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Bonjour chers membres,
Le temps des sucres approche à grands
pas. Cette année nous irons à
Drummondville en autobus. Le cout pour
les membres et leurs accompagnateurs
sera de $10.00 chacun et $20.00 pour les
invités .
Le prix de l’autobus de 56 places sera
absorbé par le Conseil des Aveugles cette
année seulement L’activité de la cabane à
sucre se déroulera le 18 mars prochain.
En attendant de vous voir en grand nombre,
je vous souhaite une belle journée.

Solange Roy, présidente
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Solange Roy
Jean Louis Allaire
Catherine Gobeil
Louise Boutin
Hélène Giroux
Marie-Claire Gosselin
Nicole Laporte

Présidente, Trésorière
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Secrétaire
Directrice générale

Pour le retour des appels ou annulations pour les
activités ou des informations de nos membres voici
le numéro de téléphone pour me rejoindre :
Bureau : Nicole Laporte 819-868-0091
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2 MARS 2020

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

18 MARS 2020 ???

REPAS CABANE À SUCRE
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HÉLÈNE GIROUX
CLAIRE MEUNIER
MARGUERITe
SIMARD
MARIE-CLAIRE GOSSELIN

JEAN CATY

6 MARS
11 MARS
12 MARS
22 MARS

15 AVRIL
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Une autre partie de l’histoire du Conseil
des Aveugles de Memphrémagog écrit par
Marie-Claire Gosselin et corrigé avec
Nicole… suite dans les prochains numéros

