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MOT DE L'ÉQUIPE
 
 L’été est une merveilleuse saison pour faire le plein d’énergie, de

soleil et d’aventures ! Notre programmation estivale vous
permettra de faire de belles rencontres, de découvrir de
nouvelles activités, de voyager et de profiter de l’extérieur. 

Dans ce Trait d’union vous trouverez les programmations des
mois de juin, juillet et août. Prenez le temps de consulter les
pages de description des activités, cette lecture répondra
probablement à la plupart de vos questions !

Notre équipe a très hâte de passer un été rempli d’aventures en
votre compagnie, nous vous attendons en grand nombre !
Bonne lecture,

L’équipe de la Croix Blanche
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U N  É T É  D ’ A V E N T U R E S !   
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Heures :
 18h30 à 20h30  
avec inscription
nombre de places :

illimité 
café dessert

17 juin 2021. 
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Vous pouvez désormais venir à certaines activités sans avoir à vous inscrire ! 

En feuilletant votre Trait d'Union, vous trouverez des activités labellisées « sans inscription ». Si
celles-ci vous intéressent, vous êtes libres de venir y assister sans nous informer d'avance ! Il est
tout de même aidant pour nous de connaître votre intérêt pour une activité, pour se faire une
idée du nombre de personnes intéressées et être mieux préparés à vous accueillir, alors n'hésitez
pas à nous appeler.

Restez vigilant puisque certaines activités sont toujours avec places limitées et labellisées « sur
inscription ». Par exemple : la cuisine, ou bien des sorties de groupe (camping, plage, etc.).

Vous trouverez les mentions dans les descriptions des activités « sur inscription » et « sans
inscription », il est de votre responsabilité de bien vérifier et il vous restera ensuite à venir vous
divertir ! Pour vous aider, soyez attentifs aux codes de couleurs !

Vérifiez la date d'expiration de votre carte de membre : une carte en cours de validité est obligatoire
pour s'inscrire et participer aux activités de la Croix Blanche !

Et si votre carte est expirée ? Présentez-vous simplement à la réception sur les heures de bureau
pour payer votre cotisation annuelle. Pour celles et ceux dont la carte expire seulement en 2023,
vous n'aurez rien à faire pour cette année.

Le prix ne change pas, $3.00 pour l'année ! 

Lorsque vous paierez pour votre carte de membre, nous en profiterons pour mettre à jour vos
coordonnées au besoin. 

L'assouplissement des mesures sanitaires

Carte de membre et inscriptions aux activités
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NOUVELLES  BRÈVES

NOUVELLES BRÈVES Réunion d'équipe

Tous les jeudis en avant-midi, l'équipe de la Croix Blanche se réunit et travaille à la préparation des
services et des activités pour toujours plus d'expériences de qualité. Nous sommes ouverts en après-
midi seulement.

Spectacles et cinéma

Les cartes cinéma sont disponible à la réception pour le Clap et le cinéma de quartier au coût de $3.00
pour une semaine. Pour ce qui est des spectacles, ouvrez l’œil et tendez l'oreille, des billets seront
bientôt disponibles...

Le masque n'est plus obligatoire pour les activités de la Croix Blanche !



Tous les mardis de 13h30 à 15h30, les membres de la Croix Blanche peuvent avoir accès à des denrées
alimentaires au Centre des Loisirs Saint-Sacrement situé sur le Boulevard de l'Entente. 

Fonctionnement :

Il est important de s’inscrire pour chaque mardi, en appelant le Centre des Loisirs Saint-Sacrement :
mentionnez que vous êtes membres de la Croix Blanche. Une fois inscrit au mardi de votre choix,
rendez-vous directement au centre des loisirs, entre 13h30 et 15h30, pour y récupérer vos denrées. 

Informations sur le centre des Loisirs Saint-Sacrement
Numéro de téléphone: 418-681-7800
Adresse : 1360 Boulevard de l'Entente.

Dorénavant, les activités importantes (uniques ou nouvelles) seront uniquement présentées sous forme
de belles annonces en page pleine ou demi-page. Les activités récurrentes seront expliquées dans la
section « détails des activités ». Les calendriers (juin, juillet et août) seront précédés par les annonces
et succédés par les détails des activités récurrentes.

Ce changement a pour objectif d'alléger votre lecture et éviter de dédoubler les informations.  
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Structure du Trait d'union

Moisson Québec

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Sylvie Tremblay
qui est décédée le 26 avril dernier à l'âge de 62 ans. Sylvie commença à venir 
au centre en 2013 et participa aux activités pendant quelques années. 

Elle aimait les voyages, les activités libres, la danse et le carnaval du Centre
Social de la Croix Blanche 

Sylvie était une personne calme, réservée, douce, attentive et fidèle en amitié. 

À la mémoire de Sylvie Tremblay

De la part de tous les membres, et des membres du personnel, nos sincères condoléances à la famille
et aux ami(e)s et particulièrement à Monsieur Jean-Guy Caron. 

 
Nous garderons un bon souvenir de toi. 



Consulte ton Trait-d'Union1

Choisis tes activités 2

Contacte-nous par téléphone, en personne
ou par courriel

3

On t'inscrit sur la liste des intéressés4

L'animateur-rice attribue les places le plus
équitablement possible

5

Attends l'appel de l'animateur-rice pour
confirmer la date de ta participation

6

Présente-toi à ton activité au bon moment.
Si tu ne peux te présenter, appelle-nous et
une personne en attente pourra participer à
l'activité.

7

Fais-nous part de ton appréciation et de tes
suggestions 

8

avec incription

ÉTAPES À SUIVRE POUR L'INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS LABELLISÉES

0505

Jacques
 

Cynthia
 

Gabriel
 

Maxime
 

Jennifer
 

Gabrielle
 

Jonathan
 

Marc 
 

INFORMATIONS SUR LE 
FONCTIONNEMENT DES INSCRIPTIONS 

Prêt de cartes de cinéma
Billets de spectacle
Impressions
Renouvellement de carte de membre
Prise de rendez-vous d'accueil 
Questions concernant les activités
Divers paiements
Inscription aux activités
Annulation d’inscriptions
Changement des informations
personnelles

LA RÉCEPTION 

LES ANIMATEURS-RICES

Le travail des animateurs/animatrices est
de concevoir, de préparer et d’animer les
activités ainsi que de vous accompagner
dans votre rétablissement. 

Ils prendront directement contact avec
vous pour confirmer vos inscriptions aux
activités ou pour vous proposer une place
en cas d’annulation. 

   S . V . P     V E U I L L E Z  L I R E  L A  P R E M I È R E  P A G E  D E S  N O U V E L L E S  B R È V E S    

Marie-
Hélène
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Bonjour à tous et à toutes !

Certains d'entre vous m'ont peut-être déjà rencontré à la Croix-Blanche, dans les ateliers textiles

ou dans les plates-bandes. Je serai votre animatrice au jardinage cet été en collaboration avec

Michel.

Pour ma petite histoire, j'ai étudié la musique, l'éducation spécialisée et l'horticulture. Je suis

toujours en exploration de nouvelles techniques d'artisanat (broderie, poterie, couture, laine

feutrée, cire d'abeille, tissage), mais aussi de savoir-faire comme le pain et le jardin, en passant

des semis à la cueillette des graines pour la semence de l'année suivante. J'aime la nature, les

marches en forêt, l'identification des plantes, le vélo, la cuisine, la VIE ! Je ne m'ennuie jamais,

encore moins depuis que j'ai deux enfants, qui ont maintenant 5 et 7 ans.

Je suis très heureuse de me joindre à l'équipe de la Croix-Blanche. 

