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Mot de la directrice générale 

3 

Allez hop!  Le mois de septembre est à notre porte et nous amènera vers, je l’espère, de gran-

des réalisations!  Comme vous l’avez vu au cours de l’assemblée générale annuelle, l’année 

2016 sera sous le thème de l’implication.  Nous devons donc tenter de vous sensibiliser davan-

tage afin que chacun trouve sa façon de s’impliquer au sein de l’organisme, dans la mesure de 

ses capacités et disponibilités. 

 

Alors il est temps de démontrer votre intérêt et votre soutien pour VOTRE CAUSE. Comment 

vous pouvez vous impliquer?   

 

Devenez bénévole ou demander à un membre de votre famille d’investir quelques heures de 

son temps. 

Participez aux activités de financement.  

Sollicitez les entreprises de votre région, de votre quartier à devenir partenaire et comman-

ditaire des événements de financement. 

Faites un don. 

Écrivez une lettre personnalisée à l’Agence de la Santé et des Services sociaux afin de leur 

mentionner l’impact de l’ASPRS dans votre vie. 

Osez contacter les médias à titre individuel ou de groupe afin de les sensibiliser à votre ré-

alité et à l’importance qu’a l’ASPRS dans votre vie. 

 

Ensemble, nous sommes capables de faire de grandes réalisations! 
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Et que vive la démocratie ! 

(Le Conseil d’administration de l’ASPRS) 
 

Je n’ai pas assisté à la dernière assemblée générale de notre association. J’avais quand même 

déposé ma candidature pour continuer à faire partie du conseil d’administration. J’étais 

convaincue que, comme à l’habitude, nous atteindrions difficilement le nombre requis de can-

didatures pour combler tous les postes. J’ai donc été assez surprise et plutôt contente de consta-

ter que la situation avait changé. Après avoir éliminé le règlement exigeant qu’une candidature 

soit inscrite à l’avance, l’assemblée a présenté un nombre record de candidats. Je n’ai pas été 

élue, ce que j’ai trouvé plutôt normal, puisque j’étais absente et ne pouvais présenter les moti-

vations de mon implication. C’est ça, la démocratie. D’ailleurs, de moins en moins de gens me 

connaissent, je ne traverse pas souvent le pont pour assister au dîner communautaire ou partici-

per aux activités. C’est un signe de vitalité démocratique quand l’assemblée réagit à des situa-

tions et propose de nouvelles avenues, de nouvelles solutions.  
 

Le retour à la case départ  

Malheureusement, pour diverses raisons, plusieurs personnes élues lors de l’assemblée généra-

le ont finalement dû se retirer de leurs fonctions. Elles ont le mérite d’avoir accepté de se pré-

senter et elles doivent être remerciées pour cette implication. Mais «the show must go on » et 

le travail attend toujours.  J’ai donc accepté de revenir dans l’équipe et de faire à nouveau par-

tie du conseil d’administration, afin que le quorum ne soit pas menacé lors des réunions. Vous 

aurez à accepter ou à refuser mon intégration au conseil lors de la prochaine assemblée généra-

le. 

 

J’espère cette année pouvoir me libérer un peu de mes autres obligations et être plus présente à 

l’association. Et ça, bien sûr, quand la traversée du pont Jacques Cartier ne sera plus une épreu-

ve digne d’un marathon à cause des travaux routiers à Montréal ! 

 

La fonction et le fonctionnement de l’organisme 

Pour la grande majorité des membres, l’ASPRS est d’abord un lieu de rassemblement et de so-

cialisation, et c’est très bien ainsi ; sa mission n’est-elle pas de briser l’isolement des personnes 

atteintes de sclérose en plaques? On ne vient pas à l’association pour se chercher du travail 

mais pour profiter un peu de la vie. 
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Pierrette Voynaud 

Cependant, aucun organisme ne fonctionne tout seul, sans que les membres ne s’impliquent. Et 

quand ils cessent de le faire, si cela se produit, l’organisme perd peu à peu de sa vitalité, ne re-

flète plus les aspirations de l’ensemble et s’éloigne en général de sa mission première. J’espère 

que l’intérêt manifesté lors de l’assemblée générale n’aura pas été qu’un feu de paille et que la 

majorité continuera à s’intéresser un tant soit peu au fonctionnement de l’association.  