HISTORIQUE
DU
CONSEIL
DES AVEUGLES
MEMPHRÉMAGOG

DE

Les organismes
En 2011 la CDC c'est-à-dire la Corporation de
Développement Communautaire met sur pied une
journée pour tous les organismes de la MRC de
Memphrémagog. La population se trouve informée
sur les divers services offerts dans la ville. Comme
organisme, nous participons à cette journée appelée
Salon des Organismes.
Nos déjeuners-conférences
C’est toujours un plaisir pour nos membres de se
rencontrer régulièrement pour causer ou recevoir des
informations sur divers sujets :
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Exemple : avec le constable Paul Tear, nous lui
remettons une liste des membres qui acceptent de
faire partie du programme PAIR et du 911. Cela
augmente leur sécurité lors de leur appel ou quand il
y a un incendie. À cette occasion nous soulignons les
anniversaires de nos membres et de nos bénévoles en
leur offrant le déjeuner gratuitement.
Appareils spécialisés
En 2012 pour donner plus de service à nos membres,
nous achetons des appareils tels que Clearview,
Clearreader, imprimante braille et logiciel spécialisé.
Nouveau feuillet
En 2012 nous renouvelons notre feuillet qui permet
d’expliquer à la population le fonctionnement de
l’organisme. Nous les distribuons dans plusieurs
salles d’attente afin de nous faire connaître.
Nomination
En 2013, à la demande de Mme Mainguy du
SACAIS, Mme Nicole Laporte, notre coordonnatrice
devient notre directrice générale.
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M. Olier Marquis
Bienfaiteur de l’organisme nous écrit une lettre pour
changer le but de son don. Voici la lettre suivante.
À qui de droit,
Au début des années 1980, à quelques occasions, j’ai
organisé des repas dont les bénéfices ont été versés
au Conseil des Aveugles de Memphrémagog.
Ces bénéfices avaient pour but, à moyen ou à long
terme, l’achat d’un local, si possible, pouvant servir
de bureau ou de salle de réunion pour l’organisme.
Vu l’impossibilité d’acheter un immeuble, je remets
entre les mains du Conseil d’administration du
Conseil des Aveugles de Memphrémagog la
responsabilité de disposer des argents à partir de
février 2013, dans le but de réaliser des projets pour
l’organisme.
Telle est ma volonté, en quoi, je signe
Olier Marquis
96, rue Brassard
Magog, Qc
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Nouveaux appareils informatiques
En 2013 le travail de bureau augmente et l’achat de
nouveaux appareils est indispensable soit un
ordinateur et un écran. Celui déjà existant demeure
dans le bureau pour les membres.
Signaux sonores
Enfin, en mai 2013 nous obtenons l’installation d’un
signal sonore sur la rue Principale Ouest près de la
voie ferrée en direction de la plage.
Site internet
En 2014 on se voit dans l’obligation d’améliorer
notre site internet par Data Pro. Avec le petit journal
en circulation, il faut y ajouter un onglet afin d’y
insérer notre journal « Mieux Voir ». Mme Nicole
Laporte d.g. complète et met les renseignements
dans le site internet qui est une coquille vide. Elle en
assure
le
suivi.
Voir :
www.conseildesaveuglesdememphremagog.com
Recrutement
En 2015 afin d’informer la population qu’un
organisme pour personnes handicapées visuelles
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existe à Magog, nous envoyons au C R E de
Sherbrooke des dépliants et une lettre expliquant les
bienfaits de l’organisme. Ce centre se met dans
l’obligation de transmettre les informations à la
clientèle de la MRC de Memphrémagog. Si ces
personnes téléphonent ou viennent au bureau, on les
informe ou on les dirige à des personnes-ressources
ou soit à l’OPHQ.
Manifestation
Le 2 novembre 2015, nous fermons nos bureaux et
descendons dans la rue. Nous manifestons dans le
calme et nous sensibilisons la population de Magog
au sujet des organismes communautaires. Nous
rencontrons et dialoguons avec M. Pierre Reid,
député d’Orford de notre insécurité face aux
changements envisagés par le gouvernement. La
lenteur et l’incertitude face à l’avenir des organismes
communautaires nous inquiètent.
Fête du 55e anniversaire de la Fondation de
l’organisme
Le 27 novembre 2015, nous soulignons dans la
simplicité notre 55e anniversaire à l’occasion de notre
souper de Noël. À la fin du repas, nous présentons un
magnifique gâteau décoré pour la circonstance. Tous
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le dégustent dans la joie et la reconnaissance.
Signaux sonores
Le 6 juin 2016, nous revenons à la charge. Une
rencontre s’impose avec Mme la mairesse de Magog,
Vicki May Hamm pour dialoguer avec elle de
l’importance de signaux sonores pour la sécurité de
nos membres. Nous lui indiquons les endroits les plus
achalandés. Nous exigeons que la ville de Magog
étudie notre demande et agisse en conséquence.
Installation de signaux sonores
En octobre 2017, notre demande est exaucée. Des
signaux sonores s’installent aux intersections des
rues Sherbrooke et St-Patrice. Les personnes
handicapées visuelles ne sont pas satisfaites à 100 %,
mais ils acceptent la situation vu la bonne volonté de
la ville
suite
dans
prochains
numéros

