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Solutions Jeux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 
 
Au nom des membres de Demi-Lune, 

de ses employés, je remercie sincèrement M. 
Marois, agent de développement des Capitales 
de Québec, pour nous avoir offert des billets, 
afin de nous permettre d’assister à une partie de 
Baseball.  

Nous avons passés une excellente soirée. 
Encore une fois, merci. 
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Mot de la directrice 
 Nous avons eu une superbe saison estivale et nous avons tentés d’en profiter au 

maximum, malgré qu’il n’est pas toujours facile de conjuguer horaire d’activité avec 
température. 

 Il est maintenant temps pour les employés de recharger leurs batteries, afin de pouvoir 
revenir en force le 9 septembre et de continuer à donner le meilleur d’eux, pour les 
meilleures personnes qui soit, c’est-à-dire vous. 

 Là dessus, je vous souhaite un automne tout aussi beau, ainsi qu’une bonne lecture!  
                                                                                  Caroline Caron  

Remis, remis et encore 
remis! 

 

 

Demi-Lune 
 

390, 8e rue, 2e étage, 
Québec, G1L 2P1 

418-522-4002 
 

Heures d’ouverture : 
 

Jeudi au dimanche 
22h00 à 6h00 



   

  

Activités des derniers mois 
 

 En plus des nombreuses activités qui ont lieu au centre, Demi-Lune 
propose à ses membres des sorties extérieures.  
Cet été une nuit de camping fut à l’horaire le 24 juillet mais, à cause de la 
mauvaise température, elle a été annulée. Malgré tout les gens inscrits ont 
pu se régaler de guimauves, de truites et de diverses friandises en plein air 
autour d’un magnifique feu de camp à Stoneham.  
Le 7 août nous sommes allés encourager nos valeureux Capitales dans une 
partie contre les Skyhawk. Nos Capitales furent victorieux ce qui nous 
combla de joie.   
Par la suite, le vendredi 13 août nous avons exploré les rues du Vieux-
Québec avec Marie un esprit décédé depuis plus de trois cent ans. Elle nous 
a révélé les secrets les plus sombres de la Nouvelle-France au cours d’une 
superbe promenade.  
Nos pérégrinations hors du centre nous ont  ensuite mené le 20 août  à 
Vanier au FunPutt. Durant une partie de mini-putt endiablée 4 équipes ce 
sont affrontées avec enthousiasme. L’équipe composée de Benoit F., 
Dominic R. et de Sarah a fini en première position. Cependant le joueur qui 
a eu le meilleur pointage fut Allen. Félicitation à tous les participants! 
Pour clore la saison estivale  une épluchette de blé d’inde est prévue au 
Domaine Maizeret.  Au programme des jeux, des prix de participation et 
surtout beaucoup de plaisir!                                        Caroline             
(Voir photos page 15)                                     

Anniversaires  

Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux mois de mai, 
juin, juillet et août. Vous êtes tous invités à venir nous voir lors des activités des 
«fêtés du mois», à la fin de chaque mois!                                                  Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le résultat du petit 

camion une fois assemblé. 

 

Activités de Demi-Lune 

             Saint                                  Le Noël                    Promenades            Les Capitales  
       Jean-Baptiste                      du campeur                   Fantôme                        de Québec 
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Jeux 

                   Jeu 1: 

 
 

 

                                                                                                                Josée C. 
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Arts et spectacle 
  
Jeudi le 22 juillet, je suis allée voir  Le sillon des rêves   qui est la suite  Des chemins 
invisibles  du cirque du soleil.  

 Le sillon des rêves raconte l’histoire d’une communauté métissée qui a transformé 
l’îlot Fleurie en un lieu de réconciliation, de partage et d’harmonie. Quelques-uns des 
leaders de cette nouvelle tribu sont partis en voyage avec les  Embarrassants  pour 
leur faire découvrir le monde.  

Sous la houlette du grand mage de la tribu, saltimbanques, danseurs, chanteurs, 
musiciens et acrobates multiplient les prouesses et guident tapage et discorde dans 
des voyages oniriques.  
 J’ai bien aimé l'heure que j ai passé à regarder se spectacle féerique. Il y a beaucoup 
de jeux de lumières et les costumes ont comme toujours cette originalité typique au 
cirque du soleil. Les artisans nous tiennent à bout de souffle durant toutes leurs 
acrobaties qui sont accompagné de merveilleuses chansons. Du début à  la fin 
l'ambiance créée de main de maître nous immerge et nous devons affronter un peu à 
contre cœur un dur retour à la réalité de notre quotidien. 

