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UN VENT DE CHANGEMENT

Chers membres, 

Les changements font partie de la vie ; qu’ils soient choisis ou imposés. Bien qu’ils
ne soient pas toujours positifs, plusieurs changements sociaux ont, à travers les
années, permis de faire avancer des causes importantes et d’améliorer les
conditions de vie de plusieurs personnes. 

Même au plan personnel, nous changeons et sommes façonnés par nos
expériences de vie et nos rencontres. Ces changements sont essentiels à notre
croissance personnelle et à notre ouverture sur le monde.  

La pandémie aura certainement apporté son lot de changements, mais nous
sentons qu’avec les assouplissements des mesures sanitaires, un vent de
changement positif est à nos portes !

Bonne lecture et n’hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler pour vous CHANGER
les idées 😉

L'équipe de la Croix Blanche

Certains changements vous sembleront négatifs en apparence, mais vous vous rendrez vite
compte que cet espace est créé dans votre vie pour que quelque chose de nouveau émerge.        

Eckhart Tolle



CAHIER PASSE-TEMPS ET TRAIT D'UNION

Le Cahier Passe-temps était une initiative visant à vous divertir durant le confinement.
Toutefois, vous remarquerez que nous retrouvons peu à peu notre vie ‘’ normale’’. C’est pour cette
raison que nous revenons vers une version renouvelée du Trait d’union. Cette version est à mi-
chemin entre le Cahier Passe-temps des derniers mois et de notre traditionnel Trait d’union.
Nous vous invitons tout de même à nous faire parvenir vos textes, nous continuerons de les
publier dans la section accordée aux membres.

MOISSON QUÉBEC 

Pour les mois de juillet et d’août, veuillez noter que Moisson Québec prendra encore la forme de
cueillette de denrées à la Croix Blanche. N’oubliez pas de prendre rendez-vous pour vous inscrire
et d’apporter vos sacs réutilisables ! En ce qui concerne le mois de septembre et les suivants, la
formule de Moisson Québec changera ; nous vous tiendrons au courant des modifications
prévues !

RÉUNION DE PROGRAMMATION !

Très important de noter à vos agendas la date  du 9 juillet. Une réunion spéciale se tiendra sur le
terrain de la Croix Blanche à 18h30 pour dresser une liste des sorties d’une journée qui auront
lieu à l’automne ! Il est important de s’inscrire, nous avons très hâte d’entendre vos belles idées !

PROJET TINTAM'ART

Le projet Tintam'art, amorcé par la Croix Blanche en partenariat avec le Centre de Parrainage
Civique de Québec, l'Université Laval et l'artiste Patrick Forchild, est installé tout l'été au quai 21
dans le port de Québec. L'objectif de ce projet est de faire la promotion de l'importance des liens
sociaux dans nos vies, documenter les effets néfastes de la solitude et de l'isolement social et
proposer une vision positive de la santé mentale, car elle nous concerne tous. 

Nous vous invitons donc à le visiter et à vous imprégner de sa poésie tout en profitant du Vieux-
Québec et de la vue époustouflante sur le fleuve! Voici les artistes de la Croix Blanche que vous
pourrez y découvrir! Alain Bilodeau, Caroline Dion, Claire Tremblay, Jean Pelletier, Line Thibeault,
Stéphanie Beaudoin, Thérèse Breton, Thierry Birster.

NOUVELLES BRÈVES 4
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Pique-nique – fête du Canada (sur inscription)  - 1 juillet 2021
En cette occasion spéciale, viens partager un repas en bonne compagnie ! Il

faut que tu apportes ton lunch, mais le dessert sera fourni par la Croix Blanche !

Prix : 0 $
Heure : 11h30 à 13h30

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 12

Soirée de jeux sur le Canada (sur inscription) - 1 juillet 2021
Soirée festive pour célébrer la fête nationale du Canada. Quizz, petit feu et

amusement seront au rendez-vous !

