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MOT DU PRÉSIDENT
Jocelyn Picard
president

��ers membres et amis,

�e printemps est maintenant à nos portes avec un vent de c�an�ement qui pourra
certainement é�a�er nos c�aumi�res.
�es derniers mois furent difficiles, nos vies ont été bousculées et nous avons tenté
tant bien que mal de nous adapter. Nous avons d� annuler, reporter nombre d’activités,
mais cela ne veut pas dire que tout a été mis sur pause. Au contraire, l’équipe en
télétravail , au mo�en des réseaux sociaux, �OOM, courriel, et du bon vieux télép�one a
pris le temps de prendre des nouvelles des membres, de leur apporter un peu de réconfort
afin de les épauler en cette période de turbulence. Aussi, les intervenantes T�� ont
continué à tenir leur café�rencontre de fa�on virtuelle dans le but de maintenir une
communication et de répondre aux besoins des membres mal�ré la distanciation.
Par ailleurs, des messa�es ainsi que des nouvelles de notre Association ont été
publiés sur les réseaux sociaux afin d’informer nos membres des derniers événements.
�omme vous savez, la transition vers le télétravail a demandé un ajustement, mais
l’équipe de l’APH a su persévérer m�me en période de crise tout en continuant de vous
concocter de nouvelles activités que nous espérons �tre en mesure de maintenir mal�ré
la pandémie.
En terminant, l’équipe de l’APH se joint à moi pour vous sou�aiter un bel été et
prenez note que la Semaine de l’action des bénévoles aura lieu du 1� au �� avril ���1.

�ocel�n Picard,

ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE L’APH

Suivez�nous�
�omme vous avez pu le constater, votre Association est très présente sur les médias
sociaux, plus précisément sur la page Facebook de l’APHPSSJ et sa chaîne YouTube.
Afin de demeurer connecté et être à l’affût des dernières nouveautés et des
informations importantes, n’hésitez pas à aimer notre page Facebook (APH.Joliette)
et à la diffuser dans votre réseau�
�ous ne savez pas comment vous abonner à notre page Facebook� Rien de plus
simple� Suivez les étapes ci�dessous afin de ne rien manquer�
• Rendez�vous sur Facebook.com;
• Inscrivez �Association des personnes handicapées ph�siques et sensorielles
secteur Joliette� dans la barre de recherche;
• �liquez sur le bouton �J’aime� afin d’aimer la page de l’Association;
• Abonnez�vous afin de ne rien manquer en cliquant sur le bouton Abonné(e).

Saviez�vous que�
• L’APHPSSJ prête des équipements spécialisés pouvant faciliter les activités de
la vie courante aux personnes vivant avec une limitation. L’objectif est de
dépanner ou d’apporter une aide temporaire à la personne quand cela est
possible. Il se peut que la grandeur, la hauteur ou les dimensions disponibles
ne conviennent pas, il faudra vérifier. Pour tout renseignement � ��� ����
����.

Parmi les équipements disponibles͗
•
•
•
•
•

Fauteuil roulant manuel
Marchette
Déambulateur
�anc de douche
Rampe pour monter des marches, etc.
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���NE�EN�S � S��L��NE�
Assemblée générale annuelle de l’Association
Nous prévoyons tenir notre Assemblée générale annuelle comme à l’habitude au
mois de juin. Comme la situation pandémi�ue peut évoluer rapidement et �ue tout
peut �tre sujet à changement, nous vous tiendrons informés de la date et l’heure
en temps et lieu via votre avis de convocation.

�ermeture de nos bureaux
�euille� prendre note �ue les bureaux de l’Association seront fermés pour nos
vacances estivales à partir du �6 juillet 2�2� et nous serons de retour le 2 ao�t 2�2�.