Au plaisir de vous rencontrer au cours des prochains mois !

 
Marie-Hélène

Animatrice responsable du jardinage

 
Mot de bienvenue 

Ouverture des portes
18h30
 

Heure de l'activité 
19h00 à 21h00 
 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
illimité

Rendez-vous
Croix Blanche

 



2 2ÉT
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C U L T U R E
E N

M A R C H E
À  S U I V R E

P A R C S  D E  Q U É B E C

Initié par l'humoriste Jayman, finançé par la Ville de Québec  et présenté par le Centre de Parrainage
Civique de Québec en collaboration avec le Centre Social de la Croix Blanche, ce projet met à l'honneur
cinq artistes professionnels, issus de l'humour, de la chanson, de l'art du conte et des arts visuels, qui
ont accepté de se joindre afin d'offrir... de la Culture en marche !

Vous et 3 autres personnes irez à la rencontre de l'artiste dans un parc de la Ville de Québec. Il y aura
un temps de discussion pour faire connaissance en marchant, question de s'échauffer le corps et
l'esprit. Puis, l'artiste fera sa performance tout en s'adaptant aux besoins du groupe. Le tout se
déroulera dans le partage. Vos échanges permettront de créer des liens autour de la culture, ce qui la
rendra encore plus vivante et interactive ! Vous ferez donc partie du spectacle et contribuerez à son
développement! 

 
COMMENT S'INSCRIRE ? 
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1- Lire la fiche des artistes et noter vos préférences  (p.10) 
2- Consulter le calendrier des représentations et noter vos dates préférées pour chaque artiste (p.11)
3- Téléphoner à la Croix Blanche et mentionner vos préférences à la réception* 
4- Attendre l'appel de Maxime qui vous proposera une représentation indiquée dans vos
préférences* 

*Compte tenu des places limitées par représentation (4 places) vos dates préférées ne sont pas garanties. Il est nécessaire
d'attendre le retour de Maxime, qui se fera entre une et deux semaines avant la tenue de la représentation. Chaque
personne aura l'occasion de participer à au moins une représentation et plus selon la demande.  Il est aussi possible de
téléphoner pour nommer vos préférences à chaque début de mois. 



Dimanche le 21 août | Plaines d'Abraham

Samedi le 13 août | Plaines d'Abraham
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Elle met des mots sur des images, elle les
colore avec sa musique et les exprime avec sa
folie. Elle a une recette bien à elle : deux tasses
de folk, une tasse de pop et une cuillère à
soupe de jazz, le tout mélangé à des sujets
audacieux empreints d’humour.

Jérôme Casabon, est un sportif-chanteur
québécois originaire de la ville de Québec. Il a
pratiqué le Hockey et le plongeon à haut niveau.
Les chansons de Jérôme Casabon sentent la
sueur et l'envie d'aller droit au but : faire de
belles chansons !

Sur scène, Jayman a un plaisir surprenant à
jouer avec le malaise et sa vision tordue du
monde. Ça donne des performances intenses,
sur des sujets pas toujours évidents, mais
comme le dit son idole Bob Ross, ça prend de
l’ombre pour mettre en valeur la lumière !

 Compositrice-Interprète

 Humoriste

 Compositeur-Interpète

Mercredi  le 8 juin | Parc des Braves

Mercredi le 15 juin | Promenade Champlain
Dimanche le 12 juin | Base de Plein Air Ste-Foy

SOIR.

PM.
SOIR.

Mercredi  le 27 juillet | Promenade Champlain  

Dimanche le 14  août | Rivière Beauport Sud

SOIR.

PM.
PM.

Jérôme Casabon

JU
IN

 
JU

IL
LE

T 
 

Samedi le 11 juin | Domaine Maizerets

Samedi le 16 juillet | Henri-Casault

Samedi le 25 juin | Parc de l'Anse-à-Cartier

Samedi le 23 juillet | Parc Victoria 
Samedi le 30 juillet | Rivière Beauport Sud

Samedi le 6  août | Base de Plein Air Ste-Foy

JU
IN

 
JU

IL
LE

T 
 

Vendredi le 10 juin | Parc Victoria

Mercredi le 20 juillet | Parc Victoria 

Jeudi le 4 août | Pointe-aux-Lièvres

JU
IN

 
JU

IL
LE

T 
 

AO
ÛT

AO
ÛT

AO
ÛT

PM. Samedi  le 11 juin | Plaines d'Abraham

AM.
PM.

SOIR.
AM.
PM.

SOIR.
AM.

Samedi le 20 août | Parc des MoulinsPM.

PM.

SOIR. Mercredi le 13 juillet | Domaine Maizerets
Dimanche le 17 juillet | Parc VictoriaPM.

SOIR.
Dimanche le 24 juillet | Domaine MaizeretsPM.

SOIR.
Vendredi le 5 août | Rivière Beauport SudPM.
Dimanche le 7 août | Domaine MaizeretsPM.

Dimanche le 26 juin | Plaines d'Abraham PM.

https://www.chosebine.com/jayman-humoriste.html


Vendredi le 19 août | Parc du pont Scott

Une artiste de la parole qui a un faible pour les
contes coquins, une conteuse en amour avec les
histoires qui font rire et sourire, qui nourrissent
et guérissent.

Jiwan vous invite dans un projet artistique dont
le processus implique la déambulation ! Au
travers de vos échanges (sur l'art, l'écologie, la
vie etc.) vous serez amenés à récupérer des
objets qui jonchent votre route.  À la fin de votre
marche, Jiwan et vous utiliserez ces objets pour
créer une sculpture ! 

Conteuse

Artiste sculpteur.e

Jeudi le 16 juin | Parc Gilles Lamontagne
PM.

Vendredi le 15 juillet | Plaines d'Abraham

Vendredi le 12  août |  Plaines d'AbrahamPM.

JU
IN

 
JU

IL
LE

T 
 

Jeudi le 4 août | Promenade Champlain 
Mercredi le 10  août | Parc des BravesPM.

JU
IL

LE
T 

 
AO

ÛT
AO

ÛT

*Connecté au parc linéaire de la Saint-Charles

Parc des Moulins

Parc du Pont-Scott

Promenade Samuel-De Champlain
Base de Plein Air de Sainte-Foy

Parc de la Rivière Beauport Sud

BEAUPORT 

CHARLESBOURG

Parc Henri-Casault

SAINT-SAUVEUR

SAINTE-FOY / SILLERY

Parc de la Pointe-aux-Lièvres

Plaines d'Abraham

Parc de l'Anse-à-Cartier *

Parc Samuel-Holland

Parc des Braves

Parc Gilles-Lamontagne*
Parc Victoria

LIMOILOU

Domaine de Maizerets

SAINT-ROCH

MONTCALM / SAINT-SACREMENT

CARTE DES PARCS 
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PM.
Vendredi le 24 juin | Plaines d'AbrahamPM.

SOIR.
SOIR.

PM.
Vendredi le 22 juillet | Parc de l'Anse-à-Cartier
Vendredi le 29 juillet | Henri-Casault

Jeudi le 14 juillet | Samuel-Holland
Jeudi le 21 juillet | Parc Victoria
Jeudi le 28 Juillet | Pointe-aux-Lièvres

PM.

AM.
SOIR.
SOIR.

SOIR.

Jeudi le 11 août | Parc du pont ScottSOIR.
Mercredi le 17 août | Plaines d'Abraham
Jeudi le 18 août | Parc Gilles-LamontagneSOIR.

PM.

