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Bonjour chers membres. 

 

L’année 2022 a été difficile pour la perte de nos 

membres décédés. Nous avons appris le décès de M. 

Jean-Louis Allaire le 29 décembre dernier membre 

depuis 2012 et actif dans notre conseil 

d’administration. 

 

Une nouvelle année devant nos portes, on se 

souhaite une très belle année remplie de petits 

bonheurs. Nous souhaitons aussi que vous continuiez 

votre participation en grand nombre dans nos 

activités. 

 

À surveiller fin janvier et début de février une publicité 

chez TVA pour faire connaître notre organisme. 

 

Lors de notre prochain déjeuner, vous rencontrerez 

notre nouvelle directrice, Mme Diane Boivin. 

 

Bonne lecture 

 

 

Solange Roy, présidente 
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Solange Roy        Présidente, Trésorière 

Catherine Gobeil        Vice-présidente 

Jean-Louis Allaire    Administrateur 

Louise Boutin     Administratrice 

Hélène Giroux     Administratrice 

Francine Bessette    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 

nous  joindre : 

 

Solange Roy  819-843-9664 

Francine Bessette  819-843-1918 

Diane Boivin   819-868-0091                                                    
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MARDI 7 FÉVRIER 2023 :  

DINER CANNE BLANCHE 

 

20 MARS 2023 :      

REPAS CABANE À SUCRE 

 

À NOTER : 

LES DATES PEUVENT CHANGER 

PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  AANNNNUUEELLLLEE  

22002222--22002233 
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GAÉTANE BOISVERT  6 JANVIER 

JEAN-GUY JOLY  8 JANVIER 

MONIQUE MALETTE  9 JANVIER 

YAN LAVALLÉE  9 JANVIER 

FRANCINE BESSETTE 15 JANVIER 

ESTELLE JOLY  22 JANVIER 

CLÉO MORIN  25 JANVIER 

   

 

 

SUZANNE RICHER   

13 FÉVRIER 
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Le Conseil des Aveugles  

de Memphrémagog 

Vous souhaite  

Une nouvelle année  

à découvrir, 

Aller plus loin, 

Regarder autrement, 

Rêver d'ailleurs, 

Écrire de nouvelles histoires, 

Changer d'avis, 

Souffler un instant, 

Goûter aux plaisirs simples, 

Savourer chaque instant."  
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Mot de la directrice générale 

 

Ceci est mon dernier journal. Cela fait 14 ans 
que je suis dans l’organisme. À mon entrée, on 
m’a donné comme objectif de créer un journal. 
Je suis fière de dire que c’est mon bébé. Le 
temps passe vite. Le journal a évolué et a bien 
grandi, c’est l’heure pour moi de passer le 
flambeau à votre nouvelle directrice. 

Je tiens à remercier Mme Solange Roy, le 
comité d’administration et vous chers membres 
de m’avoir fait confiance pendant toutes ces 
années. Que de mots gentils que j’ai reçus de 
votre part pendant ma présence dans 
l’organisme.  Vous avez une place spéciale dans 
mon cœur. 

J’ai apprécié chaque activité comme les 
déjeuners, les sorties à la cabane à sucre, notre 
sortie estivale et notre fameux souper de Noël 
avec vous. Vous m’avez fait grandir en tant que 
personne et développer mes talents et je vous 
en remercie beaucoup. Il est temps pour moi de 
prendre ma retraite. Sur une note joyeuse finie 

le réveil matin       

Nicole Laporte, d.g. 
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Voici une entrevue de Mme Solange Roy parue 
dans le Reflet de Magog, le 9 novembre dernier. 
Un petit mot avant la lecture de cet article :  
Bravo!  Solange excellente entrevue, tu 
représentes bien l’organisme. Ne lâche pas ton 
beau travail.  

