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LES RÉCOLTES
Chers membres, 

L’automne est à nos portes : c’est le temps des récoltes ! Qu’avez-
vous prévu faire de votre automne ?

À la Croix Blanche, les projets se multiplient et nous avons hâte de
vous recevoir en grand nombre ! Grâce aux subventions reçues
récemment, plusieurs belles sorties nous attendent. Consultez notre
calendrier pour en apprendre davantage ! Nous attendons votre
appel et vos inscriptions !

Comme certains d’entre vous le savent, Sabrina, Marianne et Jeanne
ne seront plus parmi nous à partir du mois de septembre, elles vous
ont écrit un petit mot dans ce trait d’union et leurs remplaçant.e.s
se présenteront en temps et lieu. 

Bonne lecture à tous 😊

L'équipe de la Croix Blanche
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Du changement dans le personnel !
Ça bouge à la Croix Blanche ! Considérant le départ de Jeanne, Marianne et Sabrina, notre
équipe se doit de faire peau neuve. Nous accueillerons Olivia comme réceptionniste de
soir et Danielle comme coordonnatrice des services à la fin août. 

Changement pour la distribution alimentaire
Nous vous avions avisé que l’équipe était en réflexion concernant nos services d’aide
alimentaire ; voici le nouveau fonctionnement retenu ! 

Afin de ne pas monopoliser l’équipe et l’espace à la Croix Blanche, nous ferons affaire,
pour le mois prochain, avec la Bouchée Généreuse. Deux animateurs vous attendront à la
Croix Blanche et vous irez en autobus jaune jusqu’à la Bouchée Généreuse afin de recevoir
des denrées alimentaires. La Croix Blanche se charge de payer l’autobus qui vous
transportera, aller-retour, à la Croix Blanche, mais vous devrez débourser 1 $ pour avoir
accès à la nourriture là-bas ! 

Compte tenu des places limitées dans l’autobus, nous vous demandons de vous inscrire à
cette activité. Si vous participez, n’oubliez pas vos sacs réutilisables et des ice-pack (ou
des bouteilles d’eau glacées) pour garder vos denrées froides.

Activités sur inscriptions, masques, etc.
Il est important de noter que le masque est OBLIGATOIRE lorsque vous circulerez dans le
Centre. Toutes les activités sont sur inscriptions SAUF les activités libres. N'oubliez pas
de vous réinscrire À CHAQUE MOIS à vos activités préférées. Le fonctionnement est
encore à établir et nous nous donnons le droit de changer le fonctionnement en cours de
route. Nous suivrons les directives de la Santé Publique concernant le passeport vaccinal.

Retour du café et des boissons gazeuses payantes
Dans la dernière année, nous avons offert le café et les boissons gazeuses gratuitement lors
des activités. Sachez qu’à partir du mois de septembre, le café et les boissons gazeuses
redeviendront payantes puisque nous reprenons majoritairement nos activités habituelles.

Billets de spectacle 
Deux billets pour une pièce de théâtre  sont disponibles pour le mois de septembre. 
 Communiquez votre intérêt en appelant à la Croix Blanche! Les gagnants seront déterminés
par un tirage.  

La Bordée : Le polygraphe, mardi le 21 septembre à 19h30  

NOUVELLES BRÈVES 4



Bonjour à tous !

Je vous informe que je quitterai mon poste le 27 août prochain

afin de relever de nouveaux défis. J'ai adoré vous côtoyer, vous

parler au téléphone et apprendre à connaître chacun d'entre

vous. Grâce à vous, j'ai pu me surpasser et donner le meilleur de

moi-même. Je vous en serais toujours reconnaissante. Vous

m'avez appris que malgré les hauts et les bas de la vie, il faut

rester positif et continuer à avancer ! Ce fut une année remplie

de belles rencontres et durant laquelle j'ai pu connaitre des

personnes formidables.

C'est avec le cœur gros que je vous dis au revoir et au plaisir !

Sabrina

Mot de départ de 
Sabrina
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Mot de départ de 
Marianne

Chers membres, 

Comme certains d’entre vous le savent, je quitte mon poste le 27 août prochain afin de me

concentrer sur mon nouveau projet d’étude. 

Mon passage à la Croix Blanche a été court, mais rempli de rebondissements ! J’ai

commencé au secrétariat et à l’animation, puis la pandémie a pointé le bout de son nez et je

me suis retrouvée dans un poste plus administratif à la coordination des services. J’ai connu

l’ancienne Croix Blanche et celle qui se transforme peu à peu sous vos yeux. J’ai aimé les

deux, mais je suis vraiment reconnaissante d’avoir connu l’avant Covid considérant qu’elle

m’a permis de rencontrer la grande majorité d’entre vous ! 

Je me souviendrai de bien des choses de mon passage parmi vous, mais ce sont les

rencontres profondément humaines qui resteront entrelacées à mon cœur. À tous ceux et

celles que j’ai côtoyés dans les dernières années, merci de m’avoir fait confiance et de

m’avoir laissé tailler une place dans votre univers, j’ai rencontré des personnes

extraordinaires ! 

À mes collègues, 

Vous m’aviez prévenu qu’à la Croix Blanche on ne s’ennuie pas… et bien vous aviez raison !

Nous en avons vécu des choses ensemble, je suis encore surprise et fière de la vitesse à

laquelle nous avons été capables de nous adapter à la nouvelle réalité de la pandémie. Merci

de m’avoir fait confiance dans la dernière année, vous m’avez poussée à grandir et à donner

le meilleur de moi-même. Je quitte mon poste le cœur à la bonne place, des idées plein la

tête et porteuse d’une vision plus claire de la professionnelle que je souhaite devenir. À nos

fous rires, notre collaboration, nos discussions enflammées, nos moments de vulnérabilités

et à nos 5 à 7 ! 

