les écrits, la 
télévision ou la radio que l’on amène notre public à vivre une expérience unique 
qui les transporte dans les coulisses des interventions de notre propre quartier. 
Quelqu’un qui fait de la surveillance des incendies peut documenter les 
évènements en filmant, en prenant des photos ou en écrivant des articles sur 
son expérience vue à la première personne. 
 

Un exemple de mise en situation cette hiver m’a marqué. Il est deux 

heures du matin et il fait -30 dégrée ce matin-là. Pourtant, dès que j’entends 

mon scanneur, je me réveille pour me rendre sur le lieu d’incendie. Je sors de 

mon lit, je mets mon manteau et je me rends au lieu d’intervention. Il est tôt, je 

n’ai pas beaucoup dormi et il fait froid. Pourtant, ça n’arrête pas l’adrénaline et 

l’excitation que je ressens dans tout mon corps. C’est pour moi une passion, 

donc quelque chose qui va me procurer une douce chaleur réconfortante et une 

énergie débordante, et ce, même à deux heures le matin. Pour ma part, j’ai 

trouvé qu’il était difficile d’oser vivre ma passion, car, dans mes débuts de 

surveillance incendies, je ne faisais qu’écouter les ondes sans me rendre sur le 
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derniers, ainsi qu’une affiche de Jim Morrison 
avec son autographe, on retrouve également 
une photo de Ray Charles avec sa signature; et 
même un pyjama porté par Elton John; et bien 
d’autres articles provenant pour la plus part de 
la collection privé de M. Prémont.  

Je ne peux finir cet article sans mentionner 
toute l’indescriptible ambiance de fête, qui règne 
tout au long de la belle saison, dans le grand 
stationnement des deux commerces de M. 
Prémont. En fait, dès que la température le 
permet, soit approximativement de mai à 
octobre, tous les mardis à compter d’environ 

18hres des motards et des propriétaires de voitures antiques s’y 
rassemblent afin de partager sur leur passion commune et ce, toutes 
marques confondues.                                       
 

Deux points de vente de consommations (l’une d’elle offrant à moindre 
coût des hot dog sur BBQ), la terrasse du restaurant pour ceux et celles 
qui veulent s’offrir un moment de détente, et bien sûr les WIP, le groupe 
chéri des centaines de badauds qui y défilent. 
Les WIP ne sont que deux, mais leur présence 
ajoute de touche de frénésie à l’atmosphère 
festive, de par leur très large répertoire des 
succès musicaux des années ’65 à ’95. Un 
rendez-vous pour tous, où il y règne vraiment 
une belle euphorie, enivrante.  
  
Le Cécile & Ramone, n’est pas qu’une histoire 
d’amour, mais une succession d’histoires 
d’amour : Partant d’une rencontre dont, du 
fruit de leur amour vint Laurent, qui lui  
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partagea sa passion pour la moto, particulièrement l’Harley-Davidson, 
non-seulement en offrant un produit de vente, mais par sa collection 
personnelle. Pour ensuite unir sous un même toit afin de partager son 
amour de la gastronomie et de la musique, en ouvrant un restaurant en 
l’honneur de ses parents. Sans compter qu’il fait profiter tous les 
amoureux-passionnés des motos de tous genres et des voitures de 
collections en permettant les rassemblements hebdomadaire tout au long 
de la belle saison, dans le grand stationnement que partagent ses deux 
commerces : Prémont Harley-Davidson, ainsi que le restaurant Cécile & 
Ramone.  
                                                                                                                                                                  

                                     -Caroline Caron  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cécile & Ramone 
(418) 681-ROCK(7625) 

1061, Boulevard Pierre-Bertrand Sud 
Québec, Qc 
G1M 2E8 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » d’avril) 

 

Brownies de Pâques 
 

Ingrédients : 
     Brownies : 

 2 tasses de sucre 
 1 tasse de margarine 
 ½ tasse de poudre de cacao 
 ½ c. à thé d’extrait de vanille 
 4 œufs 
 1 ½ de farine 
 ½ c. à thé de poudre à pâte 
 ½ c. à thé de sel 

    Glaçage : 
 1 paquet de biscuit Oréo, écrasé 
 1 contenant de glaçage à gâteau au chocolat 
 1 paquet de chocolat blanc  
 Colorant alimentaire orange 
 12 fraises et petits œufs en chocolat 

 
Préparation : 

- Faire fondre la margarine et mélanger tous les ingrédients du brownie ensemble. 
Faire cuire dans un moule graissé à 350 degré F environ 25 minutes. Faire refroidir. 

- Faire fondre le chocolat blanc et ajouter quelques gouttes de colorant. Tremper les 
fraises dans le chocolat et mettre sur un papier ciré. Laisser figer environ 15 
minutes. 