 

Le Conseil des aveugles mise sur 
l’entraide pour faciliter le magasinage 
des handicapés 
visuels 

Le 9 novembre 2022 —  
Par Dany Jacques 
Solange Roy préside le 
Conseil des aveugles de 
Memphrémagog. (Photo : 
gracieuseté) 
 
COMMUNAUTÉ. L’entraide 
est au coeur d’une 
campagne de sensibilisation 
du Conseil des aveugles de 
Memphrémagog, une opération mise sur pied peu 
de temps après une mauvaise expérience vécue 
par deux de ses membres. 
La présidente Solange Roy informe la population en 
général, les commerçants et leurs employés, que les 
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personnes handicapées visuelles ont parfois besoin 
d’aide pendant leur magasinage. «La plupart de nos 
membres sont accompagnés d’un guide ou de leur 
conjoint, mais d’autres doivent aller acheter eux-
mêmes leur nourriture ou autres besoins essentiels 
pour vivre», mentionne-t-elle.  
 
 
Mme Roy n’apprécie guère entendre de tristes 
histoires, comme celle vécue par des membres qui se 
sont vu refuser toutes formes d’aide faute d’intérêt, 
manque de temps ou pénurie de main d’oeuvre. Ces 
clients non-voyants ont dû rebrousser chemin sans 
faire d’achats.  
 
 
«Ça toujours bien fonctionné par le passé, sauf 
récemment, s’inquiète Mme Roy. Nos membres ont 
aussi leur fierté et demander de l’aide n’est pas 
toujours facile. Se faire refuser de l’aide est très 
difficile à vivre.» 
 
 
Le Conseil des aveugles demande quelques minutes 
de la part d’employés, le temps de trouver les items 
recherchés. Consciente que la main-d’oeuvre se fait 
parfois rare, Mme Roy suggère à ses membres de 
fréquenter les commerces aux journées plus 
tranquilles ou à des heures de plus faible 
achalandage. Appeler les marchands pour fixer un 
rendez-vous figure aussi sur la liste des suggestions. 
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«On veut sensibiliser les commerçants, mais on doit 
aussi se responsabiliser comme groupe», ajoute-t-
elle. 
«Il est indispensable, dans une communauté comme 
la nôtre, que personne ne soit lésé en raison de son 
handicap dans sa vie quotidienne», plaide Mme Roy. 
Le Conseil des aveugles de Memphrémagog existe 
depuis 61 ans. Son mandat consiste à défendre les 
droits de personnes handicapées visuelles de la 
région. Cet organisme se compose actuellement 
d’une trentaine de membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

Comment bien commencer 

l’année :  

7 résolutions pour la 

nouvelle année.  

Pour la nouvelle année  

Débuter une nouvelle année a souvent quelque chose 
de grisant. On se dit qu’on va repartir sur 
de nouvelles bases et essayer de concrétiser ses 
projets. On prend des résolutions, on fait la fête pour 
bien finir l’année qui s’achève et bien commencer 
celle qui s’annonce et on tente de se donner les 
moyens de réussir. Mais justement, comment bien 
commencer la nouvelle année pour mettre toutes les 
chances de son côté pour les 12 mois à venir ? 
Comment partir du bon pied ? Voici quelques petits 
conseils pour bien démarrer 2023 ! 

  

1. Oubliez les résolutions de 
nouvelle année ! 

Et si on essayait quelque chose de 
nouveau pour une fois ? Pourquoi 
se mettre la pression en se fixant 
toute une liste d’objectifs plus ou 
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moins difficiles à atteindre et qu’on prenait plutôt le 
temps de penser à soi ? De toute façon, c’est bien 
connu, la plupart du temps, les résolutions du 
Nouvel An ne tiennent pas. Ce qui ne va pas sans 
entraîner par la suite une sorte de culpabilité. Oubliez 
tout ça et faites-vous plaisir. En restant raisonnable 
bien sûr ! L’important est d’y aller à son rythme et de 
prendre soin de soi. 

