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Bonjour chers membres, 

 

Comme vous le savez, nous ne pouvons pas 

faire nos activités suite de la Covid-19. 

Nicole travaille donc chez elle, si vous avez 

besoin de la rejoindre  voici son numéro de 

téléphone, elle se fera une joie de vous 

répondre 819-769-4149. 

 

Aussitôt que nos serons capable de nous 

réunir, nous ferons notre assemblée 

générale annuelle (AGA) qui est très 

importante. N’oubliez pas que cette année 

nous avons des élections.  

 

Je vous souhaite un bon confinement. Nous 

avons hâte de vous voir en forme et en 

santé. 

 

Solange Roy, présidente 
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Solange Roy        Présidente, Trésorière 
Jean Louis Allaire    Administrateur 
Catherine Gobeil     Administratrice 
Louise Boutin     Administratrice 
Hélène Giroux     Administratrice 
Marie-Claire Gosselin   Secrétaire 
Nicole Laporte     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  

Maison :  Nicole Laporte  819-769-4149 
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11 MAI 2020   DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

1 juin    2020   ASS. GÉNÉRALE ANNUELLE 

15 JUIN 2020   DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

JUILLET 2020     VOYAGE ???? 

31 AOÛT 2020   ÉPLUCHETTE DE BLÉ 

D'INDE 

21 SEPTEMBRE 2020  DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

19 OCTOBRE 2020  DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

9 NOVEMBRE 2020  DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

27 NOVEMBRE 2020  SOUPER DE NOËL 

8 FÉVRIER 2021   DINER CANNE BLANCHE 

1 MARS 2021   DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

17 MARS 2021 ???  REPAS CABANE À SUCRE 

 

À NOTER, LES DATES PEUVENT CHANGER 
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LUC DUCHARME   07 MAI  

GASTON GIROUX   15 MAI  

MICHELE LEROUX   16 MAI  

CATHERINE GOBEIL   23 MAI  

GENDREAU RENÉ   25 MAI  

SOLANGE ROY    27 MAI   

CHRISTIAN  LAPORTE    30 MAI  

   

PIERRE GAGNON 01 JUIN  

LOUISE BOUTIN 19 JUIN   

JEAN AUDET   23 JUIN  

JEANNE SCHINKE 24 JUIN  
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La dernière partie de l’histoire du Conseil 

des Aveugles de Memphrémagog écrit par 

Marie-Claire Gosselin et corrigé avec 

Nicole Laporte  

 

HISTORIQUE 

DU 

CONSEIL     DES    AVEUGLES    DE    

MEMPHRÉMAGOG 

 

SERVICES DU TRANSPORT MRC DE 
MEMPHREMAGOG 
 
Le 20 mars 2018, Mme Nicole Laporte d, g. et M. 
Jean-Louis Allaire, membre du conseil 
d’administration rencontrent Mme Bianca 
Jacques du transport MRC de  Memphrémagog. 
On exige un meilleur service pour nos membres 
lors de rendez-vous médicaux en dehors des 
heures de service. Ce service supplémentaire 
explique l’enjeu pour la sécurité de nos membres.  
 
Le contenu de cette rencontre est transféré par 
courriel à Mme Vicki May Hamm, mairesse de 
Magog. 
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ÉLECTIONS 
 
Le 28 mai 2018, suite à l’élection à l’assemblée 
générale annuelle, Mme Francine Bessette devient 
présidente suite à la démission de Mme Solange 
Roy qui devient vice-présidente. 
 
 

CHARTE DE LA BIENTRAITANCE 
 
Le 19 juin 2018, à une rencontre au sujet de  la 
charte de la bientraitance, Mme Francine Bessette 
présidente et Mme Nicole Laporte d. g.   signent la 
charte en vue d’offrir un environnement exempt 
de maltraitance, de travailler en partenariat et afin 
d’offrir un filet de sécurité lors de situation de 
maltraitance. Nous convenons d’inclure les 
notions de prévention et d’adhérer à la charte de 
bientraitance envers les personnes aînées de 
l’Estrie. 
 
