
No 000014
1522 rue Ottawa #100
Montreal, Quebec 
facebook.com/CoopBassinsDuHavre/

NOUVEAU LOOK //   FORMATION GRATUITE //     ENTREVUE AVEC DENISE D.  //  DANSE AFRO-CARAÏBE  // SUGGESTIONS D'ACTIVITÉ // CIPÂTE-CIPAILLE // 

Bulle Bassin
DÉC
2016



/ ADVERTORIAL // 

02     this magazine02     Bulle Bassin



BULLE COMITÉ
LE BULLE BASSIN
L'ÉDITORIAL

Nous voici à la fin de l'année 
2016. Une année remplie de 
déménagements, de nou-
velles expériences communes 
Et d'adaptation. Vous trouver-
ez dans ce Bulle une quantité 
incroyable d'informations. 
Prenez le temps de le lire et 
gardez-le proche pour vous y 
référer en 2017 !

Le comité communication 
saisit l'occasion pour vous 
remercier de votre apport 
à Notre Bulle tout au long 
de l'année Et souhaite que 
pour 2017, la participation 
de chacun des membres 
de la coopérative, à tous 
les niveaux, permette un 
vivre ensemble encore plus 
équitable et harmonieux.

Soyons heureux,

Votre comité 
communication

Suivez-nous sur 
Facebook
facebook.com/CoopBassinsDuHavre/

Responsable 
Isabel Montpas, Patrick 
Pichette
 
Membres 
France Huard, Jean-François 
Allaire, Pascale St-Pierre, 
Guillaume le Nigen, Pamela 
Salgado, Jean-Addlaire 
Gaëtan, Simon Bourque, 
Bruno Roballo.

Info / Demande d'annonce 
comms.coopbassins@gmail.com

L'ÉQUIPE

Les bonnes questions aux bons endroits. Voici la 
liste des courriels de la coopérative comités :

Grand Public: bassinsduhavre@gmail.com

CA: ca.coopbassins@gmail.com

Bon Voisinage: bonvoisin.coopbassins@gmail.com

Communication: comms.coopbassins@gmail.com

Écoresponsable: ecoresp.coopbassins@gmail.com

Entretie : entretien.coopbassins@gmail.com

Famille: Famille.coopbassins@gmail.com

Finance: finance.coopbassins@gmail.com

Participation: participation.coopbassins@gmail.com

Secrétariat: secretariat.coopbassins@gmail.com

Sélection: selection.coopbassins@gmail.com

Suite à l’AGA de septembre dernier, le conseil 
d’administration c’est restructuré. En voici un bref 
aperçu :

POSTE PRÉNOM NOM COMITÉ / 

RÉPONDANT

PRÉSIDENT Gaëtan Hénault Secrétariat

VICE-PRÉSIDENTE Amina Kherbouche Sélection

SECRÉTAIRE Marc Labrèque Éco-
responsable

TRÉSORIER Geneviève Allard Finances

ADMINISTRATEUR Jean-Marc Dumont Entretien

ADMINISTRATRICE Denise Dalcourt Famille

ADMINISTRATRICE Kéven Breton Participation

ADMINISTRATEUR Jean-Addlaire Gaëtan Communications

ADMINISTRATRICE Radia Rerhaye Bon voisinage
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QU'EST-CE QUI T'AS AMENER À 
T'INSCRIRE À LA COOP LES BASSINS 
DU HAVRE? 
 
Le premier appel que j'ai eu pour une 
coopérative (première expérience) a 
été pour Bassins du Havre et j'y suis 
demeurée depuis ce temps, en ce sens 
que j'ai eu des appels pour d'autres 
coopératives mais n'y ai jamais donné 
suite.  En fait, les principales raisons qui 
m'ont amenée ici sont, dans un premier 
temps, de vouloir se rapprocher de nos 
familles.  Dans un deuxième temps, 
nous avons toujours apprécié la vie de 
communauté et le fait de s'impliquer 
(nous avons fait du camping pendant 
15 ans) et il y a aussi l'idée d'avoir une 
certaine sécurité financière en cas de 
besoin, sachant qu'en cas de maladie, 
perte d'emploi ou autres, nous pourrions 
probablement à tout le moins avoir une 
subvention pour nous donner un coup 
de mains.

