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Nouvelles

Nouvelles

Brèves

Brèves

Bonne année !

Une nouvelle année débute et de nouveaux projets nous attendent. Les débuts sont des nouveaux

départs, ils donnent des forces pour affronter l’imprévu. Nous nous souhaitons tous un début d’année

pétillant ! Pétillant parce que malgré les défis et les difficultés, cette année nous voulons briller avec

éclat, nous souhaitons être vifs et plein d’entrain comme organisme, comme membre, comme employé.e

et comme individu.

Nouveau véhicule

Pour bien débuter l’année, grâce au fonds d'urgence pour l'appui communautaire par Emploi et

développement social du Canada, le Centre Social de la Croix Blanche est devenu l’heureux

propriétaire d’un véhicule ! Cela fait plusieurs années que Nathalie Gordon travaille en ce sens et c’est

en 2021 que ce projet s’est enfin réalisé ! Ce véhicule facilitera nos déplacements et nous permettra de

vous livrer vos denrées alimentaires de Moisson Québec directement chez vous.

Livraison à domicile

Par le fait même, il est important de noter que la distribution de Moisson Québec du mois de janvier,

février et mars se fera sous forme de livraison à domicile. Des sacs réutilisables vous seront prêtés en

janvier. Nous voulons les RÉCUPÉRER lors de la livraison de février. Si les sacs ne nous sont pas

retournés, DES FRAIS DE 1$ PAR SAC s'appliqueront. Le déroulement sera un peu différent pour les mois

de février et mars, mais nous vous communiquerons les informations en temps et lieu. N’oubliez pas que,

pour bénéficier de l’aide alimentaire, vous devez vous inscrire tous les mois en appelant à la Croix

Blanche. : Noter que vous n’êtes pas automatiquement réinscrits chaque mois.

Arrêt des activités en présentielles jusqu'au 8 février

Prenez note que les activités de la Croix Blanche sont suspendues du 9 janvier au 8 février

inclusivement. Comme organisme et comme citoyens, nous nous devons de respecter les nouvelles

consignes de la Santé Publique afin de retourner le plus rapidement possible à nos activités habituelles.

Sachez que les ateliers  de soutien informatique se poursuivent et que des activités virtuelles seront

offertes dans les prochaines semaines. La programmation en ligne de janvier ainsi que les

programmations de février et de mars sont disponibles dans ce Cahier passe-temps. Nous nous donnons

le droit de modifier cette programmation en tout temps, selon les consignes de la Santé publique. Notez

aussi que lorsque les activités reprendront, elles seront encore sous forme de groupe restreint, sur

inscription seulement. Vous pouvez communiquer avec nous pour plus de renseignements. 

Arrivée de nos stagiaires

Autre nouvelle importante et beaucoup plus positive : la Croix Blanche accueille pour les prochains mois

trois stagiaires : Chloé et Maude. Vous aurez l’occasion d’apprendre à les connaitre pendant les

activités virtuelles et présentielles. Si vous voulez déjà en savoir davantage sur elles, consultez la page

7.

Sur ce, nous avons tous les ingrédients pour avoir un pétillant début d’année. 

Votre équipe
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Au revoir Simon.
 

C'est avec grande tristesse que nous avons appris dernièrement le décès de

Simon Toulet, qui est décédé le 11 juin 2019, à l'âge de 44 ans. Ces dernières

années, nous n'avions plus de nouvelles de Simon qui combattait

courageusement la sclérose en plaque. 

Depuis 1992, il faisait partie de la grande famille de la Croix Blanche. À

plusieurs reprises, il a été élu par ses pairs au comité des membres et

représentait ceux-ci au conseil d'administration du Centre. Il s'impliquait dans  

le comité des fêtes, a été DJ et a fait du sport aussi longtemps que sa santé a

pu le lui permettre. Il a aussi fait de nombreuses affiches (on reconnaissait

bien sa griffe) et il aimait beaucoup les jeux aux activités libres et les partys. 

Sa bonne humeur, son écoute, son charme, son dévouement envers les autres

et son implication ont grandement marqué la mémoire de plusieurs d'entre

nous. De la part de toute l'équipe de la Croix Blanche et de tous ceux qui l'ont

connu et côtoyé (un grand merci à Isabelle Gagnon) nous souhaitons offrir 

 nos condoléances à sa famille et à ses nombreux amis. Ta présence nous

manquait déjà et maintenant que l'on sait que tu es parti, de nombreux

souvenirs remontent dans nos pensées et dans nos coeurs.  