- Glacer le gâteau et étendre les morceaux de biscuit. Décorer avec les fraises et les 
œufs de Pâque. Servir.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                             Francis L   
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tel:418-681-7625
tel:418-681-7625


 
 

 
 
 
 
 

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

Boulettes de porc laquées, pommes vertes et basilic 
Ingrédients : 
Laque 

 ¼ tasse de sauce soya 

 2 c. à soupe d’eau  

 2 c. à soupe de mirin 

 2 c. à soupe de cassonade 
Boulettes 

 ½ lb de porc haché maigre 

 ¼ de tasse de chapelure panko 

 1 jaune d’oeuf 

 2c. à soupe de cassonade 

 1c. à thé de sauce de poisson (nuoc-mam) 

 1c. à thé de sambal oelek 

 1 oignon vert, haché finement 

 ¼ de tasse de feuilles de basilic 

 2c. à soupe d’huile végétale 
Garniture 

 1 pomme verte, épépinée et coupée en petits triangles de 5mm d’épaisseur 

 Petites feuilles de basilic 
Préparation : 

- Dans une casserole, porter à ébullition tout les ingrédients de la laque. Laisser mijoter 5 minutes. 
Couvrir et réserver. 

- Dans un bol mélanger tout les ingrédients de boulettes sauf l’huile. Former ensuite des boulettes 
avec d’environ 2c. à thé du mélange de viande chacune. 

- Dans une poêle, cuire les boulettes dans l’huile de 6 à 8 minutes. Éponger sur du papier 
absorbant. Nettoyer la poêle et remettre les boulettes. Ajouter la laque et mélanger délicatement 
pour bien enrober. 

- Sur des brochettes, enfiler feuilles de basilic, boulettes et morceaux de pomme. 
                                                                                                                                                          Gabriel P.   
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Vendredi le 29 mars, se tenait notre traditionnelle sortie à la Cabane à  

sucre Mart-L. Quel plaisir ce  fût de chanter, de danser, de manger un 

bon repas et de se sucrer le bec tous ensemble. Voici quelques photos de 

cette merveilleuse sortie dont nous gardons de très beaux souvenirs !  
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Bonjour à tous chers Lecteurs,  
 
Comme vous le savez bien, je suis maintenant intervenant chez MIELS-Québec au 
secteur de la Prévention. Laissez-moi vous présenter ce merveilleux organisme qui 
vient en aide à plusieurs personnes par années.  
 
Tout d’abord, le MIELS Québec est le Mouvement d’Information, d’Entraide et de Lutte 
contre le VIH/SIDA à Québec. Cet organisme fut créé, il y a de cela maintenant plus de 
30 ans, lorsque le VIH a fait son apparition dans le monde comme étant une épidémie. 
 

Cet organisme est un OSBL qui se voue à aider les personnes vivant avec le VIH de la 
ville de Québec et de ses environs. Le MIELS compte trois secteurs. Le secteur de 
l’entraide, le secteur de l’hébergement et celui de la prévention. Le secteur de l’entraide 
est un service qui est directement donné aux membres du MIELS. Ils ont accès à un 
milieu de vie et à des intervenants qui sont sur place afin d’animer le milieu. De plus, il y 
a aussi des sorties de groupe ainsi que des activités organisées par l’organisme pour 
les membres. Les personnes qui fréquentent le MIELS Québec ont aussi accès à un 
service de distribution alimentaire. 
 

Le secteur de l’hébergement (hébergement Marc Simon), lui, se prévaut à héberger des 
personnes séropositives. Les besoins peuvent varier d’une personne à l’autre que ce 
soit de l’annonce d’un diagnostic, à une convalescence ou une réinsertion dans la 
société. 

 

Le secteur de la prévention, lui, a comme principale mission d’effectuer la prévention du 
VIH et des ITSS auprès de la communauté. Que ce soit par le biais d’ateliers, de 
kiosques ou de présences dans divers milieux de la communauté. Ce secteur du MIELS 
Québec offre aussi des cliniques de dépistage du VIH et des ITSS dans nos locaux sur  
Page 12 

 
                                                                                                                                                              
                                    

                                                                                                                                            
 
 

 
(Réalisée lors de la chronique «bouffe» de février) 

 
Cœur tendre au chocolat 

 

Ingrédients : 
 ½ tasse de beurre 
 4 carrés de chocolat noir 
 2 œufs 
 2 jaunes d’œufs  
 ¼ tasse de sucre 
 2 c. à thé de farine tout usage 
 Crème anglaise (facultatif) 
 Framboises fraîches (facultatif) 

 

Préparation : 
- Préchauffer le four à 450F. 
- Graisser et fariner 4 petits moules individuels de 4 oz chacun. 
- Faire chauffer le beurre et le chocolat au bain-marie, jusqu’à ce que le 

chocolat soit presque complètement fondu.  
- Avec un fouet électrique, combiner les œufs, les jaunes d’œufs et le sucre, 

jusqu’à ce que le mélange soit épais et très pâle. 
- Sans cesser de battre, verser peu à peu le chocolat fondu, puis incorporer 

rapidement la farine et mélanger juste assez pour obtenir une préparation 
homogène. 

