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La chaleur dans nos cœurs, un thème plus qu’approprié en ces

temps de canicule  ! Le déconfinement nous réchauffe le cœur,

mais la température y est pour beaucoup aussi. Le Québec bat

des records de chaleur et c’est dans ces conditions, un peu

extrêmes, que le CSCB recommence à vous accueillir pour des

activités  !

Comme vous le savez probablement, les activités sont encore sur

inscription seulement afin que l’organisme respecte les mesures

de distanciation et d’hygiène recommandées par la Santé

publique. Nous savons que c’est déstabilisant, mais nous

préférons recommencer tranquillement plutôt que de devoir

arrêter complètement nos activités. L’équipe aussi est en période

d’adaptation, mais c’est motivant de revoir vos visages après ces

longs mois. Puisque les activités recommencent les cahiers passe-

temps seront publiés pour des périodes de 2 mois ! Le prochaine

édition sortira  donc au mois de septembre.

Sur une note plus positive, les travaux avancent bien à la Croix

Blanche  ! Si tout se déroule tel que planifié nous aurons une

merveilleuse cuisine neuve d’ici la fin du mois de septembre  ! Nous

sommes aussi très heureux de vous proposer de plus en plus

d’activités, le calendrier (présenté à la page 5-6) est plus rempli

que les derniers mois… Nos animateurs ont hâte de vous voir.

Alors, sortez vos shorts, votre crème solaire, votre eau, vos

masques et vos chapeaux et inscrivez-vous aux activités qui vous

intéressent  ! Le soleil va s’occuper de réchauffer votre corps et

nous allons nous occuper de réchauffer vos cœurs  !

L’équipe du CSCB

Nouvelles brèves
3



Joignez-vous à Cynthia pour un pique-nique les 13 et 20

août prochain. Chacun est responsable d'apporter son repas

! Pour avoir plus d’information sur l’activité ou pour vous

inscrire communiquez avec la Croix Blanche. Nous ferons

une rotation des personnes participantes pour offrir

l'opportunité à tout le monde d'y participer. Le 2m devra être

respecté en tout temps, les toilettes ne seront disponibles

qu’en cas d’URGENCE. Vous devrez suivre les consignes

d’hygiène qui seront données par votre animatrice.

Joignez-vous à Jacques pour l'écoute musicale du 7 au 28

août prochain ! Pour avoir plus d’information sur l’activité ou

pour vous inscrire communiquez avec la Croix Blanche. Nous

ferons une rotation des personnes participantes pour offrir

l'opportunité à tout le monde d'y participer. Le 2m devra être

respecté en tout temps, les toilettes ne seront disponibles

qu’en cas d’URGENCE. Vous devrez suivre les consignes

d’hygiène qui seront données par votre animateur.

BULLETIN D'ACTVITÉS SPÉCIALES
Pique-nique

Écoute musicale

Retour des sorties culturelles
du dimanche et après-midi de
jeux à Lucien-Borne 
Ces deux activités sont de retour à

partir du mois de septembre 2020

! Pour avoir plus d’information sur

l’activité ou pour vous inscrire

communiquez avec la Croix

Blanche. Nous ferons une rotation

des personnes participantes pour

offrir l'opportunité à tout le monde

d'y participer. 

Les calendriers

d'activités se

trouvent aux

pages suivantes !

Nouvelles du
CSCB
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1er septembre : Visite libre du Musée national des 
 beaux-arts (exposition sur Frida Kalho en plus des
autres expositions permanentes).

13 septembre : Marche St-Roch XP. Découverte des
métiers et professions des artisans ou artistes de la
région.

20 septembre :  Rallye photo. Marche dans le
Vieux-Québec à la recherche d'objets et de lieux
incontournables pour publier dans le prochain
cahier passe-temps.

27 septembre : Brunch au Normandin sur le
Boulevard Charest en bonne compagnie!

Sorties dans la communauté
Notez que les activités peuvent être annulées ou déplacées selon
les restrictions imposées par la COVID-19. Communiquez avec le

CSCB pour vous inscrire et avoir plus d'information
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Calendrier bien-être : Proposition d'Hélène A. 
Liste des boutons de plaisir individuel à utiliser

quand bon nous semble!

Prendre une
longue douche

chaude

Faire une petite
sieste au soleil

Faire une visite
dans un parc

Écouter sa musique
préférée

S’étendre sur un
sofa et relaxer

Lire une bande
dessinée

Bouquiner dans une
bibliothèque

Écrire une lettre
pour  un être

cher

Dessiner ou
peindre

Faire des essais
vestimentaires

S’acheter une revue ou
un journal

Cuisiner un repas
pour un ami

Ré-écouter son
film préféré Aller au cinémaFaire un bricolageSe fabriquer une

boîte à souvenir
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Le soleil et le vent font augmenter le besoin d’arroser. Le soleil intense
entraîne de plus grands besoins d’arrosage; l’ombre réduit les besoins
d’arrosage.
Le temps chaud entraîne une plus grande perte d’eau par évaporation
et donc un besoin d’arrosage plus fréquent.
Les zones venteuses sèchent plus rapidement que les zones protégées.
Les sols sableux sèchent plus rapidement que les sols loameux. Les sols
argileux sèchent encore plus lentement.
Les plantes à grandes feuilles molles ont besoin de plus d’arrosage que
les plantes à feuilles plus petites et plus épaisses. Les plantes à feuilles
très épaisses (plantes succulentes) peuvent survivre des semaines sans
arrosage. Les plantes à feuilles duveteuses, poilues, pruineuses ou
cireuses perdent de l’eau plus lentement que celles sans ces
revêtements. Les plantes à tiges minces ont besoin de plus d’eau que
celles à tiges épaisses. Encore une fois, les plantes succulentes, avec des
tiges souvent extrêmement larges, sont les plus résistantes à la
sécheresse.
Les plantes cultivées en pots ont besoin de plus d’eau que les plantes en
pleine terre. Et plus le pot est petit, plus il faut arroser souvent.Les
plantes en dormance ont besoin de peu ou pas d’eau jusqu’à ce qu’elles
se réveillent.
Les plantes en fleurs ou en graines ont besoin de plus d’eau que celles
qui sont seulement en feuilles.