 
QU’ES-CE QUI T'A POUSSER A 
VOULOIR DEVENIR MEMBRE DU 
C.A.? 
 

Bizarrement, je dois avouer que d'être au 
C.A. n'a jamais été un but pour moi.  C'était 
la deuxième fois qu'on me proposait et je 
me sentais tout simplement prête à faire 
face à un nouveau défi.  Après avoir fait 
partie de plusieurs comités lors des deux 
dernières années, j'ai pris connaissance 
de plusieurs problématiques, j'ai 
travaillé à régler certains problèmes, j'ai 
vécu toutes sortes d'événements et il y a 
aussi le rôle de responsable du comité 
finances que j'ai occupé pendant plus 
d'un an qui compte pour beaucoup et 
je crois donc qu'avec mon petit bagage, 
je suis quelqu'un qui peut prendre 
des décisions éclairées et, comme je 
dis toujours, j'aime quand les choses 
fonctionnent bien alors je m'implique 
totalement lorsque j'entreprends 
quelques chose, comme être membre du 
C.A. maintenant.

À TON AVIS, POURQUOI EST-CE 
IMPORTANT DE PARTICIPER ET DE 
S'IMPLIQUER DANS NOTRE COOP? 

Pour moi, la participation et l'implication 
sont les piliers d'une coopérative.  Sans 
la participation et l'implication de ses 
membres, celle-ci ne peut fonctionner 
et réussir.  C'est le devoir de chacun de 
nous de s'impliquer, peu importe à quel 
niveau, de façon sérieuse tout en ayant 
du plaisir.  Pour moi, le travail d'équipe 
que cela implique est la base d'un esprit 
coopératif.  La participation est une 
preuve d'intérêt à ce projet, que ce soit 
au niveau de notre participation dans le 
cadre des comités ou à la participation 
lors des événements organisés par ceux-
ci.  Sauf pour certaines exceptions, si la 
participation du membre n'y est pas, c'est 
que l'intérêt n'y est pas.  Dernièrement, 

le comité famille a tenté d'organiser 
certaines activités.  Pour certaines 
d'entre elles, le manque de participation 
était désolant! Du coup, le dépouillement 
d'arbre de Noël a dû être annulé et je 
trouve que c'est vraiment dommage pour 
les enfants et les parents aussi.  Certains 
parents m'ont d'ailleurs signalée leur 
déception car ils croyaient avoir la 
chance de rencontrer d'autres parents 

avec des enfants de leur âge.  Il serait 
génial que, lors de l'organisation des 
prochains événements, nous puissions 
avoir un taux de participation élevé. Je 
crois que chacun peut apporter quelques 
chose à notre nouveau chez soi. 

COMMENT IMAGINES-TU LA COOP 
DANS 5 ANS ? A QUOI AS-TU LE PLUS 
HÂTE ? 

Dans 5 ans, je souhaite que nous 
soyons une coopérative avec un esprit 
d'entraide, une communauté en soi qui a 
réussi à passer à travers tous les défis par 
notre propre bonne volonté et que nous 
puissions être fiers de ce que nous avons 
accompli tous ensembles peu importe à 
quel niveau.  C'est, en même temps, ce à 
quoi j'ai le plus hâte!

Interviewer par ; Jean-François Allaire

C  e bulle est consacré au temps 
des fêtes. J’en profite donc 

pour partager avec vous quelques 
idées sur le sujet. Ce temps de l’année 
occupe une place importante dans 
la vie des gens au Québec et ailleurs.  
 
Pour les familles, le temps des fêtes est 
l’occasion de se rassembler, de partager 
autour d’un repas copieux. C’est un 
moment privilégié pour dire et faire savoir 
à ceux qui nous entourent qu’ils sont 
importants pour nous. C’est un moment 

de l’année où les gens sont fébriles, 
pensent au suivant et sont généreux.  
 
Pour les commerçants, c’est l’occasion 
de faire rêver et d’offrir des occasions en 
or. Ils mettent beaucoup d’efforts pour 
qu’on sorte notre argent…ou notre carte 
de crédit. Les heures d’ouvertures sont 
prolongées, les promotions abondent. 
Bien des gens vont regretter d’avoir 
autant dépensé ou de ne pas avoir 
su consommer à la hauteur de leurs 
moyens. 
 
