
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solution-jeux : 

 

                                            Page 23                                                         Page 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Si vous désirez vous impliquer dans le journal ou avez des idées de textes, écrivez-nous 
à cette adresse : leflashlight@hotmail.com 

Merci et n’oubliez pas, nous sommes de retour le 12 septembre !!! 
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Mot de la directrice 

 

 

   L’été tire à sa fin et malgré la température maussade, nous avons su tirer notre épingle du 
jeu, en s’étourdissant d’activités, avec la dynamique équipe de travail estivale.  
 
Il est maintenant temps de tirer notre révérence le temps de faire le plein d’énergie, dans le 
but de vous retrouver avec force et plaisir en septembre, dans un atmosphère de fête. 
D’ici là, bonne lecture, 

             Caroline Caron, directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extra! Extra! 
 

Merci à l’équipe de baseball les Capitales de 

Québec pour leur généreux don de billets. 

Grâce à vous nous avons passé une excellente 

soirée! 

--- 

Venez encourager Demi-Lune et les 14 autres 

organismes communautaires, tout en vous 

amusant  

Une seule adresse : Bingo Jean-Talon. 

 

30 août 2013, Vol.4, No.2 

 

 

 

 

 

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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En cette fin d’été, les feuilles commenceront à se ramasser à la pelle et l’hiver reprendra 
tranquillement ses droits en seigneur et maître.  Tout comme la ronde des saisons, le centre 
restera actif, en vous proposant  des activités variées. Venez participer, vous impliquer et vivre 
des moments mémorables avec nous!  
 

 Jeudi 12 septembre: Réouverture de Demi-Lune après plus d’une semaine d’absence. 
 Octobre : Les quilles sont de retour! Vous êtes les bienvenues, une fois par mois, à 

venir jouer avec nous jusqu’au retour de l’été. 
 Jeudi 24 octobre : Venez sculpter votre citrouille avec nous! Inscrivez-vous la 

semaine avant pour prévoir le nombre de citrouilles à acheter.  
 Samedi 26 octobre: L’horreur est à son comble. Venez-vous costumez, danser, jouer, 

visiter la maison hantée et manger des bonbons au party d’Halloween! Prix de 
participation pour la plus belle citrouille et le plus beau costume. Bienvenus à tous! 

 Samedi 21 décembre : Réveillon de Noël. Repas traditionnel, danses, cadeaux, prix de 
présence et plaisir seront au rendez-vous! Inscription obligatoire. 

 Samedi 4 janvier : Réouverture du centre après le congé des fêtes. 
 
P.S.: Nous ne pouvons confirmer de dates précises pour le moment. Elles vous seront 
transmises en temps et lieu! 
 
Caroline L. 
 

Anniversaires 
 

Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux mois de septembre, octobre, 
novembre et de décembre. Vous êtes tous invités à venir nous voir lors des activités des 

«fêtés du mois» enfin de souligner votre anniversaire, à la fin de chaque mois! 
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    «  Il n'y a pas de génie sans un grain de folie. » 
                                                                   - Aristote 

 

 « Quand on parle à dieu, c'est une prière, quand c'est lui qui nous parles, c'est de la 
schizophrénie. » 
                                                                    -Lily Tomlin 
 

Images d'humour Quizz 

À quelles téléséries fait-on allusion ?        A______________________ 

                                                                            B______________________ 

 

A. 

 

 

 

 

B. 
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Blagues d’Extraterrestres! 
Un extraterrestre, venu en expédition dans la région de Québec,  
rentre plus tard que prévu dans sa galaxie. 
- Que s'est-il passé lui demande son chef? 
- Oh ! J'ai dû longuement discuter parce que je m'étais fait bêtement remarquer par un policier de la ville de 
Québec. 
- Parce que tu possèdes cinq bras et six jambes ?  
- Non, parce que c’était le soir et j'avais oublié d'allumer les feux de  
position de ma soucoupe.                                       
                                                               

Deux extraterrestres ont posé leur soucoupe volante dans un marais, en Floride: 
Apercevant un crocodile, ils nagent vers lui en criant: 
- Bonjour terrien: N'ayez surtout pas peur. Nous n'avons que                                                                           
des intentions pacifiques.  Hi! Hi! Hi !    

                                                                                                           
Chéri, dit une Martienne à son ami, tu ne prends pas ta soucoupe aujourd'hui?  Non, je ne 
suis pas dans mon assiette!  

  
En pleine nuit, une soucoupe volante atterrit près d'un village. Deux 
extraterrestres descendent et voient deux pompes à essence. Ils en font lentement le tour en les 
examinant, reviennent à leur soucoupe et envoient leur rapport:  
- Nous avons vu deux Terriens: ils sont faits à peu près comme nous, à la couleur près. Ils dorment 
debout, avec un doigt dans l'oreille. 
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Cet été, j'ai eu la chance d'aller voir le spectacle du Cirque 
du Soleil: «Les chemins invisibles». Cette année, par 
rapport aux autres années, il est présenté à l'Agora du 
Vieux-Port. C'est un magnifique spectacle où plusieurs 
numéros de haute voltige se passent au-dessus des 
spectateurs. Ce cinquième et dernier volet se nomme: « Le 
hangar des oubliés». Si vous désirez passer un bon moment, 
je vous invite à aller aux deux dernières représentations, le 
30 et le 31 août. Les représentations débutent à 20h45. Ils 
sont en congé les dimanches et les lundis. 