Tout d’abord, apprenez la règle d’or de l’arrosage: arrosez abondamment,
assez pour humidifier toute la motte de racines, puis attendez que la terre
soit sèche avant d’arroser de nouveau. 
Cette règle s’applique aussi bien aux plantes qui aiment l’humidité, comme
les fougères, qu’aux plantes de climat aride, comme les cactus. Si vous
apprenez cette règle et la suivez toujours, vous aurez le pouce le plus vert
en ville! Facteurs à considérer : bien sûr, toutes les plantes n’utilisent pas
l’eau à la même vitesse, donc la plante X peut commencer à flétrir
seulement trois jours après que vous l’ayez arrosée tandis que la plante Y
peut encore être à des semaines d’avoir besoin d’être arrosée à nouveau. 

Voici quelques-uns des facteurs qui font la différence:

Conseils de jardinier

COMMENT ARROSER EFFICACEMENT ?
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Des tourterelles diamant (Geopelia cuneata)
Des pinsons mandarin (Poephila guttata)
Des Moineaux du Japon (Lonchura striata domestica) 
Des Canaris ou Serins (Serinus canaria)

Il y a déjà plus d’un mois que j’ai installé quatre couples d’oiseaux tropicaux dans la
volière de la Croix Blanche. 

Ce sont :

L’an dernier, pour une première année, j’avais aussi mis des oiseaux. Nous avons eu
quelques pertes, dues à l’inexpérience, compensées par des naissances. Cette année,
après un mois, je constate que les oiseaux se portent bien grâce aux soins attentifs
des membres comme Lise E. Les tourterelles couvent depuis une semaine.

Les poissons dans le jardin d’eau me semblent aussi en pleine forme, je les ai vu se
couvrir pour pondre. Nos plates-bandes de fleurs et de plantes potagères sont
luxuriantes grâce aux bénévoles qui les arrosent assidûment. Je suis toujours heureux
de voir que non seulement nos membres aiment profiter de ce havre de paix
agréable, mais que des passants sur le trottoir, dont des parents avec de petits
enfants, aiment s’arrêter et admirer notre jardin et la vie qui y bat.

Observations sur les oiseaux de la
volière, les poissons du jardin d’eau
et l’ensemble du jardin 
Michel Bédard
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UN PEU DE SOLEIL DANS NOS

JOURNÉES :

LES BONNES NOUVELLES DANS LE

MONDE !

En Europe (France), Rose Gaudin, une femme de 108 ans combat le
fameux coronavirus (COVID-19). N'ayant jamais eu de problème de
santé grave, après 35 jours d'hospitalisation s'en ai sorti. " La
centenaire a quitté l'hôpital sur ses deux pieds et en bonne santé."

Mélanie Gaybos, femme américaine (É.-U.) est devenue mannequin à
28 ans malgré sa différence génétique (Dysplasie ectodermique) qui
affecte la croissance de ses cheveux, ses cils, ses sourcils, ses ongles,
ses dents, sa peau et ses glandes sudoripares, appelée le syndrome
de Clouston. Elle a subi une quarantaine d'opérations afin de
diminuer l'apparence de sa maladie et maintenant, elle est une "star"
de Facebook et Instagram (plus de 140 000 abonnés IG). 

En Asie, plus précisément en Thaïlande, les singes contre attaquent."
En trois ans, leur population a doublé : 6000 macaques cohabitent
aujourd'hui avec les 27 000 habitants. [...] mais la Thaïlande a fermé
ses frontières depuis la pandémie de coronavirus et les visiteurs
étrangers, qui avaient pris l'habitude de donner à manger aux
primates pour le plaisir d'une photo, sont absents, rendant la
situation encore plus incontrôlable."

Une structure préhistorique « unique », formant un cercle de plus de
deux kilomètres de diamètre, a été mise au jour près du célèbre site
mégalithique de Stonehenge, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a
annoncé lundi l'université écossaise de St-Andrews. Selon les
archéologues, ces excavations auraient marqué les limites d'une
zone sacrée à l’époque néolithique. "   Ils étaient en symbiose avec
tous les éléments de la nature.
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/29/france-une-femme-de-108-ans-vainc-le-coronavirus
https://quebec.huffingtonpost.ca/2017/06/09/melanie-gaydos-mannequin-malformation_n_17017270.html?utm_hp_ref=qc-bonnes-nouvelles
https://www.ledevoir.com/monde/asie/581344/thailande-envahie-par-les-macaques-la-ville-des-singes-contre-attaque
https://www.ledevoir.com/monde/europe/581287/une-structure-prehistorique-decouverte-pres-du-site-de-stonehenge
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Buvez de l'eau (se garder hydrater)
toutes les 10-15 ou 20 minutes

Portez des vêtements légers et
clairs (coton ou lin)

Couvrez votre tête à l'extérieur

Ajustez votre niveau d'exercice
selon la température

Prenez des pauses (frais/ombre)

Si vous avez des problèmes de
santé, redoublez de prudence!

ZONE
CONSEILS

PRÉVENIR LES
COUPS DE
CHALEUR
SELON LA
CNESST
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Pourquoi la chaleur rend-elle l'activité physique plus risquée?