Prix : 0 $
Heure : 19h30 à 22h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 10

Détails des activités

Où tu vas quand tu dors en marchant ? (Appelez-nous si ça vous intéresse !) 
Une version transformée de l’édition 2019 vous attend. Éclatée et réimaginée

par ses concepteurs et ses conceptrices afin que le parcours apprécié de tous

puisse reprendre sa place dans la ville.  - 3 juillet 2021

Prix : 0 $
Heure : 19h à 20h30

Lieu :  Rendez-vous à l'arrêt Pointe aux lièvres
Nombre de places : Aucune limite

Détente et méditation (sur inscription)
On prend le temps d’inspirer et d’expirer à la Croix Blanche. On saisit le moment

présent et on prend le temps de s’arrêter pour mieux continuer notre semaine !

Prix : 0 $
Heure : 14h00 à 15h30

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 10
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Pique-nique (sur inscription)
Tu aimes manger en bonne compagnie ? Apporte ton lunch et viens nous

rejoindre ! 

Prix : 0 $
Heure : 17h00 à 19h00
Nombre de places : 11

Lieu :  On se rejoint là-bas !
7 juillet : Parc Lucien Borne 

14 juillet : Parc Edwin Bélanger

28 juillet : Parc Bois de Coulonge

Marche (sur inscription)
On fait le plein d’oxygène et on se dégourdit les jambes ! Qui sait, peut-être

redécouvriras-tu le quartier Montcalm ?

Prix : 0 $
Heure : 13h30 à 15h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 10

Plein air- baignade (sur inscription)
Baignade, canot, activités aquatiques et bain de soleil … Il y en a pour tous les

gouts !

Prix : 0 $
Heure : 13h00 à 17h00

Lieu :  On se rejoint à la Croix Blanche
Nombre de places : 4 ou 5

 

29 juin : Base de plein air de Ste-Foy

6 juillet : Baie de Beauport

13 juillet : Canot

27 juillet : Base de plein air de Ste-Foy

Balle molle
Tu es sportif et tu aimes le baseball ? Joins-toi à Jacques et à Maxime pour

jouer à la balle molle les lundi soir !

Prix : 0 $
Heure : 18h30 à 20h15

Lieu :  Parc Dollard-Des Ormeaux
Nombre de places : Aucune limite

Détails des activités
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Tennis (sur inscription)
Le tennis est une activité très populaire à la Croix Blanche, nous fournissons les

raquettes et les balles !

Prix : 0 $
Heure : 14h00 à 16h00

Lieu :  Parc des Saints-Martyrs-Canadiens
Nombre de places : 8

Atelier de peinture (sur inscription)
Grâce à Marc, on découvre et on développe nos capacités artistiques. Que fait-

on cette fois-ci ? De la sculpture !

Prix : 0 $
Heure : 14h00 à 16h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 6

Prix : 0 $
Heure : 14h00 à 16h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 6

Pétanque (sur inscription)
Viens jouer avec nous, on a des joueurs hors pair !

Jasette (sur inscription)
On a de la jasette à la Croix Blanche, viens nous voir on va te le montrer !

Prix : 0 $
Heure : 18h30 à 20h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 6

Détails des activités
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Atelier techno (sur inscription)
C’est en groupe de 6 personnes que vous prendrez part à cette nouvelle version

des ateliers techno ! Anne-Marie répondra à vos questions sur la technologie

pendant la première heure puis elle finira la séance avec des conseils utiles pour

améliorer votre utilisation de la technologie.
Prix : 0 $
Heure : 13h30 à 15h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 6

Atelier de jardinage (sur inscription)
Venez prendre soin du jardin à la Croix Blanche ; mettre les mains dans la terre

ça fait du bien au moral !

Prix : 0 $
Heure : 14h00 à 16h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 6

Prix : 0 $
Heure : 13h30 à 15h30

Nombre de places : Ouvert à tous !
Lieu : 

Rendez-vous près de chez vous !
Jacques et Cynthia se promène dans les quartiers de Québec pour faire de

l’animation dans vos parcs préférés !

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 : 18h30 à 20h00

Lieu :  Croix Blanche
Nombre de places : 8

Détails des activités

8 juillet : Parc Durocher

15 juillet : Roland Baudin

22 juillet : Chute Montmorency

29 juillet : Parc des vieux moulins (ancien zoo)
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Sorties culturelles :
La variété d’activités offertes vous ravira ! C’est une merveilleuse façon

d’occuper votre jeudi soir.