 
Dans ce spectacle, il y a un peu de tout; une fille qui fait un numéro de cerceau, un 
gars qui fait un solo de batterie, un gars qui marche sur une grande roue qui 
tourne (pauvre gars, il a fait un peu de saut à la garde de la roue et il a trébuché 
dans sa corde... Heureusement il a repris son 
équilibre et tout s'est bien terminé pour lui, mais 
moi j'ai été sur les nerfs pour lui pour le reste de 
son numéro et j'ai resté sur les nerfs même une 
partie du numéro suivant... ). J'ai vraiment 
aimé ce spectacle et je suis déçue que ça soit sa 
dernière année.... J'aimerais que vous puissiez 
me dire à la fin de l'été: «J'ai eu la chance 
d'aller le voir!». 
 

Nancy L. 
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Je suis Julie Boulanger, agente de secrétariat pour le Ministère des Transports de jour... et 
créatrice de la ligne Miss B Éco, que je confectionne le soir et les fins de semaine. Ce merveilleux 
passe-temps qu'est la confection de bijoux, m'a insufflé la force pour réussir un DEP en 
secrétariat. Qu'est-ce qui m'a aidé? Le fait de devoir se concentrer autant sur une activité, a 
amélioré ma capacité de concentration, ma mémoire et ma débrouillardise.  
 
L'élément déclencheur, fut un collier brisé d'une amie, à 
l'école, en novembre 2009. Je lui ai offert d'essayer de le 
réparer et elle accepta. J'ai voulu faire quelque chose de 
spécial, alors après avoir acheté certains accessoires, je lui 
ai fait un ensemble complet de bijoux. Elle fut très étonnée et 
très heureuse du résultat. Une passion était née! Je me mis à 
acheter du matériel, des pinces et tout le tralala pour 
pouvoir faire plus. J'ai pris quelques cours, chez Boules et 
Billes, que j'ai adorés, même si c'était cher. Je me suis dit que 
c'était un investissement pour plus tard.  
 
Effectivement, avec tous ces cours et avec tout ce que j'ai essayé par moi-même, je me suis 
découvert un talent surprenant en confection de bijoux. Depuis quelques mois, je ne vends plus 
vraiment, mais avec ma nouvelle job, en portant mes bijoux, j'ai découvert une nouvelle clientèle. Je 
crois bien pouvoir me mettre à vendre de nouveau... peut-être même de me mettre à sec. C'est beau 
rêver, hein?  
 
Toujours est-il, qu'avec cette passion en moi, j'aimerais pouvoir insuffler de la créativité sur mon 
passage... j'ai d'ailleurs déjà donné deux cours, un à une jeune cousine et l'autre à une amie. Elles 
ont adoré et j'espère, avec l'atelier qui s'en vient pas à pas, vous faire adorer le tissage de cristaux. 
C'est un peu plus compliqué que du simple enfilage avec un nœud aux extrémités pour faire un 
collier. Mais c'est tellement plus joli et satisfaisant, une fois terminé! J'espère que le cours vous 
plaira, voici dans la photo, une de mes bagues les plus faciles à faire. J'ai pensé commencer avec 
quelque chose de simple, mais de super beau au final.  
 
Alors j'aimerais vous convier à vous inscrire pour le cours, qui sera samedi le 14 septembre. Je 
tiens à mentionner, que je fournis le matériel et que pour les cristaux du dessus, il y aura qu'une 
seule couleur. Si toutefois, vous aimeriez une autre couleur, j'apporterai mes cristaux personnels... 
c'est 1 $ pour 24 cristaux de préciosa ou 2$ pour 24 véritables cristaux de swarovski. 
 
Julie B.  
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Depuis 2 ans, je suis bénévole dans un refuge pour chats qui s’appelle 
ACSA. Le refuge accueille des chats errants dans le quartier de Limoilou et 
de ses environs. ACSA a pour but de s’occuper de ces chats, ils sont 
vaccinés et opérés par le vétérinaire par lequel le refuge fait affaire. C’est 
avec la clinique vétérinaire Maguire que l’organisme fait ausulter et 
traiter ses chats.  
 
Les bénévoles ont comme fonction de faire les soins 
aux chats comme par exemple de faire leurs littières, 
les nourrir, les abreuver, les cajoler et jouer avec eux. 
Il y a également d’autres tâches comme faire le 
ménage des cages ou plier les « doudous » des chats. 
 
Le but du refuge est biensûr l’adoption de ses pensionnaires par des 
maîtres attentionnés.  Les coûts pour l’adoption sont de 150$ pour un 
chaton et de 125$ pour un chat de 6 mois et plus. À la demande, ACSA 
peut donner des conseils aux maîtres au futurs maîtres. Pour adopter un 
chat ou vous impliquer dans l’organisme, vous pouvez les joindre à ce 
numéro : 418-522-7700 ou en passant directement à leur locaux au 575, de 
la Canardière. 
 
 
 

Josée C. 
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Demi-Lune, l’été, c’est plein de sorties extérieures tel le Fun-Putt, le camping, la sortie aux Capitale, 

l’épluchette, etc. Comme une photo vaut milles mots, voici  notre été en photo! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Épluchette de blés d’inde  à venir… 
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Nos îles, Nos îles 

 

 

Nos îles, nos îles 

Toutes alignées comme les Antilles 

Des Madeleines jusqu’aux Mille Îles 

Nos îles, nos îles. 

 

Île urbaine de Montréal 

Île ancestrale à Orléans 

Île faunique à Anticosti 

Îles de la mer aux Madeleine. 