Lorsque l'on s'active et qu'il fait chaud, le corps doit travailler doublement pour
maintenir sa température. Ainsi, pour évacuer le surplus de chaleur, il doit faire
circuler plus de sang dans la peau. Il y a alors moins de sang disponible pour les
muscles. Le coeur doit aussi accélérer le rythme. Une humidité importante ajoute
une difficulté supplémentaire, car le corps n'arrive pas à dissiper la chaleur par la
sueur qui s'évapore alors plus difficilement par les pores de peau. Résultat : la
température corporelle monte.

Choisir le bon moment et le bon endroit

Jetez un oeil aux prévisions météorologiques et aux alertes à la canicule avant de vous lancer en
vélo, en randonnée, etc. Vous éviterez les mauvaises surprises et pourrez planifier en conséquence.,
Par exemple, en choisissant de vous entraîner le matin avant que le soleil brille trop ou en soirée.
Les sports pratiqués dans l'eau sont également de bonnes options lorsqu'il fait chaud. 

Choisir les bons vêtements

Portez des vêtements appropriés : légers, assez amples pour permettre à la transpiration de
s'évaporer et préférablement de couleurs claires puisque les teintes foncées absorbent les rayons
solaires. N'oubliez pas un chapeau, idéalement à large rebord.

Ajuster son intensité

Ne cherchez pas à performer comme d'habitude. Donnez à votre corps le temps de s'acclimater à la
chaleur, surtout si vous avez l'habitude de vous entraîner à l'intérieur. Allez-y en douceur, surtout la
première fois. 

Boire sans attendre la soif

La déshydratation est à la base de la plupart des malaises reliés à la chaleur. Aussi, n'attendez pas
d'avoir soif pour boire. Commencez à vous hydrater avant même d'entamer votre activité. 

Surveiller les signes avant-coureurs

Soyez à l'affût des premiers signes de faiblesse ou d'inconfort : soif, crampes, étourdissements, mal
de tête et nausée. Interrompez votre entraînement ou activité, réfugiez-vous à l'ombre ou dans un
endroit frais. 

 S'IL FAIT CHAUD, ON DOIT ADAPTER NOS ACTIVITÉS !

AMATEURS DE SPORTS 14

Source : https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=exercice-faut-il-faire-quand-il-fait-
chaud_20110728#:~:text=Les%20sports%20pratiqu%C3%A9s%20dans%20l,cible%20des%20coups%20de%20soleil.



On apprend à saluer le soleil 
Puisqu'il est plus présent que jamais... 15

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE

EXPIRE

EXPIRE

EXPIRE

EXPIRE

EXPIRE

RETENTION
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Prochainement sur vos écrans

Hourra pour les cinéphiles ! Les cinémas sont ouverts depuis le 3 juillet ! Le prêt des

cartes de cinéma recommence, communiquez avec nous afin de les réserver.

Emma

Origine: Royaume-Uni
Genre: Comédie Drame
Durée: 125 min
Classement:  General
Réalisation: Autumn de Wilde
Distribution: Anya Taylor-Joy, Johnny
Flynn, Bill Nighy 

Synopsis:  Grande-Bretagne. 1800. Belle,
intelligente et riche, Emma Woodhouse
jouit d'une grande popularité au sein de
sa petite ville, sans l'ombre d'une rivale à
l'horizon. Lorsqu'elle rencontre la jeune
Harriet, elle décide de la prendre sous
son aile afin de lui trouver un
prétendant. Pour Emma, il est beaucoup
plus distrayant de s'immiscer dans les
affaires matrimoniales des autres plutôt
que de chercher un mari pour elle-
même. Mais, après une série d'épreuves
qui forgeront sa personnalité, elle
découvrira que l'amour, le vrai, était
peut-être sous ses yeux depuis toujours.

16



Le jeune Ahmed
Origine: Belgique
Genre: Drame
Durée: 90 min
Classement:  General
Réalisation: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Distribution: Idir Ben Addi, Myriem Akheddiou,
Victoria Bluck

Synopsis:  Un adolescent belge élabore un complot
pour tuer son professeur après avoir adopté une
interprétation extrémiste du Coran.

Docteur ?
Origine: France
Genre: Comédie
Durée: 90 min
Classement:  General
Réalisation: Tristan Séguéla
Distribution: Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot

Synopsis:  C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus
chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en
famille. D'autres regardent la télévision, seuls chez
eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge
est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses
collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus
son mot à dire car il a pris trop de libertés avec
l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au
nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre
le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse
de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une
relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les
lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek,
lui aussi de service ce soir-là...
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14 jours 12 nuits

Origine: Québec
Genre: Drame
Durée: 99 min
Classement:  General
Réalisation: Jean-Philippe Duval
Distribution:  Anne Dorval, Leanna Chea, François
Papineau

Synopsis:  14 jours 12 nuits nous emmène dans l'univers
d'Isabelle Brodeur (Anne Dorval), une océanographe qui
s'envole vers le Vietnam, pays d'origine de sa fille
adoptive Clara. Son pèlerinage la mène à la rencontre de
la nourrice de Clara, qui lui confie qu'elle peut entrer en
contact avec sa mère biologique. Isabelle retrace ainsi
Thuy Nguyen (Leanna Chea), qui travaille comme guide
touristique pour une agence de voyages à Hanoï. Tiraillée
entre la peur et un désir viscéral de rencontrer cette
femme, Isabelle s'inscrit à un tour guidé privé offert par
Thuy. Dans cette escapade routière d'une beauté
saisissante, Isabelle découvre le pays de sa fille à travers
les yeux de la femme qui lui a donné la vie. Sur le chemin,
les deux femmes finissent par se révéler l'une à l'autre. 14
jours 12 nuits traite de l'influence des traditions, de
l'identité, de la perte et du pardon, et raconte l'histoire
d'une amitié extraordinaire entre deux femmes unies par
l'amour qu'elles ont pour un même enfant.