 

SOUPER DE NOËL 
 
Le 30 novembre 2018 lors de notre souper de 
Noël, nous rendons hommage à Mme Solange 
Roy pour ses 35 années de service dans 
l’organisme  en tant que trésorière dont 15 années  
dans le rôle de présidente-trésorière. Un 
hommage est lu par Mme Marie-Claire Gosselin 
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secrétaire, la présidente Mme Francine Bessette 
présidente lui offre une magnifique gerbe de 
fleurs et Mme Nicole Laporte d.g. lui offre le 
cadeau de reconnaissance. 
 
À cette même occasion, nous remercions et 
soulignons le bénévolat de Mme Marie-Claire 
Gosselin, secrétaire  au sein de l’organisme 
depuis 2003. Mme Nicole Laporte souligne son 
dévouement, son engagement exceptionnel, sa 
précieuse contribution et son travail toujours 
impeccable. De plus, elle lui offre une attestation 
de reconnaissance de l’engagement bénévole du 
gouvernement signé par M. Jean Boulet. 
 
 

MEMBRES HONORAIRES 
 
Le 17 décembre 2018, à une réunion régulière du 
conseil d’administration, la présidente suggère 
qu’on remette une carte honoraire aux personnes 
handicapées visuelles âgées de 80 ans et plus 
pour les années avenir. Accepté par tous les 
administrateurs. 
 
 

ACHATS IMPORTANTS EN FÉVRIER 
2019 
 
L’année 2019  nous oblige à réaménager notre 
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local en vue d’un meilleur classement et par le fait 
même  avoir plus d’espace et  d’être plus à l’aise. 
Le surplus de filières sera vendu ou donné. 
L’achat de deux bibliothèques filières, un 
nouveau dessus de table plus grande  et 
rectangulaire sont nécessaire pour nos réunions. 
Pour notre table de travail, un changement de 
dessus et quelques coups de pinceau  
s’imposent.  
 
 

CHANGEMENT DE DIRECTION 
 
Suite à la démission de Mme Francine Bessette de 
son poste de Présidente  et administratrice des 
Loisirs en octobre 2019,  Mme Solange Roy a 
repris le poste de la Présidence, les 
responsabilités pour les loisirs, c’est la directrice 
générale Mme Nicole Laporte qui a en pris les 
charges.. 
 

SACAIS 
 
 
Le SACAIS, nous octroyé une augmentation de 
notre subvention, le Conseil a décidé dans un 
premier temps de rafraichir le local avec l’achat 
de nouveau meuble soit:  un nouveau bureau 
pour la directrice, des nouvelles armoires, un 
caisson pour le four micro-onde. Monsieur Noël 
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Roy a aussi peinturé le local. Merci Noël beau 
travail comme d’habitude, n’oubliez pas de le 
remercier quand vous le voyez, car il nous  aide 
beaucoup à l’organisme. 
 
 
Pour les soixante anniversaires de l’organisme, 
nous changeons le logo, changeons  notre site 
web pour le rafraichir et le mettre fonctionnelle 
pour les personnes handicapées visuelles. Nous 
avons aussi une page sur Facebook. Tout cela est 
fait par Pacifique Marketing, nous avons choisi 
cet organisme, car elle était de Magog. C’est pour 
bientôt ces changements d’images de votre 
organisme, nous vous informerons aussitôt les 
décisions qui seront prises par le comité 
administratif. Ceci met fin à notre historique nous 
continuerons à mettre à jour l’histoire de notre 
organisme. Le livre restera donc ouvert.  

 

Suite à la covid-19, notre bureau est fermé 

pour un temps indéterminé. Le travail se 

fait à la maison. 
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OFFICE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DU QUÉBEC 

Signalisation routière : Mise à 
jour des normes sur les signaux 
sonores pour les personnes 
ayant une incapacité visuelle 

11 mars 2020 

 

Le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) a mis à jour les normes sur les 
signaux sonores afin d’offrir aux 
personnes ayant une incapacité visuelle 
une plus grande sécurité lorsqu’elles se 
déplacent à pied dans les rues du 
Québec. Ces signaux sonores, ajoutés 
aux intersections et en complément aux 
feux pour piétons, émettent un son qui 
indique aux personnes ayant une 
incapacité visuelle le bon moment pour 
traverser, et les aide ainsi à s’orienter 
durant la traversée. 