 

Rêve éclaté dans les Mille Îles 

Avec ton fleuve parsemé de plus grandes îles 

Certaines venues de la préhistoire nos îles 

Repoussant notre limite avec d’autres îles. 

 

Comme au pays des belles histoires 

Comme une vie pleine de gloire 

Comme un rêve remplit d’espoir 

Reconquérons nos îles dans la victoire. 

 

 

Yves St-Lys 

 

 
 

Page 5 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=euSpwIvDHpxHeM&tbnid=6OWwR_tMAlOgvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.educ.usherbrooke.ca/projets/fpt222/2010/proj061/scenario.html&ei=6OINUu78O8qVygHhpoAw&psig=AFQjCNHWdvFevc7XNDzNsn_zNGJWboI-3Q&ust=1376728134876912
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=iles+madeleine&source=images&cd=&cad=rja&docid=P63sF0qj9cpt0M&tbnid=qge_0bHD3up7_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://jenaipasdetete.blogspot.com/2011/04/bienvenue-welcome.html&ei=mju0UeyhHJa-4AOBkoDQBQ&bvm=bv.47534661,d.dmg&psig=AFQjCNEjup29asoxNsi5Yjqy0CYhVMTbSg&ust=1370852182972465
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=montréal&source=images&cd=&cad=rja&docid=-w-qBa89uthF7M&tbnid=J5iF2_NBajs6OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.theeasywaytostopsmoking.com/allencarrquebec/Montr%C3%A9al.aspx&ei=SDy0UYCwF4qQ0QG0mIHYBg&psig=AFQjCNFbvdMdDWLfKkOC1U1N_cmHHMShTw&ust=1370852785116004
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=iles+orléans&source=images&cd=&cad=rja&docid=C66NgRysPPmneM&tbnid=0fWrKQh3S2w4xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lactualite.com/societe/les-iles-du-saint-laurent-nos-bonnes-adresses/&ei=hz20UcGwLa_64AOCsoHABw&psig=AFQjCNHTn71QUjvn9LFaWXAZLVB6K1fuHw&ust=1370853107326407
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=hpcGvTLDa2XYjM&tbnid=iK4pes3llfX4xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Les-Mille-Iles/318/&ei=K2y1UeiBGZOn4AO04oHIAw&bvm=bv.47534661,d.dmg&psig=AFQjCNHKbDLOMPenT77oDu4hpX141irL1Q&ust=1370930525030473


 
 
 
 
 
 

 

Dans le Rap 

 
La  parole est d’art. 

À Demi-Lune on boit du café déca. 

On s’installe sur le canapé. 

On joue au Nintendo à Mario. 

On écrit à nos amis sur l’ordi. 

Youpi! C’est la nuit. 

--- 
Un nouveau jour commence. 

Joul Mc-Cool se repentie… 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joul Mc-Cool 
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Les vacances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres : 
1. Les poissons vivent dedans.- On y fait griller des guimauves. 
2. On s’y promène l’été. 
3. Sorte de grand parapluie pour se protéger du soleil. 
4. Mange. 
5. L’océan l’est.- Hommes. 
6. Il n’y en a pas. 
7. Action de mettre des rênes à un cheval. 
8. Avec, on va à Paris. 

Lettres : 
A. Étendues de sable ou de galets. 
B. Perroquet 
C. Pagayer 
D. Ne dépense pas pour des vacances. 
E. Assaisonnent avec du sel. 
F. Quand la période d’examens s’y termine les étudiants tombe en vacance. 
G. Causera du tort à quelqu’un. 

Caroline L. 
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 A B C D E F G 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Lampe 

Magique, 

aide-moi à 

être humble!  

 

Voilà ta 

récompense…

. 

Tiens 3$! 

Tu seras plus 

humble! 
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Cette technique de méditation augmente les capacités mentales. Grâce à divers 
exercices, elle apprendre à sentir et augmenter l’énergie entre ses doigts, à 
développer le sens de l’écoute et l’expression de la parole ainsi qu’à avoir une 
meilleure vue des choses et à mieux visualiser. Grâce au développement de ses 
capacités physiques, verbales et psychiques (l’esprit), le corps devient comme un 
chakra. Les chakras sont des courants de force-énergie qui animent l’être 
humain tant au niveau de la conscience et du psychisme que de la santé du 
corps; car tout est lié. Il y a 12 chakras et chacun a un son distinct. Le son 
correspond au numéro indiqué dans le schéma.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans mon prochain article, j’approfondirais ce que sont les chakras et leurs 
importances dans la technique de méditation mise au point par le docteur 
Yayama. 
 
Jean-Michaël D. 
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75 jours pack-sac en Amérique centrale 
 

J'arrive à l'aéroport du Nicaragua et en sortant, la blanche que je suis 

ne passe plus inaperçue! Tous les chauffeurs de taxi me crient 

presque après, pour m'amener à mon hôtel! La capitale est un clash ; 

des calèches dans les rues, la musique latino qui résonne partout, les 

vendeurs ambulants qui crient dans les rues, les palmiers et les 

couleurs si vives! Je passe trois semaines  au Nicaragua avec trois 

familles différentes. La première, avec une professeure d'espagnol  très engagée dans sa communauté 

qui m'accueille et m'enseigne chez elle, à Estelí. La deuxième famille  qui a un petit dépanneur et la 

dernière à Granada,  où je donne des cours de yoga, dans un organisme pour des enfants défavorisés.   