Merci à vous, vous allez tous me manquer, 

Marianne
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Mot de départ de 
Jeanne

Ce qui devait être un stage de quelques semaines s’est finalement transformé en presque 2 ans avec

vous! Vous accompagnez durant les ateliers de peinture, les nombreux après-midi de dame de piques

(la table de dame de pique se reconnaîtra!), les ateliers de jardinage (et surtout d’arrosage) en 2020, les

sorties du dimanche, les sorties des 18-40 (et plus, bien sûr!), les soupers de Noël, les randonnées, les

sorties baignade fut un réel plaisir. Les membres de la Croix Blanche, vous êtes WOW. 

Avec vous, j’ai ri aux larmes, j’ai sué (allô la rando d’hiver avec les 18-40), j’ai bronzé (à Baie St-Paul, c’était

chaud !!!), j’ai chanté (dans le temps où les danses du vendredi nous le permettaient), j’ai mangé

(beaucoup de poulet St-Hubert durant les soupers de Noël), et j’ai surtout beaucoup appris. Vous êtes

des exemples de détermination, de résilience et de courage. Vous côtoyez m’a permis de voir la force

des relations humaines et l’importance d’avoir des contacts avec des gens qui sont inspirants. Je vous

souhaite, pour le futur, d’être heureux, d’aimer, de rire et de profiter de vos vies. J’espère que nos

chemins se recroiseront dans le futur. 

Ma dernière pensée va certainement à mes collègues animateurs! Vous êtes drôles (très drôles),

agréables à côtoyer et surtout, vous avez le cœur sur la main. J’aurai certainement appris du

dévouement de Cynthia, de la débrouillardise de Jacques, de la passion de Max, de la gentillesse de

Véronique et de la créativité de Marc. Sabrina, Anne-Marie et Nathalie, merci pour tout et pour vos

conseils à mes (nombreuses) questions. 

Je termine en remerciant la Croix Blanche d’avoir mis Marianne sur ma route (contrairement aux

croyances de plusieurs : nous ne sommes PAS la même personne !!!). 

Bizous à vous tous, 

xxxxx

Jeanne

7



8



9

So
rt

ie
 d

u 
tr

ai
t 

d'
un

io
n 



Atelier de cuisine (sur inscription)  
Les ateliers de cuisine se poursuivent ! Cynthia vous attend pour concocter de

délicieux repas ! Tu ne sais pas cuisiner ? Il faut bien commencer quelque part

et Cynthia est une excellente pédagogue :)

Prix : 1 $
Heure : 14h00 à 16h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 10

Sports en gymnase (sur inscription)
Joignez-vous à Jacques lors des sports en gymnase ! Vous aurez l’occasion de

jouer au badminton, au pickleball et  peut-être le volley-ball !

Prix : 3 $ pour la session
Heure : 18h50 à 20h05

Lieu :  Rendez-vous à Lucien Borne
Nombre de places : 16

Activités libres
Vous les avez attendu assez longtemps… les activités libres sont de retour !

Passez nous voir que ce soit pour jaser, boire un café ou jouer à des jeux de

société : on vous attend !

Prix : 0 $
Heure :

 

Mardi : 13h30 à 17h00 et 19h00 à 22h00

Vendredi : 13h30 à 17h00 et 19h00 à 22h00

 

Prix : 0 $
Heure : 10h30 à 17h30

Lieu : Croix Blanche
Nombre de places : 10

Détails des activités
10

Atelier apparaitre (sur inscription)  
Entre le film d’art et le documentaire, «Apparaître», présente la rencontre

d’usagers de ressources alternatives en santé mentale communautaire qui

s’expriment sur leur relation à l'art et à la vie. Vous visionnerez ce film, aurez

l’occasion d’en discuter et partagerez un repas (fourni) sur l’heure du diner. 

Lieu : Croix Blanche
Nombre de places :  20

jeudi: 2 septembre 

mardi :  31 août 
lundi:  13  &  27 septembre

lundi:  13 , 20 &  27 septembre

mardi:  7, 14, 21 & 28 septembre
vendredi: 3, 10, 17, 24 sept. &  1er oct. 

Spécial bingo de la rentrée:  10 septembre 
Danse du vendredi:  17 septembre & 1er octobre 

Dates particulières 



ATELIER INFORMATIQUE  - PASSEPORT VACCINAL ( sur inscription) 

E.M.I.L.I.A (sur inscription; groupe fermé)
Il s’agit de contenus de formation visant à favoriser le rétablissement et le

développement du pouvoir d’agir des personnes. Il y a 12 modules en tout

couvrant une variété de thèmes. 

Atelier de peinture (sur inscription; groupe fermé)
Grâce à Marc, on découvre et on développe nos capacités artistiques. Les

ateliers de peinture sont accessibles pour tous, vous vous découvrirez peut-être

un nouveau talent ?

Écoute musicale (sur inscription)
Partagez-nous vos morceaux de musique préférés; il s’agit d’une excellente

façon de découvrir des nouveaux artistes !

Prix : 0 $
Heure : 19h00 à 21h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 6

Prix : 0 $
Heure : 14h00 à 16h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 10

Prix : 0 $
Nombre de places : 10
Lieu : Croix Blanche

Heure : 
Lundi : 19h00 à 21h00
Jeudi : 14h00 à 16h00

Prix : 0 $
Heure : 19h00 à 21h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 10
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mercredi: 8, 15, 22 & 29 septembre

mercredi: 8, 15, 22 & 29 septembre

lundi: 13, 20 & 27 sept. 
 jeudi:  9,16,23 & 30 sept. 

 jeudi:  9,16,23 & 30 sept. 