 



 

13 
 

Les mises à jour concernent les aspects 
suivants : 

 

L’ensemble des signaux sonores au 
Québec doit maintenant et 
obligatoirement fonctionner 24 heures 
par jour, sept jours par semaine. 

Des boutons supplémentaires 
permettant d’activer le signal sonore 
doivent être installés sur les îlots ou les 
terre-pleins où les piétons pourraient 
être forcés d’attendre. 

Plusieurs passages peuvent être munis 
d’un signal sonore à une même 
intersection, mais un seul passage muni 
d’émetteurs doit fonctionner à la fois 
pour éviter la confusion que pourrait 
créer l’activation de plusieurs émetteurs 
dans toutes les directions. Lorsque des 
émetteurs sont installés sur deux 
traverses parallèles, à une même 
intersection, ils doivent produire les 
mêmes sons. Cependant, si deux 
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traverses sont installées 
perpendiculairement, les sons doivent 
être distincts pour chacune de ces 
traverses. Avant cette modification, sauf 
sous certaines conditions spécifiques, 
un seul passage par intersection pouvait 
être équipé d’un signal sonore. Avec 
cette modification, chaque intersection 
peut recevoir autant de signaux sonores 
que nécessaire. 

Ces mises à jour se trouvent dans le 
Tome V – Signalisation routière, qui 
consigne les normes de signalisation au 
Québec. 

Les gestionnaires des réseaux 
routiers ont jusqu’au 31 
décembre 2021 pour se 
conformer à ces nouvelles 
normes. 
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QUELS SONT LES BIENFAITS DE LA 
POMME? 

Quand on évoque la pomme, on pense tout de 
suite à ses atouts gustatifs. Pourtant, ce fruit 
regorge de vertus. Alliée minceur et détoxifiante 
découvrez les différents bienfaits santé de la 
pomme. 

Croquante, sucrée, acidulée… Il existe cinq 
grandes familles de pommes : les gourmandes, 
les équilibrées, les toniques, les parfumées et les 
rustiques. Quand les pommes commencent à 
tomber des pommiers, la récolte débute. Elle a 
lieu de mi-août jusqu’à fin octobre. Grâce à leur 
bonne conservation, on peut les déguster 
pendant la période hivernale. 

En plus d’être un fruit délicieux pour nos papilles, 
la pomme détient de nombreux bienfaits avec sa 
richesse en vitamines, en minéraux et en 
oligoéléments. 

QUELLES SONT LES VALEURS 
NUTRITIVES DE LA POMME ? 

Ce qui donne à la pomme son goût si apprécié, 
c'est son bon apport en sucre. Pourtant, ce fruit 
possède plusieurs éléments essentiels à notre 
organisme. Désaltérante, la pomme est constituée 
d’environ 85,4g d’eau pour 100g. En plus de cette 
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richesse en eau, elle contient de nombreux 
minéraux et oligoéléments. 

Le premier des minéraux contenus dans la 
pomme s’avère être le potassium. Il est suivi de 
près par le phosphore et le calcium. En plus 
petites quantités, on retrouve d'autres minéraux 
comme le zinc, le fer ou le sodium. 

En cas de petite baisse de tonus, manger une 
pomme vous donnera un petit coup de fouet. En 
association avec le potassium, la vitamine C 
présente dans la pomme permet d’obtenir un 
regain d’énergie. 

APPORTS NUTRITIONNELS :  

Sucre : 9,5g pour 100g 

Potassium : 119mg pour 100g 

Phosphore : 14,4mg pour 100g 

Calcium : 5,34mg pour 100g  

Sodium : 1,5mg pour 100g 

Zinc : 0,031mg pour 100g 

Fer : 0,099mg pour 100g 

Vitamine C : 6,25mg pour 100g 

Vitamine K : 2,39mg pour 100g 
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QUELS SONT LES BIENFAITS DE LA 
POMME ? 

Transit intestinal, diminution des risques de 
maladies cardiovasculaires, coupe-faim… la 
pomme est une véritable alliée pour notre bien-
être.  

La pomme contribue à l’amélioration du transit : 
consommer régulièrement des pommes permet 
d’améliorer le fonctionnement des intestins, car 
elles possèdent une bonne teneur en fibres 
(1,95/100g). Elles favorisent donc le transit 
intestinal et soulagent les personnes atteintes de 
constipation ou de diarrhée. 