Pour d’autres gens, ce n’est pas une 
période aussi positive, surtout pour ceux 

TEMPS DES FÊTE

DENISE DALCOURT
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qui sont seuls. Ces célébrations peuvent 
animer une détresse et un sentiment 
de solitude. Des journées autrement 
banales amènent plutôt des tourments. 
D’autres  seront confrontés à leur 
situation financière précaire. Certains 
enfin diront que Noël est devenu une 
fête capitaliste avec le cirque des médias. 
Pensons à ceux pour qui cette période 
peut aussi s’avérer difficile en raison 
de leurs moyens financiers limités.  
 
Avec les années, j’ai mis de côté 
les cadeaux et le non sens de la 
surconsommation. Voici comment 
j’aborde personnellement cette période. 

C ette année, tout comme les 
trois dernières années, je 

mise sur la qualité des moments que 
je passerai avec mes proches, plutôt 
que sur le matériel. Avec mes amis, on 
organise habituellement un souper 
des fêtes. Chacun se met sur son 36 
et on apporte un plat à manger. Nous 
ne faisons pas d’échange de cadeaux, 
on échange plutôt des histoires. On 
prend des nouvelles de ceux qu’on a 
moins vu. Ces soirées sont mémorables. 
Elles me laissent de bons souvenirs.  
 
Ma façon de fêter Noël, je la dois à ma 
mère. S’avoir l’un, l’autre encore pour 
une année est le cadeau qu’elle nous 
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rappelle d’apprécier. Le temps passe si 
vite autour d’un bon repas, comme elle 
sait les préparer. La nostalgie m’enivre. 
Je suis à une période de ma vie où tous les 
enfants sont devenus grands, personne 
ne s’oppose à notre nouvelle façon de 
faire, sans cadeaux. Je sais que la réalité 
des jeunes familles est différente, mais 
essayons de rendre le moment spécial, 
plutôt que les cadeaux spéciaux. 

V ivre de beaux moments nous 
nourrit, alors que les cadeaux 

peuvent nous laisser une impression de 
vide. 

Je souhaite donc cette année à tous les membres de la coopérative de trouver 
leur signification à ce Noël ; de passer un Noël à leur image. Ne laissez pas la 

société dicter comment vous devez passer cette période de l’année.

Laissez-vous transporter par l’esprit des fêtes! 

Demandez-vous ce qui vous ferait du bien et ce qui ferait du bien aux êtres 
chers de votre vie!
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Studio 
Breathe
GRIFFINTOWN

On vit tous du stress et pour garder l’équilibre, 
on doit prendre soin de soi. Heureusement 
juste à côté de notre coop se trouve le studio 
Breathe, certainement un oasis de bien 

être! L'offre de cours est variée. Je suis donc allée 
rencontrer l’une des propriétaires pour en apprendre 
davantage. 
 
Depuis quand votre studio existe-t-il? 
Ça fait maintenant plus de 10 ans que nous sommes 
ouverts. Notre succursale principale, l’une de trois, se 
trouve à Griffintown.
 
Comment avez-vous débuté le yoga? Pourquoi 
l’enseignement? 
Nous sommes trois propriétaires. Je suis Alexandra, 
c’est moi la femme d’affaire derrière le concept. Il 
y a Alain qui est champion international en sports 
de combats et aussi Kimiko, un yogi exceptionnel 
qui nous vient de Californie. Nous voulions créer un 
lieu inspirant et antistress ainsi qu’une communauté 
concentrée autour d’un lieu où la force et le zen se 
rencontrent.
 
Quels services offrez-vous? 
Notre studio représente le yin et le yang. Nous offrons 
à la fois des cours de méditation et de yoga comme le 
Kundalini, le yoga chaud et le yin yoga, de même que 
des cours d’entrainements et de sports de combats 
comme le karaté, la boxe et le kick boxing.
 
À qui vos cours s’adressent-ils? 
Nos cours s’adressent à ceux qui cherche force et 
flexibilité, bien-être et communauté. Les gens de tous 
les niveaux et de tous les âges sont bienvenus.
 