 

Début mai, j'arrive au Costa Rica. Malgré que l'on m'avait prévenu, je 

sursaute en passant la frontière, de découvrir un pays avec beaucoup plus 

d'autoroutes, de voitures, de touristes et si américanisés! Par contre, la nature 

est inimaginable. Une amie de Québec vient me rejoindre pour deux 

semaines. Ensemble, nous visitons cette magnifique contrée, qui contient 15% 

de la biodiversité du monde, pour un si petit pays, c'est impressionnant!  Nous 

visitons plusieurs parcs nationaux,  nous pouvons observer des singes, des 

lézards, des dindes sauvages, des flamants roses et j'en passe!  Le Costa 

Rica étant situé sur des plaques tectoniques, il y a environ 300 volcans et plusieurs tremblements de 

terre chaque année. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut, pensant qu'il y avait un singe qui sautait 

sur le lit au-dessus de moi! J'apprends le lendemain matin, que c'était un tremblement de terre et non 

un macaque, ha! ha!  
 

Nous avons aussi eu la chance de faire de la tyrolienne à Montezuma! Attachées par des câbles, nous 

survolons la forêt, d'arbres en arbres. La dernière est de 2 km (aller-retour, donc  4km!) suspendue au-

dessus du vide.  Les employés semblent bien habitués, car l'un d'eux m'attache au câble, tout en  
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parlant au cellulaire, rien pour me rassurer, disons! À la fin du 

parcours, nous faisons de la tarzan line, un simili-bungee!  Attention 

au cœur sensible! Nous terminons notre voyage ensemble, par un 

après-midi à cheval dans les montagnes et sur une magnifique plage 

parsemée de coquillages. Nous profitons aussi d'une journée de 

voilier à se faire dorer la couenne et  à faire du snorkelling 

(randonnée palmée sous l’eau), où nous pouvons admirer 

différentes variétés de jolis poissons, dont Némo!  
 

Le 23 Mai, mon amie repart pour le Québec et moi je file en autobus, 

dans les hautes montagnes du Costa Rica. Je passe deux semaines à 

partager ma vie, avec d'autres volontaires d'un peu partout dans le 

monde et à travailler sur une jolie ferme entourée par la jungle. Je vis 

dans un dortoir à aire ouverte, assez basique, et les toilettes ont même 

une vue imprenable sur les montagnes, assez cocasse! C'est un peu 

comme faire du camping!   Le matin, nous plantons des bananiers, des manguiers, avocatiers  et 

récoltons les œufs des poules! ! Chaque jour à partir de deux heures, il mouille, puisque nous sommes 

en haute altitude. Alors, nous faisons de petites randonnés aux chutes ou au village. Deux fois par 

semaine,'' l'homme chocolat'' qui  a une ferme de cacao tout près, passe pour nous vendre ses délicieux 

produits maisons, comme son pain aux bananes et ses délicieux chocolats, aux différentes saveurs 

(pistaches, rhum, vanille, coco, etc.).Comme nous mangeons en majorité les fruits et légumes des 

plantations de la ferme, nous accourons tous avec joie, lorsqu'il arrive! 
 

Après deux semaines,  je décide de retourner dans la capitale,  San José,  avec une amie italienne 

rencontrée sur la ferme. Malheureusement, je me  retrouve avec deux gigantesques et douloureux  

abcès sur la cuisse et je suis donc obligée d'aller à l'hôpital.  En route dans les ''pas très tranquilles'' 

routes de ce pays, je fais la ''pas très agréable'' expérience de vomir à plusieurs reprises, par la fenêtre 

de l'autobus en prime! Par chance, à chaque fois, personne sur le trottoir! Cette fois, j'ai vraiment envie  
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Aujourd’hui, je vais vous parler d’une technique de méditation développé par le 
Dr. Yayama. Le docteur est un cancérologue pratiquant au japon. Il travaillait 
avec les méthodes de la médecine occidentale. Ne trouvant pas toujours de 
réponses satisfaisantes aux symptômes des gens, il a décidé d’aller  explorer les 
médecines alternatives afin de trouver des réponses pour mieux guérir. Il s’est 
principalement intéressé aux méthodes du bouddhisme ésotérique, du qi-gong et 
des arts martiaux.  
 

Le Qi-gong est une méthode pour développer l’énergie interne. C’est une ancienne 
technique orientale. Par les méthodes du Qi-gong il a découvert les 3 mystères du 
bouddhisme ésotérique de Kukai. C’est trois mystères sont : le physique, le verbal 
et la pensée. Le physique c’est produire et sentir l’énergie par les mains. Le 
verbal c’est ajouter de l’énergie par la parole et le sentir par le son. L’esprit c’est 
libérer et visualiser l’énergie par la pensée. 
Le tableau ci-dessous illustre l’échange d’énergie qui entre et qui sort de la 
personne. C’est le Qi en action. Le Qi c’est une énergie universelle. Elle est dans le 
corps humain mais, également dans tout ce qui nous entoure. 
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Émettre le qi par la paume 

des mains. 

Sentir le qi dans la paume 
des mains. 
 

Additionner le qi dans les 
mots. 

 
 

Sentir le qi dans le son. 

 
 
 

Émettre le qi dans 
l’imagination. 