Nbr de places : Ouvert à tous !

Qu'est-ce qu'on fait ?

Plein air : marche (sur inscription)
La randonnée pédestre t’intéresse ? Viens avec nous gravir des montagnes et parcourir

des sentiers enchanteurs.

Nous ne dévoilons pas les randonnées que nous ferons puisque nous ajustons les

parcours choisis selon le groupe qui s’inscrit ! Une chose est sûre, nous découvrons les

sentiers du Parc National de la Jacques Cartier et nous allons même dans Charlevoix !

15 juillet : Marche au Festival d’été ; rendez-vous place

Georges IV pour 18h30.

Détails des activités

Lieu :  On se rejoint à la Croix Blanche Nombre de places : 4

8 juillet : Marche dans le petit Champlain ; rendez-vous au musée de la

Civilisation pour 18h30.

22 juillet : Visionnement du film

Âme ; rendez-vous à la Croix

Blanche pour 20h00.

Activité 18-40 ans et +Randonnée au Mont du Lac des Cygnes
Magnifique randonnée pour les amoureux de la
nature ! Apportez votre lunch, vos bons souliers
et votre énergie, cette montée est l’occasion
parfaite pour se dépasser !

Prix : 0 $
Lieu : On se retrouve au Centre Social de la Croix Blanche.
Heure : 9h00 
Nbr de places : 5
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Des travaux auront lieu sur le pont
Pierre Laporte : Une seule voie dans

chaque direction du pont sera
accessible entre le 27 juin et le

7 juillet, puis entre le 8 et le 18 août.
 

Cette situation particulière pourrait
entrainer des changements dans la
programmation de la Croix Blanche.

 
Restez à l'affût de possibles 

changements.  
 
 

TRAVAUX
À VENIR !
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PICASSO. FIGURES

12 juin 2021-12 septembre 2021
 

« Picasso. Figures» est centrée sur la question de la
représentation du corps dans le travail de Picasso. 

 

Musée des beaux arts de Québec

LA CHAMBRE INTÉRIEURE
 

 
OUVRIR LE DIALOGUE

12 juin 2021-12 septembre 2021
 

Cette exposition collective réunit des œuvres de la
collection du MNBAQ et celles d'artistes invité.e.s ,qui

s'intéressent à la représentation de la diversité
corporelle. Ces œuvres défient les stéréotypes associés

aux genres, parlent de la grossophobie et se
préoccupent de la représentation des corps sans

normés 

 
MANASIE AKPALIAPIK

18 juin 2021- 12 février 2023 
 

Dans l'exposition Manasie Akpaliapik. Univers inuit,
le Musée vous propose une sélection de 40

sculptures exécutées entre 1997 et 2003 sorties de
l'imaginaire fertile de ce grand créateur 

Le Monastère des Augustines
vous invite à visiter sa nouvelle

exposition-installation, La
chambre intérieure; une sortie

alliant culture et art
contemporain au cœur du Vieux-

Québec!
 À travers cette installation immersive,

réalisée sous le commissariat de
Catherine-Eve Gadoury, l'artiste

Geneviève Lebel célèbre l'héritage de
bienveillance et de compassion des
Augustines. Elle apporte un regard

nouveau sur leur patrimoine matériel et
immatériel.

Le Musée du Monastère des Augustines
est ouvert tous les jours de 10h à 17h.

L'exposition est accessible à l'achat
d'un droit d'entrée au Musée.

Tarification (taxes incluses) :
Admission générale | 11,50$

Étudiants et aînés | 9,50$

 

L'exposition sera ouverte au grand
public du 22 mai 2021 au 9 janvier

2022.

exposition étoile 

Du changement dans la vie culturelle de Québec  
EXPOSITIONS À VISITER
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ESPACES RENCONTRES:

Itinérance 
jusqu'au 29 août 2021 

 
Dans un esprit d'inclusion, d'accessibilité et d'équité, le
Musée de la civilisation donne la parole à ceux dont le

parcours de vie sort des sentiers battus et en créant un
dialogue avec le visiteur.

HISTOIRE DE PÊCHE
21 juin 2020 au 6 septembre 2021 

 
Des histoires… longues de même!