Le studio fait plus de 7 000 pieds carrés et il est situé 
près du canal Lachine. Nous avons 3 salles de cours, 
un lounge et des vestiaires équipés de douches.
 
Nous avons même un bar à jus et un petit coin bou-
tique. Breathe, c’est l’endroit idéal pour performer, 
relaxer et…se remettre du temps des fêtes.
 
Les cours sont offerts toute la journée!
 
1744, rue William, Montréal H3J 1R4 
514-846-8884

2 AU 24 DÉCEMBRE 2017
LE GRAND MARCHÉ DE NOËL DE MONTRÉAL

GRATUIT

- Venez espionner le Père Noël par la fenêtre de son 
bureau afin de découvrir tous ses secrets et ses idées 
cadeaux.

- En achetant une peluche au coût de 8$, vous 
contribuerez à rendre le Noël des jeunes de la 
Fondation du centre jeunesse de Montréal un peu 
plus magique.

- Venez découvrir un environnement féérique et 
spectaculaire qui éblouira petits et grands : une im-
mense structure de jouets, des animaux et un pantin 
géants, l’atelier des lutins, la maison du Père Noël et 
l’Igloo du Lait !

http://marchenoelmontreal.ca/fr
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JUSQU'AU 8 JANVIER 2017
LE LIVRE SENS DESSUS DESSOUS

Le livre illustré cache bien des sur-
prises. Que le lecteur ouvre grand 
ses yeux, ses mains et, pourquoi 
pas, ses oreilles!

http://www.banq.qc.ca/activites/
itemdetail.html?calItemId=87165

22 FÉVRIER AU 12 MARS 2017
MONTRÉAL EN LUMIÈRE 2017

- Festival 
- Arts & Spectacles
- Gastronomie
- Site extérieur gratuit
- Nuit Blanche
- Forfaits & voyages

Plus de détail sur le site officiel.

MONTRÉAL EN LUMIÈRE
http://www.montrealenlumiere.com/

7 JANVIER 2017
AMAZING DANCE CLASS 

Offered at the Centre Sportif de 
la Petits Bourgogne... the class 
is offered by a veteran dance 
teacher here in Montreal named 
Selwyn. 

The class is Afro-Carribean 
Dance - and it is on Saturdays 
from 11:45 am to 12:45 pm. 

Next session begins on 
January 7th and goes for 3 
months, Cost is $75. 

This is so much fun - I have 
been enjoying Selwyn's class 
in Montreal for about 20 yrs 
and I am so happy he is here 
in the community. I wanted to 
share this information with my 
neighbours.  

The Sports centre offers many 
different classes and as well - 
there is a wheelchair accessible 
swimming pool that offers a 
free swim time every day of the 
week... 

Contact the Centre
514-932-0800
http://cspb.ca   
Address 1825 Notre-Dame W. 

cheers 
and 

JUSQU'AU 16 SEPT. 2018 
PIÈCES DE COLLECTIONS

Les collections patrimoniales 
rassemblées par Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec 
(BAnQ) appartiennent à tous les 
Québécois. 

Cet héritage, constitué de docu-
ments publiés et de documents 
d’archives québécois ou relatifs 
à celui-ci, contient les pensées, 
les espoirs et les sensibilités 
artistiques que les hommes et les 
femmes d’ici ont choisi de livrer à 
la postérité. 

Il ouvre des millions de fenêtres 
sur l’histoire, la littérature et l’art 
pour le regard curieux ou pas-
sionné du public d’aujourd’hui.

http://www.banq.qc.ca/activites/
itemdetail.html?calItemId=89958
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Voici une invitation concernant les 
formations intercoops offertes par 
Bâtir son quartier :
 
Ces ateliers sont offerts à tous 
les membres des coopératives 
actuellement accompagnées par Bâtir 
son quartier.

ORMATIONS ACTUELLEMENT EN 
PÉRIODE D'INSCRIPTION

MARDI 13 DÉCEMBRE : PROCESSUS 
BUDGÉTAIRE ET AUGMENTATIONS 
DE LOYER 
 
Formatrices : Chantal Montmorency 
et Lorraine Gagné

Cette formation est ouverte à tous les 
membres des coopératives. Elle a pour 
but d’aider à mieux comprendre le 
processus de préparation d’un budget 
ainsi que les critères et décisions 
et les exigences légales liées aux 
augmentations de loyer. 