Yolaine
Mardi le 7 juin | Plaines d'Abraham 
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PM

SOIR

SOIR

PM

PM

SOIR 

Plaines d'Abraham 

Plaines d'Abraham

Gilles-Lamontagne

Anse-à-Cartier

Maizerets

Prom. Champlain

Plaines d'Abraham

Parc des Braves Plaines d'Abraham 
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SOIR

PM

PM

PMSOIR

SOIR

Parc pont Scott

PM

AM

Parc Victoria
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Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheLundi

JU
IN

30                             31                                 1                                2                                   3                                 4                                    5 

27                        28                      29                       30                             1                            2                          3

JU
IL

LE
T 4                           5                         6                         7                            8                            9                        10

PM

PM

PM

SOIR

SOIR

PM

SOIR

AM

SOIR

AM

SOIR

Samuel-Holland

Parc Victoria

Parc Victoria

Parc Victoria

Maizerets

Maizerets

Parc Anse-à-Cartier

Base de Plein Air 

Plaines d'Abraham

parc Victoria

Henri-Casault

AM

SOIR

SOIR

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

soir

SOIR

PM

Base de Plein Air 

Riv. BeauportHenri-CasaultPointe-aux-Lièvres

Plaines d'AbrahamPlaines d'Abraham

Prom. Champlain

Parc des Braves  Parc Pont-Scott

Maizerets

Riv. Beauport

Riv. Beauport

Parc des Moulins

Plaines d'AbrahamPlaines d'Abraham

Pointe-aux-Lièvres

Gilles-Lamontagne

Prom. Champlain

CALENDRIER DES PRESTATIONS  

Jérôme  Casabon

Jérôme Casabon

PMAM SOIR10h à 12h 14h à 16h 19h à 21h

*Veuillez noter que malgré que la plage horaire soit de 2 heures, le temps de prestation est d'en moyenne une heure. 

Jérôme  Casabon Jérôme  Casabon

Jérôme  CasabonJérôme  Casabon

Jérôme  Casabon Jérôme  Casabon

Yolaine
 

Yolaine
 

Yolaine
 

Yolaine
 

Yolaine
 

Yolaine
 

Yolaine
 

Yolaine
 



 
 

L E  J E U D I  2 3  J U I N ,  S A M E D I  3 0  J U I L L E T  E T  S A M E D I  2 7  A O Û T *  

Pourquoi tenons-nous cette activité ? C'est pour célébrer l'anniversaire des membres du mois !
Comment ça se passe ? Évidemment, il y a de la danse ! Lorsque la majorité des membres sont arrivés,
nous soulignons les fêtés avec une adresse, un jeu et des gâteaux. La danse recommence jusqu'au lunch 
 qui est servi vers 21h45. Pour réaliser les différentes tâches que demande cet événement, un comité des
fêtes ainsi qu'un après-midi de préparation sont mis à l'horaire une fois par mois. N'oubliez pas qu'un
party du mois ça ne se prépare pas seul. Vous êtes tous les bienvenus !

Vendredi: 30 avril /  28 mai 

Ouverture des portes
13h00
 

Heure de l'activité 
14h00 à 16h00 
 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
illimité

Rendez-vous
Croix Blanche

 

PARTY DU MOIS 

Vendredi: 30 avril /  28 mai 

Ouverture des portes
-
 

Heure de l'activité 
19h00 à 22h00
 

Coût 
1$

Nb. de places
illimité

Rendez-vous
Croix Blanche 
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Ouverture des portes
18h30
 

Heure de l'activité 
19h00 à 21h00
 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
illimité

Rendez-vous
Croix Blanche

 

COMITÉ DES FÊTES (SANS INSCRIPTION)

PRÉPARATION POUR LE PARTY DU MOIS (SANS INSCRIPTION)

PARTY DU MOIS : SPÉCIAL FEU DE LA SAINT-JEAN  

MARDI : 14 JUIN / 17 JUILLET / 16 AOÛT

JEUDI 23 JUIN / VENDREDI 29 JUILLET 

 (SANS INSCRIPTION)

Ouverture des portes
-
 

Heure de l'activité 
16h00 à 22h00
 

Coût 
1$

Nb. de places
illimité

Rendez-vous
Croix Blanche  

SAMEDI 30 JUILLET (SANS INSCRIPTION)PARTY DU MOIS : SPÉCIAL HOT DOG 

*ATTENTION : Le party de mois du 27 août aura lieu à l'Érablière du Cap. Voir la page 14 pour plus d'information.

Venez nous rejoindre pour célébrer avec nous les fêtés ainsi que la Saint-Jean ! 
 

Le party du mois de juillet est l'occasion de festoyer en la bonne compagnie de
nos fêtés et aussi avec de bons hot-dogs ! 

JEUDI 23 JUIN 



VISITE DU VIEUX
COUVENT DE NEUVILLE

ÉpluchetteÉpluchette  
PartyParty    dudu    moismois

d'août !d'août !
SUR INSCRIPTION 

SUR INSCRIPTION 

Ouverture des portes
13h30

Heure de l'activité 
14h00 à 21h00
 

Coût 
5$

Nb. de places
80

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Ouverture des portes
12h00 
 

Heure de l'activité 
12h30 à 21h30  

Coût 
5$ 

Nb. de places
illimité

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Joignez-vous à nous pour une visite spéciale au
Vieux Couvent de Neuville, le lieu de création
d'Isabelle Forest.  Au menu ? 
- Cérémonie d'ouverture autochtone
- Cercle des portraits avec invités
- Souper (amenez votre lunch !) 
- Balade spectacle à 19h30 

VENDREDI 1ER JUILLET

SAMEDI LE 27 AOÛT

départ bus: 14h00    début du souper: 18h00    départ de l'érablière du cap: 20h30
 

L'ESPACE ART NATURE NOUS PRÉSENTE: 
SECRETS DE MON JARDIN 
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DÉPART DU CENTRE : 12H30 

ARRIVÉE AU COUVENT : 13H00 

DÉPART DU COUVENT : 21H00

ARRIVÉE AU CENTRE : 21H30

C'est enfin le temps de la fameuse épluchette 
à l'Érablière du Cap !  Venez en grand nombre car il y a de
la place ! Nous profiterons également de ce moment pour
honorer nos fêtés du mois.  

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/9866/bien-bati-le-vieux-couvent-de-neuville


C a m p i n g  S t o n e h a m  -  1 2  a u  1 4  j u i l l e t

CAMPING
3 jours de camping chaque 

2 séjours ( Juillet/août)

Pour cette première sortie, nous irons à un endroit que les habitués connaissent
bien, soit le camping Stoneham! Un camping avec une multitude de divertissements
allant de la baignade au mini-putt en passant par le ping-pong. Pour te préparer à
cette activité, il sera obligatoire de te présenter à la réunion de camping, durant
laquelle vous organiserez en groupe cette escapade.  

Ouverture des portes
17h30
 

Heure de l'activité 
18h00 à 20h00
 

Nb. de places
10

Rendez-vous
Croix Blanche

 

R é u n i o n  p r é p a r a t o i r e  o b l i g a t o i r e  :  M e r c r e d i  l e  6  j u i l l e t

SUR INSCRIPTION SEULEMENTSUR INSCRIPTION SEULEMENT  

P a r c  d e  l a  J a c q u e s - C a r t i e r  -  5  a u  7  a o û t
Pour cette deuxième sortie, nous essayerons un nouvel endroit soit un camping
"SAUVAGE" dans le magnifique parc de la Jacques-Cartier! Un endroit pour profiter
pleinement de la nature. Sur le site, il n'y aura pas de services exceptés des toilettes
sèches. Pour te préparer à cette activité, il sera obligatoire de te présenter à la
réunion de camping, durant laquelle vous organiserez en groupe cette escapade.  