Simon, nous te saluons et te remercions pour tout. Bon voyage !
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Annonces

pour les

comités
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L’année 2021 marque les 50 ans d’existence de la Croix

Blanche. C’est une occasion de célébrer et de souligner notre

histoire, nos réalisations, les liens forgés à travers le temps

ainsi que nos projets d’avenir. La pandémie mondiale limite

grandement nos activités et nous avons donc pris la décision

de reporter les célébrations du 50e à l’année 2022. Toutefois,

une célébration aussi importante se doit d’être préparée

adéquatement. C’est pour cela que l’on vous demande votre

aide ! Nous avons besoin de vos précieux conseils, de votre

imagination et de vos multiples talents pour s’assurer que

notre 50e soit mémorable ! Si vous êtes intéressés à participer

au comité du 50e, appelez-nous ou écrivez-nous à l’adresse

suivante : marianneruel.cscb@gmail.com.

 

La Croix Blanche a toujours accordé une grande importance à

la participation et l 'engagement de ses membres. Le comité

des membres a pour but d’offrir un espace de rencontre pour

nos membres afin qu’i ls discutent de leurs enjeux et de leurs

projets. Afin d’assurer une meilleure communication et une

meilleure représentation des membres au sein du conseil

d’administration. Considérant l’importance du rôle des portes-

paroles des membres au CA et du comité des membres pour la

santé du Centre Social de la Croix Blanche, le dernier comité

des membres a été dissout afin d’assurer un renouvellement

de son fonctionnement. Des informations vous seront

communiquées à cet effet dans les prochains mois. 



BERNARD ST-ONGE

VO T R E  NOUV EAU  POR T E - P ARO L E

D E S  MEMBRE S  AU  C .A .

Bonjour à tous les membres,

Mon nom est Bernard St-Onge et je suis un de vos deux
nouveaux portes-paroles des membres au conseil
d’administration du Centre Social de la Croix Blanche. Je suis
membre depuis 1995 et j’ai beaucoup participé aux sports du
lundi soir au début. Par la suite, j’ai découvert les activités libres,
les fêtes, les séjours et les sorties du dimanche, entre autres. La
première qualité d’un bon porte-parole, à mon avis, est l’écoute.
Être à l’écoute des membres, de leurs désirs, de leurs idées, de
leurs espoirs et même de leurs rêves, car il faut du rêve en
rétablissement. C’est sûr qu’en temps de pandémie, il y a moins
d’activités au Centre, mais je vais tenter d’en supporter un
maximum comme services essentiels et de préparer un retour à
la normale dès que possible.

 Si vous avez des idées ou des sujets à discuter, vous pouvez me
joindre à bernard_songe@yahoo.com. 

Merci!
Bernard St-Onge

Québec, le mercredi 6 janvier 2021
Représentant des membres au conseil

d’administration
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Bonjour, 

Je m’appelle Stéphanie Bossé et je suis membre de la Croix

Blanche depuis le 19 novembre 2019. Présentement, je suis aux

études. Je fais un AEC Agente de support à la gestion des

ressources humaines. Je possède un DEC en techniques

administratives, option comptabilité et gestion, un DEP en

secrétariat et un ASP en secrétariat médical. Je suis une

personne autonome, débrouillarde, minutieuse, polyvalente et

travaillante. J’aime m’impliquer dans des comités et des

activités. J'ai souhaité faire partie du C.A. puisque j'adore

m'impliquer et apporter mon avis. En plus, ça me permet de

mieux connaitre la Croix Blanche !

Stéphanie Bossé

STÉPHANIE BOSSÉ

VO T R E  NOUV E L L E  POR T E - P ARO L E

D E S  MEMBRE S  AU  C .A .

Québec, le mercredi 6  janvier 2021

Porte-parole des membres au conseil

d’administration
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Nos stagiaires 

Maude termine son baccalauréat en
criminologie cette année aussi. Elle est
fonceuse, travaillante et facile d'approche. Elle
vous accompagnera lors des sorties culturelles
du dimanche et soutiendra Audrey pour le
projet techno.  Son stage débute en janvier
2021 et prend fin en avril 2021.

Chloé a terminé son certificat en gérontologie
et finalise présentement sa technique en travail
social. Elle est discrète, souriante et
attentionnée. Vous pourrez profiter de sa
bonne humeur lors des activités liées à la
musique, lors des discussions de groupe ou
téléphoniques ! Son stage a débuté en
décembre 2020 et prend fin en mars 2021.
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En attendant que les sorties culturelles du dimanche reprennent,
nous vous proposons des idées de sorties individuelles. Partagez-

nous votre participation à ces activités et courez la chance de
gagner une carte cadeau d’une valeur de 10 $ à Place Fleur de Lys ! 

11PROGRAMMATION EN
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Inspirez-vous des menus de Cynthia et de Camille pour faire les
vôtres ! Cet atelier en ligne vous permet de découvrir de nouvelles

recettes ; vos papilles voudront faire la fiesta ! 

- On se remet en forme

Capsule vidéo pour vous faire bouger derrière votre écran. Jeanne
vous propose des exercices diversifiés et amusants.

- Atelier de cuisine 

- Sortez de chez-vous 

- Espace stagiaires 

Des capsules vidéos, à la thématique surprise, seront créées par
nos stagiaires. Une bonne façon d’apprendre à les connaître

malgré la distance ! 