 

Le rôle d’un administrateur 

J’ai parlé plus haut de « travail » en décrivant le rôle d’un administrateur. Oui, bien sûr, il faut 

assister à des réunions, apprendre des règles de fonctionnement, lire des documents et réfléchir 

ensemble pour prendre des décisions éclairées. Il faut comprendre et contrôler la fonction de la 

seule employée du conseil d’administration, la directrice générale; il faut discuter et accepter 

ou refuser ses recommandations.  

 

Mais c’est aussi une expérience humaine enrichissante, qui peut être très agréable et formatri-

ce. Elle permet entre autres de comprendre le rôle d’un gestionnaire, de développer son esprit 

d’analyse en départageant les émotions et la réalité, et de travailler harmonieusement en équi-

pe. Tous ces éléments peuvent ensuite être appliqués ailleurs dans notre propre vie. 

 

L’ASPRS est une belle et précieuse association. Elle joue un rôle important et améliore la qua-

lité de vie de beaucoup de personnes atteintes de la sclérose en plaques. Pourquoi ne pas ajou-

ter un sens à la vôtre un jouant à votre tour un rôle important dans l’organisme, en vous aidant 

et en aidant les autres? Bienvenue ! 
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Résumé des activités de l’été 2016 

 

Tout au long de cet été, l’ASPRS a accueilli de jeunes étudiants enthousiastes et dynamiques, 

afin d’organiser et de mettre en place des activités bénéfices. Tout d’abord, la première activité 

que nos jeunes ont organisé a été le Soccer Bulle. Le but de cette activité est le même qu’au 

soccer ordinaire, sauf que les joueurs s’affrontent à l’intérieur de grandes bulles transparentes. 

Cette activité nous a permis de recueillir un total de 898,73$. De plus, nous avons reçu plus de 

54 personnes lors de cette journée. L'expérience a été un réel succès et nous espérons pouvoir 

renouveler cet affrontement sportif l’année prochaine.  

 

Ensuite, à la suite de notre grande collecte de vêtements et de tout autres objets, la deuxième 

activité que nos jeunes ont mis en place a été la Vente de Garage. Nous avons réussis à vendre 

presque la totalité de nos objets amassés. Le reste des choses que nous n’avons pas vendus a 

été offert au Village des Valeurs. Grâce à cette vente de garage et à notre collaboration avec le 

Village de Valeurs, nous avons obtenus une somme de plus de 800,00$.  

 

Puis, suivant ces deux activités, nous avons organisé, notre importante Soirée Casino. Pour une 

troisième année, la Soirée Casino a été une incontestable réussite. Nous avons accueilli plus de 

120 participants.  L’ASPRS a tiré profit de plusieurs sources de revenu au cours de cette soi-

rée : les billets, les gratteux, la prison, le moitié-moitié et le bar sont des moyens ingénieux de 

la part du Casino Nuits Magiques. En tout, c’est un montant qui s’élève à près de 4441,35 $ 

que nous avons réussi à amasser. De plus, les montants recueillis au cours de cet été permet-

tront, entre autres, d’organiser des activités et d’offrir de meilleurs services pour nos membres. 

Nous tenons à remercier tous nos jeunes étudiants, sans qui, ces évènements n’auraient jamais 

eu lieu sans leur travail dévoué. Nous espérons qu’ils ont apprécié leur expérience au sein de 

l’association et qu’ils reviendront l’année prochaine.  

http://www.casinonuitsmagiques.com/
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Soirée Casino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore une fois cette année, plusieurs étudiants ont travaillé à l'élaboration de levées de fonds 

afin d'aider l'ASPRS dans sa mission. Pour une troisième année consécutive, une soirée Casino 

bénéfice a été organisée, et ce fut encore une fois une très belle réussite. En plus d'amasser près 

de 4441$ pour l'Association, c'est plus d'une centaine de personnes qui sont venues jouer, dan-

ser, participer à des concours, gagner des prix, et encore plus! 

 

Nous tenons à remercier tous les participants, sans oublier nos bénévoles qui ont fait un travail 

extraordinaire.  