L'équipe de la Croix Blanche comprend que remplir un formulaire numérique peut

être intimidant. Venez donc  bénéficier de la présence des animateurs pour obtenir et

imprimer votre code QR (preuve de vaccination)!



Quilles (sur inscription; groupe fermé)
Les allées de quilles sont déjà réservées : sortez votre équipement, la saison de la

ligue de quilles recommence à l’automne !

Prix : 7,50 $, souliers gratuits
 Heure : 14h00 à 16h30

Lieu :  Rendez-vous au Centre Jean-Guy Drolet
Nombre de places : 30

Atelier de cartes de fête (sur inscription)
Vous le savez, à la Croix Blanche, l’envoie de cartes de fêtes à nos membres est

une tradition à laquelle nous tenons beaucoup ! Joignez-vous, une fois par

mois, à Maxime qui se fera un plaisir de vous guider dans la confection de

magnifiques cartes de fête 😊

Prix : 0 $
Heure : 14h00 à 17h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 10

Prix : 0 $
Heure : 15h00 à 17h00

Donjon Dragon (sur inscription; groupe fermé)
Donjons et Dragons est l'un des tout premiers jeux de rôle sur table de genre

médiéval-fantastique. 

Repas communautaire (sur inscription)
Les repas communautaire recommencent à la Croix Blanche ! Cynthia dressera

une liste des ingrédients nécessaire pour le repas qui vous allez cuisiner et

manger en groupe ! Appeler pour vous inscrire et savoir quel ingrédient vous

devez apporter pour contribuer au repas !

Prix : 4 $ + ingrédient à apporter
Heure : 15h30 à 20h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 12

Lieu :  Rendez-vous à Lucien Borne
Nombre de places : 6

La saine alimentation sur la balance 
(sur inscription; groupe fermé)

Prix : 0 $
Heure : 10h30 à 12h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 8

12vendredi: 
 17 , 24 sept. & 1er oct.

samedi: 
 11, 18 , 25 sept.  & 2 oct.

samedi:  11 septembre 

samedi:  25 septembre

dimanche: 5, 19  sept. et 3 oct.

Bien manger est un gage de bonne santé et est un atout considérable lorsque nous

souhaitons perdre quelques kilos. Cet atelier interactif vous permettra de redécouvrir

quels sont les habitudes alimentaires et les choix judicieux à considérer pour favoriser

une perte de poids graduelle.



19 septembre : Brunch normandin
Rendez-vous : Normandin (709 Bd Charest O) à 10h00

Nombre de places : 10 

Prix : votre repas

26 septembre : Visite du Monastère des Augustines
Rendez-vous : 77 Rue des Remparts (devant les portes du Monastère) à 13h30

Nombre de places :  18
Prix : Gratuit 

Sorties culturelles :
La variété d’activités offertes vous ravira ! C’est une merveilleuse façon

d’occuper votre journée.

Nbr de places : Variable

Qu'est-ce qu'on fait ?

Bouchée généreuse (sur inscription)
Cette activité remplace Moisson Québec ! Inscrivez-vous et présentez-vous à la Croix

Blanche, un autobus vous attendra et nous irons ensemble à la Bouchée généreuse.

Vous y recevrez des denrées alimentaires et l’autobus vous ramènera à la Croix Blanche !

N’oubliez pas vos icepack et sacs réutilisables.

Lieu :  Rendez-vous à la Croix Blanche
Nombre de places :  46

12 septembre: Visite du Woodooliparc et du Verger à Ti-Paul. 
Rendez-vous : Croix Blanche à 9h30

Retour : Croix Blanche à 18h00

Nombre de places : 45

Prix : 5 $ 

Prix : 1$
Heure : 13h30 à 17h00

18-40 ans  : La Revanche 
Venez découvrir une  panoplie de jeux de table palpitants  tout en profitant

d'un  repas en bonne compagnie. Quoi demander de mieux ? 

Réservez rapidement puisque les places sont limitées! 

Nbr de places : 8                                                      Prix:  -  consommation obligatoire

Rendez-vous : 585 Boulevard Charest E.      Heure : 19h00

Le Woodooliparc est un

parc thématique situé à

Scott en Beauce.

Présentement, les

thématiques sont les fées

et les dinosaures !

3 octobre : Aquarium du Québec
Rendez-vous : Croix Blanche à 13h00

Nombre de places : 45
Prix : 2 $

13
jeudi: 23 septembre

dimanche: 12, 19, 26 sept. & 3 oct.

samedi:  18 septembre 



14

Tout l'automne, vous pourrez entendre en ondes Jayman et

Annema à l'émission Aujourd'hui, la Croix Blanche.  

Au menu: Discussions avec différents acteurs issus

d'organismes communautaires de la Capitale-Nationale, avec

évidemment une touche d'humour et beaucoup de plaisir! 

Quand? 

Où? 
88.3 CKIA 

Chaque mercredi
de 12:00 à 13:00  

Vous pourrez également écouter en ligne cette émission de radio

à l'adresse web de la Croix Blanche ainsi que celle de CKIA-FM. 
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Les inscriptions pour le train de Charlevoix sont ouvertes! 
Joignez-vous aux animateurs de la Croix Blanche pour une escapade idyllique jusqu'à

Baie-Saint-Paul.  4 dates sont disponibles.  