- 18H30 à 21h00

- Pavillon Wilfrid-Bastien : 8180, rue 
Collerette, H1P 2V5

- Inscription obligatoire avant le 6 
décembre - Places limitées

MERCREDI 25 JANVIER : DIVERSITÉ 
CULTURELLE ET VIVRE-ENSEMBLE

Meubles aux ordures

Dans le dernier Bulle Bassin, nous 
vous informions de la procédure à 
suivre afin de disposer de vos gros 
objets. Et bien, elle n’a pas changé! 
Vous avez été plusieurs à remarquer 
ce matelas abandonné la semaine 
dernière près du garage. 

ILa collecte a lieu sur demande les 
mercredis en composant le 311.

Les objets ne doivent pas dépasser 
un volume de 5 m3 et doivent être 

/ ANNONCES //

Formations intercoops de 
Bâtir son quartier

déposés au chemin entre le mardi soir 
à 21hres et le mercredi matin à 8hres.

En dehors de ces plages horaires, 
vous pouvez vous débarrasser de vos 
meubles et gros objets en les apportant 
à l’Écocentre Lasalle, dont l’adresse 
figure ci-dessous.
 
Écocentre Lasalle
10.0 km 7272, rue Saint-Patrick, 
Montréal, Québec, H8N 2W7
http://ville.montreal.qc.ca/ecocen-
tres/

Écocentre Eadie – FERMÉ
(travaux échangeur Turcot)
4.4 km 1868, rue Chabot, Montréal, 
Québec, H4E 4P4 
http://ville.montreal.qc.ca/ecocen-
tres/

Les objets laissés sur le trottoir en 
dehors de cette plage horaire nous 
rendent passibles d’une amende. 
Ceci s’applique également aux sacs à 
ordures et aux autres rebus de taille 
régulière.

Faites preuve d’initiative, contactez le 
311 !

Allez LIKE 
notre page 
Facebook
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Trop de fausses alarmes

Le comité Gestion d’immeuble vous 
rappelle la réglementation municipale 
en lien avec les fausses alarmes 
incendie. 
 
Les pénalités en cas de fausses alarmes 
dans une même année sont les 
suivantes :

– deuxième intervention : 250 $

– troisième intervention : 750 $

Formatrices : Joanie Laroche et 
Chantal Montmorency

Les échanges interculturels font partie 
des richesses de la vie en coopérative. 
Cet atelier s’adresse à des membres 
désireux d'acquérir des connaissances 
et réflexes appropriés afin de tirer 
parti de la diversité culturelle de votre 
coopérative et de répondre aux défis 
qu’elle suscite. 

- 18H30 à 21h30

- Pavillon Wilfrid-Bastien : 8180, rue 
Collerette, H1P 2V5,

- Inscription obligatoire avant le 18 
janvier - Places limitées.

Pour vous inscrire aux ateliers, 
veuillez remplir le formulaire suivant : 
https://goo.gl/forms/4ILLr3Yo06Bss0dJ3
 
Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
nous.
 
Au plaisir de vous y voir,
 
Joëlle Dupras - Formatrice
T (514) 933-2755 poste 313

– quatrième intervention et les 
suivantes : 2700 $
 
Bien que certaines alarmes aient 
été déclenchées par des incidents 
techniques, plusieurs autres ont été la 
cause de méfaits. Des gens ont tiré sur 
les déclencheurs! 
 
Les sommes importantes que nous 
engageons en amendes nous incitent 
à envisager des mesures dissuasives 
qui nous permettront d’identifier 
les coupables et de facturer au 
propriétaire du logement impliqué 
le coût de l’amende.

http://www1.ville.montreal.qc.ca/
banque311/content/service-de-sécurité-
incendie-de-montréal-appels-dalarme-
incendie-non-fondés

Participer à la Coop, c’est 
un must!

Lors de votre entretien individuel, 
nous cherchions à nous assurer que 
vous répondez à 2 critères fonda-
mentaux : que vous êtes disponible 
pour participer à un comité et que 
vous êtes capable de vivre en com-
munauté.