 

De plus, plus d'une dizaine de commanditaires et partenaires nous ont permis de vous offrir de 

nombreux cadeaux. Nous tenons à en remercier deux principalement, soit le concessionnaire 

de véhicules adaptés MV-1 du carrefour 40-640, et les notaires Bolduc & Ste-Marie. 

 

Pour contacter MV-1 quant à leur véhicules adaptés : 450-581-3540. 

 

Pour contacter Bolduc & Ste-Marie au sujet de services notariaux : 450-442-0173 

 

Encore une fois, merci à tous d'avoir fait de cette soirée un véritable succès! 
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                              Voici le régime méditerranéen ou Crétois 

 

Le régime méditerranéen veut dire huile d’olive!!! Lorsqu’on parle de régime méditerranéen, 

on fait référence à l’alimentation traditionnelle des îles grecques de Crète et de Corfou. Le voi-

là le pourquoi de l’appellation de « régime Crétois ». 

 

Un jour, ces îles intéressèrent un scientifique et, plus tard, un professeur.  La diète alimentaire 

des gens de cette île les fascinèrent et après études et recherches. En 1994, il y eu publication 

dans la fameuse revue The Lancet. Depuis la popularité de ce régime s’est répandue comme 

une traînée de poudre dans le monde entier. Les études scientifiques ne cessent de prouver son 

efficacité dans de nombreuses maladies. 

 

Ce régime est un tout. Il combine modération alimentaires et grande variété d’aliments avec 

une vie active au quotidien. 

 

Les objectifs de ce régime sont : 

 

Réduction du risque de maladies cardiovasculaires. 

Réduction de risque de cancer. 

Augmentation de l’espérance de vie. 

Augmentation de la satiété en général. 

 

Ces principes à suivre sont : 

 

Abondance de produits céréaliers complets. 

Fruits et légumes. 

Ail, oignon, épices et fines herbes. 

Huile d’olive comme corps gras. 

Consommation quotidienne de yogourt et de fromage. 

Consommation quotidienne, mais modéré, de vin rouge. 

Plusieurs fois par semaine consommation de poisson. 

Consommation par semaine limité de poulet et d’œufs. 

Consommation limité par semaine d’aliments sucrés. 

Consommation très limité par semaine de viande rouge. 

Apport calorique quotidien raisonnable (de 1800 à 2500 calories par jour). 



Sylvie Pépin 
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Le régime méditerranéen est facile à intégrer dans son alimentation. Il permet une grande liber-

té dans ses choix alimentaire en plus d’une fraicheur saisonnière renouvelée. 

 

L’adopter peut être favorable tant du point vu de la santé que de la gastronomie. Il peut être re-

commandé à toute personne désireuse d’une amélioration pour sa qualité de vie !! 

 

Je crois que ce régime ne peut qu’améliorer notre condition !!  

 

Voici maintenant une recette de salade crétoise: 

Donne 6 portions  

Vinaigrette 

1 c. à tasse huile d’olive extra vierge 

2c. à table vinaigre de vin  

¼ c. à thé origan frais 

1 gousse d’ail 

Poivre et sel 

Salade 

1 petit oignon rouge en rondelles 

1 tasse de chou fleur en morceaux 

1 tasse de brocoli en fleurons 

1 poivron rouge en lanières  

1 tomate en dés 

2c. à thé olives noirs dénoyautées 

½ tasse fromage féta en cubes 

1 c. à table amandes émincées 

1 c. à table graines de lin 

Dans un petit bol préparer la vinaigrette en mélangeant les cinq ingrédients. 

Dans un autre bol, mélanger les légumes, olives, fromage féta, amandes et graines de lin.  

Ajouter la vinaigrette et bien mélanger. 

Servir immédiatement. 

 

En ce moment c’est l’abondance, c’est le temps de faire de belles salades.  

Amusez-vous !!! 