 ≈2 heures de train \ 3 heures de visite \  ≈2 heures de train 

-mardi le 5 octobre
-mercredi le 6 octobre 
-jeudi le 7 octobre
-vendredi le 8 octobre

QuandLieu de rencontre

Coût: 15$ 
Nombre de places: 56

Centre Social de la Croix Blanche

Date limite pour l'inscription  24 septembre



A c t i v i t é s  d e  b o u t u r e s  (ou  p lu tô t  venez  vous  procu re r  des

bou tu res )  à  l a  Cro i x  B lanche  l e  2 6  a o û t  d e  1 4 h  à  1 6 h .  

L ie r re ,  co léus  e t  au t res  p lan t s  !  Amenez  un  pot  v ide  e t  i l

nous  f e r a  p la i s i r  de  vous  a ide r  à  p lan te r  vo t re  boutu re  pour

que  vous  pu i s s i ez  avo i r  une  pe t i t e  p lan te  d ' i n té r i eu r  qu i

égaye ra  vos  j ou rnées  e t  su rv i r a  t r è s  b ien  dans  vo t re

appa r tement  !  : )

VOUS SOUHAITEZ
ÉGAYER VOTRE
LOGIS ?

PARTICIPEZ
À NOTRE

ACTIVITÉ DE
BOUTURES !
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L'œuvre Tintam'art est enfin complète grâce à la participation de 7
citoyen.nes sollicité.es lors de la deuxième partie du projet.  Vous
pourrez visiter jusqu'au 8 octobre cette œuvre au quai 21 du port
de Québec.  ( à côté de l'arrière-cours du Festibière) 

Voici les artistes de la Croix Blanche que vous pourrez y découvrir!
Alain Bilodeau, Caroline Dion, Claire Tremblay, Jean Pelletier, Lyne
Thibault, Stéphanie Beaudoin, Thérèse Breton, Thierry Birster.

La Croix Blanche tient également à remercier les artistes citoyens:  
Normand D, Sylvie B, Mona D, Dominique L, Isabelle G,  Jo Hana. 

 



QU’EN EST-IL DE LA PRODUCTION
AGRICOLE CANADIENNE ?

Ressources

par

province 

Foin Culture de
serres

Légende

Oeufs Horticulture Caribou Baies Produits
laitiers

Bovins Céréales Porc Volaille

QUELQUES CHIFFRES ET QUELQUES FAITS 
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Le Canada est le plus

grand producteur et

exportateur de

canola au monde.

 

 

Le Canada produit en

moyenne 30 millions de

tonnes de blé chaque

année.

 

 

 

FRUITS ET LÉGUMES AU CANADA 

CÉRÉALES ET GRAINS AU CANADA

Au Canada, plus de

17000 hectares sont

dédiés à la production

de pommes.

 

Le Canada est le plus

grand producteur et

exportateur de baies

au monde.

Plus de 75 000 hectares

servent à la culture des

bleuets, ce qui est plus

grand que la ville de

Toronto.

 

Le Canada produit

4.5 millions de

tonnes de patates

annuellement.

 

 

Fait cocasse : 

Le Canada produit tellement de pommes que chaque Canadien

pourrait en manger 100 par année.

Le Canada est le plus

grand producteur et

exportateur de lentilles

et de pois au monde.

 

Fait intéressant :

 Le Canada est le deuxième plus grand producteur et exportateur de

graines de moutarde depuis 2017.
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11 280 fermes
laitières 

1 million de
vaches laitières 

Le Canada c'est :

3 kg de fromage

11 litres de yaourt

 

5L de crème glacée

Canadien moyen
consomme

72L de lait

À NE PAS OUBLIER...

La production de

produits laitiers

génère plus de 22

billions de dollars

chaque année. 

PRODUCTION LAITIÈRE ET ÉLEVAGE

Environ 80 % du sirop

d’érable au monde est

produit au Canada.

 

En 2018, le Canada

était le 5ème plus

grand exportateur de

porc au monde.

 

En 2018, le Canada

était le 6ème plus

grand exportateur de

bœuf au monde.
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Le réchauffement
climatique, la récolte de
décennies de
surconsommation.

ON RÉCOLTE CE
QUE L’ON SÈME  

L'effet de serre et le réchauffement climatique
C’est dans les années 1800 que des scientifiques ont stipulé que la
température sur terre dépendait d’un phénomène appelé l’effet de
serre. 

En résumé, s’il fait relativement chaud sur terre, c’est parce que notre
atmosphère est constituée de gaz qui retiennent la chaleur, un peu
comme une serre.

Cet effet de serre est INDISPENSABLE à l’équilibre des écosystèmes
terrestres. Sans lui, tout serait différent car la température ne
parviendrait pas à réchauffer durablement la planète. 

Le problème, c’est que depuis l’industrialisation l’effet de
serre semble « perturbé » et amplifié : la planète se
réchauffe de plus en plus.

Pour obtenir de l’énergie, il faut couper du bois,
utiliser du charbon, du pétrole, du gaz… 

Brûler ces ressources pour produire de l’énergie
nous permet d’avoir de l’électricité, le chauffage, du
carburant pour les voitures, les avions, les bateaux,
etc.

Nous voulons accéder à cette énergie, mais à quel
coût ? L’industrialisation, la surconsommation et la
mondialisation nous poussent à toujours avoir
besoin de plus d’énergie. Aujourd’hui, la principale
source de gaz à effet de serre d’origine humaine
est l’utilisation de l’énergie. 

Cette amplification de l’effet de serre a perturbé
l’équilibre habituel de l’atmosphère et le climat se
réchauffe d’année en année. 