Vous rappelez-vous votre dernière grosse prise? Parions
que son photogénique portrait a fait le tour de vos

réseaux! Des histoires de pêche, tout pêcheur qui se
respecte en garde une ou deux en réserve dans la poche

de sa veste…
 

Ô MERDE!
17 juin 2021 AU 26 mars 2023

 
Reconsidérez tout ce que vous pensez savoir sur la

merde et découvrez cette étonnante et
insoupçonnable matière nommée à tort comme un
déchet. Une exposition «excrémement» riche et pas

chiante du tout!
 

 
MAYA 

20 mai au 3 octobre 2021 
 

Explorez l'histoire fascinante de l'une des plus
grandes civilisations du monde, d'hier et

d'aujourd'hui: les Mayas d'amérique centrale 

Musée de la civilisation 

EXPOSITIONS À VISITER 

N’oubliez pas que l’accès est gratuit le
premier dimanche de chaque mois!
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le solstice d’été n’est pas toujours la
même journée, il oscille entre le 20 et
le 22 juin, selon l’année et le fuseau
horaire.

 

 
LE SAVIEZ-VOUS? 

SAVIEZ-VOUS QUE  

c’est l’inclinaison de la Terre qui a le
plus d’influence sur les saisons et la
quantité d’ensoleillement reçue que
la distance entre elle et le soleil. La
planète conserve son inclinaison en
tournant autour du soleil, alors
pendant six mois (printemps et été),
l’hémisphère nord fait face plus
directement à l’astre alors que c’est
le contraire pour l’hémisphère sud. 

 

SOLSTICE 2021    DIMANCHE      20 JUIN

 

 le solstice d’été n’est pas un
événement uniquement
réservé à notre planète.
Toutes celles de notre
système solaire en ont un.
Celui de Mars, par exemple,
survient quelques jours après
le nôtre, soit en juin.
Sur Uranus, le solstice d’été
arrive… une fois tous les 84
ans. Le prochain aura lieu le
9 octobre 2069, alors
marquez cette date à vos
calendriers! Là-bas, une
saison dure 21 ans. Ça fait
des hivers très longs…

 

SPÉCIAL SOLSTICE  

le mot «solstice» tire son origine
dans le mot latin désignant «soleil
immobile». À ce moment, notre
astre atteint son point le plus élevé à
midi et semble immobile le temps
d’un instant. 

 

le solstice est une période
difficile pour les animaux
nocturnes, y compris les
rats et les chauves-souris.
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que le solstice d’été n’est pas
toujours la même journée, il oscille
entre le 20 et le 22 juin, selon l’année
et le fuseau horaire.

 

 

que c’est l’inclinaison de la Terre qui
a le plus d’influence sur les saisons
et la quantité d’ensoleillement reçue
que la distance entre elle et le soleil.
La planète conserve son inclinaison
en tournant autour du soleil, alors
pendant six mois (printemps et été),
l’hémisphère nord fait face plus
directement à l’astre alors que c’est
le contraire pour l’hémisphère sud. 

 

que c’est l’inclinaison de la
Terre qui a le plus
d’influence sur les saisons et
la quantité d’ensoleillement
reçue que la distance entre
elle et le soleil. La planète
conserve son inclinaison en
tournant autour du soleil,
alors pendant six mois
(printemps et été),
l’hémisphère nord fait face
plus directement à l’astre
alors que c’est le contraire
pour l’hémisphère sud. 

 

que dans le nord de
l’Islande, il est possible
d’admirer un soleil qui ne
se couche pas. L’Islande est
le seul endroit à l’extérieur
du Cercle polaire où l’on
peut apprécier ce
phénomène naturel.
Certains en profitent pour
jouer au golf.

 
SAVIEZ-VOUS  

 
  

SAVIEZ-VOUS QUE 

 
bien que la terre absorbe
davantage de chaleur en cette
journée de solstice, cela prend
plusieurs semaines pour la
libérer. C’est pour cette raison
que ce n’est pas la journée plus
chaude.