Source: passeportsanté.net 
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Bingo 

Comme vous le savez sans doute, l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud a une 

licence de bingo.  Ce qui signifie qu’une partie des revenus des bingos de la Place 

Desaulniers lui sont versée.  Cependant, l’industrie des bingos n’est plus ce qu’elle 

était et les revenus produits sont dramatiquement à la baisse. La direction de l’AS-

PRS vous invite donc à participer aux activités de bingo et à former des groupes de 

10 joueurs afin de  démontrer au gestionnaire de la salle Place Desaulniers notre dé-

sir de conserver notre licence de bingo au sein de cette salle.  Il est essentiel de for-

mer des groupes de plus de 10 personnes à raison de 4 fois et plus par année.  Que 

ce soit un groupe de personnes atteintes ou un groupe avec votre famille et vos 

amis, mentionnez nous la date et l’heure que vous serez présents et le gestionnaire 

de la salle considérera notre implication.  Nous vous rappelons que notre licence de 

bingo constitue une entrée d’argent annuel de plus de 20 000$ par année! 

 

Événements bénéfices 

Nous mettons beaucoup d’énergie dans la préparation de notre prochain événement 

bénéfice.  La soirée années 80  nous permettra à la fois de faire connaître notre or-

ganisme et de ramasser des fonds pour la poursuite de nos activités.  Vous trouverez 

plus d’informations sur cet événement à l’intérieur de ce bulletin. 

 

Recrutement des bénévoles « jeunesse » 

Au cours des dernières années nous avons eu le bonheur d’avoir la participation de 

nombreux bénévoles « jeunesse ».  Il s’agit de bénévoles qui sont majoritairement 

inscrits au Programme d’études  internationales (PEI) et qui doivent obligatoire-

ment effectuer des heures de bénévolat pour avoir leurs crédits d’étude.  Nous parti-

ciperons donc au Salon du bénévolat afin de faire connaître nos besoins et de recru-

ter des jeunes dynamiques!  

Représentations politiques 

L’automne sera la période choisie par la direction afin de faire de nombreuses ren-

contres politiques.   Nous saisirons donc l’occasion afin de les sensibiliser à notre 

cause et de faire connaître nos préoccupations.  De plus nous travaillerons à rédiger 

un document qui démontrera aux gouvernements  les apports sociaux, économiques 

et politiques de l’ASPRS en dressant en parallèle la véritable valeur économique 

des activités et services offerts par notre organisme. 
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Demandes de financements aux différents programmes gouvernementaux 

Au cours de la saison estivale, nous avons débuter la rédaction de nombreuses de-

mandes de financements à différents programmes gouvernementaux.  Notre mis-

sion nous permets de s’identifier dans de nombreux programmes qui sont offerts 

dans différents paliers gouvernementaux.  Nous profiterons du début de l’automne 

afin de finaliser ces demandes et de les acheminer.  Les réponses à ses demandes 

nous parviendront vers le début janvier pour la plupart. 

 

Une vidéo pour illustrer les troubles de la vision et la sclérose en plaques 

Bonne nouvelle, nous avons eu une réponse positive de l’Institut Nazareth et Louis

-Braille qui nous accorde le financement demandé  afin de réaliser une vidéo infor-

mative sur les troubles de la vision et la sclérose en plaques.  Cette vidéo sera donc 

réalisée et propulsé par les médias sociaux.  Un plus d’accroitre le rayonnement de 

notre organisme, il permettra d’informer et d’outiller les personnes atteintes de 

sclérose en plaques qui vivent avec ce défi.  

 

Noel sous le sapin 

L’année dernière nous avons eu un franc succès avec notre demande « Noel sous le 

sapin »  Nous avons fait une demande a nos membres ainsi qu’à la population en 

général afin d’avoir des cadeaux d’une valeur de 10$ pour offrir lors de notre diner 

de Noel de l’Association.  Surprise, nous avons eu un cadeau pour chacun des par-

ticipants de la fête!  Nous vous sollicitons à nouveau cette année.  Une belle façon 

de donner directement à une personne atteinte de sclérose en plaques. 

Un nouveau conseil d’administration 

de l’ASPRS 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’Assemblée Générale Annuelle, nous avons eu l’occasion d’assister à la création 

d’un nouveau conseil d’administration.  Rappelons que le conseil d’administration a le princi-

pal mandat de s’assurer de la saine gestion de l’organisme et que les activités et services de 

celle-ci soient tous en lien avec notre mission.  