Lors de l’industrialisation, des nouvelles machines et des
nouvelles technologies ont été développé. Ce qui fait
fonctionner ces machines et ces technologies ?
L’utilisation d’énergie.
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Et alors qu’est-ce que ça peut bien faire si le
réchauffement climatique s’accélère ?

Le niveau des océans augmente, mais il y aussi une acidification
et une désoxygénation des zones océaniques. Cela peut limiter
la capacité des mers à produire de l’oxygène et à stocker le
CO2, et donc augmenter encore le réchauffement climatique. 

Cela peut aussi affecter des zones de forêts et les
écosystèmes fragiles (barrière de corail, forêt amazonienne)
ainsi que la biodiversité (les coraux, certains insectes et même
des mammifères pourraient ne pas survivre).

Ce ne sont pas uniquement les écosystèmes qui sont mis en
danger, mais aussi la biodiversité. En effet,  les coraux, certains
insectes et même des mammifères pourraient ne pas survivre.

Cela pourrait entrainer des changements dans le climat et
augmenter les catastrophes naturelles tels que les inondations,
les tempêtes, les ouragans, les tsunamis... Quelle sera notre
capacité d'adaptation face à ces grands changements ?

L'accès à l'eau potable pourrait devenir plus compliquée.
Saviez-vous que sur Terre, l'eau salé représente 97,5 % de notre
eau ? Cela nous laisse seulement 2,5 % d'eau douce à se
partager !  

L'accès à la nourriture pourrait, elle aussi, devenir plus
compliquée. 

Voici quelques exemples...

22

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/oceanographie-eau-douce-6619/


Actions
gouvernementales Compagnies

Lois
Normes

Pratiques durables
Encourager la

consommation
locale

...

TOI

Avec quelques changements, les consommateurs seraient en
mesure de contribuer à près de la moitié de la réduction nécessaire
des émissions polluantes pour limiter le réchauffement planétaire.

On s'en sort comment ? Un effort
individuel
et collectif

Le ralentissement du réchauffement climatique passe
nécessairement par une réduction des émissions
individuelles.

Selon le journal
La Presse, les
ménages sont à
l'origine de 70 %
des émissions de
gaz à effet de
serre. 

Voici
quelques
trucs pour
réduire nos
émissions
polluantes !
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- Tout d’abord, selon le Jardinier paresseux (Larry Hodgson), un truc presque

infaillible est de comparer la taille et la couleur de notre légume à ce qu’on

trouve en épicerie. S’il parait encore un peu petit ou s’il n’a pas sa bonne

couleur, attendre encore un peu (sauf pour le brocoli et le chou-fleur qui

seront plus petits).

 
 
 
 
 - Pour les légumes-feuilles (laitue, épinard, roquette, choux-kale, etc.), il est possible de

récolter les feuilles extérieures tout à long de la saison. En laissant les feuilles du centre

intactes, la plante continuera à produire jusqu’aux gels ou jusqu’à ce qu’elle monte en

graine. Quand la tige au centre se met à monter, cela veut dire que le plant veut

produire ses graines. À ce moment il est trop tard : les feuilles deviennent amères et

mauvaises au goût.

L e  t e m p s  d e s  r é c o l t e s
 

Quelle belle saison que celle des récoltes ! Petits fruits frais, légumes
croquants et remplis de saveurs, mise en conserve pour l’hiver,

abondance et couleurs magnifiques !  Il est facile d’obtenir des fruits et des
légumes à point dans un supermarché. Cependant, quand il s’agit d’un
potager, comment savoir le bon moment pour cueillir ? Quels sont les

indices à connaître ?
Voici quelques petites astuces à découvrir! 

On a retourné la terre
Sous le ciel éclaboussé

Les fruits murs virevoltent
Il faut nous reposer

 
Extrait de la chanson

Le temps des récoltes des
Sœurs Boulay

 

Attention ! Il ne faut pas laisser les légumes devenir
trop gros en se disant qu’ils seront meilleurs et plus

sucrés. Le goût et la texture de la plupart des fruits et
des légumes se détériorent lorsqu’ils deviennent trop

matures. Ex : un gros concombre de jardin peut
devenir amer, un gigantesque radis fibreux ou encore

des pois trop gros assez pâteux

c o m p a r e r  
 

l é g u m e s - f e u i l l e s
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- Les oignons et les pommes de terre ont certaines similitudes pour la récolte. Les

deux peuvent être récoltés quand le feuillage est vert et qu’ils sont de petites

tailles. On les appelle alors les oignons nouveaux ou les pommes de terre

nouvelles. Ce sont des légumes petits et savoureux, mais leur désavantage est

qu’ils ne se conservent pas longtemps. Pour avoir des pommes de terre et des

oignons qui dureront plusieurs mois, on doit attendre que le feuillage soit jauni et

couché au sol pour les oignons et complètement desséché pour les pommes de

terre. Après les avoir récoltés. Il est important de les laisser séchés au moins deux

semaines et de les brosser délicatement sans les blesser (ne pas les passer sous

l’eau pour ne pas réduire la durée de conservation).