 

 à Fairbanks-Alaska, chaque
année, en date du 21 juin a lieu le
Festival du Soleil de Minuit. Celui-
ci offre de nombreuses activités
pour célébrer cette journée
lumineuse de 24 heures, dont un
match annuel de baseball à
minuit.

selon le folklore païen, des
esprits maléfiques feraient
leur apparition lors du solstice.
Pour les éloigner, on portait à
son cou des guirlandes de
fleurs et d’herbes. L’une de ces
plantes les plus efficaces, la «
chasseuse de démon », est
appelée aujourd’hui l’Herbe de
la Saint-Jean.
 

 

dans le nord de l’Islande, il est
possible d’admirer un soleil qui
ne se couche pas. L’Islande est le
seul endroit à l’extérieur du
Cercle polaire où l’on peut
apprécier ce phénomène naturel.
Certains en profitent pour jouer
au golf la nuit tombée. 

le solstice d'été marque la
nouvelle année dans l'Égypte
antique. À Stonehenge, des
milliers de personnes se
réunissent pour célébrer le
passage à l'été. La fête de la
Saint-Jean en France, ainsi qu'au
Québec (où c'est la fête
nationale) est une célébration où
l'on danse autour d'un grand feu
est aussi une célébration du
Solstice d'été.
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CHANGER votre Burger au porc effiloché par un 

BURGER DE JACQUIER EFFILOCHÉ 
 

500 ml (2 tasses) de choux râpé ou
haché finement
45 ml (3 c. à soupe) de mayonnaise
ou végénaise
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre
blanc
20 ml (2 c. à thé) de jus de citron
1 poignée de coriandre hachée
Sel et poivre

SALADE DE CHOU

 
 

 

BON À SAVOIR!
En Asie d’où il est originaire, c’est le
jacquier non mature qui se mange

comme un légume, tandis que le fruit
mûr se mange comme un fruit. Si son

odeur sent pour certains la chair
surie, on dit que son goût rappelle la

mangue, la banane et l’ananas. La
texture est toutefois un peu

caoutchouteuse.
 

Cette recette peut se confectionner
à partir de jacquier frais. Assurez-

vous qu’il soit vert et non brun (alors
qu’il est sucré). Pour le tailler, il faut
d’abord enduire le couteau (et les

mains) d’un peu d’huile, car il
renferme une substance collante

 
 

1 conserve de jeune jacquier
égoutté
1 petit oignon haché finement
15 ml (1 c. à soupe) d'huile de
canola
5 ml (1 c. à thé) de poudre d'ail
5 ml (1 c. à thé) de cassonade
5 ml (1 c. à thé) de moutarde en
poudre
5 ml (1 c. à thé) de paprika
10 ml (2 c. à thé) de sel

 EFFILOCHÉ

 

Quantité : 4 portions
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65 ml (1/4 tasse) de vinaigre de
cidre de pomme
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde
de Dijon
125 ml (1/2 tasse) de ketchup
15 ml (1 c. à soupe) d'huile
45 ml (3 c. à soupe) de
cassonade
10 ml (2 c. à thé) de poudre d'ail
5 ml (1 c. à thé) de cayenne
moulu

SAUCE BBQ

 
 

 

SALADE DE CHOU :
Mélanger tous les ingrédients et
réserver au réfrigérateur.

Égoutter et rincer les morceaux
de jeune jacquier, puis retirer la
pointe de chacun.
Avec les doigts, effilocher les
morceaux pour former des
filaments. Hacher les cœurs
finement.
Faire revenir l’oignon dans un
peu d’huile jusqu’à légère
coloration. Ajouter la poudre
d'ail, la cassonade, la moutarde
en poudre, le paprika, un peu de
sel, remuer puis ajouter le
jacquier.
Cuire 20 minutes à feu moyen-
élevé, en remuant de temps à
autre.

Bien mélanger tous les
ingrédients dans un bol.
Ajouter la sauce au jacquier,
après les 20 minutes de cuisson.
Remuer et cuire 20 minutes
supplémentaires à feu moyen en
remuant fréquemment.

PRÉPARATION
 

1.
a.

    2. EFFILOCHÉ :
a.

b.

c.

d.

3. SAUCE BBQ :
a.

b.