A��S �E ��C�S
Le �� a�ut 2�2�
à l’âge de 55 ans est décédé
�. �obert �agnan
Le 29 ao�t 2�2�
à l’âge de 42 ans est décédé
�. �athieu �ionne
Le �� septembre 2�2�
à l’âge de 66 ans est décédé
�. �ac�ues Souli�res
Le 2� novembre 2�2�
à l’âge de 82 ans est décédé
�. �ac�ues Lalande
Le 2 décembre 2�2�
à l’âge de 69 ans est décédée
�me Alberte Babineau
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Mesures sanitaires à respecter lors des activités
•

�i vous ave� des sympt�mes �fi�vre� tou�� diffi�ultés respiratoires� mal de �or�e�
diarr�ée� et���� ������ � �A �A�����

•

Une employée de l’APH prendra votre température à votre arrivée afin d’assurer la
sé�urité des parti�ipants�

•

Arrivée des participants 15 minutes SEULEMENT avant l’activité (sauf pour les utilisateurs
du transport adapté);

•

Masque OBLIGATOIRE en tout temps dans l’Académie (corridors, toilettes, salles et
bureaux) jusqu’à ce que vous soyez assis;

•

�ous devrez maintenir en tout temps une distanciation de deux (�) m�tres;

•

�ésinfection des mains OBLIGATOIRE en arrivant et lors de vos déplacements;

•

Si vous ne pouvez porter de masque pour des raisons médicales, un billet de votre
médecin sera requis;

•

Un seul membre sera accepté à la réception, sauf deux personnes résidant à la m�me
adresse; les autres devront patienter dans le corridor toujours en maintenant les deux
m�tres de distance;

•

Évitez toute circulation inutile dans nos bureaux ainsi que dans l’Académie�

�OI�I LE GAGNANT �U
�ON�OURS
�
M� �IERRE NAULT
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POLITIQUE DE L’APH À LIRE ATTENTIVEMENT
�es règlements ont été fixés concernant les inscriptions� les paiements et les absences
lors des activités offertes à l’Association. Les règles ci�dessous ont été mises en place
afin d’assurer une ambiance harmonieuse et un respect des employés et des membres
de l’APH.

Période d’inscription
Vo�s inscrire ���nt �� d�te �i�ite p�r té�ép�one se��e�ent�

Inscription o� �nn���tion
Vo�s de�e� �ppe�er ���nt��e Mic�e�� tec�nicienne en �oisirs� �� ��� ��������� poste � o� ��ise
L�ndr�� secrét�ire�réceptionniste� �� ��� ����������

*Veuillez noter qu’en lien avec la situation, une seule personne à la fois est
per�ise à la r�ception�

�oncern�nt �es p�ie�ents
�t�nt donné �� sit��tion �ct�e��e� no�s �o�s de��ndons de ne ��ire ��c�n p�ie�ent� No�s
�o�s ��iserons en te�ps et �ie� de �� procéd�re � s�i�re concern�nt �e �ode de p�ie�ent�
Merci de �otre co����or�tion�

Acti�ités �r�t�ites
Vo�s inscrire et no�s in�or�er de to�te �nn���tion�

En c�s de ����die
Vo�s ��stenir de �o�s présenter ��� �cti�ités po�r é�iter de cont��iner �es ��tres et no�s en
��iser ��ire �es directi�es des �es�res s�nit�ires � �dopter �ors des �cti�ités � �� p��e
précédente��
�ous avez des questions ou vous désirez avoir de plus amples informations sur les règles
s’appliquant aux activités de l’APHPSSJ?
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au ��� �������� ou par courriel au
in�o��p�pss��co�.
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DŽƚĚĞůĂƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶŶĞĞŶůŽŝƐŝƌƐ