 

 
 
 
 
 

- On peut semer de la laitue, des radis et des carottes tout l’été. Comme ce

sont des légumes qui viennent rapidement à maturité, on peut en replanter

dès qu’une place se libère dans notre potager pour pouvoir avoir une plus

grande récolte.

l é g u m e s  q u i  p o u s s e n t  d a n s  l a  t e r r e  
 

l é g u m e s  q u i  m a t u r e n t  r a p i d e m e n t
 

- Certains plants comme les haricots, les pois sucrés, les zucchinis, les

concombres et les tomates seront stimulés à produire quand les légumes sont

récoltés fréquemment. Allez-y donc allègrement ! N’oublions pas que le plant

veut se reproduire et, pour ce faire, il doit produire des graines. Plus nous lui

enlevons ses graines (contenues dans les légumes) et plus il cherchera à en

produire. C’est la même chose pour les fleurs sur vos balcons : plus vous couper

les fleurs fanées (qui se transformeront en graines) et plus votre plant produira

de fleurs. 

a u t r e s  p l a n t s  

Saviez-vous que certains fruits et légumes peuvent se récolter après les
premiers gels ? C’est le cas notamment des carottes, des rutabagas, des
betteraves, des choux de bruxelles, des panais et des raisins. Cela peut

paraître surprenant, mais pour se protéger du gel, la plante produira plus de
sucre ce qui donnera des légumes et des fruits qui n’en seront que meilleurs !
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Différents membres ont déjà pu se régaler de légumes produit à la Croix Blanche : petites
têtes de brocoli, échalotes de Sainte-Anne, framboises, salade, cerises de terre, fraises,

radis, choux chinois, petits pois, haricots, etc. 
 

Les tomates, concombres, aubergines, zucchinis, carottes, pommes de terre, choux-raves,
roquettes, bettes à carde sont aussi à venir. La plupart des plants ont bonnes mines et ne

sauraient tarder à nous donner des légumes savoureux !
 

Nous avons aussi de nombreuses fines herbes qui ne demandent qu’à être cueillies pour
être cuisinées, séchées ou utilisées en tisane : persil frisé, basilic, anis, thym, origan,

romarin, menthe et mélisse citronnée.
 

Si vous êtes intéressés à avoir des légumes du jardin de la Croix Blanche ou des fines
herbes, n’hésitez pas à m’écrire à veronique.cscb@gmail.com ou à appeler à la Croix
Blanche (demander Véronique). Vous pourrez même venir les récolter vous-mêmes !

Les récoltes à la Croix Blanche

Cet été, la préparation du jardin de la Croix Blanche ayant
pris tout le mois de mai, les légumes ont été planté en juin,

ce qui fait que les récoltes sont un peu plus tardives. 
 Cependant, il y a déjà plusieurs légumes qui ont été

récoltés et il en reste d’autres qui sont sur le point d’être
prêt !
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Fines herbes 
Elles peuvent se conserver dans un sac à légumes troué au réfrigérateur ou simplement en

mettant la base des tiges dans un bol d’eau au réfrigérateur. Changer l’eau assez
fréquemment.

 
Brocoli, chou-fleur et poivrons  

Ils se conserveront bien dans un sac style ziploc hermétique ou à légumes au réfrigérateur.
S’il y a trop de buée dans le sac, l’entrouvrir un petit peu.

 
 Oignons, pommes de terre et ail 

Ils doivent être conservé dans un endroit frais, sec et aéré pour une plus longue
conservation. Ne pas les mettre au réfrigérateur puisque c’est trop humide. L’ail se conserve

aussi très bien dans un petit sac de jute. ATTENTION : ne pas mettre les pommes de terre
proches des oignons, car elles pourriront plus rapidement.

 
 

Raisins 
 Ils doivent être lavé et conservé les dans un plat fermé au réfrigérateur avec un essuie-tout

dans le fond. Tu seras surpris de leur durée de vie !
 

 Concombre 
Ils se conservent dans un sac perforé sur le comptoir ou dans le réfrigérateur. Laver-les

uniquement avant de le manger pour qu’ils se conservent plus longtemps.
 

 Haricots et petits pois 
Les mettre dans un sac de plastique troué (sac à légumes) au réfrigérateur. 

 
Tomates 

Elles conservent un meilleur goût lorsqu’elles sont à la température pièce. Cependant, si
elles sont trop mures ou que tu n’as pas le temps de les manger, mets-les au réfrigérateur

pour les conserver plus longtemps.

Légumes feuilles (la salade, les épinards, le choux-kale, etc.) 
Ils doivent être lavé et conservé dans un sac troué (sac à légumes Ziploc) au
réfrigérateur. Quand ils commencent à devenir mou (flétrir), c’est qu’ils sont

déshydratés. Ajouter quelques gouttes d’eau dans le sac et bien le secouer pour qu’il y
en ait partout. Tu viens alors de prolonger la vie de ta salade de quelques jours ! 
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L E S  F Ê T E S  D E S  R É C O L T E S

L U G N A S A D Où: Irlande 
Quand: 1er août 
Qui: Païens  et les néopaïens

  Dans la mythologie celtique irlandaise, Lugnsad était une fête
signifiant « assemblée de Lug ». Lug, étant un dieu-roi qui représente la
souveraineté et la lumière (ainsi que les cycles de vie et de mort),on y
célébrait le rôle de redistributeur des richesses qu'incarne le roi. 

Le temps des récoltes est, depuis la découverte de l’agriculture, un moment charnière

de l’année pour chaque communauté. À l’apogée des récoltes, quand le sol donne le

plus, des festivités sont couramment organisées pour remercier une divinité et/ou la

terre pour sa générosité. Ces moments, qui varient selon l’emplacement, la culture et le

rythme des saisons, sont des rituels sacrés durant lesquels il est possible de se

rassembler et enfin profiter des fruits du dur labeur des derniers mois.   

             Voici quelques de ces fêtes que l'on peut retrouver à travers le monde. 