 

Visualiser le qi. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Réalisée lors de la chronique « bouffe » d’août 

 

Bagel au fromage à la crème et saumon 
 
Ingrédients : 
 

 1 paquet de saumon fumé coupé  
en fines tranches 

 1 paquet de fromage à la crème 
 1 oignon rouge 
 1 sac de bagels 
 Câpres, sel et poivre au goût 

 
 
Préparation : 
 

 Couper les bagels en deux moitiés. 
 Trancher l’oignon en fines rondelles. 
 Étendre le fromage crème sur une moitié des bagels. 
 Garnir de saumon, câpres, rondelles d’oignon, de sel et de poivre. 
 Servir. 

 
 

Pascal M. 
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de retourner dans mon patelin, mais je tiens bon!  
    
Je prends donc un deux semaines de convalescence, sur une petite ile des Caraïbes du Panama, 

Bocas del Toro. Je rencontre une américaine, qui m'amène faire du bénévolat dans un centre pour 

personnes âgées. Belle expérience!  Par la suite, je décide de retourner au Costa Rica, pour aller 

travailler sur une autre ferme, tout près de Nosara. Au milieu de la jungle, c'est un professeur de yoga 

d'Israël, tombé en amour avec la place il y a quelques années, qui  a décidé d'acheter une terre et  d'y 

vivre! Petite surprise en arrivant, sur l'étagère de ma chambre, un scorpion y a élu domicile! Mon hôte 

m'explique qu'il a été piqué trois fois par ces petites bêtes, et qu'il se sentait un peu bizarre quelques 

minutes après, mais que ça passe! Donc, pas vénéneux!  Malgré les différentes bibittes, je passe une 

belle semaine, à récolter les délicieuses papayes pour déjeuner, à planter des arbres fruitiers et à 

enlever les mauvaises herbes des plantations d'ananas! Attention, ça coupe!  Je finis ma dernière 

semaine de voyage à Montezuma, un petit village bien sympathique, à faire du yoga et de la randonnée. 

La dernière soirée, j'ai la chance d'assister à un hommage à Bob Marley sur la plage, une copie 

conforme du vrai chanteur qui joue avec d'autres musiciens, qui eux s'occupent des percussions! 
 

Je reviens finalement au Québec le 4 Juillet, le cœur heureux de retrouver tous les gens que j'aime et 

une pensée nouvelle me soufflant qu'il n'y a pas de limite à la beauté du Monde, à toutes les belles 

expériences que l'on peut vivre et aux gens extraordinaires que l'on peut rencontrer dans notre  propre 

ville, comme partout ailleurs. 

 

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de 

nouveaux  yeux.  » 
    - Marcel Proust 

 
 
 
 

Véronique B. 
Page 9 

           

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=veritable
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=voyage
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=decouverte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=consiste
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=chercher
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=nouveaux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=paysages
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=avoir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=nouveaux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=yeux
http://www.google.ca/imgres?biw=1920&bih=907&tbm=isch&tbnid=8ww5jIX9J-9pkM:&imgrefurl=http://www.buffetlentregent.com/page4.php&docid=CiesjRZfx152qM&imgurl=http://www.buffetlentregent.com/images/bagel_saumon.jpg&w=301&h=306&ei=gtENUtb6LrOHyQHft4BI&zoom=1&ved=1t:3588,r:74,s:0,i:307&iact=rc&page=3&tbnh=179&tbnw=185&start=73&ndsp=42&tx=91&ty=96


 

 
 

 

 

Cet été, j’ai passé une magnifique semaine avec mes parents, un de mes frères, sa conjointe et leurs deux 

enfants. Autant  je voyageais à chaque année lorsque j’étais enfant, autant, maintenant,  je n’en ai plus 

vraiment la chance…. Heureusement pour moi, la chance m’a souri cette année. Direction : La Gaspésie. 

Confiné à sept dans un campeur, nous sommes partie faire le tour de ce magnifique coin de pays. Juste faire 

la route sur le bord de l’eau, je trouve que ça en vaut la peine, mais si en plus tu t’arrêtes aux différents 

endroits que t’offre la Gaspésie, c’est encore mieux! 

 

Premier gros arrêt : Les éoliennes à Capchat. Les voir de la route sur la 

montagne c’est magnifique; ce rendre à pied, au pied d’une éolienne, c’est 

impressionnant! Un attrait que nous ne voulions pas manquer était d’aller 

monter le Mont Jacques-Cartier et peut-être aussi le Mont Albert. 

Lorsque nous nous sommes informés auprès de gens qui viennent de par-

là où était la route pour s’y rendre, nous en avons conclu que nous 

n’irions pas…. Mont Albert : six heures de marche et sûrement sans 

enfants…. Mont Jacques-Cartier : on ne peut plus y aller à pied pour la 

conservation des caribous. Le seul moyen est d’y aller en autobus en tours 

organisés, mais nous voulions marcher…. Donc pas de monts pour nous…. Heureusement, je peux dire que 

j’y suis allée au moins une fois en plein mois d’août avec tempête de neige, quelques pouces de neige sur les 

tables au pied du mont et que j’ai mangé de la tire sur la neige dessus tout ça pour me convaincre de monter 

puisqu’à l’âge de six ans ce n’est pas les meilleures conditions! Alors, déception pour le Mont Jacques-

Cartier. Par contre les gens nous ont informés qu’il y avait un autre parc national avec plusieurs sentiers dans 

les bois et avec « Le lac aux Américains». On s’y dirige donc et c’est avec bonheur que l’on découvre le 

magnifique paysage. Magnifique lac au pied des montagnes où celles-ci se reflètent dans l’eau. Un endroit 

paisible…. Nous étions très heureux d’avoir été mis au courant que cet endroit existait. 