Ouverture des portes
17h30
 

Heure de l'activité 
18h00 à 20h00
 

Nb. de places
10

Rendez-vous
Croix Blanche

 

R é u n i o n  p r é p a r a t o i r e  o b l i g a t o i r e  :  J e u d i  l e  2 8  j u i l l e t

Coût 
30

Coût 
30

15



vernissage

Heure de l'activité 
17h00 à 19h00 
 

Coût 
aucun

Nb. de places
illimité

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Marché aux puces !

Heure de l'activité 
13h00 à 16h00
 

Coût 
aucun

Nb. de places
illimité 

Rendez-vous
Croix Blanche

 

C'est le retour du fameux marché aux puces de la Croix Blanche ! Venez en grand
nombre participer à cet évènement ! Nous vous convions également à rester sur place
pour participer au vernissage du Jardin des artistes qui aura lieu juste après le marché ! 

SANS INSCRIPTION 

SANS INSCRIPTION 

4 JUIN 

 

COCKTAIL DINATOIRE 

VENEZ ENCOURAGER LES ARTISTES DE LA CROIX BLANCHE!
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MASCUL IN ITÉ  POS IT IVE

Ouverture des portes
13h30
 

Heure de l'activité 
14h00 à 16h00 
 

Coût 
aucun

Nb. de places
10

Rendez-vous
Croix Blanche

 

13 JUIN LUNDI 

La masculinité positive, c'est tout le contraire de la masculinité toxique, qui est un concept
utilisé pour faire référence à certaines normes du comportement masculin qui ont un
impact négatif sur la société et sur les hommes eux-mêmes. 

QU'EST-CE QUE C'EST? 

Lors de ces ateliers, vous aurez l'occasion d'échanger en groupe sur ce que la masculinité
représente pour vous.  Vous serez amenés à approfondir sur ce que la masculinité positive
peut être au quotidien. Également, vous aurez l’occasion de faire de l’introspection sur les
trois thèmes de ces ateliers : la compassion, le courage et la connexion.

CO-ANIMÉ ET PRÉSENTÉ PAR JON , PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE

20 JUIN 27 JUIN

SUR INSCRIPTION (TOUTE PERSONNE EST LA BIENVENUE !)

 
La masculinité positive est donc une  attitude qui nous permet d'avoir une

relation plus saine avec la masculinité. 

22 JUIN

Ouverture des portes
10h45
 

Heure de l'activité 
 11h00 à 12h00 
 

Coût 
aucun

Nb. de places
15

Rendez-vous
Croix Blanche

 

DRUM-FIT
SUR INSCRIPTION 

Le Drum Fit est une activité dérivée du
Pound Fit. Essentiellement, le Drum Fit
consiste à stimuler sa coordination et
son sens rythmique grâce aux
mouvements que l'on exerce au son
d'une musique entraînante.
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LA POÉSIE DE NOS CORPSLA POÉSIE DE NOS CORPS

Ouverture des portes
18h30 
 

Heure de l'activité 
19h00  à 21h00 
 

Coût 
aucun

Nb. de places
10

Rendez-vous
Lucien-Borne

 

27 JUILLET 3 AOÛT 10 AOÛT 17 AOÛT

MERCREDI SOIR (SUR INSCRIPTION)MERCREDI SOIR (SUR INSCRIPTION)

La poésie de nos corps est une expérience d'initiation à la danse contemporaine proposée 
selon la démarche originale de la fondatrice du  Papillon Blanc danse, compagnie de danse de la ville de Québec. 

Lors de ces ateliers, vous explorerez différentes façons d'entrer en poésie par le
mouvement!  Venez nous rejoindre pour vivre cette expérience vivante et humaine.  

«Le corps parle, et il laisse transparaître nos natures profondes. »

 « Merci de nous avoir permis d’entrer en poésie !»

 «L’effet de montrer sa vulnérabilité avec les autres personnes que je ne connaissais
pas bien m’a permis de grandir comme personne. Le cours a surpassé mes attentes. »

« C’était comme une bouffée d’air frais pour moi. J’ai beaucoup apprécié que chaque
atelier soit différent les uns des autres et Marie-Noëlle travaille avec une passion
contagieuse pour le mouvement et la danse. »

*CO-ANIMÉ PAR MAXIME*CO-ANIMÉ PAR MAXIME

Le Tag à l'Arc est un mélange du ballon-
chasseur et du paintball. Il se joue avec des arcs
et des flèches en mousse spécialement conçues
pour cela. L'objectif est d'être la première
équipe à éliminer tous les adversaires ou à faire
tomber toutes les cibles.

TAG À L'ARC | 18-40+ ARLPH 

Ouverture des portes
13h00
 

Heure de l'activité 
13h30 à 15h00
 

Coût 
3$

Nb. de places
12

Rendez-vous
Croix Blanche

 

10 JUILLET 
18

SUR INSCRIPTION 

4  A T E L I E R S  E N  C O N T I N U E

CROQUIS AUDE CHAUMAZCROQUIS AUDE CHAUMAZ



Heure de l'activité 
19h00 à 21h00
 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
12

Ouverture des portes
18h45
 

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Maxime vous accompagnera dans chaque étape de ce projet ! 

Comité de publication 
SUR INSCRIPTION 

Du 9 mars au 27 avril, les membres de la Croix Blanche se sont
réunis chaque semaine pour écrire, tout ça avec le soutien de
l'artiste Isabelle Forest.  De ces rencontres, une multitude de textes
et de dessins sont nés ! 

AVEZ-VOUS ENVIE DE METTRE VOTRE CRÉATIVITÉ À PROFIT ? 

Il est désormais temps d’assembler toute cette production pour en faire une publication!
Tout membre est bienvenu à nous joindre pour ce comité.  Lors de nos rencontres nous
déterminerons ensemble les détails suivants : la mise en page, le type de papier,
l’agencement des images avec les textes, le titre, etc.   

1  J U I N    8  J U I N    1 5  J U I N    2 2  J U I N  

Ouverture des portes
9h30 
 

Heure de l'activité 
10h00 à 13h00
 

Coût 
3$

Nb. de places
8

Rendez-vous
Croix Blanche

 

CANOT 

31 mai   14 juin   28 juin  26 juillet

mardi 
SUR INSCRIPTION 
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Ouverture des portes
9h30
 

Heure de l'activité 
10h00 à 16h00 
 

Rendez-vous
Croix Blanche

 

PLAGE + PIQUE-NIQUE 

Ouverture des portes
10h30
 

Heure de l'activité 
11h00 à 15h30 
 

Coût 
3$

Nb. de places
30

Rendez-vous
Croix Blanche

 

SUR INSCRIPTION 
26 juin

31 juillet

Rendez-vous
10h45
 

Heure de l'activité 
11h00 à 15h30 
 

Coût 
Gratuit ou 5$

Nb. de places
12

Point de rencontre
Cyclo-Services

289 Rue Saint-Paul 

VÉLO + PLAGE  SUR INSCRIPTION 

Coût 
10$ 

Nb. de places
30

Les traditionnelles glissades d'eau du Village Vacances Valcartier vous emportent
chaque été dans une vague déferlante d'émotions et de souvenirs inoubliables pour
petits et grands. Apportez lunch ou argent + crème solaire. Une bonne mobilité est
requise.