- Atelier de peinture 

Cette capsule vidéo vous permet de suivre un atelier de peinture
de Marc à distance. 

- Quiz musical 

Une capsule vidéo tout en musique ! Nous vous invitons à deviner
le nom des chansons présentées ainsi que les artistes les ayant

composées.



- Jayman vous change les idées 

 Jayman vous offre une capsule vidéo humoristiques tous les
samedis jusqu’à la fin du confinement. Il vous surprendra par sa

créativité et son énergie débordante.

- Zoom discussion 

Joignez-vous à un Zoom avec Cynthia ! Vous aurez l’occasion de
discuter de sujets plus intéressants les uns que les autres en bonne

compagnie ! Pour vous inscrire, appelez à la Croix Blanche.
Participez et courez la chance de gagner une carte cadeau d’une

valeur de 10 $ à Place Fleur de Lys ! 

- Zoom-arts 

 Joignez-vous à un Zoom animé par Marc ! Il s’agit d’une belle
occasion pour faire de l’art dans le confort de la maison. Pour
vous inscrire, appelez à la Croix Blanche. Participez et courez
la chance de gagner une carte cadeau d’une valeur de 10 $ à

Place Fleur de Lys !

- Zoom-Devinette

 Les après-midis de jeux étant sur la glace, Jacques vous propose
un Zoom où les devinettes seront au cœur de l’animation ! Du
plaisir et des rires seront au rendez-vous. Pour vous inscrire,

appelez à la Croix Blanche. Participez et courez la chance de gagner
une carte cadeau d’une valeur de 10 $ à Place Fleur de Lys !
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Café Pot de gratitude
Il s’agit d’un café rencontre un peu

spécial. Maude et Camille vous
attendent pour participer à cette

activité qui vous permettra de
mettre de l’avant les choses pour

lesquelles nous sommes
reconnaissants. Les participants

seront invités à revenir à la fin du
mois de mars pour conclure cette

activité.
Nbrs de participants: 6 

Lieu: Lucien-Borne

Atelier de peinture
Marc vous attend pour reprendre

les ateliers de peinture tels que vous
les connaissez. Vous apprendrez de

nouvelles techniques et pourrez
mettre de l’avant votre belle

créativité !
Nbrs de participants: 6

Lieu: Croix Blanche

Sports du lundi
Enfin le sport est de retour!

Reprenez vos raquettes et venez
jouer au Pickleball ou au badminton

en compagnie de Jacques.
L’équipement est fourni.
Nbrs de participants: 8

Lieu: Lucien-Borne

Café rencontre
Venez rencontrer des gens le

temps d'un café! Belles rencontres
en perspective!

Nbrs de participants: 6
Lieu: Croix Blanche

Soirée de jeux
Des jeux de groupe vous seront
proposés. Jacques se fera plaisir

de vous divertir et il y en aura pour
tous les goûts selon les intérêts des

participants !
Nbrs de participants: 6

Lieu: Croix Blanche

PROGRAMMATION PRÉSENTIELLE
13



PROGRAMMATION PRÉSENTIELLE
(suite)

Soirée musicale
C’est le temps de partager vos
goûts musicaux avec d’autres

membres ! Il s’agit de présenter
deux pièces musicales de votre
choix et de découvrir celles des

autres.
Nbrs de participants: 6

Lieu: Croix Blanche

E.M.I.L.I.A
C’est un groupe d’introspection
sur le partage de vécu et sur le
rétablissement. Ce programme se

fait en trois étapes : le
développement du pouvoir d’agir,
les forces et le soutien social.

Nbrs de participants: 6
Lieu: Lucien-Borne

Filmage des amateurs
La soirée des amateurs a été
annulée l’année dernière lors du

premier confinement. Cette année,
nous optons pour une formule
différente ! Nous invitons tous

les membres, qui sont intéressés à
nous montrer leur talent, à nous

appeler pour s’inscrire. Nous allons
vous filmer et partager ces
capsules vidéos sur le groupe

Facebook des membres de la Croix
Blanche en plus de vous en offrir

une version cd.
Nbrs de participants: à déterminer

Lieu: Croix Blanche

Atelier de cuisine
Joignez-vous à Cynthia et Camille
pour cuisiner dans notre nouvelle

cuisine !
Nbrs de participants: 4

Lieu: Croix Blanche
Coût: 0,50$

Le Centre Social de la Croix Blanche sedonne le droit d’annuler, de suspendre oude changer la formule de toutes sesactivités selon les recommandations dela Santé publique. Les activités sont surinscriptions seulement et vous devezabsolument attendre la confirmation devotre inscription par l’animateur oul’animatrice responsable avant de vousprésenter à votre activité. Nous avonshâte de vous revoir ! Pour vous inscrireappelez-nous ou écrivez-nous. 
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- 11 janvier au 07 février

- 14 février

- 28 février

activités du
dimanche

Brunch du Normandin à la Croix Blanche!
Point de rencontre: Croix Blanche 
Heure: 11h
Prix: le prix d'un déjeuner
(Au moment de confirmer votre inscription, un choix de
menu vous sera proposé).