 

Prochaine grosse destination : Percé. But ultime de notre voyage, nous y avons passé deux jours. Quoi de 

mieux que de se promener de boutiques en boutiques, d’aller marcher dans des sentiers aménagés dans les 

montagnes  pour voir des paysages magnifiques, mais surtout de voir le Rocher Percé! Lors de notre arrivé, 

nous devions aller voir le rocher de près. Dû à de la mauvaise information sur les marées, nous nous 

sommes dirigés vers l’île Bonaventure. Nos plans du début étaient de s’apporter un lunch pour aller manger 

là-bas la deuxième journée, mais là nous sommes partis après le dîner. Belle petite croisière pour s’y rendre 

où il faisait le tour (presque complet) du rocher et où il nous donnait différentes informations sur le rocher 

et sur l’île. Il parait que le rocher Percé n’est pas tant reconnu pour son trou (surtout qu’avant il y avait deux 

trous!) que par sa roche fossilifère. Dans le rocher, il y a plusieurs fossiles d’animaux entre autre.Il conseillait 

de ne pas l’approcher. Il nous a informés également sur les différents types d’animaux qui y vivaient ou qui y 

venaient à chaque année dont des petits phoques et l’animal populaire étant le Fou-de-Bassan. Oiseau blanc, 

bec gris avec un peu de jaune. Y parait qu’il ne faut pas les pointer du doigt, car ce sont des oiseaux très 

territoriaux. Ils pourraient te prendre comme une menace et leurs becs sont aussi tranchants qu’une lame de 
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » de juillet 
 

Tartare de mangues, tomates et mozzarella 
 

Ingrédients :  
 

 2 grosses mangues, pelées et coupées en dés  
  4 grosses tomates, épinées et coupées en dés  
  4 c. à soupe de jus d’orange  
  1 c. à café de vinaigre balsamique 
 1 bonne pincée de sel  
 1 bouquet de petites feuilles de basilic   
 1 boule de mozzarella  

 

Préparation : 
 

 Dans un grand bol, mettre les mangues, les tomates, le jus d’orange, le 
vinaigre balsamique et le sel.  

 Ajouter quelques feuilles de basilic (réserver quelques feuilles pour la 
garniture).Mélanger.  

 Réfrigérer 30 minutes.   
 Couper la mozzarella en 4 tranches épaisses, puis en dés.  
  Disposer le tartare sur des assiettes individuelles.  
 Garnir de mozzarella et de feuilles de basilic.  
 Servir immédiatement. 

 
 
 

Noémi L. 
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » de juillet 

 
 

Tartare de saumon 
 

Ingrédients : 
 

 2 échalotes hachées finement 
 2c. à soupe de câpres  
 ¼ de tasse d’huile d’olive 
 2c. à soupe de jus de citron pressé 
 1c. à table de vinaigre balsamique 
 ½ c. à thé de sauce Tabasco 
 480g. de filet de saumon, haché en petits morceaux 
 Sel et poivre au goût 

 

Préparation : 
 

 Hâcher finement les échalotes et les déposer dans le bol. Ajouter le jus de 
citron, le vinaigre balsamique et la sauce Tabasco. 

 Hacher le saumon en petits morceaux. Mélanger au autres ingrédients dans 
le bol et ajouter l’huile , le sel et le poivre. 

 Faconner des boulettes aplaties et les disposer dans des assiettes. 
 

Suggestion : Servir sur des craquelins ou des biscottes pour ajouter un petit côté 
croquant!  

Miam! Miam! 
 

Caroline L. 
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rasoir…. Si l’on voit des bébés Fou-de-Bassan morts c’est habituellement à cause que la femelle ne voyant 

pas le mâle revenir avec de la nourriture décide de partir à son tour abandonnant ainsi son ou ses petits…. 

Rendu sur l’île, ce sont des sentiers aménagés qui nous attendent en direction des Fou-de-Bassans. L’île est 

un parc national dont il n’y a pas de vie humaine dessus, ni d’eau courante. Ce fut une très belle journée où 

j’ai pris des couleurs!  
 
Le lendemain, malgré l’avertissement que nous avions eu sur le 

bateau, l’escalier qu’il y a déjà eu pour y descendre, mais qui n’existe 

plus et malgré les nombreuses pancartes d’avertissements de risque 

d’éboulis près du rocher nous nous y allons. Marée encore un peu 

trop haute nous attendons un peu et puis «go on y va!», ce n’est pas 

grave même si on se mouille un peu les pieds! Nous marchions le long 

du rocher lorsque moi et ma belle-sœur avons vu la roche s’effriter à 

côté de nous. (Le gars du bateau, la veille nous avait montré un 

éboulement qui avait eu au printemps dernier!)  Ma belle-sœur n’étant 

pas rassurer ne voulait pas continuer et dit qu’elle ne tient pas tant que 

ça à continuer, mais moi je continue. Destination : le trou. J’avais pris un peu d’avance lorsque mon père 

me rejoint seul. Je me demande donc où sont les autres et il me dit qu’ils ont tous faîtes demi-tour et 

j’apprends que lui il est là juste parce que je suis là. Nous continuons donc le chemin qui est de moins en 

moins praticable avec des algues sur les roches (mon père a glissé et il aurait pu se blesser) jusqu’au moment 

où nous croisons des gens qui nous disent qu’il y a d’autre gens qui ce sont rendu, mais avec de l’eau jusqu’à 

la taille! Moi toute seule j’aurais attendu que la marée descende plus et je m’y serais rendu, mais comme il y 