SUR
INSCRIPTION 

départ à 10h retour à 16h00 
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Ouverture des portes
8h30
 

Heure de l'activité 
9h00 à 16h30
 

Coût 
5$

Nb. de places
44

DÉPART DU CENTRE:                 9H00 
ARRIVÉE AU DOMAINE :            10H00
DÎNER:                                              MIDI  
DÉPART POUR L' EXPO:            13H00
ARRIVÉE À L'EXPO:                     13H30 
DÉPART POUR LE CENTRE:     15H30 
 

 DOMAINE JOLY + EXPO ARGRICOLE DE LOTBINIÈRE

Ouverture des portes
10h00
 

Heure de l'activité 
10h30 à 16h00
 

Coût 
5$

Nb. de places
44

Rendez-vous
Croix Blanche

 

PROPOSÉ PAR GINETTE Q. DANS LE CADRE DE MON PROJET

Rendez-vous
Croix Blanche

 

REMIS AU 25 EN CAS DE PLUIE 

VOUÉ À UNE MISSION ÉDUCATIVE, LE MILLER
ZOO VOUS PROPOSE DE MIEUX CONNAÎTRE
LES ANIMAUX ET VOUS OFFRE UN CONTACT
PRIVILÉGIÉ AVEC DE NOMBREUSES ESPÈCES !

21

 13 AOÛT 

SUR INSCRIPTION 

SUR INSCRIPTION 

 +
Pour vivre des moments inoubliables et reprendre
contact avec la nature, découvrez avec nous le
magnifique Domaine Joly.  Suite à notre escapade, nous
irons visiter l'Expo agricole de Lotbinière. N'oubliez pas
d'amener votre lunch pour l'heure du dîner. 

 

PROPOSÉ PAR LOUISE T. DANS LE CADRE DE MON PROJET
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Venez participer au légendaire Mini-Putt avec la Croix Blanche ! Le rendez-vous est à 18h30
au Domino’s Pizza (680 boul. Wilfrid-Hamel angle Marie-de l’incartion) et nous nous
retrouvons à 19h au Mini-Putt Vanier (1160, boul. Wilfrid-Hamel)

Tous les artistes se sont donné.e.s corps et âme pour vous offrir un spectacle déambulatoire
époustouflant, avec une centaine d’artistes et interprètes qui sauront vous captiver, vous faire
rêver et vous faire rire. 

L I S T E  D E S  S O R T I E S  C U L T U R E L L E S   D U  J E U D I

Rendez-vous
18h30 ( Domino's) 
 

Heure de l'activité 
19h00 à 21h00 
 

Coût 
4$

Nb. de places
Illimité

Rendez-vous
Domino's Pizza

 

2 JUIN 2022 :  MINI-PUTT SANS INSCRIPTION 

L'activité est accessible via l'Autobus  802.  En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Heure de l'activité 
21h00 à 23h00
 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
Illimité

Rendez-vous
à venir

 

9 JUIN 2022 :  OÙ TU VAS QUAND TU DORS EN MARCHANT ?
SUR INSCRIPTION 

Les spectacles gratuits au kiosque Edwin-Bélanger sont de retour cet été ! 
Venez nous rejoindre pour un pique-nique et un spectacle sur les Plaines.  Nous vous donnons
rendez-vous à 18h00 au Musée national des beaux-arts, Pavillon Pierre-Lassonde, 179
Grande-Allée Ouest. Apportez votre lunch et prévoyez de l'argent pour de la crème glacée !  

La programmation des spectacles n'est pas encore sortie, laissons la vie nous surprendre ! 

Heure de l'activité 
18h00 à 23h00
 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
Illimité

Rendez-vous
Pavillon Pierre-Lassonde

 

30 JUIN 2022 :  PIQUE-NIQUE ET EDWIN-BÉLANGER SANS INSCRIPTION 

L'activité est accessible via l'Autobus  802.  En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Autobus: 1, 11, 800, 801 | En cas de pluie, l’activité sera annulée.
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Profitons ensemble du quai paquet et de la vue époustouflante sur la ville de
Québec. Nous vous donnons rendez-vous à 18h en face de la traverse
Québec/Lévis, 10 rue des traversiers. Amenez 7,70$ pour la traverse ou votre
pass mensuel du RTC... et puis pourquoi pas un peu plus pour un cornet ? 

7 JUILLET 2022:  TRAVERSE QUÉBEC/LÉVIS ET QUAI PAQUET 
SANS INSCRIPTION 

Heure de l'activité 
18h15
 

Coût 
Billet 

Nb. de places
Illimité

Rendez-vous
Traverse Québec/Lévis

 Autobus:  1 |  En cas de pluie, l’activité sera annulée.



Comme à l'habitude, la scène Hydro-Québec sera accessible gratuitement pour toute la durée du FEQ ! 

Rendez-vous  à 18h à la porte Saint-Louis, tout près de la Scène Hydro-Québec qui se trouve à la Place de
l'Assemblée-Nationale. Rejoignez-nous pour rocker la scène Hydro-Québec ! 

Situé en plein cœur de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, le parc Roland-
Beaudin se veut l'endroit tout indiqué pour se divertir ! Jeudi, le 21 juillet joignez-nous pour
profiter de cette ambiance festive. Nous vous donnons rendez-vous à 19h à la Gare d’autobus
de Sainte-Foy ! Accueillons les surprises, puisque la programmation du parc Roland-
Beaudin n'est pas encore sortie ! 

Vous aimez le baseball? Venez avec nous profiter d'un match entre les Capitales de
Québec et les Crushers de Lake Erie ! Rendez-vous à 18h30 Stade Canac, 100 Cardinal
Maurice-Roy. Le match commence officiellement à 19h05. 

Festif et historique sont les mots qui résument le mieux l’événement!  Venez profiter
du Petit Champlain et de cette ambiance particulière qui nous fait voyager dans le temps!
Rendez-vous à 18h30 en face de la traverse Québec/Lévis, 10 rue des traversiers.

Heure de l'activité 
18h00 à 22h00
 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
Illimité

Rendez-vous
Porte St-Louis

 

14 JUILLET 2022: FESTIVAL D'ÉTÉ

Autobus:  807 , 800, 801 |  En cas de pluie, l’activité sera annulée.

SANS INSCRIPTION 

Heure de l'activité 
19h00  

Coût 
Gratuit

Nb. de places
Illimité

Rendez-vous
Gare d'autobus

de Ste-Foy
 

21 JUILLET 2022:CONCERT AU PARC ROLAND-BEAUDIN

Autobus:  800, 801 | En cas de pluie, le lieu de l'activité sera déplacé.

SANS INSCRIPTION 

Rendez-vous
18h30
 

Heure de l'activité 
19h05 
 

Coût 
2$

Nb. de places
Illimité 

Rendez-vous
Stade Canac

 

28 JUILLET 2022: MATCH DES CAPITALES DE QUÉBEC

Autobus:  1, 4 , 801 | En cas de pluie, l’activité sera déplacée.

SUR INSCRIPTION

4 AOÛT 2022: MARCHE DANS LE PETIT CHAMPLAIN ( FÊTE DE LA
NOUVELLE FRANCE) SANS INSCRIPTION 

Heure de l'activité 
19h00 à 21h00 
 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
Illimité

Rendez-vous
Traverse Québec/Lévis

 Autobus:  1 |  En cas de pluie, l’activité sera déplacée.
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Rendez-vous
Terminus de
Charlesbourg

 

Heure de l'activité 
19h00 à 21h00 
 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
Illimité

11 AOÛT 2022: MARCHE DANS LE TRAIT CARRÉ ET CHOCOLAT
FAVORI

Autobus: 801 | En cas de pluie, l’activité sera annulée.

SANS INSCRIPTION 

Un cornet en bonne compagnie et dans un décor idyllique ça vous dit ?  