Les activitiés vous seront proposées via des
capsules vidéos sur le groupe Facebook des
membres. Restez à l'affût: un prix sera tiré
parmi les participants.

Marche dans les rues de Québec afin de
découvrir les sculptures de glace du Carnaval!
Point de rencontre: bibliothèque Gabrielle-
Roy (rue St-Joseph)
Heure: 13h30

Visite du seul hôtel de Glace en Amérique du Nord!
Point de rencontre: Croix Blanche
Départ au Centre: 12h                     Retour au Centre:
16h
Prix: 5$

- 21 février

- 11 janvier au 07 février

- 14 février

- 28 février

15
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activités du
dimanche (suite)

Brunch du Normandin à la Croix Blanche!
Point de rencontre: Croix Blanche 
Heure: 11h
Prix: le prix d'un déjeuner
(Au moment de confirmer votre inscription, un choix de
menu vous sera proposé).

Café discussion à la Croix Blanche. Café, croissants
et viennoiseries vous seront offerts!
Point de rencontre: Croix Blanche 
Heure: 13h30

Glissades sur tube au Village Vacances Valcartier!
Point de rencontre: Croix Blanche 
Départ du Centre: 12h                     Retour au Centre: 16h30
Prix: 5$ 

Rallye photo dans le Vieux Québec à la recherche
d'objets et de lieux incontournables.
Point de rencontre: Place d'Youville
Heure: 13h30

- 07 mars

- 28 mars

- 14 mars

- 21 mars
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Activités 18-40 et
plus

Tous les membres peuvent s'inscrire pour les activités.
Les membres 18-40 ans seront priorisés

13 février                   27 février

14 mars                       27 mars

Souper médiéval de la Chope
Gobeline! Livraison à la

Croix Blanche. 
Prix: gratuit

Ouverture des portes: 17h30

Randonnée au Parc de la
Jacques-Cartier

Prix: gratuit
Départ du Centre: 12h30

Retour au Centre: 16h

Brunch du Cochon dingue
livré à la Croix Blanche. 

Prix: gratuit
Ouverture des portes: 11h

Sortie à l'Aquarium de
Québec

Prix: gratuit
Départ du Centre: 12h

Retour au Centre: 16h00

17
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CHRONIQUE
SPORTIVE

EXERCICES FACILES À FAIRE À LA MAISON
1...2...3...GO!
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Des marches pour
vous faire pétiller les

yeux 
Le sentier des Plaines d'Abraham

Sur les Plaines d’Abraham, 6,7 km de sentiers sont réservés à la

marche. 

 

Le campus de l’Université Laval

Plusieurs petits parcours totalisant 6,5 km se déploient sur le

vaste territoire. Ils circulent entre les pavillons ou autour des

boisés. 

 

Le parc linéaire de la rivière Saint-Charles

Ce sentier fait au total 32 km et serpente le long de la rivière

Saint-Charles, de sa source, au Lac-Saint-Charles, jusqu’au fleuve. 

 

La plage Jacques-Cartier

Le sentier est de 2,6 km. Quand la marée le permet, il est aussi

possible de marcher sur la grève du fleuve. 

 

Le parc naturel du Mont-Bélair

Le Mont-Bélair est l’un des plus élevés de la région. Il offre un

sentier pédestre de 6 km au cœur de la forêt. 

 

Votre propre quartier

Redécouvrir votre propre quartier ! Marcher à proximité de son

domicile permet de limiter l’utilisation de l’auto, donc de la

pollution !

https://www.journaldequebec.com/2020/03/27/six-lieux-ou-marcher-a-quebec 
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Zone

conseils 

Comment mettre du pétillant dans sa journée ?

La meilleure manière

de démarrer la

journée est de ne pas

se lever trop tard et

sortir directement

de son lit pour éviter

de retomber

endormi.

Méditer le matin

permet de réveiller

son corps et son

esprit. Ensuite, nous

sommes de bonne

humeur et prêt à

affronter le stress

de la journée.   

Le petit-déjeuner est

un repas essentiel

pour avoir l’énergie

nécessaire pour

toute la journée. En

se levant plus tôt, on

a le temps de

déjeuner. 

Une petite

promenade de 15

minutes permet au

cerveau de s’aérer. 

 De plus, on est plus

heureux et plus

productif après avoir

été à l'extérieur.

Le simple fait de

sourire vous fera

sentir mieux durant

votre journée. En

plus, sourire c’est

contagieux ! 

Il est beaucoup plus

facile de passer une

belle journée si vous

prenez le temps de

faire quelque chose

que vous aimez.