 Je conseille à tous ceux qui on le goût, l'espace d'un instant, de s'évader pour se 
retrouver dans un univers fabuleux contrastant avec un environnement urbain d’aller 
voir à tout prix ce spectacle magnifique. 

Présenter du 24 juin 2010 au 5 septembre 2010 (mardi au samedi) ce spectacle est 
d’une durée de 60 minutes. RENDEZ-V  

À L’ÎLOT FLEURIE  

 24 juin - 31 juil. à 21 h 30                                                               Josée C. 
 2 - 31 août à 21 h  
 1er - 5 sept. à 20 h 30  

                                                                                                                           Page 3 



  

 

Le moulin à images 

 

 

 

 

 

Jeudi le 8 juillet 2010, je suis allée voir le moulin à images au vieux port de Québec. 
Le moulin à images est un montage vidéo qui est projeté sur les vieux silos à grain 
dans le vieux port de Québec, plus précisément au bassin Louise. Il y a beaucoup 
d’effets sonores et visuels au–dessus  des silos. C’est une très belle activité à faire 
en famille, entre amis ou en couple. 

L’activité est gratuite et est présentée 22 juin 2010 au 6 septembre 2010 (du mardi 
au samedi)   

La durée du spectacle est d’environ 40 minutes. 

Heures des présentations  
22 juin au 31 juillet - 22h00 
1 août au 31 août - 21h30  
1 septembre au 6 septembre - 21h00 

Voici les heures de projection: 
Juin et juillet : 22h 
Août : 21h30 
Septembre : 21h                                                                                   Josée C. 
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Bonjour! Vous avez rejoint la boîte vocale d’aide psychiatrique. 

 Si vous êtes un obsessif-compulsif, appuyez sur le 1 sans arrêt. 
 Si vous êtes un dépendant affectif, demandez à quelqu’un d’appuyer sur le 2 

pour vous. 
 Si vous souffrez d’un désordre de personnalité multiple, appuyez sur le 3, 4, 5 

et 6. 
 Si vous êtes paranoïaque, restez en ligne, nos agents tracent votre appel. 
 Si vous êtes schizophrène, écoutez attentivement et une voix vous dira sur 

quel numéro appuyer. 
 Si vous êtes dépressif, le numéro sur lequel vous appuierez est sans importance, 

personne ne répondra. 
 Si vous êtes un compulsif à répétition, raccrochez et recomposez. 
 Si vous êtes un agressif-passif, mettez-nous en attente. 
 Si vous êtes un antisocial, arrachez le téléphone du mur. 
 Si vous avez des difficultés d’attention, ne vous occupez pas des instructions. 

 

                                                                              Bonne Saison à tous !  

Beatle   
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Témoignage 
Qu’est que les émotifs m’ont amenés à venir aujourd’hui 

 Étant jeune, j’ai eu un blocage.  J’essayais de m’exprimer, mais personne ne 
me comprenait. Avec les émotifs anonymes, ça m’a amené à aller plus vers les 
autres, à être moins gêné et à sortir de ma coquille.   

 Le groupe des émotifs anonymes est un groupe pour aider à mieux gérer ses 
émotions et voir la lumière au bout du tunnel. Chaque semaine les participants qui 
viennent doivent travailler sur une émotion, leur émotion de la semaine. Les 
participants ont la possibilité de parler de leur vécu. C’est un groupe où il n’y a pas 
de jugement. 

 Quand j’ai voulu m’exprimer à ma manière je suis rentré chez les émotifs 
anonymes. L’année passée quand j’ai eu 25 ans, je me suis rendu compte que j’avais 
beaucoup appris d’eux et que ce n’est pas toujours en racontant nos problèmes 
qu’on va forcément les arranger. J’essayais toujours de combattre mon émotion de 
la semaine, mais ce n’était pas facile sans aide. J’ai fais meeting sur meeting pour 
me faire aider à mieux gérer mes émotions. 

 Quant on vient en avant et que la salle est pleine c’est là que notre émotion 
est la plus forte car, tu te sens écouté. Dans les émotifs tu peux avoir un parrain et 
quand ça ne va pas tu peux l’appeler n’importe quand. Un groupe est encore ouvert, 
le vendredi soir au parc Marchand. En y allant on peut savoir si c’est notre place ou 
non. C’est parfois difficile de discerner c’est quoi une émotion, donc certaine 
personne peuvent être hésitante à embarquer. 

Je souhaite à tous de s’en sortir sans se laisser submerger  dans leurs émotions 
négatives…                                                                        

Page 12                                                                                                              Jeannot F. 