  

2. Faites des projets 

Oublier les bonnes 
résolutions ne signifie pas 
forcément ne rien prévoir. Au 
contraire, car les projets 
nous aident à avancer et à 
concrétiser des choses qui nous tiennent à cœur. Le 
tout en essayant de rester raisonnable. Pas la peine 
par exemple de se dire que cette année, c’est sûr, on 
va courir un marathon si on n’a jamais couru plus de 
5 minutes d’affilée depuis le collège. Se fixer des 
objectifs inatteignables est ainsi contre-productif. En 
revanche, il peut être intéressant et stimulant de se 
fixer de petits défis. Pourquoi ne pas envisager une 
mise en forme par de l’exercice? Vous voulez 
apprendre une langue étrangère ? Voyager ? À vous 
de voir ! 
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 3. Apprenez de vos erreurs… 

… sans se montrer trop sévère avec soi-même. Rien 
ne sert de s’apitoyer sur de mauvais choix. Faire table 
rase du passé peut aider à repartir sur des bases plus 
saines et plus solides. Et quel meilleur moment pour 
s’y mettre que le réveillon du Nouvel An ? Les 
erreurs peuvent au contraire se montrer 
constructives. Cela peut en outre aider à ne pas les 
reproduire ensuite. Regarder vers l’avenir tout en 
étant riche des apprentissages du passé ? La clé du 
succès ? Peut-être bien… 

 

 4. Gardez le sourire ! 

C’est important ! Que ce soit pour voir 
le bon côté des choses, mais aussi 
concernant notre entourage qui sera 
toujours plus enclin à apprécier une 
personne souriante que quelqu’un qui 
fait toujours la tête. L’adage dit que la 
chance sourit aux audacieux. Et si la 
vie souriait aux personnes… qui lui 
sourient en retour ? Tenter de 
conserver sa sérénité et son calme peut aussi ouvrir 
des portes. Se projeter dans l’avenir en faisant 
preuve d’optimisme relève, il faut le dire, d’une sorte 
de philosophie. Le pouvoir de la pensée positive ! 
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5. Prenez soin de votre 
sommeil 

Nos vies peuvent parfois 
être frénétiques. Pas évident 
de tout faire entrer dans 24 
heures et de tout de 
même prendre soin de ses 
nuits. Pourtant, c’est 
primordial. Une personne 
épanouie est une personne qui dort 
bien. Impossible d’y couper ! Alors, comment faire 
pour mettre toutes les chances de son côté et enfin 
connaître des nuits sereines ? Il convient tout d’abord 
de bien s’équiper, avec un bon matelas, adapté à 
vos besoins et à vos goûts, un sommier et un oreiller 
confortable. Ensuite, quelques réflexes de base 
peuvent également aider, comme par exemple une 
bonne alimentation, la pratique d’un sport, la lecture 
avant le coucher… Autant de choses qui sont en 
mesure de vous permettre de mieux dormir et donc, 
de mieux vous sentir pendant la journée, prêt à 
affronter tous les défis ! 

 

 6. Sachez vous 
entourer 

L’entourage est très 
important. Le 
commencement 

https://www.geeksbygirls.com/limportance-de-bien-dormir-avec-les-nouvelles-technologies/
https://www.geeksbygirls.com/limportance-de-bien-dormir-avec-les-nouvelles-technologies/
https://www.hypnia.fr/matelas.html
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d’une nouvelle année peut être le moment où on se 
questionne sur les gens qui font partie de notre vie, 
au travail ou à un niveau personnel. Faire le point sur 
ce que ces personnes vous apportent et sur ce que 
vous pouvez leur apporter. Y a-t-il dans le lot des 
individus nocifs dont vous feriez mieux de vous 
éloigner ? Cela peut paraître un peu extrême au 
premier abord, mais savoir s’entourer aide à mieux se 
sentir et à établir des relations véritablement 
saines qui sans cesse, de jour en jour, nous 
poussent en avant au lieu de nous tirer vers le bas. 

7. Se faire plaisir 

À commencer par le soir du Nouvel An ! Une 
bonne fiesta pour attaquer la nouvelle année avec le 
moral et de jolis souvenirs plein la tête. Ou bien rester 
chez soi, si c’est vraiment ce que 
vous voulez. En règle générale, il 
faut aussi penser à son 
propre bien-être. S’aménager de 
petits moments pour soi, au 
calme. Prendre le temps de faire 
des activités peut aider. Et si vos 
journées sont trop remplies, 
pourquoi ne pas tenter le Miracle 
Morning ? Une technique qui consiste à se lever une 
ou deux heures plus tôt pour justement s’adonner à 
une activité épanouissante avant d’attaquer la journée 
de travail et embrasser la routine parfois épuisante. 
Idéal pour enfin terminer ce livre que vous avez 

https://blog.hypnia.fr/miracle-morning/
https://blog.hypnia.fr/miracle-morning/
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commencé il y a trop longtemps, pour aller courir, 
faire du fitness, préparer un bon petit déjeuner ou 
essayer le yoga. Le Miracle Morning a aussi des 
effets bénéfiques sur le sommeil. 