Ceux qui ne participent pas peuvent 
perdre leur statut de membre. En fait, 
même si participer est nécessaire, ce 
n'est pas suffisant! Votre participation 
donne une vie à la coop, elle lui donne 
une âme et une personnalité.

Nous devons maintenant définir cette 
personnalité et nous souhaitons qu’elle 
soit marquée par notre capacité à 
vivre en communauté.

Mais qu'est que la vie en commu-
nauté ?  

La vie en communauté implique le 
partage et l'échange. Le partage et 
l’échange de temps, de savoir, de 
savoir-faire et de savoir-être. On peut 

partager les objets qu'on a en trop ou 
bien partager nos passions. On peut 
aussi apprendre à se connaître, à se 
côtoyer et à s’entraider.

Comment ? 

Pour débuter, sachons respecter 
la différence, le bien collectif, nos 
voisins! 

Sachons respecter nos règlements, 
notre logement, notre bâtiment, notre 
contrat de membre qui nous engage 
envers notre communauté.

Notre discernement nous permettra de 
nous démarquer et de nous définir. Au 
lieu de vous demander ce que la coop 
peut faire pour vous, demandez-vous 
ce que vous pouvez faire pour la coop.

Vos initiatives sont les bienvenues, 
c’est de cette façon que la 
coop restera un milieu de vie 
rassembleur.

Votre Comité participation
participation.coopbassins@gmail.com

Pharmacie PROXIM

Le service personnalié de la Pharmacie 
PROXIM sur Notre-Dame:  

Il offre entre 15% de rabais au 50 ans 
& plus. Offre aussi de livrer si besoin, 
article de chez Jean-Coutu (spéciaux)

merci, 

Cordialement vôtre,

Marjolaine Jean
(514) 903-8539
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1. En premier temps, couper 
toute votre viande en 

très petit morceau (sur les 
photos ca parait plus gros)

2.Par la suite c’est les 
patates et les oignons

3. Dans un grand plat 
allant au four, y mettre 

la viande et les oignons, une 
bonne couche (les oignons 
doivent couvrir toute la 
viande et puis mélanger le 
tout ensemble

4.Y mettre généreusement 
du sel et poivre sur 

la couche et y ajouter 
les patates qui doivent 
également recouvrir le tout 
et y rajouter du sel et poivre

5.Par la suite, rouler 
votre pâte à tarte (faite 

maison, pas du magasin 
déjà faite et congelée, c’est 
vraiment pas bon, donne pas 
le même résultat)

6.Faire la pâte assez 
épaisse et recouvrir le 

tout puis faire deux gros 
trous à travers la pâte et 
remplir d’eau, attention, 
aillez assez de place, la pâte 
va gonfler un peu (pour ca 
faut y mettre de l’eau, la 
pâte va boire le bouillon)

7. Couvrir du couvert 
et mettre au four à 

250 degré pendant 9h à 
10h, dépendamment de 
la quantité, plus long si 
doublez et moins si diminuer 
la recette

ATTENTION :  Ne pas trop pétrir, 
sinon elle sera dure.

Contrairement au pain qui faut pétrir de 
10 à 15 minutes, la tarte c’est environs 
2-3 minutes, le plus vite possible pour 
former une boule de pâte

Petit truc : Vous pouvez tout préparer 
votre viande, oignons et gardez vos 
patates dans de l’eau froide dans le frigo 
et même votre pâte et au lendemain, 
mettre le tout dans le plat et au four et 
tout sera cuit à temps pour le souper.

Souvent pour petit version, j’utilise ma 
mijoteuse à slow pendant 10h-10 :30, 
pas trop remplir jusqu’au bord car l’eau 
débordera de votre mijoteuse à cause de 
la pâte qui gonfle 

Bon appétit!

N. B. : J’espère que tout est là, si vous 
avez des questions n’hésitez pas à 
m’écrire dans le respect et ça me fera 
plaisir de vous répondre.

Infos.danse@gmail.com
France

Cipâte-Cipaille
Très délicieux, mais un temps de préparation et de cuisson 
très longue.