La pomme est un aliment rassasiant : ce fruit 
bénéficie d'une richesse en pectines et en 
amidons résistants. Ces derniers absorbent de 
grandes quantités d’eau dans l’intestin afin de 
créer un gel visqueux qui augmente le bol 
alimentaire. 

La pomme réduit le risque des maladies 
cardiovasculaires : selon une étude publiée en 
2007 dans la revue scientifique PubMed, manger 
souvent des pommes aiderait à réduire les 
risques de décès liés aux maladies 
cardiovasculaires. 

La pomme, un fruit avec de nombreuses 
propriétés : Grâce à la quercétine (un puissant 
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antioxydant), les pommes diminueraient les 
risques de développer un cancer des poumons et 
du côlon. Grâce à ses propriétés antivirales et 
anti-inflammatoires, la quercétine prévient aussi 
des ulcères gastriques et des douleurs à 
l’estomac. 

LA POMME PEUT-ELLE NOUS AIDER A 
MINCIR ? 

Pendant une remise en forme ou un régime, la 
pomme peut s'avérer utile sur plusieurs points. 
Notamment, grâce à sa bonne teneur en fibres qui 
va détoxifier l’organisme des déchets produits. 
Autre avantage de la pomme ? Elle est très légère 
et donc très peu calorique ! En cas de petit creux, 
vous pouvez manger une pomme pour vous 
rassasier.  

Comme elle est désaltérante, la pomme participe 
au bon fonctionnement de notre apport hydrique. 
Avec sa richesse en pectines et en amidons 
résistants, la pomme a également un effet coupe-
faim. Très pratique donc pour réduire les 
fringales. 

PEUT-ON CONSIDÉRER LA POMME 
COMME UN LAXATIF ? 

Pour lutter contre la constipation, la 
consommation de fruits est plus que 
recommandée. En cas de constipation, le pruneau 
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est l’un des fruits les plus conseillés pour calmer 
les douleurs intestinales et retrouver un transit 
normal. Si vous n’appréciez pas les pruneaux, 
vous pouvez choisir de manger des pommes pour 
vous soulager. Grâce à leur richesse en fibres et 
en pectines, ces dernières vont stopper la 
constipation. 

QUELLE EST LA MEILLEURE POMME 
POUR LA SANTÉ ? 

Selon l’Association des producteurs de fruits, la 
meilleure pomme pour la santé serait celle de la 
variété Braeburn. Pour arriver à ces conclusions, 
ils ont fait tester 16 variétés de pommes au Centre 
de compétence arboricole du lac Constance. Les 
deux principaux éléments étudiés étaient la 
teneur en potassium et en vitamine C. 
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RÔTI DE PORC À L’AIL ET 
PATATES JAUNES À LA 
MIJOTEUSE 

PORTIONS : de 4 à 6 
PRÉP :15 minutes 
CUISSON :4 heures à faible 
intensité (mijoteuse) 
 
INGRÉDIENTS 

6 Pommes de terre, pelées et coupées en quatre 
environ 2 1/4 lb rôti d'épaule de porc sans os 
2 gousses Ail, pelées et coupées en quatre 
morceaux chacune 
2 c. à soupe Moutarde de Dijon  
1 tasse Bouillon de poulet  
 
FACULTATIF: 
2 oignons émincés 
1 tige de thym frais 
1 tige de romarin frais 
 
PRÉPARATION 
Déposer les pommes de terre dans la mijoteuse. 

À l’aide de la pointe d’un couteau, pratiquer huit 
petites incisions dans la chair du rôti et y insérer 
les morceaux d’ail. 
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Dans une grande poêle, chauffer un peu d’huile 
d’olive à feu moyen élevé. Faire dorer le rôti sur 
toutes les faces, puis le déposer dans la 
mijoteuse. 

Ajouter la moutarde de Dijon, le bouillon de 
poulet, les oignons et, si désiré, le thym et le 
romarin dans la mijoteuse. 

Couvrir et cuire de 4 à 6 heures à faible intensité 
ou de 2 à 3 heures à intensité élevée jusqu’à ce 
que la température interne de la viande atteigne 
70 °C (160 °F) sur un thermomètre à cuisson. 