 

Chronique Voyage 
L’Îsle-aux-Coudres 

 
Pour Allen et moi, c’était l’occasion de notre première escapade en moto, afin de fuir 

(pour une courte période de 24 heures) les responsabilités et les tracas quotidiens.  Quoi de 
mieux que l’Îsle-aux-Coudres, véritable petit paradis pour les amants de la nature, où règne la 
tranquillité. Mais ce n’est pas que la destination en soit que je vais vous présenter, mais 
également le chemin pour si rendre. 

 
Donc, nous sommes partie le premier jour de la canicule, soit dimanche le 4 juillet. 

Déjà à 8heures du matin, même si nous sortions de la douche, nous étions en nage, telle la 
chaleur était intense. Comme nous allions être bien en moto! D’autant plus qu’il annonçait 
pour les jours à venir, cette température dans tout le Québec. Ce que nous ne savions pas, c’est 
que ces prévisions météo n’incluaient pas notre trajet. Nous enfourchons donc nos motos, 
descendons l’autoroute 73, pour ensuite aller prendre la 138. Magnifique autoroute qui longe 
le fleuve, où l’on peut admirer au passage, bien entendu le fleuve et les «sky surfing» mais 
également les Chutes-Montmorency, le pont et l’Île-d’Orléans, Ste-Anne–de-Beaupré et le 
fameux Mont-Ste-Anne, que l’on retrouve au haut de la côte de La Miche. Par la suite, sous 
une légère pluie et une température plus fraiche, nous obligeant à se couvrir, nous suivons 
toujours la 138. Plus sinueuse et plus en vallon, elle semble plus campagnarde, nous traversons 
de petits villages et des vallées…, pour aboutir à Baie-St-Paul.  Joli village, où se trouve entre 
autre un mirador, où l’on peut admirer le paysage. Un peintre c’était d’ailleurs arrêté pour 
l’immortaliser selon sa perception.  

Nous suivons donc la route, pour atteindre la légendaire côte des Éboulements, là où 
quelques années auparavant il y avait eu la tragédie de l’autobus touristique qui avait manqué 
de frein. Pour ensuite enfin arriver au traversier, qui venait tout juste de quitter la berge sans 
nous, pour notre destination finale. Ce n’est pas grave, nous prendrons le prochain. 

Une fois sur l’Isle, nous la traversons au sud par le Chemin de la Traverse afin de 
trouver l’Auberge Les Églantiers. Hébergement sans prétention et ne possédant que 2 canaux 
de télévision, cependant, propre et confortable, dont les propriétaires sont accueillants et 
accommodants. Une fois installé, malgré l’heure précoce, le grand air nous a fatigué et creusé 
l’appétit.                                                                                                          Page5 



  

C’est pourquoi nous repartons aussitôt pour se dégoter un bon petit resto digne 
de l’art gastronomique français ou du terroir, afin de revenir hâtivement se coucher.  

 
Donc, nous longeons le Chemin des Coudriers, route principale qui fait le tour de 

l’Isle et  à peine quelques kilomètres vers l’est, tel que des abeilles, nous butinons les 
menus des différentes hôtelleries de renommées qui s’offrent à nous, tel que : l’Hôtel 
Cap-aux-Pierres, l’Hôtel La Roche Pleureuse, pour enfin se laisser tenter par l’Auberge La 
Coudrière. Ça s’avéra un choix judicieux et savoureux. Juste à chercher les mots pour 
décrire la somptuosité des plats qui nous ont été servies, plus d’un mois plus tard, j’en 
salive encore. C’est pour vous dire! Un endroit à ne pas manquer, tout était parfait : le 
repas, le service et le coût. C’était comparable aux grandes tables de Québec (la capitale 
Nationale). Donc, le bedon rond, nous chevauchons nos motos et, ayant recouvré un peu 
d’énergie et la température s’étant réchauffée, nous décidons de faire le tour de l’Iles. 
C’était magnifique, voir grandiose de voir le soleil se coucher à l’horizon, sur le fleuve.  

 
          L’Isle est petite, ce qui en fait son charme. Elle a une superficie de 30km carré. Soit 
3,6 km. de largeur, par 10,4 km de longueur. Comme je l’ai dit auparavant, elle possède 
une route principale, et nous avons trouvé le moyen de nous perdre! Sur le chemin du 
retour, nous avons cru à tord que notre auberge se trouvait sur le Chemin du Moulin 
(petite rue qui se termine par un cul-de-sac, mais qui fait une sorte de boucle avec une 
autre petite rue). Le résident de la boucle en question, qui était assit sur sa galerie a du 
bien rigoler, de nous voir passer et repasser et ce, plus de 4, si ce n’est 6 fois. Enfin arrivé, 
après une douche, nous nous écroulons sur le lit, à pitonner nos deux seul poste de 
télévision, jusqu’à épuisement. 