avait des gens qui m’attendaient j’ai rebroussé chemin…. Pour moi, c’est ma plus grande déception de mon 

voyage…. Ne pas avoir été dans le trou du Rocher Percé…. Ma mince consolation c’est que j’ai une photo 

assise sur le rocher et  je me suis ramené un morceau du rocher. L’autre grande destination que nous 

devions faire, c’était d’aller faire de la plage à la Baie des Chaleurs. Nous n’avons malheureusement pas eu la 

chance. Nous avons su que l’eau était froide cette année et lorsque l’on aurait été prêt à s’y rendre il a plu 

durant au moins deux jours. Nous nous étions dit que l’on ne couperait pas nos activités à cause de la pluie, 

mais pour faire de la plage nous avons laissé faire! Bien sûr, au travers de ces grands attraits, nous avons vu 

plusieurs autres choses dont un mini rocher percé, le château du Père Noël, un far, etc. En bref, ce fut mes 

plus belles vacances depuis plusieurs années! 

 
 

Nancy L. 
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On pourrait commencer cet article en parlant de la mauvaise température  cet 
été. Ça vient jouer sur l’humeur, le moral et les émotions.  Ce n’est pas facile 
pour personne. Ce serait bien que les gens restent autant de bonne humeur les 
jours de beau temps que les jours de pluie. Moi, dans ma  vie, j’essaie toujours 
de faire plaisir aux gens que j’apprécie avec  de petites attentions, des blagues, 
etc. Comme ça je ramène un peu de soleil dans la vie des autres.  J’aimerais 
que les autres en fassent autant. Ainsi la vie serait plus belle. 
 
De nos jours, le problème c’est que certaine personnes se croient roi et maître. 
Elles pensent qu’elles peuvent faire la pluie et le beau temps quand ça leur 
chante.  Elles ont de la difficulté à s’adapter à la vie d’aujourd’hui.  Souvent ça 
cache un mal-être. Cependant, il y a des places, comme le centre Demi-Lune, 
pour les réconforter dans leur peine. Bien sûr, il n’y a pas de lieu parfait. Les 
intervenantes ne peuvent pas réglées les problèmes à la place de la personne. 
Cette dernière doit travailler sur elle-même et apprendre à faire ses propres 
démarches.  Dans la vie, il faut apprendre à prendre le bon et à tasser le négatif. 
Moi, j’ai appris dans la vie à aller vers le positif et laisser le négatif de côté. Par 
exemple, cette semaine je fais des démarches pour obtenir un quadripoteur au 
Centre François Charron. Ce n’est pas facile, par contre, si je gagne cette 
bataille, je serais fier de moi. J’espère toutefois que les gens ne me mettrons 
pas de côté parce je serais en motorisé ou par jalousie. Plus quelqu’un est 
jaloux, plus il désire ce que les autres ont, plus il est malheureux.  
 
J’espère que les gens vont sortir de chez eux, il y a toujours des choses à faire, 
comme aller au Festival d’été par exemple. C’est sûr que ça coûte de l’argent, 
mais souvent c’est une question de choix. Plutôt que de mettre ses sous sur de 
l’alcool, on peut en profiter pour se gâter et se payer des sorties. Dans la vie, on 
a le choix de la bonne ou de la mauvaise humeur. Quand ça va pas, il faut se 
poser la question pourquoi et tenter d’y remédier.  
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » de juillet 
 

 
Steak tartare classique 

 
Ingrédients : 
 

 450g. (1lb) de bœuf (filet ou contrefilet) 
 3 échalotes hachées finement 
 ¼ c. à café de sel 
 4c. à soupe de moutarde de Dijon 
 1c. à café de sauce Tabasco 
 2c. à soupe de persil 
 1c. à soupe de câpres, hachés 
 4 cornichons fins, hachés 
 4 jaunes d’œufs 

 

Préparation : 
 

 Trancher en lanière puis hacher finement la viande. Mettre dans un bol. 
 Ajouter une échalote, le sel, la moutarde de Dijon, le Tabasco et le persil. 
 Disposer les câpres, les cornichons, le reste des échalotes et de la moutarde 

sur les 4 assiettes individuelles. 
 Former 4 boulettes aplaties avec la préparation et les placer au centre des 

assiettes.  
 Creuser une cavité dans les boulettes et y déposer un jaune d’œuf.  
 Servir immédiatement. 
 

Noémi L. 
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Réalisée lors de la chronique « bouffe » de juin 

 
Couscous au pois chiche et raisins secs 

(Pour 4 portions) 
 
 
Ingrédients : 
 

 2 cuillères à thé (10ml) d’huile d’olive 
 1 oignon haché 
 1 tasse (250 ml) d’eau ou de  bouillon de poulet  
 1/3 tasse (80 ml) de raisins secs 
 1 tasse (250 ml) de couscous 

 
Préparation : 
 

 Dans une casserole, chauffer l’huile d’olive à feu moyen. 
 Ajouter l’oignon et cuire, en brassant, pendant 3 minutes ou jusqu’à ce qu’il 

ait ramolli.  
 Ajouter l’eau (ou le bouillon de poulet) et les raisins secs et porter à 

ébullition.  
 Ajouter le couscous et mélanger. 
 Couvrir la casserole, la retirer du feu laissé reposer pendant 5 minutes. À 

l’aide d’une fourchette, séparer les grains de couscous.  