Suspect numéro un
Origine: Québec
Genre: Suspense
Durée: 126 min
Classement: En attente de classement
Réalisation: Daniel Roby
Distribution:  Antoine Olivier Pilon, Josh Hartnett, Jim
Gaffigan, Rose-Marie Perreault.

Synopsis:Fin 80, en Colombie-Britannique, Daniel Léger
se déniche un petit boulot sur le bateau de pêche de Glen,
un vil manipulateur. Ce dernier lui présente des agents
doubles de la GRC qui veulent porter un grand coup au
trafic d’héroïne thaïlandais. Rendu à Bangkok, Daniel sert
d’appât et voit son séjour tourner rapidement au drame.
Mais Victor Malarek, l’entêté journaliste du Globe and
Mail, décide de lever le voile sur cette affaire que tentent
de camoufler les autorités.

18



Élargis tes
horizons
musicaux

artiste

Jeanne: Pour moi, les soirées d’été sont synonymes des albums

de Daniel Bélanger! Chaque été, je redécouvre ses mélodies

que j’aime tant.

Sabrina: Artiste Bruxelloise, avec sa chanson "Ta reine" qui te

transportera dans une histoire d'amour avec sa voix d'ange.

Récemment connue, Angèle est une chanteuse écrivaine-

compositrice-interprète qui est à découvrir!

Audrey : Tiken Jah Fakoly est un auteur-compositeur-interprète

de reggae. Originaire de la Côte d’Ivoire, je l’ai entendu pour la

première fois lorsque j’étais en Afrique de l’Ouest. C’est un

artiste engagé qui s’implique beaucoup pour sa communauté.

J’aime particulièrement la chanson « Plus rien ne m’étonne ».

radio

Jeanne : une émission que j’adore écouté le samedi est ''À la

semaine prochaine '' diffusée sur les ondes de Radio-Canada

(106,3 FM). Des humoristes reprennent les actualités de la

semaine avec une touche humoristique qui vous fera rire

assurément!

classique

Jeanne : Une pièce de piano classique contemporaine que

j’adore est '' River Flows in You '' de Yiruma. Elle a été reprise à

de multiples reprises pour des films, séries et même des

mariages!
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Proposition
musicale de
JAcques m.

Hymne à l’amour - Édith Piaf
Je l'aime à mourir - Francis Cabrel
Avec le temps - Léo Ferré
La maison ou j’ai grandi - Françoise Hardy
Chanson sur ma drole de vie - Véronique Sanson
Les Feuilles mortes - Yves Montand
Je vais t'aimer - Michel Sardou
Que je t'aime - Johnny Hallyday
Les plaisirs démodés - Charles Aznavour
Laisse-moi t'aimer - Mike Brant 
Pour que tu m'aimes encore - Céline Dion
Une chance qu'on s'a - Jean-Pierre Ferland
J't'aime tout court - Nicola Ciccone
Que Dieu protège notre amour - Patrick Normand
Tu m’aimes-tu?-  Richard Desjardins
Comme j’ai toujours envie d’aimer - Marc Hamilton
Tue-moi - Dan Bigras
On va s’aimer encore - Vincent Vallières
Je n’t’aime plus - Mario Pelchat 

Je vous propose une sélection de chansons d'amour en français qui ont toutes un quelque chose qui me
touche personnellement. Je ne dis pas que ce sont les plus belles chansons d'amour au monde, il y en a
tellement et j'en ai sûrement oublié plusieurs qui pourraient à juste titre se retrouver dans un top 25 comme
celui-ci. Alors voilà, j'aime beaucoup ces chansons car elle ont des façons d'illustrer l'amour sur un vaste
registre d'émotions et de situations. L'amour perdu, l'amour divin, le plus fort que tout, l'amour triste, celui
qui inévitablement s'efface, l'amour physique, de jeunesse, etc.. 

Je vous invite à aller sur Internet (Youtube) et amusez-vous à écouter ces chansons et ne vous gênez pas,
vous avez le droit absolu de les aimer ou même de ne pas les aimer... Un petit truc quand je les cherche sur
Internet, après avoir écrit le titre je met le mot paroles et souvent il y a une vidéo proposée avec les paroles
qui défilent pendant la chanson. 

Les 5 dernières sont pour moi un top 5 de chansons que j'aime de façon inconditionnelle. Les images que
nous offre Legrand est un bijou de poésie touchante et vibrante. Ferré nous offre une œuvre magistrale sur
l'amour physique des plus puissante et précise.
Les gars qui décrive l'amour avec des mots simples et accessibles, avec force et conviction qu'on arrive
facilement à se retrouver au centre de leur œuvre comme si elle nous appartenait, comme si elle avait été
écrite pour nous, comme si elle veux qu'on l'adopte.

1- Les moulins de mon cœur - Michel Legrand
2- C’est extra - Léo Ferré
3- En plein hiver - Cano
4- Il faut des amoureux - Jean-Pierre Ferland
5- Montréal - Beau Dommage 

Haaaaa! Quelle pure bonheur de pleurer, de rire ou d'exalter sur des chansons si vraies et touchantes.
Bonne écoute les amis, et laissez-vous aller et vibrer... 

Santiago
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LIRE OU NE PAS LIRE, TELLE EST LA
QUESTION

Pourquoi lire

Plusieurs bienfaits ont été prouvés à la lecture : stimuler  
le cerveau, diminuer le stress, améliorer la mémoire,
améliorer la qualité du sommeil et plus encore! Il ne
suffit qu’à trouver le genre de lecture qui vous rejoint le
plus. Roman, bande dessinée, histoire, journaux, toute
lecture est bénéfique!
Pour ceux qui n’apprécient pas trop la lecture, l’écriture
peut tout à fait vous convenir.  Voyez la section Lire ou
ne pas lire du  cahier passe-temps pour plus de détails.