 
          Au matin, en pleine forme, nous nous préparons à repartir. Arrêtons dans 

une boutique souvenirs et y achetons quelques branches de coudrier. Branche dont les 
anciens se servaient pour connaître les prévisions météorologique (probablement plus 
fiable que Météo média) et qu’ils on transmit ce savoir aux générations succédantes. 
Après avoir flâné dans la boutique, nous sommes allés déjeuner dans un restaurant à 
l’entrée de l’Isle, Chez Ti-Coq. 
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Recettes 

Cornets au sucre (micro-ondes) 
Préparation: 15 minutes 
Cuisson: 18 minutes 
Portions: 45  

Ingrédients 
1 conserve (300 ml) de lait condensé sucré, de marque Eagle Brand  
2 tasses (500 ml) cassonade, tassée  
1/2 tasse (125 ml) margarine  
1/3 tasse (85 ml) sirop de maïs  
2 tasses (500 ml) guimauves miniatures, facultatif  

 

Méthode 

1 Combiner tous les ingrédients (sauf les guimauves) en un mélange lisse. 
Cuire à haute intensité au micro-onde pendant 8 min. en remuant une fois à 
mi-cuisson.  

2 Verser immédiatement dans les cornets, à l'aide d'une tasse à mesurer. 
Ajouter deux ou trois guimauves sur le dessus. Laisser refroidir 10 min. au 
congélateur avant de servir.  
 
La margarine peut être remplacée par du beurre.  

 
NOTE: Il est possible d'utiliser une boîte d'œufs à la renverse, afin de faciliter 
le remplissage des minis cornets. Percer un trou dans chaque cavité et insérer 
les minis-cornets pour qu'ils tiennent en place. 

                                                                                     Josée C. 
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Bon Appétit! 



  

 

La sociologie et  les communications 

 «Je ne dis pas que l’approche de Street  Corner  Society doit être suivie par les 
autres chercheurs. Elle correspond sans doute jusqu`à un certain point à la 
spécificité de ma personnalité, à celle du contexte, ainsi qu’à l’état des 
connaissances quand j’ai commencé cette recherche» 

«Méthodes empiriques de recherche en communication» 

GÉRARD DERÉZE 

«Le sociologue n’observe rien qui ne puisse en principe être observé par le non-
sociologue» Jacques Coenen-Hunther, 1995 : 11 

Pour Bruno Ollivier, «les liens entre la sociologie et les sciences de la 
communication sont de trois types. D’une part il existe une sociologie des médias 
de masse. Elle traite depuis l’essor de l’audiovisuel des effets possibles des médias 
sur la société ou sur les groupes sociaux. (…) 

«La sociologie peut observer les systèmes médiatiques comme des systèmes 
sociaux. Bourdieu (1930-2002) étudie le milieu des journalistes, Siracusa la 
production du journal télévisé, afin de dégager les relations entre acteurs dans ces 
organisations médiatiques, les réseaux d’influence ou les hiérarchies. Enfin, la 
sociologie s’attache fondamentalement à l’étude des groupes sociaux, à leur 
constitution et à leur relation. Elle propose, à travers ses différentes écoles, des 
concepts qui permettent d’analyser   ses différentes écoles, des concepts qui 
permettent  d’analyser des situations de communication(…) à partir des groupes et 
des processus qu’ils mettent en jeu : l’appartenance et exclusion, les identités, les 
hiéarchies, etc.» (Ollivier, 2007 :86-87). 

                                                                                                                    Zied S. 
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Petit resto très sympathique, servant entre autres des plats traditionnels de ce coin de 
pays tel que le fameux pâté croche (qui ressemble à de la tourtière, si je ne me trompe) et 
pour ma part, je ne pouvais partir sans prendre leur savoureuse soupe aux gourganes et leur 
assiette d’éperlans frits et ce malgré qu’il était à peine 10 heures du matin. Nous terminons 
notre repas tout juste à temps pour aller prendre le traversier, où il faisait à peine plus de 10 
C˚ pendant  qu’à 1 ½heures de route, à Québec, les gens devaient souffrir de la chaleur 
sous un torride 32 C˚(avec le facteur humidex ce vers quoi nous retournions. 

Au moment de notre visite, il faisait un peu frais. Cependant, n’en étant pas à ma 
première visite je peux vous assurer qu’en général l’Îsle-aux-Coudres demeure un endroit 
où la température est agréable, sa beauté et son charme n’ont pas d’égales. C’est la 
destination par excellence quant on recherche le calme, un lieu apaisant, où il  fait bon de 
vivre et où l’on retrouve une  population à la fois accueillante et chaleureuse.  