Bonjour chers membres,
Depuis plus d’un an, la pandémie a freiné plusieurs activités de l’Association. Par
chance, la Santé publique nous a autorisés à poursuivre notre mission en
permettant quelques activités dans nos locaux, car celles-ci ne pouvaient être
réalisées sur Zoom, notre clientèle n’ayant pas nécessairement accès à Internet.
Des mesures sanitaires ont été mises en place afin de protéger tous les membres,
bénévoles, et le personnel de l’Association. Aucun cas de Covid-19 ne s’est
manifesté lors de la session automne 2020 et celle de l’hiver 2021.
Vous constaterez dans ce baladeur que pour notre période estivale, peu d’activités
sont affichées. Les rassemblements étant interdits pour l’instant, il nous est difficile
de savoir, au moment où la programmation est envoyée à l’impression, si nous
pourrons tenir toutes nos activités, telles que le tournoi de quilles, pique-nique,
moment plein air et les soupers dans les restaurants. Si toutefois la situation le
permet et que nous pouvons réaliser quelques activités, nous vous aviserons en
vous envoyant par la poste les informations pertinentes à cet effet, et les
calendriers des activités seront mis à jour quotidiennement sur notre site Internet.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre afin de répondre à notre mission
qui est de briser l’isolement des personnes handicapées dans leur milieu et de
prendre en considération le bien-être de tous. Nous sommes, autant que vous,
dépassés par cette situation qui est hors de notre contrôle et avons bien hâte que
tout cela soit derrière nous.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, des
suggestions, des commentaires, ou même si vous ressentez le besoin de parler, il
nous fera plaisir de vous répondre ou de vous écouter. Continuez de prendre soin
de vous.
Au plaisir de tous vous revoir bientôt.

Chantale Michel
votre technicienne en loisirs
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LOISIRS

�E��SE E� ����E S�� C�A�SE
AVEC �����A
Continuons de bouger ��
�me �oni�a �ortin
�esponsable �

�me Chantale �ichel
�ous les jeudis du �� mai au �� juin ����.
Port du masque obligatoire jusqu’à ce que vous soyez
assis�
�� h �� � �� h ��
�embres actifs et associés �
����� �
�embres supports et non�membres � ����� �
�alle le �urmure
���� rue de �alaberry� �oliette
� rencontres a�ec � participants

Cette activité s’adresse aux hommes et aux femmes ayant une capacité moindre ou élevée
à bouger les bras ou avec une paralysie d’un côté ou une difficulté avec son équilibre. En
étant assis dans votre fauteuil ou sur une chaise� vous alle� tonifier les muscles supérieurs
de votre corps sur une musique entra�nante et travailler votre coordination.

Vêtement confortable et bouteille d’eau�
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Initiation à l’acrylique et cendre sur toile
Sylvie Ratelle, artiste peintre

LOISIRS

���������

Création d’une toile à relief et colorée à l’aide de cendre et
de peinture acr�li�ue
�n seul �od�le sera choisi par l’enseignante

��e �yl�ie �atelle
�es�onsa�le �

��e �ic�eline ��ru��
�es �ardis �� ��� �ai et �� � et �� �uin ����
�es �ercredis ��� ��� �� �ai et �� �� �uin ����
congé �ercredi le � �uin
�es �eudis ��� �� �ai et �� �� et �� �uin ����
Port du masque obligatoire jusqu’à ce que vous soyez
assis�
�� h �� à �� h ��
�e��res acti�s et associ�s � ����� � �toile incluse�
�e��res su��orts et non��e��res ������� �
�alle �olaine �ortie� local ���
���� rue de �ala�erry� �oliette
� cours a�ec � participants

�ous �ous re�ettrons �otre toile à �otre �er cours�
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LOISIRS

���A ��� ��A��� �N �A��N��
A��� �A����

�me Carole Poupart
�esponsable �

�me C�antale �ic�el
�ous les mardis ��, �� mai et �, � et �� juin ����
Port du masque obligatoire jusqu’à ce que vous soyez
assis�
�� h �� à �� h ��
�embres actifs et associés �
��,�� �
�embres supports et non�membres � ��,�� �
�alle le �urmure
���, rue de �alaberry, �oliette
� rencontres avec � participants

�es cours comprennent des e�ercices de méditation, rela�ation
respiration et enchainement de postures�

N’oubliez pas votre bouteille d’eau�
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EŽƵǀĞůůĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞĚĞƐdƌĂƵŵĂƚŝƐĠƐƌĂŶŝŽĐĠƌĠďƌĂƵǆ
WĂƌŚĂŶƚĂůƵƉŽŶƚ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůĞ
>ĞƐůŽŝƐŝƌƐ:ŽůŝĞƚƚĞĞƚdĞƌƌĞďŽŶŶĞ
�our ce qui est des loisirs �marche�, les dates sont inscrites au calendrier. Si vous souhaitez
participer, n’hésitez pas à nous appeler afin de donner votre inscription. Si nous devons annuler,
nous appellerons les membres inscrits afin de les aviser. �erci de votre compréhension.
>ĞƐĐĂĨĠƐͲƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐǌŽŽŵ
�epuis le mois de �anvier, les membres du groupe se réunissent � fois par mois sur la plateforme
�oom. Les membres de �errebonne et de �oliette sont présents en grand nombre. �oici les su�ets
discutés lors de nos derni�res rencontres :la zoothérapie, les trucs et les astuces pour améliorer
son quotidien, les résolutions et les défis personnels pour la nouvelle année et qu’est�ce qui vous
aide à aller plus loin.
Si vous �tes membre du groupe ��� et que vous hésitez encore à faire partie des cafés�rencontres
sur �oom, appelez�nous et nous nous ferons un plaisir de vous répondre afin de faire un test �oom
avec vous et ainsi, vous expliquer la marche à suivre.

�hotos des animaux envoyées à la suite d’un café�rencontre portant sur la zoothérapie.
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����e� ��i�e �u� � �e ��n����e �
��� ���e ����in� in�e�ven�n�e ���������i��e
�arfois, pour nous rassurer, nous pouvons avoir tendance à tout vouloir contrôler. �ue ce soit
notre routine, notre poids, les gens qui nous entourent, le niveau de linge sale dans notre panier
à linge, nos émotions… �ous pouvons aussi nous servir du contrôle pour nous rassurer en temps
de pandémie. �ous ne savons pas quand nous allons pouvoir recommencer nos sorties et nos
activités comme avant, mais au moins nous savons que nous avons le contrôle sur certaines
choses. Cela peut nous donner l’impression d’avoir plus de pouvoir sur notre vie et ce qui nous
entoure.
�ais est�ce sain de tout vouloir contrôler� �a réponse est non.
Il se peut que quelque chose d’imprévu arrive et que vous perdiez le contrôle. Il se peut aussi
que les gens de votre entourage se fâchent ou vous évitent parce qu’ils n’aiment pas se faire
contrôler. Dans ces situations, votre niveau de stress risque grandement d’augmenter. C’est
pourquoi il faut savoir lâcher prise. C’est�à�dire, accepter que la perfection n’existe pas et qu’il y
a des choses dans la vie que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler.
��i�i un �u�i� ��u� v�u� �i�e� � vi�u��i�e� �e �ue v�u� ��uve� ��n����e� �u n�n ��n� v���e vie �

�i vous le désirez, vous pouvez aussi vous faire votre propre liste de choses que vous pouvez
contrôler ou non.
�i v�u� �en�e� �ue v�u� �e��e� �e ��n����e �u� v���e ��n����e� ���e�e��n�u��
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texte de �ade �artin, intervenante psychosociale �CC

24

31

(BUREAUX FERMÉS)

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

Yoga sur chaise

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

Yoga sur chaise

25

18

17

Loisirs TCC
Joliette

4

11

3

mar.

10

NATIONALE
DES PATRIOTES

FÊTE

lun.

26

19

ZOOM
13 h 30 à 15 h 00

Café-rencontre TCC

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

ZOOM
13 h 30 à 15 h 00

5

12

Café-rencontre TCC

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

mer.

jeu.

Remise en forme
sur chaise

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

27

28

21

14

13

20

7

ven.
6

Remise en forme sur chaise

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

Terrebonne

Loisirs TCC

Remise en forme
sur chaise

MAI 2021

22

29

28

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

Yoga sur chaise

15

8

1

21

14

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

7 Yoga sur chaise

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

Yoga sur chaise

mar.

13 h 30 à 15 h 00

Café-rencontre TCC
ZOOM

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

mer.

30

23

16

9

2

(bureaux fermés)

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

Remise en forme
sur chaise

Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile

Remise en forme
sur chaise

jeu.
Initiation à l’acrylique
et cendre sur toile
3

24

17

10

SEMAINE DES PERSONNES HANDICAPÉES, DU 1er AU 7

lun.