Rejoignez nous pour une marche dans le Trait Carré ! Rendez-vous à 19h00 au 
Terminus de Charlesbourg, 

Rendez-vous
Terminus de
Charlesbourg

 

Heure de l'activité 
20h00
 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
Illimité

25 AOÛT 2022: LES GRANDS FEUX DE LOTO-QUÉBEC

Autobus: 1 | En cas de pluie, l’activité sera annulée.

SANS INSCRIPTION 

Un retour en force pour les grands feux Loto-Québec! Cette année, les feux
auront lieu tous les jeudis du 21 juillet au 1er septembre. Venez avec nous pour
ce 24 août spectaculaire. On en prendra plein la vue! On se retrouve pour
20h00 en face de la traverse Québec/Lévis, 10 rue des traversiers.

31

Mosaïculture, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une exposition-hommage à la vie qui vibre sur
notre planète; des œuvres qui seront un plaisir pour les yeux, mais aussi un rappel de la fragilité
de la vie; un hymne à la Terre présenté au parc du Bois-de-Coulonge!  Nous vous donnons rendez-
vous à 18h à l'Entrée du bois de Coulonge, près du pont, 1215 Grande-Allée Ouest. N'oubliez
pas votre lunch. 

Heure de l'activité 
18h00 à 21h00 
 

Coût 
5$

Nb. de places
Illimité

Rendez-vous
Bois de Coulonge

 

18 AOÛT 2022 : MOSAÏCULTURE + PIQUE-NIQUE SANS INSCRIPTION** 

Autobus:  11, 25, 800, 801 | En cas de pluie, l’activité sera annulée.



Heure de l'activité (jour) 
Mardi: 13h30 à 17h00 
Vendredi: 13h30 à 17h00 
 

Passe nous voir, que ce soit pour jaser, boire un café, ou jouer à des jeux de société.  À noter qu'il n'y a pas
d'activités libres le 24 juin, le 1er juillet et le 29 juillet. À noter aussi qu'il n'y aura pas d'activités libres le 2
août ni le 26 août en soirée. Le 2 août les activités libres sont remplacées par une réunion de programmation. 

  7,14, 21 et 28 juin       5, 12, 19 et 26 juillet         2, 9, 16 et 23 août 

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
illimité 

Heure de l'activité (soir)
Mardi:19h00 à 22h00 
Vendredi: 19h00 à 23h00
 

  Mardi
vendredi 

Juin                                  Juillet                                    Août

  3,10 et 17 juin              8, 15 et 22 juillet                5, 12, 19 et 26 août 

Activités libres (sans inscription)

Heure de l'activité 
 19h00 à 23h00 
 

Quelques fois par mois les activités libres du vendredi soir sont remplacées par une danse festive ! 

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
Gratuit

Danse (sans inscription)

Nb. de places
illimité 

Viens en apprendre davantage sur le jardinage avec Marie-Hélène et Michel. Passer du temps
dehors, les mains dans la terre, c'est bon pour le moral !  

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
Gratuit

Jardinage (sans inscription)

Nb. de places
illimité

Heure de l'activité 
14h00 à 16h00 
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DÉTAILS DES ACTIVITÉS RÉCURRENTES

 

 vendredi
 

Juin                                  Juillet                                    Août
  10 juin                             15 juillet                               12 août 

La balle molle est une activité très appréciée par nos membres. Dérivé du baseball, ce sport
vous permettra de vous dégourdir les jambes et de développer votre coordination !

 30 mai         6, 13, 20 et 27 juin        4, 11, 18 et 25 juillet              1, 8, 15 et 22

Balle  molle (sans inscription)

Rendez-vous
Parc Dollard-Des Ormeaux

 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
Illimité

Heure de l'activité 
18h30 à 20h15
 

Lundi 
 

Mai                 Juin                                  Juillet                                    Août
  30 mai       6,13,20 et 27 juin        4, 11, 18, et 25 juillet        1, 8, 15 et 22 août 

Mai                 Juin                                  Juillet                                    Août
 Lundi
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Heure de rencontre 
13h30 
 

Vous le savez, à la Croix Blanche, l’envoi 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.

Atelier de cartes de fête  (sans inscription)

Venez améliorer votre forme physique pour être plus en santé avec une formule d'entrainement 
 global du corps. Les entrainements de Gabriel sont adaptés à vos besoins et à votre capacité
actuelle. Vous pourrez bonifier votre mobilité, votre énergie, votre tonus et plus encore !

Nb. de places
10

Tu aimes cuisiner ou tu aimerais apprendre à cuisiner ? Cette activité est parfaite pour toi !
Cynthia t'apprendras des nouvelles recettes chaque semaine... Qui a faim ? 

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
illimité

Heure de l'activité 
14h00 à 16h00
 

Entraînement sportif extérieur (sur inscription)

Heure de rencontre 
10h30
 

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
Gratuit

Heure de l'activité 
10h45 à 12h00
 

DÉTAILS DES ACTIVITÉS RÉCURRENTES
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Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
1 $

Atelier  de cuisine (sans inscription)

Nb. de places
Illimité

Heure de l'activité 
14h00 à 16h00
 

 30 mai             6 juin                          4, 11, 18 et 25 juillet              
Mai                 Juin                                  Juillet                                    

 Lundi

Juin                                  Juillet                                    Août
Samedi  11 juin                              2 juillet                                   6 août              

Juin                                  Juillet                                    Août
Mercredi  1, 8, 15 et 29 juin         6, 20 et 27 juillet                       10 août              

C'est le retour du tennis pour la saison estivale ! La Croix Blanche te prête le matériel
nécessaire pour jouer, tu n'as qu'à apporter une bouteille d'eau et avoir de bons souliers aux
pieds !

Nb. de places
Illimité

Tennis (sans inscription) 

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
Gratuit

Heure de l'activité 
14h00 à 16h00
 

Juin                                  Juillet                                    Août
Mercredi  1, 8, 15, 22 et 29 juin         6, 13, 20 et 27 juillet            3, 10,17 et 24 août              



Qui dit beau dimanche après-midi dit sports dans un parc ! En fonction de votre intérêt et de la
température, vous choisirez entre l'Ultimate Frisbee ou le soccer la journée même de l'activité.
Ces sports nécessitent de courir, mais vous êtes toujours bienvenus comme spectateur !

La pétanque est l'une des activités les plus populaires pendant la période estivale. Qu'est-ce
qui t'attend en t'inscrivant ? Du plaisir, des parties endiablées et des belles rencontres !

Pétanque  (sans inscription) 

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
Gratuit

Nb. de places
Illimité

Heure de l'activité 
14h00 à 16h00 
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Juin                                  Juillet                                    Août
Jeudi 2, 9, 16, et 30 juin         7, 14, 21 et 28 juillet            4, 11,18 et 25 août              

Nb. de places
16

Ultimate  Frisbee / soccer (sur inscription)

Heure de rencontre 
13h00
 

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
Gratuit

Heure de l'activité 
13h30 à 15h30 

Dimanche:  5 et 19 juin                        3 juillet           

Les repas communautaires se poursuivent à la Croix Blanche ! Cynthia dressera une liste des
ingrédients nécessaires pour le repas que tu vas cuisiner et manger en groupe ! Inscris-toi pour
savoir quels ingrédients apporter.

Repas communautaire  (sur inscription) 

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
3$/ session

Nb. de places
illimité 

Heure de l'activité 
15h00 à 19h30
 

Venez tester vos talents d'improvisation avec Cynthia !

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
Gratuit

Atelier d'Impro  (sans inscription)

Nb. de places
illimité

Heure de l'activité 
14h00 à 16h00
 

Juin                                  Juillet                              

Généralement considéré comme un parcours exigeant, il faut en moyenne 4h pour le parcourir. C’est
un endroit très prisé pour l'ornithologie. Requis: bonne forme physique, chaussures de randonnée, 2L
d'eau, lunch, collations, crème solaire et chapeau !