Se coucher à la

même heure à tous

les soirs et éviter

aussi de consommer

des collations lourdes

ou stimulantes vous

aidera à mieux

dormir. 

https://www.kazidomi.com/fr/blog/8-tips-pour-booster-sa-journee--n531 

https://www.journaldemontreal.com/2019/03/13/4-conseils-efficaces-pour-avoir-une-bonne-hygiene-du-sommeil 

20



CHRON QUECHRON QUECHRON QUE
SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE

Riches en bicarbonates, certaines eaux pétillantes
pourraient avoir des bénéfices multiples sur la digestion,
non pas grâce au gaz proprement dit, mais notamment au
bicarbonate de sodium qu’elles contiennent. C’est lui qui
agit sur le système digestif. « Les eaux riches en
bicarbonates pourraient permettre une meilleure vidange
de l’estomac. Elles modifieraient également la sensation de
lourdeur après le repas. Mais peu de recherches
scientifiques confirment ces effets bénéfiques », explique
Pauline Jouët, gastro-entérologue, spécialiste des troubles
fonctionnels digestifs. 

Toutes les eaux gazeuses ne renferment pas de bicarbonate
de sodium. « On considère qu’elles sont riches en
bicarbonates (NaHCO3) quand elles en contiennent au
moins 600 mg par litre ». L’avantage de ces boissons ? Elles
n’augmentent pas le risque d’hypertension artérielle.

Boisson sucrée :

Qui n’a pas déjà bu un Coca-Cola, un 7-Up, un Ginger
Ale ou autres pour digérer suite à un repas ?
Toutefois, les boissons gazeuses sucrées n’ont pas les
mêmes vertus que l’eau pétillante mentionnées plus
haut. En fait, saviez-vous que ces boissons sont
néfastes pour votre santé ? Voici quelques symptômes
liés à une surconsommation de boissons gazeuses : 

Pourquoi les boissons pétillantes
aident-elles à digérer ?

Nausées et vomissements
Réduction de l’appétit
Mal de tête
Obésité
Caries

Tremblements
Difficultés cardiovasculaires
Anxiété
Insomnie
Dépression

https://amelioretasante.com/effets-boissons-gazeuses-sante/
https://sante.lefigaro.fr/article/les-eaux-petillantes-aident-elles-a-la-digestion-/#:~:text=Les%20effets%20b%C3%A9n%C3%A9fiques%20de%20certaines,meilleure%20vidange%20de%20l'estomac.

21



Chronique

artistique

Par Marc Audet

Préparez-vous par un exercice d'échauffement comme ceux décrit précédemment ou fait lors d'ateliers,
c'est-à-dire que vous suivrez une musique les 

yeux fermés et d'un trait continu, en synchronisation, vous enregistrez vos perceptions à la façon d'un
sismographe, ici ce n'est pas le résultat qui compte, mais la fluidité. Donc, choisissez une pièce courte et

relaxe pour favoriser la spontanéité.

Choisissez un moment opportun, où vous ne serez
pas distrait par autre chose, disposant de temps suffisant et ayant un espace adéquat, une table assez

large et des outils à votre portée ainsi qu'un éclairage adéquat.

Je veux vous proposer quelques activités ou
pistes de travail étant donné la situation actuelle qui, espérons, ne sera pas trop

longue. Comme vous le savez, il est possible de contacter le Centre afin qu'il vous livre le matériel qui vous
manquerait. Voici 3 activités.  

Étape 1 

Étape 2 
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Concernant les proportions du visage, il y a certains points à savoir même si vous ne devez pas rechercher
une ressemblance parfaite, car ce travail doit être fait dans la détente.  Si l’on trace une ligne pour la

hauteur des yeux, celle-ci se trouve au milieu  du visage, du menton au sommet de la tête. La grandeur de
l'espace entre les sourcils et le bas du nez est identique à celle qu'il y a entre le bas du nez et le menton
qui est aussi identique à l'espace entreles sourcils et la racine des cheveux. Ceci est important, ces trois

grandeurs sont toujours identiques sauf s'il y a basculement de la tête vers l'avant ou l'arrière, mais
même là, les distorsions sont une illusion due à la perspective. Il y a la longueur d'un oeil entre les yeux, le
côté gauche est semblable au droit et la grandeur des oreilles est comme la distance entre le bas du nez
et l'intérieur des sourcils. Le cou est aligné sur les tempes, près des sourcils pour une femme et près des

mâchoires pour un homme, autrement dit plus large.