Club de lecture

Vous commencez certainement à être habitués à notre
club de lecture, mais je vous rappelle quand même le
déroulement. 

Ressortez un livre que vous avez à la maison (vous
pouvez en relire un que vous aimez, ou encore en
découvrir un nouveau!) Prendre le temps de lire un peu
chaque jour (repensons à tous les bienfaits de la lecture).

Quand vous vous sentez inspirés, consultez les questions
proposées, écrivez votre avis (n’hésitez pas à utiliser une
autre feuille pour avoir plus d’espace pour répondre aux
questions!)

Partagez avec un ami ou un proche les sujets et
questions sur lesquels vous avez réfléchi afin d’amener
la réflexion plus loin!

Psst : vous pouvez parler avec un autre membre du
CSCB aussi!!
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QUESTIONS ET SUJETS PROPOSÉS

Titre du livre et auteur : 

Court résumé du livre : 

Appréciation du livre :

Selon vous, dans quel état d’esprit était l’auteur en écrivant ce livre (triste, heureux,
amoureux, etc.) 

Relevez quelques thèmes présents dans le livre et soulignez leur importance respective
(ex : amour, guerre, art, etc.) 

Selon vous, est-ce que les personnages vivent des moments chaleureux (y a-t-il de la
chaleur dans leur coeur?)

Relevez un passage du livre qui vous rappelle un moment de votre vie. Notez les
différences et les ressemblances.
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Selon les émotions chaudes (joie, colère, peur, dégoût, tristesse, surprise),
comment vous sentez-vous à la fin de la lecture de ce livre?

Qu’est-ce que vous auriez modifié au livre?

Pourquoi? 

Recommanderiez-vous ce livre? Pourquoi? 

23

Recommandations de lecture

Michèle Blais vous recommande : Anne et la maison aux pignons verts.
L. M. Montgomery trouva l’inspiration dans un vieux bout de papier sur lequel elle avait écrit étant
plus jeune. Un couple adopte par erreur une petite fille au lieu d’un garçon, mais décide de la
garder. L’auteure s’inspira également de sa propre enfance sur l'Île-du-Prince-Édouard ainsi que
d’une photographie d'Evelyn Nesbit, issue d’un magazine américain, qu’elle avait collée au-dessus
de son bureau et qui lui servit de modèle pour Anne Shirley, l'héroïne de son livre.
Source : Wikipedia

Libraire du moment : Ce mois-ci, je vous recommande non pas une librairie, mais une
bibliothèque: la maison de la littérature. Située en plein coeur du Vieux-Québec, cette
bibliothèque est dans une ancienne église néogothique. L’architecture vaut assurément le détour.
Vous pouvez amener votre propre livre et lire sur l’un des nombreux divans et fauteuils, ou encore
vous inscrire au réseau des bibliothèques pour pouvoir emprunter un livre sur place. Détente et
repos garantis!



LIRE OU NE PAS LIRE, TELLE EST LA
QUESTION

Ne pas lire :

Ce mois-ci, pour les gens qui veulent écrire un peu, je vous propose un rallye littéraire
sous le thème de la diversité!

Vous devez rédiger un texte entre 300 et 500 mots maximum avec des mots contenant le
plus possible les lettres du mot CROIX. 

Écrivez un texte cohérent en respectant cette consigne, ainsi que les règles
d’orthographe et de syntaxe, puis comptez vos points:  C et X valent deux points ; I, O et
R: un point. 

Le but étant d’obtenir le meilleur résultat possible! Jouez avec vos amis et partagez nous
vos textes! Nous en publierons quelques uns au hasard dans   le prochain numéro du
cahier passe-temps!

Wow ça fait déjà 5
minutes que je lis... mon
cerveau doit être super

stimulé !!
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JOURNAL DE
CONFINEMENT

DE S  T E X T E S  R ÉD I G É S  E X C L U S I V EMEN T  P AR  L E S

MEMBR E S  DE  L A  CRO I X  B L ANCHE

Tire-toi une bûche

Le thème de la revue Passe-Temps de juillet 2020 est: la chaleur dans nos coeurs.

 "Je vous partage quelques-uns des p'tits bonheurs qui mettent de la chaleur dans mon
coeur. Prendre un café avec un ami, jouer aux échecs avec Vincent, un repas en famille,
l'accueil inconditionnelle au CSCB., etc...

Le déconfinement a fait ressortir combien il est important d'avoir des liens, des relations
avec les autres. Un vent de fraîcheur et de bonne humeur se sont fait sentir lorsque la
Santé publique a permis à nouveau les rencontres familiales.

Plus je vieillis, plus je me rends compte que ce qui réchauffe vraiment mon coeur ce
n'est pas l'argent ou les biens matériels, mais les liens et les relations  interpersonnelles
dans ma vie. Le confinement m'a permis de réaliser-PAR LE MANQUE ET L’ABSENCE-
l'importance de l'Amitié. En second  lieu, il me vient à l'esprit l'importance de la Famille.
Un bon repas en famille, quel bonheur !  Comme on se sent bien avec les nôtres.

Il y a aussi le sens de la Fête qui réchauffe beaucoup le coeur. Je n'oublierai jamais
l'image de mon père, tellement heureux d'être entouré de ses soeurs, frères, cousines;
chantant autour du piano lors de la Fête des Gilbert en septembre 2018.  Père est
décédé 15 jours plus tard. Il était conscient qu'il lui restait peu de temps à vivre, car il
était très malade.

Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, comme ce serait magnifique. Nous
laisserions tomber le gling-gling, le superficiel pour se brancher au niveau du coeur et
du sens de la Vie. Parlant de sens, et du coeur, la spiritualité vient équilibrer mon être et
répondre à un besoin fondamental. Elle est essentiellement  relation et présence
invisible au sacré. Un grand Maître spirituel ne disait-il pas: "Notre coeur est inquiet tant
qu'il ne repose en vous." Lv. 1-1. Les confessions de Saint Augustin (354-430). Ce génie
littéraire et philosophique, a bien compris le coeur humain. Je recommande à tous de
lire un jour  ce livre qui traverse le temps depuis 16 siècles et est toujours aussi pertinent
et étudié.

Pour conclure, je répondrais à la question, qu'est-ce qui met de la chaleur dans nos
coeurs, ce sont avant tout les valeurs universelles telles que: l'Amour, la Fraternité,
l'Amitié, la Famille, le sens de la Fête, la Solidarité, etc... En définitive, c'est lorsque l'on se
sent accepté et reconnu dans son identité que le coeur se réchauffe. Et ce qui le rend
"brûlant", c'est tout ce qui se rapporte au Bien, au Beau, au Vrai.

Claude Gilbert.  Kébec. 2 juillet 2020.

Texte de Claude G.
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Foetus de soleil

Je montais sur la colline

à la rencontre de ce foetus de soleil

il arrivait avec sa tête

disproportionnée

dans la fraîcheur du matin

entre les nuages et les arbres

s'il arrivait brusquement

comme un drame météorologique

un vent transportant d’exaltante

odeur de copeaux qui se consumaient.

Parfum d’étoile

Les plus belles couleurs

sont celles d’un coucher de soleil

le rouge et le orange se répandent

comme un feu de cheminée

dans le ciel flamboyant

ces couleurs toxiques sont

aussi attrayantes

qu’une peinture à numéros.

J’aurais pu inhaler leur odeur

qui ressemble au parfum d’étoile.

Texte de François G. 26



nous pousse à agir, à démontrer en extériorisant des sentiments bouleversants, en

partageant des moments ou la douceur, la folie, les attouchements et la chaleur que l'on

ressent en nous, nous donne autant des ailes qu'elles nous rendent fragiles et voir

vulnérables? Pourquoi un bébé sourit et sans qu'on lui montre ou apprenne il témoigne

de l'amour? Et les animaux dans tout ça, alors pourquoi s'attachent-ils les uns les autres

et aux humains. Vous revenez de quelques jours à l'extérieur et voilà que votre animal

domestique s'agite, vous colle, vous mordille et se frotte sur vous. Si c'est pas de l'amour

je demande ce que c'est. Nous n'avons malheureusement pas tous les mêmes outils ou

dispositions à vivre l'amour, et aussi rapide qu'il puisse arriver dans une vie il peut

disparaître et même causer des ravages... Mais je suis convaincu qu'on peut le cultiver

même s'il n'est pas dans notre vie. Nous avons entendu que pour aimer une autre

personne il faut être en mesure de s'aimer soi-même en premier. Alors semons

n'attendons pas après personne. Commençons par redécouvrir nos qualités et misons

sur celles-ci pour interagir avec les gens de notre entourage. Vous sentez que vous

manquez d'encouragements, alors encouragez vos amis, dites-leur ce que vous aimez

d'eux. Même les vieux couples ont besoin de s'arroser sans fin avec des paroles comme

je t'aime. Faites-le et vous verrez sûrement des rebonds bénéfiques. Cette chaleur

d'amitié ou d'amour remontera au-dessus des cendres de votre cœur. Et dès que vous

avez l'occasion, avec permission, flatter les animaux que vous rencontrez, n'hésitez pas à

dire je t'aime, tu es belle (ou beau) et observer... Vous aurez possiblement de belles

surprises. Il faut semer la chaleur et l'amour pour en récolter.

Texte et illustration de Jacques M.

On peut pas survivre sans nourriture,
sans eau, sommeil ou air... Mais si il y a
une chose des plus difficile à vivre pour
un être humain, c'est de vivre sans
amour. Être isolé, ça peut passer plus
facilement si on a l'amour. Être
malade, et cela même en phase
terminale c'est sûrement bon de partir
avec de l'amour. Quel est donc cette
disposition qui est si profondément
ancrée en nous et qui
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On vous fait voyager
  Destinat ion  T U N I S I E

L ' U N  D E S  P A Y S  L E S  P L U S  
C H A U D  A U  M O N D E  !

Superficie du pays: 163 610 km2
11 722 038 habitants
Langue: Arabe

Le désert du Sahara occupe une superficie
comprise entre 33 % et 40 % du territoire.

La température maximale grimpe souvent aux
environs de 50 °C dans les régions désertiques en
été.

La Tunisie, joyau africain

À travers le désert, des oasis à couper le souffle !
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POUR ÉPICER VOTRE
SEMAINE
LES RECETTES DE CYNTHIA LABONTÉ

5 grandes feuilles de laitue frisée rouge
1 tasse de maïs en grains
4 tasses de haricots noirs cuits, égouttés
1 ½ tasse de poivron vert en lanières
3 moyennes tomates fraîches, en cubes 
1 tasse de persil frais haché
¼ tasse de crème sure allégée

½ tasse salsa mexicaine du commerce
¼ tasse jus de lime
3 c. à table huile de canola
½ c. à thé poudre de chili
1 pincée de chacun cumin, cannelle au goût
Sel et poivre 

Dans un grand bol, placer les légumes.
Dans un bol de taille moyenne, mélanger ensemble
les ingrédients de la vinaigrette.
 Verser sur la salade et bien mélanger le tout.