Viandes : Boeuf, Porc et Poulet, dans le temps c’était de la 
perdrix, sanglier et chevreuil ou boeuf etc. 

vous pouvez utiliser de la viande sauvage aussi, mais le 
Cipâte est composé de trois sortes de viande, chaque village 
avait sa combinaison de viande et autres épices etc.  

Vous devez surveiller environs aux 3 
heures pour ajouter de l’eau toujours 
pour couvrir votre pâte, sinon, votre 
cipâte sera sec, je préfère juteux et avec 
sauce

Pâte maison, très facile, votre recette 
de pâte à tarte, sinon, pour deux tasses 
de farine, y mettre 1 c. à thé de sel et 
ajouté un peu de graisse végétale que vous 
mélanger ensemble en frottant dans vos 
mains dans la farine et ajouter petit à petit 
de l’eau très froide à la fois pour former 
une pâte

POUR 

6-7 PERSONNES ASSEZ GRANDE ASSIETTE

TEMPS DE CUISSON

9H:30-10H (À SURVEILLEZ)

TRÈS ANCIENNE RECETTE DU QUÉBEC DU TEMPS DES FÊTES
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À l’approche du temps des Fêtes, 
nos estomacs ne sont pas les seuls 
à se gonfler. Bien souvent, nos pou-
belles débordent elles aussi!

SALLE COMMUNAUTAIRE

Vous voulez réserver la salle communautaire?

Le comité écoresponsable vous propose trois pistes 
d’actions qui vous permettront de réfléchir à votre 
consommation et d’adopter des comportements plus 
verts. En cette période de surabondance, rappelons nous 
la formule des 3R : réduire, réutiliser et recycler.

1. Réduire 
 
Le meilleur déchet étant celui qui ne se produit 
pas, commençons par réduire nos achats. Plutôt 
que d’acheter des objets à vos proches, offrez-leur 
des moments ou des expériences en cadeau. Par 
exemple, organisez une promenade en famille sur 
le Mont-Royal ou bien invitez des proches pour 
une soirée cinéma en salle. Vous pourriez aussi les 
inviter à cuisiner des biscuits et des bons petits plats 
chez vous un dimanche après-midi. 

2. Réutiliser 
 
Plutôt que de jeter un objet à la poubelle, faites 
preuve de créativité pour lui trouver une nouvelle 
utilité,  même s’il n’en avait plus. Fréquentez les 
friperies et les ventes de garage pour dénicher des 
cadeaux qui ont une histoire bien à eux. Un objet 
n’a pas besoin d’être neuf pour faire le bonheur de 
quelqu’un.

3R

BULLE VERTE
Consultez ce lien et communiquez par la suite avec le comité 
secrétariat par courriel pour effectuer votre réservation.

Formulaire en ligne:
https://docs.google.com/forms/d/1npeY7fsR3mkELiO8q1OnvthUB
RULN3yuPUI_pAkLThQ/edit?usp=sharing

Catherine Responsable du secrétariat

Calendrier des activités, pour vérifier si votre date est 
toujours disponible:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vu7TFzp8EL1LcQLe
IszceKFDtZF0l4SKTjgQMiRwHoE/edit?usp=sharing

3. Recycler 
 
Utilisez ce que vous avez sous la main pour emballer vos 
cadeaux. Plein de choses peuvent faire l’affaire, que ce 
soit des journaux, d’anciennes cartes routières, du tissus 
usé ou même l’emballage de l’année dernière!  

Bien entendu, ce ne sont là que des suggestions. Le comité 
éco-responsable vous invite à envisager de nouvelles façons 
de préserver la planète!

Nous vous souhaitons une excellente période des Fêtes, pleine 
de beaux et de grands moments avec les gens que vous aimez.

Nous vous réservons plusieurs projets pour 2017. 
Nous avons hâte à ce qui vient!

https://docs.google.com/forms/d/1npeY7fsR3mkELiO8q1OnvthUBRULN3yuPUI_pAkLThQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1npeY7fsR3mkELiO8q1OnvthUBRULN3yuPUI_pAkLThQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vu7TFzp8EL1LcQLeIszceKFDtZF0l4SKTjgQMiRwHoE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vu7TFzp8EL1LcQLeIszceKFDtZF0l4SKTjgQMiRwHoE/edit?usp=sharing