JUIN 2021
ven.

25

18

11

4

lun.

6

13

20

27

5

12

19

26

mar.

Café-rencontre TCC
ZOOM
13 h 30 à 15 h 00

mer.

28

21

14

7

(bureaux fermés)

jeu.

JUILLET 2021

29

22

15

8

1

ven.

30

23

16

9

2

lun.

30

24

23

31

5

ven.

26

19

Les beaux proverbes.com

Le coeur est un jardin
où germent
12
les plus belles pensées!

jeu.

Mois de la sensibilisation à l’atrophie
musculaire spinale

25

18

17

16

Café-rencontre TCC
ZOOM
13 h 30 à 15 h 00

11

10

9

4

3

mer.

2

mar.

AOÛT 2021

27

20

13

6

FONDANT AU CHOCHOLAT
RECETTE

ƵĐŚŽĐŽůĂƚ͕ƐĞƵůĞŵĞŶƚϱŝŶŐƌĠĚŝĞŶƚƐĞƚƵŶ
ƐĞƵůďŽůăůĂǀĞƌ͘dŽƵƚĞƐƚĚŝƚ͊ 
I�G��������
o
o
o
o
o

�������� n�i�� �������� g �� oz� ou �� ml ���� tasse�
�eu��e� �� ml �� c. à soupe�
�u��e� �� ml ���� tasse�
Œuf��
���ine ��u� u���e��� ml �� c. à soupe�

���������O�

�. �réchauffez le four à ��� �C ���� ���. �lacez la grille au centre du four.
�. �achez grossi�rement le chocolat et réservez �� ml �� c. à soupe�.
�. Dans un bol moyen allant au four à micro�ondes, faites fondre le
chocolat et le beurre � minute, en remuant apr�s �� secondes.
�. Ajoutez le sucre et mélangez à l’aide d’un fouet. Incorporez l’œuf en
fouettant.
�. Ajoutez la farine et fouettez lég�rement.
�. �épartissez la préparation dans deux ramequins. Ajoutez �� ml �� c. à
soupe� de chocolat haché au centre de chaque portion et enfoncez
lég�rement dans la pâte.
�. Déposez sur une plaque de cuisson et faites cuire �� minutes ou
jusqu’à ce que les rebords du gâteau soient fermes et le centre
encore coulant. �aissez tiédir quelques minutes avant de servir.
�O�� �� ��� Cette recette se prépare tout aussi bien pour � personnes � vous n’avez qu’à
doubler la quantité des ingrédients�

�O��������O� Cette recette est meilleure préparée à la derni�re minute.
������� ���������� Calories ��� � �rotéines � g � �ipides �� g � �lucides �� g
� �ibres � g � �odium ��� mg

ƉĂƌ Geneviève O’G�e��n
ĚĞ ��v�u�e�
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>^/E&/d^>Dh^/Yh
Elle calme l'anxiété, stimule la concentration, la mémoire, le langage… La dopamine produite par le
cerveau diffuse un bien��tre chez une personne écoutant la musique au moment opportun, source
de bienfaits physique et mentale. La musique adoucit les mœurs en influençant le comportement et
les émotions.
La musique permet aux personnes âgées de participer le temps d’une chanson au bonheur quotidien
et de cultiver leur optimisme. Elle calme l’anxiété, stimule la concentration, la mémoire, le langage….
La musique soigne aussi. Elle peut apaiser, stimuler et entra�ner corps et mémoire : il s’agit de la
musicothérapie.
Sans connaissances musicales préalables, elle agit à différents niveaux au bénéfice d’une personne
malade, déprimée ou isolée :
•

L’humeur : notamment en cas d’hospitalisation de longue durée, elle aide les patients à
mieux supporter leur sé�our et les soins, et donc les relations avec leur famille et le
personnel soignant.

•

La douleur : une musique paisible déclenche la production d’endorphines diminuant
douleurs et angoisse. Elle est utilisée en soins palliatifs, pré ou
postopératoires et traitement de douleurs chroniques.

•

L’activité cérébrale : la dopamine augmente la créativité, entretient
et stimule la mémoire, surtout chez celles pratiquant un instrument.