On peut ajouter des morceaux de dinde ou de
poulet cuit sur cette salade. Les grosses crevettes
grillées conviennent également.
Un peu de fromage (Monterey Jack, cheddar vieilli,
etc.) ajoute une touche délicieuse à cette salade.
Il s’agit ici d’une salade-repas, mais de plus petites
portions peuvent en faire une salade
d’accompagnement, pour 10 à 12 personnes

SALADE MEXICAINE

Préparation : 15 minutes ; 6 portions

INGRÉDIENTS

Salade

Vinaigrette

PRÉPARATION

TRUCS
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1 tasse de couscous
1 1/4 tasse d'eau
2 grosses prunes fraîches et mûres,
dénoyautées et coupées en dés
1/2 tasse de noix de Grenoble, grillées et
hachées
1/4 tasse de poivron rouge, haché
1/4 tasse de poivron jaune, haché
1/4 tasse d'oignons verts, tranchés
3 c. à soupe d'huile de lin
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1/4 tasse de vinaigre de vin blanc
1 1/2 c. à soupe de miel

Dans une casserole moyenne, porter l'eau
à ébullition et ajouter le couscous. 
Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes.
Séparer les grains à la fourchette et
réfrigérer environ 30 minutes.
Mélanger ensemble le couscous refroidi,
les prunes, les noix de Grenoble, les
poivrons et les oignons verts dans un bol
moyen.
Fouetter ensemble les huiles, le vinaigre, le
miel et le sel dans un petit bol et verser sur
la salade; bien mélanger pour enrober les
ingrédients de vinaigrette.

SALADE DE COUSCOUS AUX PRUNES

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION



1 tasse de melon d'eau,
pelé, épépiné et coupé en
gros cubes
1/2 tasse de feta, émiétté
2 c. à soupe d'huile d'olive
extra vierge Irresistible
Mezzo
2 c. à thé de jus de lime
4 c. à thé de feuilles de
menthe
1 pincée de poivre noir 

Disposer les cubes de
melon d’eau sur 2
assiettes à salade.
Garnir chaque portion de
la moitié du féta émietté.
Arroser chaque assiette
de la moitié du jus de
lime, de la moitié d’huile
d’olive et garnir de la
moitié des feuilles de
menthe et d’une pincée
de poivre noir, au goût.

SALADE DE MELON D''EAU
ET DE FETA À LA MENTHE

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1 1/2 tasse (375 ml) de chapelure de biscuits Graham
3 c. à soupe (45 ml) de sucre
1 c. à thé (5 ml) de cannelle moulue
1/4 tasse (60 ml) de beurre non salé fondu
1 1/4 tasse (310 ml) Mascarpone canadien ramolli
1 tasse (250 ml) de lait
1/4 tasse (60 ml) de sucre à glacer
3 tasses (750 ml) de crème glacée canadienne à la vanille
ramollie
2 tasses (500 ml) de framboises fraîches ou surgelées
1/2 tasse (125 ml) de confiture de framboises

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). 
Dans un bol, mélanger la chapelure de biscuits Graham
avec le sucre, la cannelle et le beurre. 
Presser le mélange au fond d'un moule à charnière de 9
po (23 cm). 
Cuire au four 10 minutes, puis laisser refroidir.
À l'aide d'un batteur électrique, battre le Mascarpone,
tout en incorporant graduellement le lait, puis le sucre à
glacer.
Ajouter graduellement la crème glacée, en battant le
mélange jusqu'à consistance homogène.
Incorporer les framboises à l'aide d'une cuillère et verser
la préparation sur la croûte refroidie. Lisser le dessus du
gâteau.
Déposer au congélateur au moins 4 heures, ou jusqu'à ce
que le gâteau soit bien congelé. Retirer le gâteau du
moule et garnir la surface de confiture de framboises.
 Laisser le gâteau reposer 10 minutes à température de la
pièce pour qu'il soit plus facile à trancher. 
Couper en pointes et servir.

On peut remplacer la crème glacée par du yogourt glacé.

GÂTEAU À LA CRÈME GLACÉE ET MASCARPONE

Préparation : 30 min Cuisson : 10 min Congélation : 4 h
Portions 8 - 10 portions

 INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

ASTUCES
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Créer un éventail : 
Pensez à rassemblez l’ensemble du
matériel avant de commencer!
Papier d'emballage décoratif
Papier blanc ordinaire
 10 Bâtonnets de bois de 28 cm de long,
1,3 cm de large, et d’environ 1,5 mm
d'épaisseur
Epingle à tête de 5 cm
Punaises
Compas
Ciseaux
Pinces à bec
Pinceau
Crayon
Colle
Pompon
Bouton

Étape 1:  Percez un trou dans chaque bâtonnet

Étape 2:  Insérez une épingle à travers les bâtonnets.

Centrez le trou à environ 2,5 cm de la base de chaque bâtonnet.Faîtes
une marque au crayon centrée à environ 2,5 cm de l'extrémité de
chaque bâton, puis percez un trou au milieu avec une punaise. Placez
une feuille pliée en plusieurs fois sous le bois pour que la  punaise
puisse passer au travers du bois.

QU'EST CE QU'ON BRICOLE
AUJOURD'HUI?

32

Comment faire ?



Étape 3:  Fermez l'autre extrémité de l'épingle. 

Pliez l’épingle pour fixer les bâtonnets. À l'aide de la pince, tourner l'autre

extrémité de l’épingle pour l’empêcher de glisser vers l'extérieur. L’épingle doit

maintenir les bâtonnets de bois serrés, tout en leur permettant de pivoter. Ne

vous inquiétez pas si le résultat n'est pas particulièrement joli – nous recouvrirons

la partie tordue d'un bouton plus tard.