 

MONTAGE
 
 

Cornichons
 

Oignons
 

Tomates
 

Laitues
 

4 pains à hamburger
 
 

19



Une place éphémère est un espace public aménagé temporairement
sur un terrain ou une emprise de rue. Gratuits, ces lieux de détente

vous font redécouvrir Québec sous quatre grands thèmes :
 

Place Saint-Jean-Baptiste 

400 rue Saint-Jean 

REDÉCOUVRIR LA VILLE GRÂCE AUX
PLACES ÉPHÉMÈRES

nature  quartier  commerces  culture 

Des espaces parfaits pour rencontrer ses ami.es et profiter de ce
que Québec peut offrir !

Place de l'Hôtel-de-ville 

Rue des Jardins \ DeBuade

Passage Olympia  

Claire-Fontaine à Saint-
Jean 
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Place Jacques-Cartierplace adjacente à la bibliothèqueGabrielle Roy 

Place  Saint-Sauveur

Intersection de Saint-Vallier O., avenue des Oblats

et l'avenue de Manzenod 

Autres places éphémères :  
- Jardins de l'Hôtel-de-Ville ( Vieux-Qc)

- Maison de la littérature ( 40, rue Saint-Stanislas) 

- Placette du bassin Louise ( 160, Quai Saint-André)

- Parcours d'agriculture et biodiversité ( le long de la

rue Saint-Vallier O.) 

- et + encore! 

nature  quartier  commerces  culture 

Place Limouloise
351, 6e Rue, jonction du Boul.

de la Canardière

Oasis Saint-Malo 
275 , rue Marie-de-l'incarnation 

Place d'Artchester 

Pont Dorchester ( rue du Pont

et 3e avenue ) 

Visiter la page  ville.quebec.qc.ca ou
composer le 311 pour plus

d'informations !
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Voici le matériel nécessaire
 pour faire vos boîtes de déménagement: 

-Prendre le temps de choisir chaque type de boîte correspondant à chaque objet à emballer.

-Le ruban adhésif est indispensable pour sceller les boîtes. Le choisir toujours en fonction des
choses à emballer.

-Utiliser des linges, des serviettes, ou des couvertures pour enrober les objets fragiles. Vous
pouvez également utiliser du papier journal.

Facteur de stress 
Le déménagement est une source d’angoisse pour un grand nombre de gens. Bien qu’un
nouveau chez-soi amène des avantages tels qu'un espace plus grand,  Il est également prouvé
que déménager est le quatrième événement générant le plus de stress chez les individus, juste
après la perte d’un proche, un divorce, une séparation ou la perte d’emploi. L'aspect financier
d'une relocalisation vient également ajouter du stress au déménagement. 

De plus, le déménagement nécessite un effort physique incroyable pour plusieurs. Les
recherches, les allers et venues, l'emballage, le déballage, le ménage, la peinture, etc. viennent
ajouter au fardeau psychologique.

Se préparer
Selon un sondage réalisé par Léger Marketing, 87% des gens qui
déménagent se sentent peu préparés à cette tâche. Il est donc nécessaire,
pour diminuer son stress, de préparer son déménagement à l’avance. Dès
que vous savez que vous déménagez commencez à mettre en boîtes les
items qui ne vous serviront pas d’ici là. Cela vous permettra de ne pas trop
vous sentir dépassé par la tâche.

Se changer les idées 
Il est important de se changer les idées afin d'éviter de penser
constamment à votre déménagement. Il est conseillé de pratiquer des
activités que vous aimez, telles que du sport (course, yoga, etc…) ou
encore d'écouter ou de jouer de la musique. Privilégiez ainsi les
activités qui vous font du bien: voir un film, manger votre repas
préféré et faire une sortie au parc pour vous détendre.

Vous changez d'appartement ?

Comment réussir son déménagement
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Garder à l'écart toute nourriture, vaisselle et ustensiles dont vous aurez besoin durant les
derniers jours avant votre déménagement. Faites la liste des articles dont vous aurez besoin
immédiatement lors de votre arrivée à destination, tels que: ampoules électriques, papier
hygiénique, produits de nettoyage, collations et breuvages, médicaments et trousse de premier
soin . Emballez-les en dernier et déchargez-les en premier. Organisez tous vos documents liés
au déménagement et aussi tous les objets de valeur que vous emporterez avec vous.