MIJOTÉ DE PORC AU FOUR, 
SAUCE MOUTARDE 

PRÉPARATION : 15 minutes 
CUISSON : 35 minutes 
 

INGRÉDIENTS 

1 2⁄3 lb Cubes de porc  
1/3 de tasse Moutarde à l'ancienne 80 ml  
2 Oignons, hachés 
4 tasses Bouillon de légumes  
1/2 tasse Crème à cuisson 15%  

2 c. à soupe de farine 
1 c. à soupe d’ huile de canola 
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PRÉPARATION 

Préchauffer le four à 190°C (375°F). Tailler les 
cubes de porc en petits dés. 

Dans un grand bol, mélanger la moutarde avec les 
oignons, le bouillon de légumes et la farine. Saler 
et poivrer. 

Dans une cocotte allant au four, chauffer l’huile à 
feu moyen. Faire dorer les cubes de porc 
quelques minutes. Ajouter la sauce. 

Couvrir et cuire au four de 30 à 45 minutes. 

Retirer du four et incorporer la crème. Laisser 
mijoter 5 minutes à feu doux sur la cuisinière afin 
de bien lier la crème à la sauce. 

 

TARTE STYLE RACLETTE AUX 
POMMES DE TERRE 
ET JAMBON 

PORTIONS :6 
PRÉPARATION : 15 minutes 
CUISSON : 52 minutes 
 

INGRÉDIENTS 

5 pommes de terre Russet  
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1 croûte à tarte profonde surgelée de type 
Tenderflake 
4 tranches de jambon fumé à l’érable 
8 tranches de fromage à raclette 
3 œufs 
1 tasse de lait 2% 

PRÉPARATION 

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

Peler les pommes de terre, puis les couper en 
rondelles. 

Dans une casserole, déposer les pommes de 
terre. Couvrir d’eau froide et saler. Porter à 
ébullition, puis cuire de 12 à 15 minutes à feu 
doux-moyen, jusqu’à ce que les pommes de terre 
soient al dente. Égoutter et laisser tiédir. 

Déposer les rondelles de pommes de terre dans la 
croûte à tarte. Couvrir avec les tranches de 
jambon et le fromage à raclette. 

Dans un bol, fouetter les oeufs avec le lait. Saler 
et poivrer. Verser la préparation aux oeufs sur le 
fromage. 

Cuire au four de 40 à 45 minutes, jusqu’à ce que 
la préparation soit prise. 
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FILETS DE PORC À LA BIÈRE ET 
MÉLASSE  

 
PORTIONS : 4 
PRÉP. :15 minutes 
CUISSON : 18 minutes 

INGRÉDIENTS 

1 bouteille de 341 ml de bière 
blonde 
60 ml (1/4 de tasse) de mélasse 
60 ml (1/4 de tasse) de ketchup 
15 ml (1 c. à soupe) de sauce Worcestershire 
680 g (1 1/2 lb) de filets de porc 
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon 
30 ml (2 c. à soupe) d’ huile d’olive 

PRÉPARATION 

Préchauffer le four à 205°C (400°F). 

Dans une casserole, porter à ébullition la bière 
avec la mélasse, le ketchup, la sauce 
Worcestershire et la moutarde de Dijon à feu 
doux-moyen. Retirer du feu et réserver. 

Dans un poêlon allant au four, chauffer l’huile à 
feu moyen. Dorer les filets de porc. Ajouter la  
sauce. Saler et poivrer. Couvrir et cuire au four de 
18 à 20 minutes. Transférer les filets de porc dans 
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une assiette. Couvrir d’une feuille de papier 
d’aluminium et laisser reposer de 8 à 10 minutes 
avant de trancher. 

Pendant ce temps, chauffer la sauce 2 minutes à 
feu moyen, jusqu’à l’obtention d’une consistance 
sirupeuse. Servir avec les filets de porc tranchés. 