Étape 4: Dessinez un arc de cercle sur une feuille blanche. Vous pouvez aussi

utiliser un objet plat et rond (casserole, coupelle, assiette...) si vous n'avez pas de

compas. L’objet doit avoir un diamètre de 20 cm .

Étape 5: Positionnez les bâtonnets.

La portée totale des bâtonnets doit être comprise entre 90 et 180 degrés.Placez

les bâtonnets de bois sur le papier blanc avec le point de pivot en bas au centre

où le demi-cercle a été enlevé. De cette façon, environ 10 cm de bois seront

exposés, le reste sera recouvert par le papier blanc. Disposez les bâtonnets de

façon à ce qu'ils soient uniformément espacés. 

Étape 6: Tracer le contour des bâtonnets. 

Vous ne verrez pas les marques de crayon quand vous aurez fini. Une fois que les

bâtonnets sont positionnés exactement à l'endroit désiré, tracez leur contour à

l'aide d'un crayon à papier. Vous enlèverez les bâtonnets à l'étape suivante, tracer

leur contour vous aidera à garder une trace de la position initiale.

Étape 7: Collez le dos des bâtonnets.

Étape 8: Placez les bâtonnets avec la colle sur le papier.

Placez les bâtonnets sur le côté où il y a de la colle sur le papier, en utilisant les

marques de crayon que vous avez tracées plus tôt pour les mettre dans la bonne

position. 

Étape 9: Coupez grossièrement autour des bâtonnets.

Étape 10: Découpez un demi-cercle dans le papier décoratif.

Étape 11: Appliquez de la colle sur le devant des bâtonnets.

Étape 12: Positionnez l'arrière de l’éventail sur l’avant.
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Étape 13: Coupez et réduire le papier à la taille finale.

Étape 14: Couvrez les extrémités avec du papier décoratif. 

Donnez aux bords leur aspect final.

Étape 15: Pliez l’éventail. Replier l’éventail vers le haut créera les plis désirés.

Pliez l’éventail en alignant les bâtonnets de bois. Le papier se pliera avec les
bâtonnets. Donnez au papier un pli fort pour qu’ils soient visibles lorsque le
ventilateur sera déplié.

Étape 16: Ajoutez un pompon.

Étape 17: Couvrez l'épingle à tête avec un bouton.

Étape 2 Étape 3 Étape 5

Étape 12 Étape 14 Étape 15
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L'imaginaire d'Alain B.
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un Boing

Je suis un homme. Le fils de cet

autre homme est le père de mon fils.

Quel est le lien de parenté entre moi

et cet autre homme.

devinettes

Monsieur

et Madame

Térieur ont

deux fils,

comment

s'appellent

-ils?

Pourquoi traîne-t-on une

bouteille d’eau dans un

magasin?

Ils reprennent de tous les

plats, mais ils ne mangent

rien. Qui sont-il?

1 lettre et 1 chiffre

forment un fruit. De quoi

s'agit-il?

Comment

appelle-t-on

un avion qui

rebondit ?

le père de mon fils (moi)

si le fils de cet homme cest «moi», quel est le lien de

parenté entre moi et cet homme? c’est mon père

les ustensiles

pour payer en liquide

36
Alain et Alex

K6

Cassis

J’ai quelque chose

dans ma poche, mais

ma poche est vide.

Qu’est-ce que c’est?

un trou

Que lisent les kangourous?

des livres de poche



À vos crayons !
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SUDOKU
38



SOLUTIONNAIRE
39



SUDOKU



SOLUTIONNAIRE



Mot mystère 40
solution: fragile



Qu'est-ce qu'un anagramme
Mot obtenu par transposition des lettres d'un
autre mot 
Ex: l'anagramme du nom MARIE est AIMER
les deux mots ont les mêmes lettres, mais pas
dans le même ordre

41
Anagramme

Reportez dans la grille de droite les noms de pays formés
à partir des anagrammes de la grilles de gauche.
Parvenez à former le nom d'un dixième pays dans la
colonne du centre (en jaune). 



SOLUTIONNAIRE ANAGRAMME
42



Mots fléchés
Dans la grille du jeu se trouve des cages qui contiennent des

définitions, des métaphores ou des synonymes munis d’une flèche
chacun pour indiquer l’orientation des mots qu’on va y mettre, en

verticale ou en horizontale.

À la fin, chaque case rosée correspond à une lettre du mot à
trouver. Replacer les lettre dans le bon ordre pour le découvrir
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mot à trouver: véhicule

Solutionnaire
44



CHIFFRES CROISÉS
Comme pour les mots croisés, il faut remplir la grille avec des

chiffres qui correspondent aux énoncés 

SOLUTIONNAIRE
45
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La chaleur du CSCB
dans vos coeurs

52



Vos ressources 53

Centre de crise de Qc
Ligne téléphonique d’écoute

Hébergement

(418) 688-424  

Ouvert 24/7

Centre de prévention du
suicide de Québec

Ligne d'écoute téléphonique
1 866 277-3553

LAuberivière
Hébergement d'urgence

(premier arrivé, premier servi)

401 rue St-Paul

Projet LUNE

Hébergement d'urgence pour femmes

65 Notre-Dame-des-Anges

Café rencontre
du Centre-Ville

Dépannage

alimentaire 

(déjeuner et dîner)

796 rue 

St-Joseph-Ouest

Accès-Loisir

Activités de loisir à

faible coût

418 657-4821

Voir leur site

Internet pour

plus d'infos!
COVID-19
En cas de questionnement

concernant la COVID-19

1 877 644-4545
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53Votre équipe

Micheline

Marc

Jeanne
Audrey

Guylain
SabrinaNathalie

Jacques

Marianne

Cynthia