les
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AMI-TÉLÉ
Lancée en 2014, AMI-télé est la
première et seule chaîne francophone
à présenter un contenu entièrement
avec vidéodescription, s’adressant en
particulier aux personnes aveugles ou
ayant une limitation visuelle. Elle offre
une variété de programmes incluant
séries télévisées, cinéma, magazine de
service et productions originales et est
disponible à tous les abonnés du câble
et des services satellites.
Mission
AMI est une entreprise de médias qui
divertit, informe et valorise les
Canadiens aveugles ou malvoyants.
Vision
Faire entendre la voix des Canadiens
en situation de handicap et les
soutenir en représentant leurs intérêts,
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préoccupations et valeurs, par le biais
de médias accessibles.
AMI-télé et AMI-tv font partie du
service de base proposé à tous les
abonnés des entreprises de
distribution par câble et par satellite.
AMI-audio est offerte en ligne et
incluse dans les forfaits numériques de
base au Canada anglais.
AMI-tv : pour un monde accessible
AMI-tv est une chaîne de télévision
nationale anglophone qui fait partie du
bouquet numérique de base offert par
tous les distributeurs de télévision
directe par câble ou par satellite dans
le cadre d’une licence décernée par le
CRTC. AMI-tv a été la première chaîne
au monde à diffuser tout son contenu
avec la vidéodescription en clair à
l’intention des personnes aveugles ou
malvoyantes, en plus du sous-titrage
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codé destiné aux personnes sourdes
ou malentendantes. AMI-tv vise à
divertir, informer et motiver les
personnes ayant ou non une
déficience, quelle qu’elle soit, grâce à
une grande variété de contenu original,
ainsi que des émissions et des films
issus de services de télévision
classique, diffusés sous une forme
accessible.
Pour en savoir plus sur AMI-tv
AMI-audio : créé pour l’écoute
AMI-audio est un service accessible de
télévision classique et en flux qui offre
une grande variété d’histoires
passionnantes et de contenu original
attirant destinée aux Canadiens
aveugles, malvoyants ou incapables de
lire des textes imprimés.
AMI-audio produit deux émissions
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quotidiennes en direct, animées par
des professionnels aguerris de la
radiodiffusion. Chacune de ces
émissions traite des nouvelles du jour,
d’innovations technologiques,
d’événements courants, de styles de
vie, de santé, et aborde aussi des
sujets qui concernent directement la
communauté des personnes aveugles
ou malvoyantes. AMI-audio enregistre
et présente également toute une série
d’articles de fond issus des meilleurs
magazines et lus par une équipe de
narrateurs professionnels. Le contenu
d’AMI-audio est offert sous forme de
baladodiffusion par les principales
applications et plateformes.

AXION
BELL
COGECO
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NON,
TOUS
LES
MÉDICAMENTS
NE
RESTENT PAS EFFICACES APRÈS LEUR
DATE DE PÉREMPTION
Une publication partagée près de 300 000
fois prétend à tort qu’un « médicament a la
même efficacité quatre ans après la date
de péremption ».
Le texte en question cite une chronique
radiophonique
de
la
Dre
Christiane
Laberge, une médecin de famille qui
intervient fréquemment dans les médias
québécois. Différentes versions de cette
publication circulent depuis au moins 2015,
dont certaines qui ne citent pas la médecin
québécoise.
On y affirme que la Dre
Laberge a dit à la radio
: un médicament a la
même efficacité quatre
ans après la date de péremption. Mais [il]
ne faut pas le dire trop fort parce que les
compagnies pharmaceutiques n’aiment pas
ça…
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Une publication affirme que la quasitotalité des médicaments restent efficaces
4 ans après leur date de péremption,
La médecin citée apporte des nuances
Nous
n’avons
pas
pu
retrouver
l’enregistrement de la chronique en
question. Jointe à ce sujet, la médecin dit
ne pas se souvenir de ses propos exacts,
mais elle explique avoir souvent parlé du
sujet dans les médias, au cours des
dernières années. Elle affirme que ses
paroles ont été citées
hors contexte.
Souvent, ce que je disais,
c’est
la
majorité
des
médicaments
de
type
Advil, Tylenol, vous n’êtes
pas obligés de les jeter au
bout de l’expiration qui est marquée sur
l’étiquette. On peut garder la médication
plus
longtemps,
explique-t-elle.
Elle
souligne que les médicaments de ce type
peuvent être utilisés de trois à cinq ans
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après leur date d’expiration, à la condition
qu’ils soient préservés à l’abri de l’humidité
et dans de bonnes conditions d’hygiène.
La Dre Laberge assure n’avoir jamais
affirmé que cela s’appliquait à tous les
médicaments.
Elle explique que de tels médicaments sont
plus sensibles à la température et plus
susceptibles de se dégrader rapidement ou
d’être contaminés par des bactéries. Elle
recommande de ne pas les utiliser plus de
six mois à un an après la date de
péremption, et de les jeter si leur odeur a
changé.
La médecin ajoute que certains types de
médicaments, tels que les antibiotiques,
doivent toujours être utilisés jusqu'à la fin
de la prescription, et que d’autres comme
les opioïdes, doivent être rapportés à la
pharmacie et non conservés à domicile,
pour éviter que d’autres personnes n'en
consomment.
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Un antibiotique, la tétracycline, peut
d’ailleurs devenir toxique une fois expiré.
Des données loin de la réalité
La publication virale affirme aussi que
l’armée américaine avait pour plus de 1
milliard de médicaments et voulait savoir si
c’était vrai qu’il fallait en disposer selon la
date indiquée. Ils ont tout testé et
seulement un produit perdait un peu de son
efficacité après quatre ans.
Cette affirmation est fausse, selon un
article publié à ce sujet en janvier 2016,
dans La Lettre médicale, la revue de
l’association Médecins francophones du
Canada. On y signale que les données du
département américain de la Défense sont
très loin de ce qu’affirme la publication
Facebook.
On peut y lire que sur 3005 lots de
médicaments, 312 lots (~12 %) sont
demeurés stables pendant plus de quatre
ans
après
la
date
de
péremption.
Ces
données
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s’appliquaient en outre à des médicaments
dont l’emballage n’avait pas été ouvert.
L’article précise en effet que la durée de
conservation de
la plupart des
produits est de
un à cinq ans,
mais une fois que
l’emballage
original
est
ouvert, la date de
péremption
figurant sur celui-ci ne s’applique plus.
Une publication tenace
La Dre Laberge se désole de voir cette
publication circuler année après année.
J’ai essayé de la faire enlever, mais je n’ai
pas pu, regrette-t-elle.
Une des versions les plus partagées de
cette publication est rédigée par une
internaute du nom de Céline Galipeau, dont
le nom a déjà créé une confusion, puisque
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c'est le même que celui de la présentatrice
du Téléjournal de Radio-Canada.
Mme Galipeau — qui n’est donc pas la
journaliste de Radio-Canada — n’est pas
l’auteure initiale du texte, mais sa version
de la publication a été partagée près de
300 000 fois. Elle explique avoir vu ce texte
circuler à plusieurs reprises sur Internet.
Je ne vois pas pourquoi je supprimerais
cette publication, car on la retrouve
partout sur le web, plaide-t-elle. Je peux
effacer [le nom de la Dre Laberge], mais
rien n’empêchera la diffusion à grande
échelle.
Mme Galipeau affirme avoir elle-même
entendu les propos de la Dre Laberge à la
radio à l’époque.
Christiane Laberge explique avoir pu faire
certains
commentaires
sur
un
ton
sarcastique. Quand j’ai dit "je vais me faire
des amis chez les pharmaciens", c’était
avec un petit clin d’œil dans la voix. Mais
ça, ce n’est pas rapporté, bien sûr.
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CRÈME DE POULET
PORTIONS :4
TEMPS DE PRÉP. :15 minutes
TEMPS DE CUISSON :20 minutes