Rendez-vous
Croix Blanche

 

Coût 
3$

Nb. de places
8

Heure de l'activité 
9h30 à 17h00 

12 Juin                                  Dimanche:

Randonnée intermédiaire (sur inscription) 
Sentier des loups: Parcourez cet itinéraire aller-retour de 9,7
km avec 480m de dénivellé dans le parc de Jacques-Cartier.

Heure de rencontre
9h00 
 

Lundi :
Août                        

 1, 8, 15 et 22 août        

Samedi : 9 juillet
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Le chat fait miaou au Québec, mais ....

En Italie il fait MIAO
Aux États-Unis il fait MEOW
Au Vietnam il fait NGOAO
En Corée du sur il fait YAONG

Si votre chat ne vous comprend pas, c'est
peut-être que vous ne parlez pas la même
langue.  

Et ailleur?

LUNDI 8 AOÛT 2022

Crédits photos: Jérémia OubetinUne histoire CHATvirante...

Il est étrange que la journée
internationale du chat ne soit pas à la
miaou (mi-août) comme l'on pourrait le
penser. Les racines de la journée
internationale des chats semblent
remonter à la création d'internet, où les
gens se sont mis à ouvertement publier
des tonnes de photos amusantes de leurs  
monstrueuses, mais si attachantes et
imprévisibles boules de poils. Le chat
apparaît très tôt dans l'histoire à titre
officiel de déité (dieu) chez les peuples
udo-Égyptiens (PS : le mot udo-Égyptien
n'existe pas ... une petite triche pour
insérer un autre MIAOU!)



Saviez-vous que la fête des Pères est toujours le troisième dimanche de juin ? Donc, cette année, la fête des
Pères est le 19 juin 2022. Les pères jouent un rôle très important dans la vie autant pour l’être humain que pour
les animaux. Dans ce texte sur l’importance des pères, nous allons explorer le rôle des pères animaux.

LES PAPAS HIPPOCAMPES 

LES PAPAS LIONS

CONCLUSION
Comme avec le cheval de mer et le lion, notre père est très important dans notre cheminement. Il représente
non seulement la masculinité, mais il représente aussi la sécurité, la force et l’espoir que tout est possible dans
la vie. 

Saviez-vous qu’il y a une journée internationale des gauchers ? Le 13 août 2022 est une journée dédiée pour les
gauchers, qui n’ont pas toujours bien été acceptés dans la société.

L’HISTOIRE DES GAUCHERS
Auparavant, la main gauche était considérée comme le pêcher, et même la main du diable. À l’école, les sœurs
devaient corriger les élèves lorsque ceux-ci écrivent de la main gauche. La correction que donnaient les sœurs
n’était pas des plus douce. Par exemple, elles donnaient des coups de règle sur les doigts. De plus, les gauchers
étaient considérés comme inférieurs aux droitiers.

LA PARTIE DU CERVEAU PLUS DÉVELOPPÉE CHEZ LES GAUCHERS
Pour les gauchers, c’est le côté droit qui est le plus développé. On associe au côté droit une créativité
développée, une bonne imagination, une bonne intuition. Les gauchers auraient donc beaucoup de rêves,
vivraient aussi beaucoup d’émotions et auraient une meilleure perception sensorielle. De plus, les gauchers sont
très doués en sport d’opposition. Grâce à des réflexes très aiguisés, leur perception spatiale développée, mais
surtout le fait que de jouer avec le côté gauche a tendance à déstabiliser l’adversaire.

À SAVOIR SUR LES GAUCHERS
Les gauchers auraient des prédispositions pour le sport. Deux de ses raisons sont que leur temps de réaction
ainsi que leur vitesse seraient plus rapide et que les connexions entre le côté gauche et droit du cerveau sont
plus rapides chez les gauchers, ce qui signifie qu'ils sont plus à même de traiter des multiples stimuli.
Finalement, on compte plus de gauchers chez les hommes que chez les femmes.

J e n n i f e r  |  a n i m a t r i c eJ e n n i f e r  |  a n i m a t r i c e19 JUIN L’IMPORTANCE DES PÈRES

13 AOÛT VIVE LES GAUCHERS!

Saviez-vous que le deuxième plus grand félin est le lion? Cet animal possède un musculature
très développée. Pour se reproduire, le lion doit avant tout avoir le consentement de la lionne
et ce, même si le lion est en haut de la hiérarchie. Le lion ne chasse qu’à l’occasion, il est chargé
de combattre l’ennemie pour protéger son territoire ainsi que sa troupe.

Saviez-vous que ce sont les hippocampes mâles qui portent leurs bébés? En effet, ce ne sont
pas les femelles qui vont porter les bébés, mais bien les mâles. Pendant une parade nuptiale, la
femelle utilise son ovipositeur, qui est un tube de ponte qu’elle introduit dans la poche
incubatrice du mâle pour y déposer les œufs. Ceux-ci sont fécondés pendant l’acte.
L’hippocampe, aussi appelé le cheval de mer donne naissance à plusieurs centaines de bébés. 
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LA TRAITE DE PERSONNES PEUT ÊTRE DIFFICILE À VOIR
Dans cette forme moderne d’esclavage, les trafiquants gardent le contrôle sur sa victime de multiples façons. Le
contrôle exercé sur la victime peut être physique ou psychologique, à travers la manipulation émotive, les
menaces et l’abus de confiance ainsi que de pouvoir. Les personnes peuvent être soumises à la traite de
personnes par une personne qu’elles connaissent. Par exemple, un partenaire actuel ou ancien, un ami, un
membre de la famille, un patron ou un collègue de travail. Cela peut être n’importe qui dans l’entourage. 

Un sujet dont nous ne parlons pas beaucoup
et qui me touche particulièrement est la
traite des personnes. Il y en a ici, au Canada et
malheureusement, nous n’en entendons pas
parler. Mais saviez-vous qu’il y a une journée
mondiale contre la traite des personnes le 30
juillet ? 

QU’EST-CE QUE LA TRAITE DES PERSONNES ?
La traite de personnes est souvent décrite comme une forme moderne d’esclavage. En effet, la traite de
personnes implique le recrutement des personnes, de les transporter, de les loger ou encore d’exercer un
contrôle sur leurs mouvements afin de les exploités. En général, la traite de personnes est exercée à des fins
sexuelles ou de travail forcé.

LES CONSÉQUENCES DE LA TRAITE DES PERSONNES POUR LES VICTIMES
Les victimes de la traite des personnes souffrent d’abus émotionnel ou physique et doivent parfois vivre et
travailler dans des conditions horribles, être logées dans un endroit sombre et insalubre, à l'abri des regards et
dénonciations. De plus, celles-ci peuvent se faire jouer avec leurs émotions. Elles sont souvent manipulées par
les trafiquants qui embarquent les victimes dans des services sexuels et/ou de travaux forcés. Ces personnes
se font faire de fausses promesses, comme offrir un bel avenir et se font promettre de belles choses, surtout
du matériel comme des vêtements et des bijoux. Mais malheureusement, ce n’est pas la réalité que les
trafiquants promettent. Aussi, les tentatives d’évasion peuvent entraîner des conséquences fatales pour les
victimes.  Par exemple, certains trafiquants vont recourir à la violence verbale et physique pour punir les
victimes qui ont essayé de s’évader.