- Répartir cette pâte dans les 4 moules et faire cuire 6-7 minutes. Le cœur des 
gâteaux doit rester coulant. Retourner les moules sur des assiettes de 
service et laisser reposer pendant 15 minutes. Démouler et servir 
immédiatement. 

- Garnir de framboises et de crème anglaise, si désiré.  
Gabriel P. 

                                                                                                                                                            Page 17 

           



 
 
 
 
 
 
 
 

(Réalisée lors de la Chronique « bouffe » de janvier) 
 

Tartinade bacon et cheddar 
 
Ingrédients : 
 

 1 paquet de 250g. de fromage à la crème,  
à température ambiante; 

 5 tranches de bacon, cuites et hachées; 
 ½ tasse de cheddar mi-fort, râpé; 
 2 oignons verts, émincés; 

 
Préparation : 
 

- Mélanger tous les ingrédients et réfrigérer. 
- Servir sur des craquelins. 

 
 

 

Gabriel P. 
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rendez-vous. Nous offrons aussi des cliniques de dépistage sans rendez-vous auprès 
de la communauté LGBT+ de la ville de Québec (saunas, bars, etc.). Le secteur de la 
prévention a aussi une ligne d’écoute pour toute personne ayant des questions au sujet 
de sa santé sexuelle, des ITSS, du VIH ou qui voudrait prendre rendez-vous pour un 
dépistage complet du VIH et des ITSS. Vous pouvez nous contacter au 418-649-0788 
ou via texto au (581) 705-6883. Le MIELS Québec possède aussi un service se 
nommant le PRISME (Programme de Référence, d’information, de Soutient Masculin 
Entre Pairs) qui est un programme venant en aide aux hommes de 25 ans et plus qui 
ont des questionnements et/ou des difficultés en lien avec leur orientation sexuelle. 
Nous offrons de l’accompagnement individuel  avec des pairs aidants et nous offrons un 
service de groupe de soutient.  
 
Voici les services qu’offre le MIELS Québec. Si vous avez des questions au sujet de 
nos services, vous pouvez nous contacter au 418-649-0788 ou via texto au 581-705-
6883.  

 
 
 

Francis L. 
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Josée : Qu’est-ce que Demi-Lune a apporté  à ta vie? 

Nancy : Venir à Demi-Lune me permet de rencontrer de nouvelles 

personnes, de socialiser et de participer à différentes activités. Ça me 

donne également un lieu d’appartenance. 

 

Josée : C’est quoi ton rôle au sein du C.A.? 

Nancy : Je fais partie du  Conseil d’Administration  depuis environ 

dix ans. Avant, j’occupais le poste d’administratrice et cette année 

j’occupe celui de vice-présidente. 

 

Josée : Qu’est qui  t’a amené à vouloir t’impliquer? 

Nancy: Je crois en la vocation du Centre et je voulais m’impliquer pour 

la réussite de celle-ci. 

 

Josée : Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton engagement au sein du 

Conseil d’administration? 

Nancy: Cela me  donne le sentiment de pouvoir aider en étant les yeux 

et les oreilles des membres pour une meilleure vie sociale de 

l’organisme. 

Merci Nancy de ton implication et du temps que tu nous offre si 

généreusement. J’espère que cette entrevue a su vous faire découvrir 

cette personne merveilleuse ! 

 

 

Josée C. 

Écrit en collaboration  avec  Caroline L. et Nancy L. 
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Cher(s) lecteur(s), dans cette édition du Flashlight, j’ai décidé de vous 

parler  de Nancy L. qui est membre du Conseil d’Administration de  

Demi-Lune depuis quelques années. Nancy s’implique souvent dans la 

vie du Centre que ce soit par sa participation aux activités, par ses 

implications bénévoles ou comme membre du Conseil des Usagers. 

Laissez-moi la chance de vous la présenter. 

 

Josée : Quels  sont tes hobbys?  

Nancy: J’aime  beaucoup écouter de la musique et lire. Mon auteur 

préféré est Patrick Sénégal. 

Josée : Quel  genre  de musique aimes-tu? 

Nancy : J’aime pas mal tous les styles de musique sauf l’opéra et la 

musique « dance ». 

Josée : As-tu des animaux? 

Nancy: Non, mais par le passé, j’ai eu deux lézards et j’aimerais bien 

en ravoir un jour. 

Josée : As-tu des voyages en vue? 

Nancy : Pour le moment, il n’y en a pas de prévu. Par contre, 

j’aimerais peut-être retourner dans le sud un jour. 

 

Josée : Quel style de films préfères-tu? 

Nancy: J’aime écouter des films, mais je n’ai pas vraiment de styles 

préférés. 

 

Josée : Quel  est ton  mets   préféré? 

Nancy : Mon met préféré est la lasagne 
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