 
 
 

 
 

Caroline Caron 
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FESTIVAL D'ÉTÉ 
 

Le 9 juillet, nous avons eu droit à Dream Theater en première partie. Ce n’est pas un 
groupe que je connaissais, mais c'était très bon. Les gens ont embarqués dans leur 
musique et le groupe a très bien préparé la foule pour accueillir Iron Maiden. Ils ont 
fait cinq vieux succès dont « The number of the beast ».  
 
Le 14 juillet, on m'a demandé d'aller voir Loco Locass. Personnellement, je n'ai pas 
aimé, car ce n'est pas mon style, mais je reconnais que les gars ont fait un bon 
spectacle. Pour continuer la soirée, un grand homme est monté sur scène, soit 
Gilles Vigneault. Homme de 82 ans et avec 50 ans de carrière, il est encore en 
pleine forme.  
 
Le 15 juillet, nous recevions Rush. Un super bon spectacle de 3 heures avec une 
petite pause d’environ 15 minutes, sans première partie. Il y avait des images 
animées sur grand écran. Les gars ont joué un de leur bon vieux succès, dont 
« Time stand still ». Le point fort du show a été le solo de batterie. Durant quelques 
chansons ils ont mis des fontaines de feux ainsi que des feux d’artifices. C’était 
vraiment « hot »!!!  
 
Le 16 juillet, il y avait K’Naan en première partie de Black Eyed Peas. Le groupe a 
donné un bon spectacle. Il y avait des images sur grand écran. Il y avait beaucoup 
de chorégraphes  sur la scène avec des costumes.  Par contre, j’ai été déçue car le 
DJ du groupe passait des minis extraits de chansons connues d’autres groupes, 
pendant 30 min, c’était beaucoup trop long, il aurait pu jouer plus de leurs chansons. 
C’était un spectacle des Black eyed peas que j’allais voir!!! 
 
Le 17 juillet, Les Vulgaires Machins ont débuté la soirée. Ils ont fait un bon spectacle 
d’une heure. Le monde a embarqué malgré l’orage qui nous tombait dessus. A suivi 
le groupe Social Destruction. Ensuite c’est Billy Tallent qui a pris d’assaut la scène. 
Ils ont fait un très bon spectacle du début jusqu’à la fin. Ils ont joué, entre autre, 
« River below », «Surrender » et « Fallen leaves ».  
 
Le 18 juillet, Apocalyptica a assuré la première partie de Rammstein qui est monté 
sur scène avec force. C’était un excellant spectacle. Une prestation très théâtrale 
avec beaucoup de décors et de costumes. Il y a eu beaucoup d'effets 
pyrotechniques. Ils ont joué leur grand succès « Du hast » et à la fin du spectacle, 
durant le rappel, un membre du groupe a embarqué dans un bateau pneumatique et 
a fait du genre de « body surfing » sur la foule. 
 
En résumé, quel Festival d'été nous avons eu et j’en veux encore!!! 
  
Nancy L.                                                                                                    Page 9 
 

Chronique livre 
J'aimerais vous parler d'un livre que je souhaite à tous de lire au moins une fois dans 
sa vie, pour certains il changea complètement leur  vision de la vie, pour d'autre il 
s'avéra un outil précieux au quotidien.  

Ce livre se nomme Le Guerrier Spirituel il fut écrit en 1998 par Jonh-Roger, maitre 
enseignant et conférencier de réputation internationale. Roger a à son actif des 
millions livres imprimés et il est considéré comme un auteur par excellence au 
palmarès des best-sellers du New-York Times. Ce livre a fait écho chez moi à mon 
besoin de spiritualité dans ce monde plein de bouleversement et d'anxiété où il est si 
facile d'accorder temps et énergie aux mauvais endroits et de passer à côté de 
l'essentiel.  

Ce livre a comme vocation de nous aider au fil de nos raisonnements personnels et 
d'exercices simples mais efficaces à nous détacher des distractions du monde 
physique qui nous ralentissent psychologiquement et spirituellement. Il m'a amené 
personnellement à réaliser que tout événement qui se produit dans nos vies doit être 
une occasion de grandir et d'évoluer. La vie est trop courte pour tout remettre à 
demain. C’est ici et maintenant que se prépare notre futur et que tout se joue.  

En résumé je crois que c'est un livre essentiel pour tous ceux qui souhaite intégrer la 
spiritualité à leur vie quotidienne et qui cherche à en tirer le maximum. Je vous 
souhaite à tous une bonne lecture.   
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