L A M M A S

C'est également un temps pour partager ses récoltes puisqu'il faut savoir donner pour
recevoir. Lors de cette période il est possible de ressentir petit à petit que les jours
raccourcissent, l'obscurité va prendre le pas contre la lumière, on pose alors les premières
graines de l'introspection que l'on fera pendant l'hiver. 

Où: Angleterre et Écosse
Quand: 1er août 
Qui: Chrétiens et néopaiens

Cette fête, cousine à Lugnasad, est principalement pratiquée par les
chrétiens et signifie en vieux anglais « messe de pain ».  On y célèbre la
première récolte du blé. Selon la tradition, le premier pain cuit était
amené à l'église puis béni. Pour les anglo-saxons le premier pain était
utilisé pour un rituel de magie durant lequel il était séparé en quatre et
placé aux quatre coins de la grange pour protéger le grain. 
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C H U S E O K Où: Corée du Nord et Corée du Sud
Quand: Septembre ou Octobre
Qui:  Peuple coréen 

Chuseok est une des fêtes traditionnelles les plus importantes pour
les coréens.  Sa date change continuellement puisqu'elle a lieu le
15ième jour du huitième mois du calendrier lunaire, qui n'est pas
synchronisé avec le calendrier grégorien. Cette fête est si populaire
qu'elle donne même 3 jours de congé en Corée du sud. 

S O U C C O T

Lors de ces festivités, les gens se déplacent vers leur lieu de naissance pour y honorer les
esprits de leurs ancêtres. Lors de cérémonies, des offrandes sont présentées autour des
tombes familiales. Ce rite permet de remercier les ancêtres qui en retour offrent une
protection à leurs descendants. Le plat traditionnel le plus récurrent du Chuseok est le
songpyeon, un petit gâteau au riz contenant généralement des haricots. 

Où: Partout dans le monde 
Quand: 20 septembre
Qui: Peuple juif

La célébration de Souccot, ou la fête des Cabanes, est une tradition
prescrite par la Torah durant laquelle des soukkas (huttes) sont
construites. Lors de cette commémoration, il est prescrit pour les Juifs de
résider dans ces habitations temporaires ou du moins d'y prendre leurs
repas. Elle est l'occasion de rendre grâce à Yahweh (Dieu hébraïque) 
 pour les bénédictions que la nature a offertes. 

F i e s t a  N a c i o n a l  d e  l a  V e n d i m i a
 

Où: Argentine  Quand:  fin février jusqu'à avril   Qui: Peuple argentin 

Le fête  des vendanges de Mendoza est une période  importante pour les
argentins. Chaque année des milliers de personnes assistent à
différentes manifestations (musique, danses et rites)  organisées dans la
ville de Mandoza. Lors de cette période festive, les argentins célèbrent
les récoltes du vin (les vendanges).Ce festival débute le dernier
dimanche de février avec la bénédiction du raisin cueilli. 
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L'imaginaire d'Alain B.
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                                                                        C’est un temps idéal

pour aller pêcher l’éperlan. Si j’en pogne assez, mettons

3 ou 4 douzaines... Je pourrais en vendre à Madame St-

Gelais. Elle adore ça! Surtout quand les femelles sont

bourrées d’oeufs. Tu les passes dans la farine pis tu les

mets dans le poêlon avec beaucoup de beurre. La peau

devient croustillante comme des chips. Maudit que j’va

être ben évaché sur le quai, en bedaine, la couenne qui

me chauffe au soleil. Je vais m’acheter une grosse bière,

regarder la rive sud, pis rêvasser à la belle Marie-Jeanne;

c’est mon seul désennui. Le temps de prendre mes

gréements de pêche et je descends au fleuve. J’vais

m’organiser pour passer devant chez Marie-Jeanne. Si

elle est sur son balcon. Je pourrais lui parler. Calme-toi.

Prends une bonne gorgée de bière. Pis vas-y. 
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Y va faire beau aujourd’hui.



 
 
 

Oui, c`était fun, 7 contre 7 

Capitaines : Martin et moi Bernard. 

Au CSCB, au sport, une partie du fun est qu’on nomme de nouveaux

capitaines chaque semaine.

Faits saillants : 2 beaux catchs avec style peu orthodoxe mais combien

efficace de Pat (ancienne animatrice et bénévole ce soir-là à cause de son

amour des membres du CSCB et de la balle-molle) dans le champ,

Mathieu la recrue frappe comme un déchaîné, au bâton. Il flye jusqu`à la

clôture, Jacques, animateur depuis plus de 30 ans, n’a jamais vu ça.

Mathieu, lanceur émérite en a rajouté en captant 3 flèches et autour de 7

pop fly, Nicolas, Martin, Suzanne, Jacques A., Éric, Richard, fidèles à eux-

mêmes.

Yannick, nouveau, fait du bon boulot au bâton et au 1er but. Natacha,

nouvelle joueuse, et son Mario (nouveau membre depuis l’hiver) se

greffent en 3ième manche. Natacha apprend à vitesse grand V et Mario

encourage et provoque les joueurs ("swing") avant que la balle lui passe

par-dessus la tête au champ centre. Jacques D. grand manitou des

règlements (il a joué au baseball organisé dans sa jeunesse) arbitre et

catche, Maxime le nouvel animateur court comme une gazelle et finit par

frapper de solides roulants jusqu'à la clôture, mais se fait prendre en

double jeu en partant du 3ième au même moment où Pat faisait un de

ses catchs qu’elle a relayé avec son bras canon à Richard. 
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 Pis, as-tu joué à la balle-molle hier? 