Trouvez une photo récente de vous ou regardez-vous dans un miroir.
Observez-vous attentivement durant de longues minutes comme si vous vous découvriez pour la première fois.
Fermez les yeux.
Sur une feuille de papier, essayez de reconstituer ce que vous avez observé. Ne revenez pas à la photo ou au
miroir même si cela est tentant.
Après avoir rouvert les yeux, dessinez ou peignez de façon libre et détendue ce que vous avez retenu de vos
observations. Ne cherchez pas la perfection.
Intégrez de la couleur. Dans le cas du pastel, gras ou sec, prenez un papier coloré et allez du plus foncé au plus
clair. Pour l'acrylique, si vous voulez commencer sur un fond coloré, allez plutôt en noir et blanc avec soit du
crayon soit  de la craie soit du fusain pour commencer.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Maintenant, je vous propose de travailler sur la silhouette. Rajouter à votre séance un exercice que l'on
nommera scan corporel. C'est une façon de se détendre, axée sur le présent. L'exactitude morphologique
importe peu, vous allez intervenir dedans. L'ensemble de votre oeuvre est comme vous désirez, cela peut

être symbolique, fantaisiste, abstrait ou réaliste. C'est vous qui choisissez.
Amenez votre conscience dans tous les endroits de votre corps, du bout des orteils jusqu'au sommet de votre
tête.
 Dessinez et colorez des parties de votre corps. Utilisez des couleurs qui vous semblent correctes.
Pourquoi ne pas collez des images de revues qui vous parlent ou écrire une émotion, un ressenti, une douleur. 

1.

2.
3.

Étape 3

1er travail  - Autoportrait imaginé
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Étape 5 

2e travail  - Bande-dessinée 

Le plan général met en scène où se déroule l'histoire.
Le plan d'ensemble « zoom » sur le plan général.

Le plan moyen « zoom » sur les personnages principaux. 
Le plan dit « américain » cadre le personnage principal à la mi-cuisse.

Le plan demi-rapproché cadre le personnage à la taille.
Le plan rapproché cadre le personnage au niveau du buste.

Le gros plan cadre le personnage au niveau du cou.
Le très gros plan cadre un détail spécifique (une main, une fleur). 

Le 1er dessin est un plan d'ensemble (exemple : une rue avec des commerces et des passants ou un paysage
avec des montagnes, un lac, une maison, avec en avant plan un personnage). Si vous voulez faire une oeuvre
abstraite, il va s'agir de vous rapprocher de plus en plus, mais à partir de l'oeuvre première. 
Le 2e dessin, sur une autre feuille, est un plan moyen ou américain (exemple : le ou les personnages principaux
ressortent, prennent plus de place dans le cadrage).
 Le 3e dessin, sur une autre feuille, est un plan demi-rapproché ou rapproché (exemple : le personnage principal
ou la scène est vue d'encore plus près et  pour un personnage on le voit cadré au buste ou à la taille).
Le 4e dessin, sur une autre feuille, est un gros plan (le personnage principal est vu à partir du cou).
Le 5e dessin, sur une dernière feuille, est un très gros plan où l'on « zoom » sur un détail précis (exemple : un
gros plan sur les yeux, la bouche ou le nez du personnage. Dans le cas d'un paysage, cela peut être un «zoom »
sur une fleur dans la forêt). 

1.

2.

3.

4.
5.

Ce que je vous propose de faire est de dessiner différents plans d'une même scène (zoomer). Cela vous
prendra 5 feuilles, ou si vous préférez, vous pourrez les intégrer comme dans une bande dessinée, c'est-
à-dire dans deux ou trois pages qui décrivent un mouvement. Ce sera à vous de déterminer le cadrage. 
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Origine
Les premières traces d'utilisation de feux d'artifices remontent au 11e

siècle en Chine. Ils auraient été développés à base de poudre noire et de
tubes de parchemin scellés.

 

Fonctionnement
Le principe des feux d'artifices est relativement simple, il s'agit de

combiner un dérivé de la poudre noire originelle, avec des billes en sels
métallique qui, lorsqu'elles entrent en combustion, libèrent des

particules incandescentes. 
Cette combustion donnera lieu à de bruyantes explosions et à des effets

lumineux colorés et variés.
 

Couleurs
La couleur d'un feu d'artifice sera définie par le choix des matériaux

utilisés lors de sa préparation. Chaque élément chimique orientera la
combustion finale vers une couleur spécifique. Par exemple, la

combustion d'une source de potassium produira une flamme violette,
l'aluminium donnera une couleur argentée alors que le cuivre créera

quant à lui une flamme jaune très vive.

Chronique historique 
Les feux d'artifices

https://www.pyrobox-artifices.com/histoire-et-origine-des-feux-d-artifice/
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Du pétillant pour votre garde-
robe 

Faites comme Elton John,
portez une paire de lunette de

soleil extravagante !

Faites comme Freddie
Mercury, ajoutez une touche

de brillant à votre habit.

Faites comme Céline Dion,
habillez-vous confortablement

en mou !

Faites comme Lady Gaga, osez
porter des vêtements léopard. 
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Élargis tes
horizons
musicaux

artiste

Sabrina  : Le thème pétillant me fait penser à la chanson : Les

étoiles filantes du groupe de musique Les Cowboys Fringants.

Cette magnifique chanson met de l'avant la simplicité, mais

aussi la beauté de la vie.

Cynthia: Le thème du mois m'inspire la chanson Firework de

Katy Perry. J'aime cette chanson et le message transmis dans le

vidéoclip  est beau !

Audrey : La chanson Blinding lights de The Weekend me fait

penser à la thématique du cahier passe-temps de ce mois-ci !