INGRÉDIENTS
1 oignon
3 carottes
2 branches de céleri
125 ml (1/2 tasse) de beurre
15 ml (1 c. à soupe) d’ ail haché
125 ml (1/2 tasse) de farine
1 litre (4 tasses) de bouillon de poulet
375 ml (1 1/2 tasse) de poulet cuit coupé en petits
cubes
250 ml (1 tasse) de crème à cuisson 15%
poivre au goût

PRÉPARATION
Couper l’oignon, les carottes et le céleri en petits
dés.
Dans une grande casserole, faire fondre le beurre
à feu moyen. Cuire les légumes et l’ail de 3 à 4
minutes.
Saupoudrer de farine. Cuire 1 minute en remuant.
Ajouter le bouillon de poulet et remuer. Porter à
ébullition, puis laisser mijoter à feu doux de 15 à
20 minutes.
Ajouter le poulet et la crème. Poivrer et remuer.
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POTAGE AUX ŒUFS ET AUX TOMATES
INGRÉDIENTS
1 c. à soupe huile d'olive
1 petit oignon haché finement
6 gousses d’ail émincées
4 tomates bien mûres,
épépinées et hachées finement
850 ml bouillon de poulet
1 feuille de laurier
1 c. à thé sel
2 gros oeufs légèrement battus
6 tranches de pain italien, grillé
3 c. à soupe persil ciselé