2021-08-10 Balle-molle au CSCB

ROGER 



 
 

Début 3ième manche, échange (tradition quand équipes

débalancés) Suzanne contre Jacques A. et une douzaine de bâtons

lol alors que le score était de 10 à 1 pour l’équipe à Martin. 

Dans les estrades, nos supporteurs fidèles Ku C., Jacques L., René,

et Carole arrivée en 4ième manche de son karaté.

19h53h Manche ouverte (5 retraits ou égalité du score) à 18-9,

score final 18-13. 

20h20, après le match, social (toutes les activités du CSCB sont

prétextes à faire du social puisque la mission principale du CSCB est

de briser l’isolement à l’aide de loisirs) donc social chill aux tables à

pique-nique du parc Dollard. Carole (ceinture noir de karaté), à la

demande de Mathieu, nous fait un Kata avec des bâtons et des

trucs coupants, qui mettent Jacques D. mal à l’aise.

Puis, on parle diabète et de nos familles.

Je questionne Natacha sur les arts qu'elle a fait dernièrement avec

Sherpa et au CSCB et je lui apprends que le recueil de poésie,

(dirigé par Steve) pour lequel elle a gagné un prix pour la page

couverture sera lancé en automne.

Et puis on s'est ennuyé de la fougue de Roger.

Bernard St-Onge, enjoliveur du quotidien à votre service
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On  récolte  ce  que  l’on  a  semé

par Bernard Johnson
 

On  peut comparer les efforts que nous fournissons pour améliorer nos
conditions de vie,  notre état d’esprit ,  notre santé physique et mentale,
pour mener à terme des projets qui nous motivent,  créer de belles œuvres
d’art,  init ier et entretenir des relations humaines enrichissantes, à des
graines que nous semons et les résultats qui en découlent,  à de jol ies
fleurs ou à des fruits et légumes bien mûrs que nous récoltons avec
allégresse. Si  nous plantons nos graines en terrain ferti le et que nous
procédons avec application, coeur et intel l igence, la vie devient alors pour
nous, source de bonheur et de joie.  Nous contribuons aussi ,  de cette façon
, à favoriser la croissance des êtres humains en interaction  avec nous.

Ainsi ,  donner à des personnes des marques d’attention et d’affection ,  avec
constance et dans un esprit  d’amour inconditionnel,  peut mener à de belles
relations d’amitié ou d’amour. Réaliser un projet étape par étape, en
prenant le temps de réfléchir et de prendre du recul,  peut,  à la longue,
mener à un résultat dont nous serons f iers.  Pour une personne qui
travail le,  le fait  d’accomplir ses tâches de son mieux, avec le souci
d’améliorer les méthodes ou de rendre le travail  plus agréable ou
intéressant,  augmentera sa motivation et pourra engendrer de
l ’appréciation gratif iante de la part de  personnes de son environnement de
travail .  Une ou un athlète qui prend régulièrement des mesures pour
progresser,  s ’améliorer,  tout en menant une vie équil ibrée,  pourra un jour
atteindre un objectif  réaliste qu’ i l  s ’est donné. 

Par contre, si  nous ne portons pas attention à la qualité des graines ou du
terreau, i l  se peut fort bien que nous soyons déçus de ce que nous
récolterons. Par exemple, des parents qui négligent l ’environnement
famil ial  et qui interagissent avec leurs enfants souvent de façon
superficiel le,  peuvent s ’attendre à ce que ceux-ci  ne soient pas très
heureux et qu’ i ls se rebellent contre eux éventuellement. Une personne qui
adopte un comportement irritant pour un ou une amie, à répétit ion, en
ignorant les remarques de cet.te ami.e à ce sujet pourra voir cet.te ami.e
prendre graduellement ses distances.

Avec l ’âge et l ’expérience accumulée, si  l ’on évite de répéter les erreurs du
passé et si  l ’on n’a pas peur d’essayer des choses nouvelles,  nous
parviendrons, avec persévérance, à cult iver notre jardin de façon à pouvoir
y vivre bien et en harmonie avec la nature dont nous faisons partie.
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“Qui parle sème ; qui écoute
récolte.”

Pythagore 

35

proverbes et citations 

“Qui sème le vent récolte la tempête.”
 

Osée 
“La pluie des larmes est nécessaire à la

récolte de l’instruction.”
    Proverbe Tamil 

“Sur cette vaste plantation, ce n'est pas
la pluie mais la sueur de mon front qui

arrose les récoltes.”

 Antonio Jacinto
“Le savoir est un champ, mais s'il n'est

ni labouré ni surveillé, il ne sera pas
récolté.”

Proverbe Peul 
“Une mauvaise graine est une mauvaise

graine, il faut la jeter, sinon elle vous
pourrit la récolte.”

“Qui sème partout ne récolte nulle
part.”

Proverbe français

Calixthe Beyala

“Celui qui sème ne récolte pas toujours; mais
la graine tombée en terre n'est jamais
perdue: qu'elle nourrisse l'homme ou

l'oiseau, qu'importe!”

Maxime Du Camp “Une averse ne fait pas la récolte.”

Proverbe créole

“Dispose de ta Vie et récolte en tous les
fruits, mais saches reconnaître la part

d'autrui.”
Daniel Desbiens
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http://evene.lefigaro.fr/citation/parle-seme-ecoute-recolte-4944.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/parle-seme-ecoute-recolte-4944.php


SUDOKU
36



37mots-croisés



Solutions!
38

Sudoku 

mots-croisés



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)

485 rue du Pont

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

Centre social de la Croix Blanche
Heures d'ouverture (bureau): 9h30 à 17h00

(418) 683-3677

Ouvert 24/7
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