STYLE MUSICAL

Des styles de musique pétillants: le disco et le funk.

Trémoussez-vous en écoutant le groupe des Bee Gees ou bien

du James Brown. Bonne écoute !

RADIO

Joignez-vous à Nathalie et Jérôme lors de l'émission

«Aujourd'hui la Croix Blanche » à CKIA FM 88,3 ! L'émission est

diffusée les lundis de 13h à 14h. Chaque semaine, un invité

vient nous parler de la santé mentale. 
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 Victoire ! (2020)

Vingt-trois secrets bien gardés (2018)

Le Trou dans le mur (2006)

La Grosse femme d’à côté est enceinte (1978)

La Cité dans l’œuf (1969)

Michel Tremblay, né le 25 juin 1942, est un dramaturge, romancier et scénariste

québécois. Il est aussi conteur, traducteur, adaptateur, scénariste de films et de

pièces de théâtre, etc. 

Ru (2009)

À toi (2011)  

Le secret des Vietnamiennes (2017)

Le poisson et l’oiseau (2019)

Em (2020)

Née en 1968, Kim Thúy, diplômée en traduction et en droit, a travaillé comme

couturière, interprète, avocate, propriétaire de restaurant et chroniqueuse culinaire

pour la radio et la télévision.

Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer (1985)

L’Odeur du café (1991)

Le Cris des oiseaux fous (2000)

Les années 80 dans ma vieille Ford (2005)

Journal d’un écrivain en pyjama (2013) 

L’exil vaut le voyage (2020)

Dany Laferrière, né en1953, est un intellectuel, écrivain et réalisateur canado-

haïtien. Il est le premier auteur québécois à siéger à l'Académie Française.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Tremblay

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Thúy

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dany_Laferrière
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Las Vegas Baby !

648 224 habitants

37,4 millions de visiteurs chaque année 

La plus grande ville de l'État du Nevada

Fondée en 1905 

La capitale mondiale du mariage... 

L'une des premières destinations
touristiques au monde

https://fr.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas

Superficie : 352 km 

Températures moyennes de 15°C à 41°C 

Et du casino! 
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La Grande Roue (High Roller)
- Plus grande roue du monde

- 167,6 mètres de hauteur  

- Construite de 2011 à 2014 
- Pièce maîtresse du projet Linq de 
550 millions de dollars 

Le Bellagio 
- Casino luxueux avec restaurants 
et piscines 

- Aussi un hôtel comprenant 
3933 chambres et 512 suites 

- Il est construit sur la thématique 
de l'Italie  

- C'est à la fois un hôtel, un casino et un 
skypod 

La Tour Stratosphère 

- 350 mètres de hauteur  

- Elle compte 2 observatoires et 3 
manèges   
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Au pied-mélangeur, broyer les mûres avec le miel et le jus de lime,
puis passer ce mélange au tamis afin d’obtenir une purée lisse.
Dans un pichet ou un contenant, combiner la purée de mûres et
l’eau pétillante, puis verser dans des verres remplis de glaçons

pour servir.

ÉTAPES
1.

2.

Pour vous faire
pétiller les papilles

MOCKTAIL PÉTILLANT AUX MÛRES & À LA LIME
(4 portions)

INGRÉDIENTS
1 tasse de mûres
1/3 tasse de miel

2 c. à soupe de jus de lime
3 tasses d’eau pétillante (Montellier)

Glaçons, pour servir

https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/boissons/mocktails-et-cocktails/mocktail-petillant-aux-mures-a-la-lime/
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INGRÉDIENTS
125 ml (1/2 tasse) de mayonnaise

30 ml (2 c. à soupe) d’eau
10 ml (2 c. à thé) d’huile de sésame grillé

10 ml (2 c. à thé) de sauce sriracha

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients au fouet jusqu’à ce que
la sauce soit homogène.

Pour varier les saveurs, ajouter 10 ml (2 c. à thé) d’huile de sésame
grillé à la mayonnaise. Cette version est délicieuse avec le bol poké
aux crevettes épicées ou avec un poké au thon ou au saumon cru.

Utiliser en vinaigrette comme dans le bol de saumon, quinoa,
courgettes et patates douces.

ÉTAPES
1.

2.

3.

MAYONNAISE ÉPICÉE 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/8762-mayonnaise-epicee

Pour vous faire
pétiller les papilles
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DESSERT PÉTILLANT À L’ORANGE ET À LA
MANDARINE

INGRÉDIENTS
1 tasse d'eau bouillante

2 paquets (85 g chacun) de poudre pour gelée Jell-O à l’orange
2 1/2 tasses d’eau gazeuse

2 boîtes (10 oz ou 284 ml) de quartiers de mandarines, égouttés
1 tasse de garniture fouettée COOL WHIP légère décongelée

1/4 c. à thé de piment de Cayenne

Ajouter l’eau bouillante aux poudres pour gelée dans un grand bol;
remuer 3 min ou jusqu’à dissolution complète. 