   

Pas de pression ! La nouvelle année commence et 
avec elle la mise en place d’une philosophie de vie 
axée sur le bien-être ! Le tout sans forcément 
s’accabler d’objectifs irréalisables ou trop nombreux. 
Apprendre à ralentir la machine pour profiter des gens 
qui nous sont proches, découvrir de nouvelles 
choses, s’adonner à ses passions, se balader… Mais 
aussi tenter de se débarrasser des charges 
superflues pour enfin mettre un peu d’ordre dans son 
quotidien. Partez du bon pied et commencez l’année 
sur des chapeaux de roue. C’est en tout cas ce 
qu’on vous souhaite ! 
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Révolution dans le monde de l’optométrie 

Une jeune pousse québécoise vise à 
commercialiser une technologie non invasive qui 
permettrait de détecter plusieurs maladies graves 
de l’œil bien avant qu’elles ne causent des 
dommages irréversibles. À la tête de cette start-
up, les frères Sauvageau, dont Patrick, diplômé de 
l’École d’optométrie de l’Université de Montréal. 
 
« Nous avons mis au 
point la première caméra 
rétinienne qui mesure les 
biomarqueurs dans l’œil, 
en commençant par la 
saturation de l’oxygène, 
explique-t-il. Or, un grand 
nombre de maladies 
oculaires sont liées à un 
problème d’oxygénation 
de l’œil. Avec cette 
technologie, que les 
optométristes et 
ophtalmologistes 
pourront utiliser en 
clinique, on veut détecter de façon précoce le 
glaucome, l’une des principales causes de cécité 
chez l’humain, mais aussi d’autres maladies comme 
la rétinopathie diabétique ou la dégénérescence 
maculaire. C’est une première mondiale ! » 
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Cette technologie, baptisée Zilia Ocular, vient de 
remporter le premier prix de la compétition Phase B, 
organisée par Biron Groupe Santé et visant à soutenir 
les jeunes pousses innovantes dans le domaine de la 
santé prédictive. Un prix qui s’accompagne d’une 
bourse de 25 000 dollars et d’un service de mentorat 
afin de bien planifier la phase de commercialisation. 
 
« Nos caméras sont déjà utilisées par des 
chercheurs. Notre premier client a d’ailleurs été 
l’École d’optométrie de l’UdeM, se réjouit Patrick 
Sauvageau. Nous travaillons actuellement à obtenir 
les approbations réglementaires afin de pénétrer le 
marché clinique d’ici la fin 2022. Notre objectif est que 
notre technologie devienne un standard dans le 
secteur des soins oculaires à travers le monde. » 
 
Qualité de vue, qualité de vie 
Zilia Ocular vise ainsi à remplacer l’imagerie standard 
par une imagerie bonifiée. Pour le professionnel de la 
vue, qui change généralement son matériel tous les 
cinq ans environ, c’est l’assurance d’obtenir un 
diagnostic plus précis et de contribuer à sauver la vue 
de plus de patients. 
 
« C’est ce qui m’a amené à entreprendre des études 
en optométrie, indique le jeune chef d’entreprise. Je 
cherchais une discipline qui touche à la fois la 
physique et la biologie. Et l’entrepreneuriat aussi. 
Mais avec surtout une envie d’aider l’humain. 
L’optométrie m’est apparue comme une bonne option. 
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J’ai toujours été fasciné par l’œil. Par tout ce que la 
vision peut apporter en matière de qualité de vie. » 
 
Originaire de Sept-Îles, Patrick Sauvageau était attiré 
par la métropole. De son passage à l’Université de 
Montréal, il ne garde que de bons souvenirs, lui qui 
s’est beaucoup investi dans la communauté, 
devenant notamment président de l’Association des 
étudiants en optométrie. 
 