•

L’effort physique : elle modifie la perception de la fatigue. Les endorphines antidouleur redonnent
de l’énergie.

•

Le stress : la musique renforce la résistance en baissant le niveau de cortisol, hormone du stress.

•

Le sommeil : la paix d’une musique douce aide à s’endormir et elle est propice à un sommeil
réparateur. Son rythme impacte les muscles, la tension, la respiration et le cœur.

https:�����.futura�sciences.com�sante�actualites�vie�sante���bonnes�raisons�ecouter�musique������
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��� ���N�A��� ��� �A���������
�a majorité des gens trouve l’hiver long et ennuyant� �our certains, c’est la
saison la plus di��icile, car l’accessibilité dû à la neige et à la glace, est un
véritable obstacle� �oici �uel�ues suggestions de passe�temps et de ses
bien�aits�
� ��avorise la concentration… et la détente
�n faisant un casse�tête, on fixe notre attention et peu � peu, on prend de la distance avec la
réalité. �oil� pourquoi, beaucoup d’adultes associent les casse�têtes � un moment o� ils peuvent
presque � tout oublier �. Ce bienfait n’est pas garanti � pour certains, les casse�têtes les
détendent, pour d’autres, pas du tout. On considère donc les pu��les comme un des nombreux
outils �voire les mots croisés, le coloriage, le tricot, les �udo�us, les mandalas, etc.� pouvant nous
aider. � nous de faire des essais afin de trouver notre �obby anti�stress.

�� �timuler les neurones
�aire des casse�têtes serait un type de mise en forme pour notre cerveau. On fait travailler notre
esprit cognitif en stimulant différentes �ones. �ne fa�on de réduire la c�ute de nos facultés
cognitives. De nombreuses études démontrent que les jeux d’esprit sont bons autant pour le
cerveau des enfants que pour celui des adultes. �ussi, lorsqu�on se concentre vraiment sur une
seule activité, il arrive qu�on fasse un autre type de �ménage� dans notre tête. �out � coup, on
trouve, sans vraiment s�en rendre compte, des solutions.

�� Aiguiser son sens de l’observation
Pour réussir un casse�tête, il faut être capable de bien observer les morceaux et leur forme particulière �
devra�t�il être courbé, avec un trou, avec du bleu� �es casse�têtes permettent de travailler notre
perception � on doit parvenir � se faire une image mentale.

�� ��ercer notre patience
�es casse�têtes mettent � rude épreuve notre patience tout en nous for�ant � être persévérants. �mpossible
d’être rapide et expéditif! Plus il y a de morceaux, plus la réalisation du casse�tête est longue et difficile.
C’est pourquoi il est bon de faire des casse�têtes avec les enfants � on les aide � devenir patients. �t nous
aussi on a parfois besoin de nous rappeler que tout n’est pas instantané dans la vie!

�ttps������.canalvie.com�sante�beaute�bien�etre�casse�tetes�
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������I��
� ���� ��C��� ��������� �����C��� ����C�������� C� ��C���
�� �ada�e �e�run
�� � �lein te��s
�� �a �etite �ie
�� �da� et ��e

�� �at�erine
�� �n �ars� une �ille
�� �ir�inie
�� �� �ies

�� �un�er le cirque
�� �o� �raton �a �ie� �a li�e
�� ��erta
�� �i la tendance se �aintient

��
��
��
��

�a� Inc
�a �o�
�a��ra ca��
�.A
r��onses �a�e ��
�tt�s���������ours�ca������������qui��a�quelle�serie�associe���ous�le��lus�cet�acteur�que�ecois
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C���A�SSE��V��S ��S AC�E��S E� AC���CES Q��B�C��S�
�l a joué dans Annie et ses hommes, �inuit le soir, ���� et Cérébrum. Qui est�il�
�� �ulien �oulin
�� Claude �egault
C� �éal �ossé

Elle a joué dans �eu� fr�res, Emma, �amas�a et �on fils. Qui est�elle�
�� Chantal �ontaine
�� �lise �uilbault
C� �arie��hér�se �ortin