 

Les membres du conseil d’administration de l’ASPRS pour 2016-2017 sont donc les suivants:  

 

Mme Noël-Ange Dubé, présidente  

Mme Patricia Southière, vice-présidente   

M. Denis Morse, trésorier  

Mme Pierrette Voynaud, administratrice 

Mme Marie Lalonde, administratrice 
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Les étudiants de l’été 2016 

 

 

 

Tout au long de cet été, l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud a accueilli de jeunes étu-

diants enthousiastes et dynamiques, afin d’organiser et de mettre en place des activités bénéfi-

ces. Ils ont chacun eu leurs propres dossiers à couvrir tout en s’aidant les uns les au-

tres. Voici nos étudiants de l’été 2016:      

 

Miguel VizcainoDubé:     

 

Cet été, Miguel a été en charge d’organiser notre fameuse Soirée Casino. Il aeulachance  d’or-

ganiser cette activité pour une troisième année consécutive et comme les années précéden-

tes, la Soirée Casino a été une grande réussite. Nous avons pu amasser 4441,35$.      

 

Rosalie Dumais:      

 

Pour sa part, Rosalie a pu mettre en place le Souper Année 80. Vous êtes cordialement invités à 

venir manger et fêter avec nous pour ce souper bénéfice qui aura lieu samedi  le 15 octobre 

2016 de 17h30 à 23h00. Musique, souper spaghetti, animation, prix de présence, etc.        

Nous vous attendons en grand nombre.     
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Manuel VizcainoDubé      

 

Quant à Manuel, il était en charge du tournoi de Soccer Bulle. Cette activité fût une gran-

de  première pour l’ASPRS et nous espérons refaire cet évènement l’an prochain. Nous remer-

cions tous ceux qui ont participés au tournoi. Nous avons pu obtenir une somme d’environ  

900$.    

 

 Steven Joubert:   

 

En ce qui concerne Steven, il s’est occupé de faire plusieurs demandes de subventions, dont 

celle du projet Nouveaux Horizons pour les aînés. Il a également participé dans l’organisa-

tion d’autres activités.       

 

Alexanne Robitaille:      

 

Cet année, Alexanne s’est occupée d’organiser notre grande Vente de Garage. Nous avons ac-

cumulé un montant de plus de 800$ pour la vente et environ 386$ pour le reste vendu au Villa-

ge des Valeurs. Elle a également aidée pour la programmation de l’automne et pour le pro-

chain journal.      

 

Noémie Pratte:    

 

Pour ce qui est de Noémie, elle s’est occupée, avec Alexanne, de la Vente de Garage. Elle a 

aussi aidé pour la promotion et la visibilité de l’organisme et également pour du travail admi-

nistratif.      

 

Samuel Meilleur:     

 

Cet été, Samuel a développé le dossier de la Fondation des Médecins Spécialistes. De plus,  il a

aussi aidé les autres étudiants dans leurs dossiers pour l’été.      

 

Emily Robinson et Lakshika Prasad:     

 

Pour leur part, Emily et Lakshika font partis d’un programme d’immersion francophone. Elle 

ont passé six semaines au sein de l’association. Elles ont fait diverses tâches administratives po

ur aider toute l’équipe de l’ASPRS.  
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LE PLUS BEAU CADEAU POUR MAMAN 
 

La fin du mois de juin marquait la fermeture des classes et, pour la première fois, Sam et Ga-

briel passaient leurs vacances estivales ensemble et ils se promettaient d’en profiter aux maxi-

mum, sans être accaparés par leurs travaux scolaires, et de réaliser plein de projets. 

 

Au lever, tôt le premier matin, Sam décida d’initier Gabriel aux joies de son sport favori, la pê-

che, et il n’était pas question d’essuyer un refus. 

 

Les lignes à pêche à la main ainsi qu’un contenant rempli de vers de terre, les deux garçons se 

rendirent à la rivière située à une quinzaine de minutes de marche de la maison. 

 

Pendant le trajet, Sam ne put s’empêcher de raconter à son frère, pour la centième fois, la mé-

saventure vécue, l’an dernier, alors qu’il avait sorti de l’eau une grosse truite, la plus belle prise 

de toute sa vie, qu’il pensa à photographier avant de lui rendre sa liberté. 