« C’est une école reconnue et qui offre une formation 
solide, tant du point de vue académique, que de la 
recherche et de l’accès aux nouvelles technologies, 
estime-t-il. Le programme de doctorat en optométrie 
est très contingenté et compte environ quarante 
personnes par cohorte. De ce fait, il se forme 
rapidement un fort esprit communautaire. » 
 
Parallèlement à son doctorat, qu’il obtient en 2010, 
Patrick Sauvageau se lance dans une Maitrise en 
Science de la vision sous la houlette du Professeur 
Vasile Diaconu. Il en sort diplômé en 2012. Il se 
passionne alors pour son champ de recherche, 
l’oxymétrie oculaire. 
 
« J’ai été littéralement fasciné par la puissance de ce 
champ de recherche, qui a un très grand potentiel 
clinique », confie-t-il. » 
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Investis d’une mission 
Dès 2012, il commence à réfléchir à la mise au point 
de sa technologie avec son frère, Dominic, lui-même 
doctorant diplômé en génie chimique. À l’époque, 
Patrick s’implique à titre de formateur et de consultant 
pour des compagnies pharmaceutiques, tout en 
exerçant sa profession d’optométriste. Il devient par la 
suite associé puis propriétaire d’une clinique 
d’optométrie à Québec. Il est également vice-
président de l’Association des optométristes du 
Québec. En 2017, son frère et lui lancent 
officiellement leur entreprise Zilia. 
 
« Nous avons embauché une équipe 
multidisciplinaire, raconte-t-il. Nous sommes une 
vingtaine aujourd’hui. Des ingénieurs en biomédical, 
en électronique, des développeurs logiciels, des 
spécialistes en intelligence artificielle, en 
biophotonique, en instances réglementaires et en 
qualité, des professionnels du développement des 
affaires et des finances, etc. Si nous en sommes là, 
c’est grâce à cette équipe. Nous sommes tous 
investis de la même mission. » 
 
Une mission qui a pour ambition pour l’instant de 
sauver la vue de millions de gens à travers la planète, 
mais qui pourrait potentiellement aussi contribuer à 
sauver des vies. 
 
« L’œil est l’une des principales fenêtres sur notre 
santé, conclut Patrick Sauvageau. Parce que les 
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vaisseaux sanguins y sont facilement accessibles et 
parce que la rétine fait partie du système nerveux 
central. Ainsi, à terme, notre plateforme 
technologique vise à diagnostiquer de manière 
précoce des maladies neurologiques, des problèmes 
cardiaques et des cancers notamment. Les 
technologies se développent à vitesse grand V dans 
le domaine de la vision. C’est une période faste pour 
l’avancement de la science et de la pratique ! » 

Rédigé par Hélène Roulot-Gazmann - mai 2021. 

Suite de l’article  14 mars 2022 par Patrick 

Pierra 

Les prochaines étapes sont d’abord d’obtenir des 
approbations d’autorités réglementaires – comme 
Santé Canada, la Food and Drug Administration 
(FDA) aux États-Unis, et la certification CE pour 
l’Union européenne – qui sont nécessaires pour 
pouvoir vendre Zilia Ocular aux spécialistes de la vue 
dans les hôpitaux et les cabinets privés. 

«On vise débuter cette commercialisation en clinique 
en 2023», indique Patrick Sauvageau. 

Une fois ces approbations obtenues, l’entreprise aura 
certainement besoin de capital supplémentaire pour 
se faire connaître des quelque 450 000 professionnels 
de la vue dans le monde. 
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Quoi faire avec les 
restes de Noël? 
Quoi faire avec… 

La dinde 

Une soupe, à la 
manière d’une crème 
de poulet ou d’une « 
poulet et nouille ». 

Des sandwichs, avec la viande comme ça ou en 
préparation (mélangée au robot ou au hachoir avec 
de la mayo, de l’oignon, du sel et du poivre). Ne pas 
sous-estimer non plus le pouvoir des sandwichs 
chauds pour faire changement! 

Un pâté : pâte à tarte maison ou du commerce + 
sauce béchamel + dinde + paquet de légumes 
surgelés. 