Il existe des ressources pour les victimes de la traite de personnes. Par
exemple, il existe la ligne d’urgence canadienne contre la traite de personne.
Cette ligne est opérationnelle 24h/24, 7j/7. Celle-ci offre un service en
français et en anglais pour les victimes de la traite de personnes. Et, il y a
aussi toujours la police qui est là pour aider. 

Référence :
Les cas de traite de personnes en hausse marquée au Canada (4 mai 2021) Dans La Presse. 
https://www.lapresse.ca/actualites/national/2021-05-04/les-cas-de-traite-des-personnes-en-hausse-marquee-au-canada.php 

QUELLES SONT LES RESSOURCES POUR LES VICTIMES DE LA TRAITE DE PERSONNES
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contribution de Mireille. P 
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Par et pour les membres !



Il suffit de faire une création de peinture sur des roches.  Le plus

possible sur de petites roches/galets afin qu'elles soient facilement

transportables.  Il y a certains produits à utiliser afin de conserver

notre création intacte le plus longtemps possible. Appliquez du

Gesso avant de peintre et un vernis pour finaliser.  Sur le site, il y

a des fichiers avec les étapes à suivre, les règles pour protéger

l'environnement ainsi que la flore.
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Bonjour à tous.  Au courant de l'hiver, j'ai découvert sur mon fil Facebook

un site très intéressant pour laisser notre créativité s'exprimer, apporter

un peu de joie et accrocher un sourire à quelqu'un!  Ce site est:

aROCHEmoiunSOURIRE



De plus, on inscrit ou colle une étiquette à l'arrière de la roche qui

redirige sur la page Facebook aROCHEmoiunSOURIRE.  De là, la

personne qui trouvera votre création pourra, si elle le désire, la

publier sur le site. La personne peut choisir de garder ou recacher

cette trouvaille.  Qui sait, elle peut faire un long voyage !  

Je joins quelques photos de mes premières créations que j'ai faites

avec des crayons de peinture acrylique qui font très bien pour des

petits projets comme ça.  

Alors voilà, à vos pinceaux et surtout amusez-vous !

Julie L.
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ÉTIQUETTES À DÉCOUPER ET COLLER AVEC DU GESSO 



C’était il y a vingt ans, en mai 2002, lors d’une conversation avec, nous l’appellerons, Madame T. 

Eddy:  Madame T., savais-tu que si le CentreSocial de la Croix Blanche se nomme ainsi, c’est parce

qu’il existe vraiment une Croix Blanche ?! (Le lecteur comprendra mieux le contexte en lui indiquant

que Madame T. aime bien poser des questions et je l’avais devancée en amenant le sujet, telle une

fausse piste, de cette mythique croix blanche).

‘’Une croix blanche? Voyons Eddy, il n’y en a pas de croix blanche, je ne te crois pas!’’ s’écria

Madame T., sceptique.

Sage Madame T.! Devant l’évidence que mes bobards la laissaient incrédule, j’en rajoutai encore :

Eddy « Madame T, je ne sais toutefois si la croix est entreposée au sous-sol ou au grenier.’’

Puis je me suis tu et plongeai dans mes pensées. Une telle croix pourrait faire office de capsule

temporelle en quelque sorte. Elle pourrait être fabriquée de manière à être ouverte (à intervalles peu

fréquents; pourquoi pas à chaque décennie ?) et y inclure les signatures de gens qui se sont

démarqués par leur dévouement pour notre organisme, le Centre social de la Croix Blanche.

La croix serait ouverte une première fois en 2012. Par son implication tous azimuts au carnaval du

Centre social de la Croix Blanche ainsi qu’au comité des usagers (le plus souvent en tant que

président), nul ne serait plus apte que Ronald, par signature, à conférer un modicum de dignité à cette

croix imaginaire. D’autres membres pourraient aussi, à leur initiative, signer dans la croix. Puis la

croix blanche serait placée en dormance.
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L’année 2022, le ou vers le 10 mai, une deuxième période de dix ans se serait écoulée. Qui serait

alors invité à signer ? À mon avis, une première personne serait Monsieur S. D’un dévouement sans

relâche, notamment comme argentier de la ligue de quilles. Moult années au comité des usagers,

maintes fois comme secrétaire. Et autres tâches effectuées avec discrétion et modestie.

Il m’apparaîtrait incontournable qu’une deuxième personne, par sa signature, apporte un

supplément de légitimité à cette croix fragile et chimérique : Jacques Dupont. Certes, on s’attend

d’un membre du personnel qu’il soit dévoué à l’organisme. J’estime que Jacques, au fil des longues

années de son implication au centre social de la croix blanche, s’est dévoué clairement au-delà des

exigences de son travail. Nous nous limiterons à ne nommer qu’une seule de ses qualités, laquelle

résume tout : son humanité, c’est-à-dire, un sentiment et une attitude de bienveillance envers

autrui. Notre croix blanche, même si son existence n’est sans doute que symbolique, accueillerait

avec reconnaissance la signature de Jacques Dupont.

Et fuient le temps et les années… 2032? 2042? Je n’arrive guère à anticiper une si longue durée,

sinon qu’il faudrait désigner un(e) gardien(ne) afin de protéger, et ressortir en temps opportun,

l’incertaine croix blanche, laquelle serait, irrémédiablement hélas, vouée à l’entropie, principe

universel par lequel tout objet, personnes, jusqu’à l’univers même, est destiné à se dégrader, nous

confrontant à notre propre finitude.

‘’Eddy?’’

‘’Eddy, réveille !’’, insiste Madame T.

‘’ Madame T., euh, qu’est-ce que tu dis?’’

‘’ Eddy, ça fait un bout que t’es silencieux, t’as l’air perdu !’’

‘’Excuse-moi, Madame T., mes pensées divaguaient. Mais oui, la croix blanche c’était juste une

imagination, une abstraction qui flottait dans ma tête !’’

EDDY ROBERT

44



PHOTOS SOUVENIRS À LA CROIX BLANCHE 45

SPECTACLE DES AMATEURS - 26 MARSSPECTACLE DES AMATEURS - 26 MARS

PARTY DU MOIS - 30 AVRILPARTY DU MOIS - 30 AVRIL

ATELIER TEXTILE - 16 MAIATELIER TEXTILE - 16 MAI CABANE À SUCRE - 3 AVRILCABANE À SUCRE - 3 AVRIL

TOURNOI DE PARAHOCKEY - 10 AVRILTOURNOI DE PARAHOCKEY - 10 AVRIL

PARTY DU MOIS - 30 AVRILPARTY DU MOIS - 30 AVRIL
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HORIZONTALEMENT 

VERTICALEMENT 
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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)

485 rue du Pont

DEMI-LUNE
Milieu de vie et écoute téléphonique

(418) 522-4002

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 12h00    13h30 à 17h00

du lundi au vendredi  
(418) 683-3677

Ouvert 24/7

Tel-aide Québec
(418) 686-2433  
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https://www.google.com/search?q=demi+lune&rlz=1C1XYJR_enCA726CA727&oq=demi+lune&aqs=chrome..69i57j0i512l6j69i65.2401j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Notre mission est de briser l’isolement social des adultes ayant une problématique de santé
mentale. 

Comment ? En offrant des activités accessibles de groupe comme moteur de développement
personnel, social et citoyen. Nos actions reposent sur les valeurs d'écoute, d'ouverture, d'entraide,
d'équité et de respect dans un environnement favorisant la mixité sociale.

Pour devenir membre, il vous sera nécessaire de prendre rendez-vous, auprès de l'adjointe
administrative, pour une rencontre d'accueil ! 

Nous avons bien hâte de vous rencontrer et de vous faire découvrir nos activités !

G a b r i e l
G a b r i e lA n i m a t e u r

A n i m a t e u r
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