Incorporer l’eau gazeuse. 
Verser dans huit flûtes à champagne ou bols à dessert. 

Réfrigérer 30 min ou jusqu’à ce que la préparation épaississe.
Garnir avec les mandarines. 

Réfrigérer 2 h ou jusqu’à fermeté. 
Mélanger la garniture Cool Whip et le piment de Cayenne, puis

mettre sur les desserts au moment de servir.

ÉTAPES
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pour vous faire
pétiller les papilles
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L'imaginaire d'Alain B.
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texte de Bernard  St-Onge 
Quand l'Iusmqc (anciennement Bob Giffard) a fermé le Centre de Traitement dans la Communauté Benoît

Quinze où je pouvais téléphoner 24/7, ils nous ont dit qu'on pouvait appeler au Centre de crise de Québec en cas

de besoin.

2020-08-15. 23h45. J’ai besoin. J'appelle au CCQ et tombe sur le répondeur, puis sur le répondeur "Écoute du

Littoral" puis le répondeur de "Demi-Lune". Il me reste le 911, mais ce soir il n'y a pas d'urgence et le 811 où j'ai

bien peur de tomber sur un autre répondeur.

Alors, je me tourne vers mes amis Facebook. Ils ne sont pas payés ou bénévoles, mais ont sûrement du GBS. 

(Gros Bon Sens).

Suite... Je tchate avec 2 amis FB, un vétéran en sm du Pavois Québec et une amie infirmière et mère, jusqu'à

00h30. Peut-être que si je n'habitais pas seul... Entékâ… C'est à ce moment qu'une intervenante du Centre de

nuit Demi-Lune communique avec moi par Messenger. On tchate un brin et ça me fait du bien. Là, il est 3h17 et

malgré m'être couché après ma routine de sommeil à 2h, je n'ai pas fermé l’œil. Façon de parler. Mais je ne

panique pas. J'écoute "L'Autoroute" à CKRL 89,1 FM et je suis toujours de bonne humeur, juste à penser à de

nouveaux projets, à laisser mon esprit naviguer d'idée en idée... Sans limite. Puis le doute m'envahit. Est-ce que

je rechute? Est-ce que je devrais droper un PRN (médicament au besoin) ou deux?? Je cherche conseil...

À 3h45, je rejoins le CCQ et jase 10 minutes avec une intervenante, pour conclure qu'il serait judicieux de

droper un prn comme prescrit, comme je le pensais...ce que je fais en retournant illico au lit vers 4h. 

4h30, j'ouvre ma fenêtre et mes rideaux pour être moins seul, puis me recouche jusqu'à 5h ce qui fait peut-être

une autre heure à somnoler...je lutte avec ma pensée…puis…d'la marde! Je me relève et relis les pages 52 à 61

de mon dernier recueil lancé en 2018 puis rallume la radio pas fort et regarde des vidéos FB et envoie d'autres

messages par mail et FB.

6h30, je rappelle le CCQ et rejase un brin avec la même intervenante. Je suis un peu ambivalent sur quoi faire de

ma journée. L'intervenante me sent en contrôle, avec une bonne autocritique (chez moi c’est génétique), et me

juge capable d'évaluer si je devrais consulter en sm à l'hôpital ou non. J'ai bien envie d'attendre à demain. Je ne

me classerais pas comme un code urgent. Et puis avec la Covid, ya ptêt moyen de moyenner et de faire une

consultation téléphonique lundi.

PS : Ce qui précède a été publié sur ma page Facebook la nuit du 16 août 2020. 

Quelques vrais ami(e)s ont liké ou commenté et ça m’a fait du bien.

Parfois, bien utiliser, les médias sociaux peuvent voir un apport positif dans nos vies. 

Dans mon cas, pour briser l’isolement.
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À vos crayons !
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Sudoku 1
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Sudoku 2
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Solutionnaire 1

Solutionnaire 2
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Mots cachés
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Santé, amour, bonheur 

51



UN ÉNORME MERCI DE VOTRE SOUTIEN
ENVERS LA CROIX BLANCHE 

N O U S  S O U H A I T O N S
R E M E R C I E R  

LE FOND D'URGENCE POUR
L'APPUI COMMUNAUTAIRE PAR

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT
SOCIAL CANADA ADMINISTRÉ
PAR CENTRAIDE QUÉBEC ET
CHAUDIÈRE-APPALACHES.
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Vos ressources
 

Centre de crise de Qc
Ligne téléphonique d’écoute

Hébergement

(418) 688-4240  

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-Loisirs
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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Besoin

ON A BESOIN DE TOI ! SI
TU AS DES IDÉES POUR

LES CAPSULES VIDÉOS DU
CSCB OU POUR DES
TEXTES DU CAHIER

PASSE-TEMPS, APELLE À
LA CROIX BLANCHE !
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Votre équipe

Marc

Jeanne Audrey

Guylain

SabrinaNathalie

Jacques Marianne Cynthia
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