Trier ses choses
 Le tri des affaires est une étape importante à ne pas oublier. Lors du
tri, on retrouve toujours quelque chose à donner, à vendre ou à
envoyer à la récupération. Alors, profitez-en pour faire le ménage de
vos biens matériels. Cela est nécessaire pour éviter de transporter des
choses inutiles. Vous vous sentirez plus léger et pourrez non
seulement déménager plus simplement, mais votre emménagement
en sera favorisé. 

Changer  son adresse 
N’oubliez pas de signaler votre changement d'adresse aux organismes suivants : Postes Canada,
Ministère du Revenu du Québec, Agence du revenu du Canada, Régie de l'assurance-maladie,
votre institution financière et de crédit, Hydro-Québec votre compagnie de câblodistribution,
votre fournisseur internet, votre compagnie d'assurances, les organisme communautaire que
vous fréquentez,  les membres de la famille et amis.

                                          Bon déménagement!

 -Le papier-bulle est nécessaire pour les objets de grande fragilité.
 

-Un marqueur pour écrire sur les boîtes, afin de mieux repérer les objets à
l’emballage comme au déballage. Cette étape est importante pour ne pas

avoir de mauvaise surprise lors du déballage. 
 

- Une paire de ciseaux ou un exacto sont très utiles pour l’emballage et le
déballage.

 
Astuce pour les boîtes

Vous pouvez emprunter des boîtes de déménagement déjà utilisées aux
gens que vous connaissez. Sinon, vous pouvez demander des boîtes à
l’épicerie du coin ou à la SAQ. Plusieurs commerces ont différents modèles
de boîtes et c’est un plaisir pour eux de pouvoir les récupérer en les donnant
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DE S  OEUVR E S  CONÇU S  E X C L U S I V EMEN T  P AR  L E S

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

JOURNAL DES MEMBRES

L'imaginaire d'Alain B.
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 Pour honorer le 50ième anniversaire de la Croix Blanche,
Clémence B. nous a confectionné ces deux magnifiques œuvres
principalement faites de papier.  L'artiste à également eu recours
à des techniques de collage et  de peinture pour arriver à ces
résultats raffinés. 

Vous pourrez admirer ces deux créations en personne, à la Croix
Blanche, soit une à l'entrée et l'autre tout près de l'accueil. 

Ces deux œuvres ne pourront qu'agrémenter  notre bel espace. 
 

Cadeaux pour le 50ième de la
Croix Blanche! 

Merci Clémence B. 
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“Face au monde qui change, il

vaut mieux penser le

changement que changer le

pansement.”

 

Francis Blanche

''L'échec n'est qu'un

changement temporaire de

direction qui te remet

directement sur le chemin

de la réussite.''

Dennis Waitley

''Soyez vous-même le

changement que vous voudriez

voir dans le monde.''

 

Gandhi

L'échec n'est qu'un changement

temporaire de direction qui te remet

directement sur le chemin de la

réussite.

 

Dennis Waitley

Citations

Rien n'est permanent, sauf

le changement.”

 

Héraclite d'Ephèse
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http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/heraclite-d-ephese-2123.php


SUDOKU
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Trouvez les 7 erreurs 28



Recentre-toi au coeur de la tempête 
29



1-bouche du soleil 
2-courbe dans la chevelure 
3-cils de la déesse du vent
4-chemin derrière le baluchon
5-tache sur la tête 
6-nombre de brin d'herbe
7-taille de la roche 

Solutions!
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Vos ressources
 

Centre de crise de Qc

Ligne téléphonique d’écoute

Hébergement

(418) 688-4240  

Ouvert 24/7

Centre de prévention du
suicide de Québec

Ligne d'écoute téléphonique
1 866 277-3553

LAuberivière
Hébergement d'urgence

(premier arrivé, premier servi)

401 rue St-Paul

Projet LUNE

Hébergement d'urgence pour femmes

65 Notre-Dame-des-Anges

Café rencontre
du Centre-Ville

Dépannage

alimentaire 

(déjeuner et dîner)

796 rue 

St-Joseph-Ouest

Accès-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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Votre
équipe