�l a joué dans �estinées, Pro�idence, La gal�re et �istrict ��. Qui est�il�
�� �atrice �odin
�� �ildor �oy
C� �ichel Charrette

Elle a joué dans La petite �ie, Annie et ses hommes, �nité � et Le Phoeni�. Qui est�elle�
�� �ve �andry
�� �uylaine �remblay
C� �iane �avallée

�l a joué dans Les Bougons, Boomerang, CA et Les pays d’en haut. Qui est�il�
�� �émy �irard
�� �arc �essier
C� �ntoine �ertrand

Elle a joué dans Séries noires, les Pays d’en haut, les Simones et En tout cas. Qui est�
elle�
�� �él�ne �lorent
�� �nne��li�abeth �ossé
C� Catherine��nne �oupin

�éponses page ��
https������.��ours.ca������������qui��a�quelle�serie�associe��vous�le�plus�cet�acteur�quebecois
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Jeu # 1
^ŽůƵƚŝŽŶƉĂŐĞϮϲ
ǁǁǁ͘ĨŽƌƚŝƐƐŝŵŽƚƐ͘ĐŽŵ
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Jeu # 2

�. � faire en aire de repos
�. Fait désormais l’objet d’une surveillance automatique
�. �tiles la nuit
�. �ls ont donné leur nom à une autoroute vers �alais �A���
�. Souvent chargé sur l’autoroute des vacances
�. � bien arrimer sur la voiture
�. Passage sur une autoroute
�. Sur autoroute� elles portent des numéros
�. Fréquemment rencontré sur autoroute
��. �ne vitesse rare sur autoroute� sauf en cas de bouchon

Solution page ��
���.fortissimots.com
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SOU�ENIRS (réponses)
� �U�� A����� �������A� �U������� A����������U� �� ������
A) Madame Lebrun
B) � plein temps
�� �a petite vie
�) Adam et �ve

A� �at�erine
B) Un �ars, une fille
�) �ir�inie
�) �� vies

A) Bun�er le cirque
B) �o� �raton ma vie� ma life
�) Omerta
�) Si la tendance se maintient

A) Max Inc
B) La job
�� �améra �afé
�) ��A

�ttps��������jours�ca����������1�quiz�a�quelle�serie�associez�vous�le�plus�cet�acteur�quebecois
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EK^dhZ^ddZ/^YhK/^;réponsesͿ
�l a joué dans Annie et ses hommes, �inuit le soir, �9�2 et Cérébrum. Qui est�il�
A� �ulien Poulin
Ϳ ůĂƵĚĞ>ĞŐĂƵůƚ
C� �éal Bossé
Elle a joué dans �eux fr�res, Emma, �amas�a et �on fils. Qui est�elle�
A� Chantal �ontaine
Ϳ ůŝƐĞ'ƵŝůďĂƵůƚ
C� �arie��hér�se �ortin
�l a joué dans �estinées, Providence, La gal�re et �istrict ��. Qui est�il�
Ϳ WĂƚƌŝĐĞ'ŽĚŝŶ
B� �ildor �oy
C� �ichel Charrette

Elle a joué dans La petite vie, Annie et ses hommes, �nité 9 et Le Phoenix. Qui est�elle�
A� �ve Landry
Ϳ 'ƵǇůĂŝŶĞdƌĞŵďůĂǇ
C� �iane Lavallée
�l a joué dans Les Bougons, Boomerang, CA et Les pays d’en haut. Qui est�il�
A� �émy �irard
B� �arc �essier
Ϳ ŶƚŽŝŶĞĞƌƚƌĂŶĚ
Elle a joué dans Séries noires, les Pays d’en haut, les Simones et En tout cas. Qui est�elle�
A� �él�ne �lorent
� ŶŶĞͲůŝǌĂďĞƚŚŽƐƐĠ
C� Catherine�Anne�oupin

https������.�jours.ca�2�2���4�2���ui��a��uelle�serie�associe��vous�le�plus�cet�acteur��uebecois
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SOL�TION ��

Solutions jeux # 1 et #
2

Solutions

SOL�TION ��

���.fortissimots.com
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