Des tacos, fajitas ou enchiladas. 

On peut également hacher la viande cuite et la mettre 
dans un chili ou une sauce pour les pâtes, entre 
autres! 
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Les restes d’un plateau de fromages 

Si c’est beaucoup trop pour manger simplement 
comme ça, le mieux est tout simplement de râper le 
tout et de préparer un repas qui en 
demande une bonne quantité! Que 
ce soit une lasagne, un macaroni 
au fromage, une soupe à l’oignon 
gratinée, une pizza… 

Même si certains fromages à pâte 
molle (par exemple du brie) ne 
peuvent pas vraiment être râpés, 
ils peuvent quand même être 
coupés en très petits cubes et 
ajoutés au mélange. Ce n’est pas grave si le mélange 
de fromage n’est pas très traditionnel : du fromage 
fondu, c’est toujours bon! 

Sinon, on peut congeler tous ces fromages ensemble 
en portions individuelles. 

Pssst! Un grilled cheese au fromage râpé mélangé, 
c’est divin! 

La sauce brune 

Restant de sauce brune et 
restant de dinde, ça donne «hot 
chicken» («turkey», pour être 
plus précis) improvisé! 

Ou encore, de la poutine bien 
sûr! 
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Les patates pilées 

En pâté chinois ou un 
parmentier. 

Des croquettes avec du saumon 
ou du thon et un peu de 
chapelure. 

Un potage aux patates avec du 
bouillon et du lait, on ajoute un peu de bacon, de 
fromage râpé et d’oignons verts!. 

Des crêpes ou des beignes aux pommes de terre 

D’autres viandes 
Du rôti : un sauté asiatique ou un macaroni chinois, 
une soupe bœuf et légumes, haché pour faire un pâté 
chinois. 

Du jambon : en cubes dans un macaroni au fromage 
ou un risotto, dans une omelette, dans une soupe de 
légumineuses. 

 

NACHOS AU POULET 

Préparation : 15 Minutes 
Cuisson : 10 Minutes  
Portion : 4  

 
INGRÉDIENTS 

1 avocat 
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1 sac de croustilles de maïs zeste de lime 300 g 

430 ml (1 3/4 tasse) de salsa 

500 ml (2 tasses) de poulet cuit coupé en morceaux 

1/2 sac de mélange de fromages râpés de type tex-
mex de 380 g 

1 oignon rouge 

FACULTATIF : 

2 tomates 

2C. a soupe de coriandre fraiche haché 

 

PRÉPARATION 

Préchauffer le four à 205 °C (400 °F). 

Tailler en dés l’avocat, l’oignon et, si désiré, les 
tomates. 

Déposer les croustilles sur une plaque de 
cuisson antiadhésive. Répartir la salsa, le poulet 
et les dés de légumes sur les croustilles. Couvrir 
de fromage. 

Cuire au four 10 minutes. Si désiré, parsemer de 
coriandre. 
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NACHOS AU BOEUF 

  
Préparation : 15 Minutes 
Cuisson:10 Minutes 
Portions : 4 

 

INGRÉDIENTS 

15 ml (1 c. à soupe) d’ huile 
d’olive 

450 g (1 lb) de boeuf haché mi-maigre 

sel et poivre au goût 

200 g (environ 1/2 lb) de croustilles de maïs 

250 ml (1 tasse) de trempette au fromage (de type 
Tostitos) 

375 ml (1 1/2 tasse) de salsa au choix 

125 ml (1/2 tasse) de haricots noirs, rincés et 
égouttés 

 

PRÉPARATION 

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 

Dans une poêle, chauffer l’huile à feu moyen 
élevé. Cuire le boeuf haché de 4 à 5 minutes en 
remuant. Saler et poivrer. 
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Sur une plaque de cuisson, répartir les 
croustilles. Napper de trempette au fromage, 
puis garnir de boeuf, de salsa et de haricots 
noirs. Cuire au four de 5 à 7 minutes. Servir 
aussitôt. 