PRÉPARATION
Réchauffez l’huile dans une grande casserole à
feu modéré. Faites-y revenir l’oignon 5 min pour
l’attendrir. Ajoutez l’ail. Après 30 s, ajoutez les
tomates et faites-les revenir 1 minute.
Versez le bouillon, avec le laurier et le sel.
Réduisez la chaleur et laissez mijoter 10 min à
découvert. Retirez la casserole du feu, enlevez le
laurier et incorporez les œufs en agitant. Déposez
une tranche de pain grillé au fond des bols
individuels. Versez la soupe par-dessus et
décorez de persil.
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BOUILLI CANADIEN DE BOEUF AU
CHOU ET AUX LÉGUMES RACINES
Portions : 8
Préparation: 15 min.
Temps de cuisson : 1h50-2h
Conservation : Environ 3-4
jours au réfrigérateur.
Se congèle.
INGRÉDIENTS
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola
1 kg (2 lb) de cubes de boeuf à ragoût
Sel et poivre, au goût
60 ml (¼ tasse) de ketchup
2,5 ml (½ c. à thé) de thym séché
1 litre (4 tasses) de bouillon de poulet
3 carottes pelées, coupées en gros
morceaux
1 rutabaga pelé, coupé en gros cubes (On
peut aussi remplacer le rutabaga et les
pommes de terre par du panais, de la patate
douce, de la citrouille ou de la courge)
3 pommes de terre brossées et coupées en
gros morceaux
½ chou vert moyen coupé en gros en
quartiers
25

PRÉPARATION
Dans un grand chaudron à feu moyen-vif,
chauffer l’huile et y faire revenir la moitié des
cubes de bœuf jusqu’à ce que tous les côtés
soient cuits. Saler, poivrer et mettre de côté
dans une assiette. Répéter l’opération avec
le reste des cubes de bœuf.
Remettre tous les cubes de bœuf cuits dans
le chaudron. Ajouter le ketchup et le thym.
Ajouter le bouillon, mélanger et porter à
ébullition à feu moyen-vif.
Baisser le feu à doux et laisser cuire pendant
45 minutes, avec le couvert laissant la
vapeur s’échapper.
Astuce : pendant ce temps, préparer les
légumes de la recette.
Ajouter les carottes, le rutabaga, les pommes
de terre et le chou. Porter à ébullition à feu
moyen-vif, puis baisser le feu et laisser cuire
le bouilli de légumes pendant 45 minutes, à
demi-couvert.
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BISCUIT AU CHOCOLAT ET BANANE À LA
POÊLE
Portions : 12
Préparation:10 minutes
cuisson : 30 minutes
Coût (portion) : 0,35$
Conservation : Environ 4
jours au réfrigérateur. Se
congèle.

INGRÉDIENTS
125 ml (½ tasse) de sucre
175 ml (¾ tasse) de pépites de chocolat mi-sucré
ou noir375 ml (1½ tasse) de farine blé entier
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
1 pincée de sel
2 bananes (une banane écrasée, l’autre coupée en
rondelles). On peut remplacer la banane en
rondelles par des framboises ou des poires.
1 œuf
5 ml (1 c. à thé) de vanille
125 ml (½ tasse) de margarine non hydrogénée

PRÉPARATION
Placer la grille au milieu du four et préchauffer le
four à 180°C (350°F).
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Dans un petit bol, mélanger les ingrédients secs
suivants: la farine, le bicarbonate et le sel. Mettre
de côté.
Dans un autre bol, mélanger la banane écrasée,
l’œuf et la vanille. Mettre de côté.
Dans une poêle de 8 pouces allant au four, fondre
la margarine à feu moyen. Retirer la poêle du feu
aussitôt qu’elle est fondue, ajouter le sucre et
mélanger à l’aide d’une cuillère de bois.
Ajouter ensuite
mélanger.

le

mélange

de

banane

et

Ajouter le mélange d’ingrédients secs et mélanger
doucement jusqu’à ce que la préparation soit
homogène.
Ajouter les pépites de chocolat et la banane en
rondelles, mélanger doucement. Répartir la pâte
sur l’ensemble de la poêle à l’aide de la cuillère de
bois.
Mettre au four environ 30 minutes, où jusqu’à ce
que le tour du biscuit soit cuit (texture biscuit) et
le centre pris, mais encore moelleux (texture
brownie). Laisser tiédir le biscuit au chocolat
quelques instants avant de tailler en pointes et
savourer (tiède ou refroidi).