PAIN AUX POMMES POUR LE DÉJEUNER   

Préparation : 15min  ›   

Cuisson : 1h  ›   

Prêt en : 1h15min  

Portions: 10  

 

 

INGRÉDIENTS 

 

1/2 tasse de beurre ramolli 

1 tasse de sucre 

2 œufs 

2 tasses de farine tout usage 

1 c. à thé de bicarbonate de soude 

1/2 c. à thé de sel 

1 c. à thé de cannelle moulue 

1/2 c. à thé de clou de girofle moulu 

2 pommes, pelées, cœur retiré, en dés 
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PRÉPARATION 

 

Préchauffer le four à 350°F (175°C). 

Graisser légèrement un moule à pain de 

4x8 pouces. 

Dans un bol, battre le beurre avec le sucre 

et les œufs, jusqu’à homogénéité. Dans un 

autre bol, combiner la farine, le 

bicarbonate de soude, le sel, la cannelle et 

le clou de girofle; incorporer au mélange 

précédent. Incorporer finalement les dés 

de pommes, en pliant à la spatule. 

Transférer dans le moule. 

Cuire au four jusqu’à ce qu’un cure-dents 

qu’on pique au centre du pain en ressorte 

propre, environ 1 heure. Laisser reposer 15 

minutes dans le moule avant de transférer 

le pain sur une grille pour refroidissement 

complet. 
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BISCUITS AVOINE ET POMME 

 

Préparation : 10min   

Cuisson : 40min     

Prêt en : 50min  

Portions: 24  

 
 
 

Ingrédients 

 

1/2 tasse de beurre mou ou de margarine 

1/2 tasse de miel 

1 œuf 

1 c. à thé d’extrait de vanille 

3/4 tasse de farine de blé entier 

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude 

3/4 de c. à thé de cannelle moulue 

1 ½ tasse de flocons d’avoine 

1 pomme épluchée et hachée 

 

PRÉPARATION 

 

Préchauffer le four à 375°F (190ºC). 

Graisser une plaque à pâtisserie ou la 

recouvrir de papier parchemin. 
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Dans un grand bol, mélanger en pommade, 

le beurre, le miel, l’œuf et la vanille jusqu’à 

ce que le tout soit souple. 

Mélanger la farine, le bicarbonate de soude 

et la cannelle; ajouter au mélange 

crémeux. Ajouter les flocons d’avoine et la 

pomme. À l’aide de deux petites cuillères, 

mettre des boules de pâte sur la plaque à 

pâtisserie. 

Cuire au four 8-10 minutes. Laisser les 

biscuits refroidir 5 minutes sur la plaque 

avant de les mettre sur une grille pour 

refroidir complètement. 

 

 

MUFFINS POMME, CITRON 

ET CANNELLE 

 

Préparation : 20min   

Cuisson : 15min     

Prêt en : 35min  

Portions: 12  
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INGRÉDIENTS 

 

2 tasses de farine tout usage 

4 c. à thé de poudre à pâte 

1 pincée de sel 

1/2 tasse de sucre 

2 œufs légèrement battus 

10 c. à soupe de beurre 

1 c. à soupe de zeste de citron 

1 c. à thé de jus de citron 

1 tasse de lait 

1 grosse pomme Granny Smith pelée et 

hachée 

1 c. à soupe de sucre 

1 c. à thé de cannelle 

 

PRÉPARATION 

 

Préchauffer le four à 425°F (220°C). 

Graisser une plaque de 12 muffins. 

Dans un bol, tamiser ensemble la farine, la 

poudre à pâte et le sel. Dans un autre bol, 

défaire en crème 1/2 tasse de sucre avec 

les œufs, le beurre, le zeste de citron, le jus 

de citron et le lait. Mélanger les ingrédients 
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humides aux ingrédients secs. Brasser 

juste assez pour humidifier le tout. Ajouter 

les pommes. Transférer le mélange dans 

les moules à muffins. 

Mélanger 1 c. à soupe de sucre et la 

cannelle et saupoudrer ce mélange sur les 

muffins non cuits. 

Cuire 15 minutes ou jusqu'à ce qu’un cure-

dent inséré au centre des muffins en 

ressorte sec. Laisser reposer 1 ou 2 

minutes avant de retirer les muffins des 

moules et de les mettre à refroidir sur une 

grille. 

 

UN PEU D’HUMOUR 

 

Un monsieur demande à une dame dans la 

rue : 

– Avez-vous vu un policier? 

– Non ! 

– Alors, donnez-moi votre sac à main 
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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. 