 

Malheureusement, la mort des piles du cellulaire fit qu’il ne put prouver son exploit à ses pro-

ches et il passa pour un menteur en plus de devenir la risée de tout le monde. 

 

«Si, un jour, espère Sam, j’attrape de nouveau cette belle truite, tu seras là pour témoigner en 

ma faveur et aussi mettre fin aux railleries dans mon entourage». 

 

Rendus à la rivière, les pêcheurs appâtèrent les hameçons et ils lancèrent leur ligne à l’eau; il 

ne leur restait plus qu’à attendre. 

 

Gabriel trouvait que c’était long d’attendre une touche.  Pour occuper son temps, il examina les 

alentours et, soudain, son regard s’arrêta sur une pierre jaune et brillante dans l’eau. 

 

 «Regarde, Sam, la jolie pierre jaune dans l’eau là-bas, on dirait une pépite d’or» déclara Ga-

briel, alors qu’il pointait avec son index le joli caillou. 

 

«Ramasse-le vite Gabriel, je crois que tu as raison, alors nous sommes riches!’» S’exclama 

Sam.    
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«Tu sais, Gabriel, poursuivit Sam, dans des documentaires télévisés, j’ai appris, qu’il y a long-

temps, des prospecteurs fouillaient le fond des rivières pour découvrir de l’or; d’autres s’instal-

lèrent, avec leur famille, au Klondike, et ils sont devenus riches.  Hélas!  Certains d’entre eux 

furent tués et dépouillés de leur butin par des malfaiteurs et leur famille ruinée dut revenir dans 

leur pays et vivre avec un membre proche».   

 

«Pour devenir riches, Sam, il nous faudrait trouver plusieurs pépites comme celle-ci, mais il 

vaut mieux éviter d’en parler; l’appât du gain peut changer une personne.  Je crois que j’ai une 

excellente idée: la fête de maman approche et si on la lui offrait en cadeau, ce serait le plus 

beau qu’elle n’aura jamais reçu de toute son existence» proposa Gabriel. 

 

D’une poignée de main, les deux frères promirent de garder le silence et ils continuèrent d’at-

tendre une touche, qui ne vint pas. 

 

Fatigués d’attendre, Sam et Gabriel firent le chemin du retour et ils s’empressèrent d’emballer 

leur cadeau; imaginer la surprise de maman et ses exclamations, face à cette pépite, les faisait 

rire aux éclats. 

 

Le jour tant attendu arriva enfin.  Papa prit en charge tous les préparatifs pour l’anniversaire de 

maman et il cuisina un délicieux repas pour toute la maisonnée, sans oublier le gâteau. 

Les  enfants avaient tellement hâte que maman ouvre leur cadeau qu’ils gesticulaient étrange-

ment et ils échangeaient des regards complices. 

 

Maman s’empara du cadeau préparé par ses garçons et elle tenta vainement d’en deviner le 

contenu; elle décida de l’ouvrir  sous le regard anxieux de ses fils et elle resta estomaquée. 

«Qu’est-ce que c’est? Questionna maman, la pépite dans sa main, où l’avez-vous trouvée?» 

«Elle était dans la rivière, répondit Gabriel, lorsque je l’ai vue, elle étincelait sous les rayons 

du soleil, c’était magnifique».  

 

Papa s’empara du trésor, l’examina attentivement et il se mit à rire. 

 

«Dites-moi, mes fils, vous pensiez avoir trouvé une pépite d’or, n’est-ce pas? Je suis désolé de 

vous décevoir, ce n’est qu’une pyrite, aussi appelée ¨l’or des fous¨, leur annonça-t-il, beaucoup 

de personnes ont été déjouées comme vous deux». 

 

«Je l’aime, moi, cette pierre, avoua maman compréhensive, je vais toujours la garder en souve-

nir d’un geste généreux de votre part; sous peu, elle deviendra un bijou qui fera l’envie de tout 

le monde».  

 

Sam et Gabriel, déçus et piteux, malgré les paroles de leurs parents, quittèrent la pièce pour se 

consoler et se réfugier sur la balançoire extérieure. 
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ESCAPADE AU LAC GEORGE 
 

Depuis plus de deux ans, les circonstances semblaient s’être liguées contre nous, mon amie Ni-

cole et moi, pour nous empêcher d’aller faire notre sortie estivale au Lac George. Les imprévus 

se succédaient pour contrecarrer notre projet. 