28

HUMOUR………..
2 militaires discutent : « Pourquoi tu t’es engagé ?
– Je suis célibataire et j’aime la guerre, et toi ?
– Je suis marié et je voulais avoir la paix

Trois amis, un chirurgien, un architecte et un
politicien discutent, autour d'une table, pour
savoir quelle est la plus ancienne de leurs
professions :
- C'est la mienne, assure
le chirurgien. La Bible dit
bien qu'Êve est née après
qu'Adam
eut
subi
l'ablation d'une côte.
- Non, c'est la mienne, fait
l'architecte. Le monde a été créé à partir du
chaos. C'est évidemment un travail d'architecte.
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- Et alors, questionne le politique. A votre avis,
qui avait créé le chaos ?

Une jeune hôtesse de l'air effectue son premier vol.

A l'escale, le commandant de bord lui indique un hôtel
et lui donne rendez-vous le lendemain matin à l'aéroport
pour le vol de retour. A l'heure prévue, l'hôtesse ne se
présente pas. Énervé de ce retard, le commandant
appelle l'hôtel et obtient la chambre de la jeune fille. Il lui
demande de s'expliquer sur son retard.

Pleurant à chaudes larmes, la jeune fille marmonne à
l'autre bout de la ligne : "Je suis prisonnière dans la
chambre. Je ne sais plus quoi faire."
Surpris, le commandant répond: "Mais enfin que se
passe-t-il ?"
La malheureuse réplique: "Écoutez Commandant, dans
cette chambre, il n'y a que trois portes. La première,
c'est la salle de bain, la seconde, c'est
un placard et sur la troisième, il y a un
panneau qui dit: "Ne pas déranger"..."
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"Un type qui vient de faire une longue route en voiture
pendant la nuit décide de s'arrêter pour dormir un peu
sur le coup des 6 heures du matin, avant de continuer
son chemin, encore long.
Il s'arrête sur un parking à l'entrée d'une grande ville, un
peu à l'écart de la grande route, pour dormir un peu.
Mais son parking est en fait un lieu de passage obligé
pour tous les joggers du dimanche de la ville. Et sur le
coup des sept heures, il est réveillé par un Toc Toc à la
fenêtre de la voiture.
Le voyageur, tiré de son sommeil ouvre les yeux, baisse
la vitre et dit :
- Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? - Vous avez l'heure,
demande le jogger.
- Il est 7h15, répond le voyageur après un coup d'oeil
sur sa montre.

Le jogger le remercie, et s'en va en
courant. Le voyageur se rendort, mais
pour peu de temps, car des coups sur
sa vitre le tirent de son sommeil :
- Pardon, monsieur, est-ce que vous
avez l'heure ?
- 7h30 ! Le deuxième jogger remercie
et s'en va.

31

Voyant que d'autres joggers risquent par la suite de
venir l'empêcher de dormir, le voyageur prend un
papier, un crayon, et il écrit :"" Je ne sais pas l'heure
qu'il est !"" sur son papier, qu'il colle bien en évidence
sur sa vitre. Puis il se rendort.

Un quart d'heure plus tard, on tape au
carreau :
- Monsieur, monsieur ! Il est 7h45 ! "
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Ces grilles sont rendues disponibles en gros caractères
grâce à une contribution du Programme Adaptation de
l'information en médias substituts de l'Institut Nazareth
et Louis- Braille
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NOS COMMANDITAIRES

Secrétariat à l'Action
Communautaire
Autonome
Et aux initiatives
Sociales

Député Gilles Bélanger

PLUS LES DONATEURS LORS DE NOTRE CAMPAGNE DE
FINANCEMENT ET DE NOS ACTIVITÉS.

MERCI À VOUS TOUS.
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