 
Noémi L. 
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Chez nous, nous étions neuf enfants dont deux handicapés, mon frère et moi.  
Ma mère a pris la décision de laisser la maison paternelle à ma sœur pour 
qu’elle prenne soin de nous deux. Suite à un incident ou j’ai retrouvé mon frère 
saoul dans une « calvette », ce dernier fût placé.   Par la suite, ma sœur a 
vendu la maison avec les terres et ne m’a  jamais donné ma part de l’héritage. 
C’est à peine si j’ai reçu 40$. Je ne raconte pas ça pour me plaindre, mais parce 
que j’ai appris à m’ouvrir sur ce que j’ai vécu et ce n’est pas à 55 ans que je vais 
me refermer. Moi, quand je serais six pieds sous terre c’est le dernier de mes 
frères qui héritera de mon ménage.  Parler c’est parfois une façon de se libérer. 
Tout est une question de dosage. Comme dit l’adage : « où il y a de la gêne, il 
n’y a pas de plaisir, où il y en a pas assez, on se le fait dire ». 
    
Pour les organismes, c’est Demi-Lune la meilleure, selon moi, car je m’y sens 
chez nous. Sur ce, je vous souhaite une bonne St-Jean, une bonne 
confédération et de vous amuser à l’année longue. Par contre, quand vous 
sortez, profites-en pour laisser vos problèmes à la maison et avoir du plaisir. Sur 
ce je vous quitte  pour le prochain journal. 
 

Jeannot F. 
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Josée : Avez-vous des projets de voyage en perspective? 

Laurence : À court terme, je veux aller faire du ski au États-Unis et à long terme, 

je veux aller en Europe. 

Maryse : Oui, dès le début août je vais à Rimouski. Ensuite, je pars une semaine 

seule en Gaspésie et j’aimerais aller en Inde et en Amérique Latine. 

 

Josée : Avez-vous des animaux? 

Laurence : J’ai un poisson. Ma famille possède également une ferme avec des 

cochons, bœufs, chèvres, boucs, 2 chats et un chien. 

Maryse : Non, pas pour le moment, mais j’en aurai peut-être un jour lorsque je 

serais en campagne et qu’ils pourront vivre en liberté. 

 

Josée : Quels sont vos mets préférés? 

Laurence : Mes mets préférés sont les macaronis aux saucisses, la poutine aux 

saucisses du restaurant Le Sagittaire  et la lasagne de ma belle-mère. 

Maryse : J’aime la bouffe! Mais ce que j’aime le plus sont les pâtes; la nourriture 

indienne et les sushis. 

 

Josée : Qu’est-ce que vous aimez le plus dans le métier d’intervenante? 

Laurence : Connaître l’autre, avoir le sentiment du devoir accompli et quand 

quelqu’un me remercie de l’avoir écouté. 

Maryse : J’aime apporter une réflexion aux gens afin qu’ils trouvent des solutions 

par eux-mêmes; faire plaisir aux gens, mais surtout ce que j’aime le plus, c’est 

d’être à l’écoute. 

 

Josée : Qu’est que vous aimez le moins du  métier d’intervenante? 

Laurence : Le monde qui ne coopère pas et qui ne font rien pour s’en sortir. 

Maryse : Accepter le fait que je ne peux pas aider tout le monde, que je suis 

humaine et pas surhumaine. 

 

Un grand merci à Laurence et Maryse! Votre écoute, votre dynamisme et votre 

humour ont ensoleillés notre été! Bonne chance  dans vos futurs projets. 

 

Josée C. 

Écrit en collaboration avec Noémi L., Laurence B. et Maryse F. 
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Ce mois-ci, je vous ferais découvrir Laurence et Maryse qui font un contrat 

Carrière-Été dans notre merveilleux centre de nuit. Je me suis entretenu avec 

elles afin de faire plus ample connaissance. 

 

Josée : Pourquoi  avez-vous  choisi  de faire  vos études en service social ?  

Laurence : J’ai une bonne écoute et j’ai envie de faire une différence dans la 

vie d’au moins une personne. Je voulais connaître plus la psychologie, les 

comportements et les relations entre individus. 

Maryse : Je suis une personne qui croit en l’humanité, qui aime être à l’écoute 

des autres et surtout faire du bien à autrui. 

 

Josée : Qu’est qui vous a emmené à venir faire un programme Carrière-Été à 

Demi-Lune? 

Laurence : J’ai postulé pour un poste d’intervenante et on m’a offert  celui 

pour le Carrière-Été. 

Maryse : Au début de l’été, je pensais travailler dans une pâtisserie. Je ne 

pensais pas être encore prête pour travailler dans mon domaine. Cependant, 

je suis très heureuse d’avoir surmonté mes craintes. J’ai beaucoup appris avec 

vous! Quelle belle expérience. 

 

Josée : Quels sont vos passe-temps  préférés? 

Laurence : Mes passe-temps sont : lire, jouer au PS3, écouter des séries télé, 

courir, les réseaux sociaux, faire du cani-cross (vélo avec des chiens qui tirent 

à l’avant) et dormir. 

Maryse : Écouter de la musique et en découvrir. Je développe une passion pour 

la lecture. J’adore  jaser, passer du temps avec ma familles et mes amis, 

j’adore aussi aller à la campagne. 

 

Josée : Quel genre de livres aimez-vous lire? 

Laurence : Les livres de Guillaume Musso, les romans d’aventure et de 

psychologie. 

Maryse : J’adore les romans de Denis Béchard, les fait vécus et j’aime lire de 

la documentation en lien avec mon métier. 
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