 

TREMPETTE GÂTEAU AU FROMAGE ET 
FRAMBOISES 

 

Préparation : 15 minutes 

Portion : 6 

 

Les trempettes, c’est toujours 
apprécié dans un potluck! 
Pourquoi ne pas faire durer le 
plaisir jusqu’au dessert avec cette recette de 
trempette gâteau au fromage et framboises? 
Onctueuse et délicatement sucrée, elle peut 
accueillir biscuits, mie de pain et fruits coupés! 

 

INGRÉDIENTS 

500 ml (2 tasses) de framboises 
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2 contenants de fromage fouetté à la crème de 
227 g chacun 

60 ml (1/4 de tasse) de sucre 

375 ml (1 1/2 tasse) de garniture fouettée 
surgelée (de type Cool Whip), décongelée 

1 petite miche de pain 

15 ml (1 c. à soupe) de sucre à glacer 

1 paquet de gaufrettes au chocolat de 300 g 

1 pomme verte coupée en quartiers 

PRÉPARATION 

Dans un bol, écraser les trois quarts des 
framboises à l’aide d’une fourchette. 

Ajouter le fromage à la crème, le sucre et la 
garniture fouettée dans le bol. Remuer jusqu’à 
l’obtention d’une préparation homogène. 

Tailler la partie supérieure de la miche de pain. 
Retirer la mie, puis la tailler en cubes. Réserver 
les cubes. 

Farcir la miche de la préparation au fromage à la 
crème. Garnir du reste des framboises et 
saupoudrer de sucre à glacer. 

Servir avec les gaufrettes au chocolat, la mie de 
pain et les quartiers de pomme. 
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BLAGUE SUR MÉTRO DU SOIR 

Six heures du soir dans le métro. L’heure de 
pointe. 

Dans un wagon plein à craquer, une femme 
debout s’écrie : 

- C’est bientôt fini, espèce de dégoûtant ! Vous 
n’avez pas honte ! 

- Oh, oh ! Calmez-vous, ma petite dame, répond 
l’homme en bleu de travail qui est serré près 
d’elle. Y a maldonne ! Je suis ouvrier chez 
Renault et je viens de toucher ma paie. Les billets 
sont dans mon portefeuille et l’appoint, on me l’a 
fait avec un rouleau de pièces qui est dans la 
poche de mon pantalon. Faudrait pas confondre ! 

 

 

La jeune femme se tait. Mais cinq minutes plus 
tard, elle dit au type : 

- Écoutez, Monsieur, vous n’allez tout de même 
pas me dire que Renault vous a augmenté entre 
deux stations ? 
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BLAGUE SUR AU RESTAURANT 

 

Un couple visiblement très amoureux est assis à 
une table de restaurant. Soudain l’homme glisse 
de la banquette et disparaît sous la table. 

Voyant que la jeune femme semble 
ne s’être aperçue de rien, le maître 
d’hôtel s’approche et lui dit : 

 

- Madame, je crois que votre mari 
est tombé sous la table 

- Non, vous faites erreur. Mon mari c’est le 
monsieur en gris qui vient d’entrer dans votre 
restaurant. 

 

BLAGUE SUR LE REPAS DU MERCREDI 

 

Comme tous les mercredis grâce à ces jours de 
RTT c’est le papa de Mathilde et Thomas qui 
prépare le repas de midi. 

Mercredi dernier il leur a cuisiné du lapin en 
sauce. 
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Les enfants étant sensibles à cet attachant petit 
animal domestique, il leur cache ce que c’est 
jusqu’au moment du repas. 

La gamine de 6 ans mange d’un bon coup de 
fourchette quand le petit demande : 

- Dis papa, c’est rudement bon, mais qu’est ce 
que c’est ? 

Le papa, pas peu fier, lui répond : 

- Tu dois deviner ce que c’est, je peux juste te dire 
que ta maman de temps en temps m’appelle 
comme ça…. 

Et là, la fille crache tout et tape dans le dos de son 
frère : 

- Arrête ! Mange pas ça !!!…. c’est du trou du cul. 
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NOS COMMANDITAIRES 

 

 
 

 

 

 

 

 

Secrétariat à l'Action 

Communautaire 

Autonome 

Et aux  initiatives 

Sociales 

 

 

 

  

 

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

 

MERCI À VOUS TOUS. 