 

Au point que nous commencions à désespérer d’y revenir. 

 

Et soudain, cette année, tous les éléments se sont mis en place pour que tout redevienne possi-

ble. Nous sommes parties tout de suite, pour une longue fin de semaine, avant l’apparition de 

nouvelles difficultés! 

 

Pendant des années, ce fut notre distraction favorite, une ou même deux fois au cours de l’été. 

Avec l’arrivée des beaux jours, nous recommencions à planifier notre escapade. Cela commen-

çait avec la sélection de la date qui nous convenait le mieux, et ensuite le lieu. Quel motel of-

frait plus d’avantages pour le meilleur prix? 

 

Pour importantes qu’elles soient, ces considérations passaient au second plan. À moins de trois 

heures de Longueuil, Lac George nous transporte dans un autre univers et nous fait oublier ce 

que nous vivons le reste de l’année. Ce qui est la caractéristique de vacances réussies. 

Comme le nom l’indique, le centre d’attraction est le lac. Quel que soit l’endroit où nous nous 

trouvons, il n’est jamais bien loin. De plus, nous avons généralement eu beaucoup de chance, 

nous avons été favorisées par de belles journées ensoleillées et des nuits agréablement fraîches. 

En quittant l’autoroute pour entrer dans le village, une partie du lac s’étend devant nous, au mi-

lieu des collines boisées. J’aime que la localité soit de dimensions modestes. Je me sens plus 

en vacances. Et cela n’empêche pas qu’il y ait des activités pour tout le monde et pour tous les 

goûts. 

Il a donc fallu établir la liste des activités préférées, sous peine de devoir prolonger notre sé-

jour! 

 

En tête de liste, le magasinage. Qui peut résister à l’appel d’un centre d’achats, climatisé de 

surcroît! Même la faiblesse actuelle du dollar canadien ne fait que tempérer notre enthousias-

me, sans l’éteindre tout à fait. 
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La promenade en bateau autour du lac est très attirante. Elle dure environ une heure. Le specta-

cle des bords du lac est très varié, des petites plages aux luxueuses maisons au bord du lac. Le 

capitaine du Minne Ha Ha, le bateau sur lequel nous avons pris place, est intarissable lorsqu’il 

parle de l’histoire de la région. Même s’il doit répéter le même discours  chaque fois, il ne 

semble pas avoir perdu son enthousiasme. Le «dernier des Mohicans» y voisine avec Samuel 

de Champlain. 

 

Le Minne Ha Ha est un bateau à vapeur dont la grosse roue soulève des gerbes d’eau, ce qui 

est déjà peu courant de nos jours mais il est doté en plus d’un orgue à vapeur dont la musique 

cristalline se fait entendre pendant l’embarquement. 

 

Il y a quelques années, nos avions fait le tour du lac un jeudi soir, pendant le feu d’artifices, et 

ce fut aussi un beau spectacle. 

 

Une autre activité que nous n’oublions jamais est d’aller faire un tour à Bolton Landing, une 

charmante petite bourgade également située au bord du lac à quelques kilomètres de la localité 

de Lac George. La petite route qui y conduit longe le bord du lac, sous les grands arbres. De 

place en place, le lac apparaît, à la faveur d’une trouée entre les luxueuses maisons et les nom-

breux motels.  

 

Bolton Landing est constituée d’une rue principale bordée de  restaurants et de boutiques. L’u-

ne d’elles est une boutique Ben and Jerry’s dont la crème glacée est irrésistible, tout comme sa 

charmante petite terrasse ombragée. 

 

Maintenant vous savez tout sur mon escapade estivale préférée.  

 

À bientôt! 

Anita Muzard 
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Joignez-vous à notre équipe du 
journal  

On a besoin de vous!!!!!! 

FAITES UN DON EN LIGNE  
 

Vous désirez faire un don à l’ASPRS? La procédure est simple. Allez sur le site de 
Canadon (Canadon.org), entrez le mot PLAQUES et cliquez sur le 2ième lien, qui est 
celui de notre association. Toutes les procédures y sont inscrites. 
C’est très facile, essayez le      DON  

 


