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L’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud, c’est  de nombreux employées (10),  des centai-

nes de bénévoles et de gens qui se réunissent tous pour une cause : accompagner les personnes 

atteintes et leurs proches dans l’apprentissage du vivre avec la maladie. 

Il est toujours touchant d’observer tout l’amour et la solidarité qui règnent entre les 

gens.  Notre équipe est formée de gens expérimentés et très soucieux de répondre aux besoins 

des gens qui nous sollicitent.  La sclérose en plaques se développe différemment chez chaque 

personne et nous prenons le temps de vous écouter et de vous guider au fil des étapes de votre 

apprentissage du vivre avec la maladie. 

L’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud est un lieu où vous êtes tous chaleureusement les 

bienvenus!  Vous y trouverez toujours quelqu’un pour partager  vos moments de joie et répon-

dre à vos questionnements! 

Mot de la directrice générale 

Hiver 2018 
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Volet financement 

Le financement de l’organisme est toujours le point le plus chaud de nos préoccu-

pations.  Il nous faut sans cesse prévoir, calculer et contacter d’éventuels partenai-

res et bailleurs de fonds.  L’année dernière, nous avons fait une campagne de finan-

cement avec une vente de plants de tomates qui fut une belle réussite.  Nous avons 

solidifié nos liens avec ce partenaire  Les Serres du Terroir et reprendrons cette le-

vée de fonds en février.  De plus, notre souper bénéfice qui se déroule habituelle-

ment en octobre aura également lieu en février: détails à venir. 

 

Volet bénévole 

Nous avons maintenant sur place une personne responsable du volet bénévole qui 

fera le recrutement et l’encadrement de nos bénévoles.  Ce sera donc avec joie que 

nous établirons des équipes de bénévoles pour nous aider dans différents dossiers 

importants pour l’organisme.  Nous prévoyons former des bénévoles dans différen-

tes fonctions et vous les verrez de plus en plus au fil des mois dans l’organisme. 

 

 

Volet administration 

Le conseil d’administration a débuté une formation sur les rôles et responsabilités 

des administrateurs.  De plus, des rencontres seront prévues entre le conseil d’admi-

nistration, les employés et les membres afin de tous se consulter sur notre vision de 

l’ASPRS au fil du temps.  Nous nous questionnerons donc sur la mission, la vision 

et les valeurs de l’ASPRS pour que nous soyons tous en accord avec les orienta-

tions de l’organisme pour les années à venir. 

 

Volet politique 

Nous  contacterons les nouveaux élus afin de faire leur rencontre et de les sensibili-

ser à notre cause.  De plus, l’ASPRS est actif dans le dossier de revendications pour 

le rehaussement des planchers, de subventions pour les organismes œuvrant dans le 

domaine de la santé.  Actuellement, des démarches sont déjà  entamées afin de voir 

le financement rajusté à la hausse.   
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Volet gestion des dons 

De nombreux dons nous sont offerts au fil des semaines.  Nous les apprécions tous 

et effectuons le tri  et l’organisation de ceux-ci dans un grand souci de financement 

de l’organisme.  Tous les employés y mettent du cœur tant pour la sollicitation que 

la vente.  Joignez- vous à nous afin de nous aider à bien organiser et diffuser les in-

formations relatives aux dons. 

 

 

Volet activités pour les membres 

Au cours des mois à venir, nous tenterons d’entrer en contact avec les membres qui 

visitent peu ou pas du tout nos locaux afin de bien connaître leurs besoins et d’ana-

lyser comment il nous serait possible d’interagir avec eux.  De plus, nous travaille-

rons davantage le volet proche aidants afin de les aider dans leurs démarches d’ac-

compagnement auprès d’une personne atteinte de sclérose en plaques.  Nous vous 

préparons également un calendrier des activités qui vous permettra de sortir de vo-

tre domicile et de rencontrer des gens.  Consultez notre programmation et contactez

- nous si vous avez des suggestions à nous faire! 
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Le docteur Zamboni et le déblocage des veines du cou 

Un petit historique 

Je vous parle aujourd’hui d’un sujet qui a pris beaucoup de place dans nos vies il y a sept ou 

huit ans. Vous vous souvenez du  « déblocage des veines du cou » prôné par le docteur Zambo-

ni pour améliorer la condition des personnes atteintes de sclérose en plaques ? Les neurologues 

et la société canadienne de la sclérose en plaques n’y croyaient pas; on nous parlait de charlata-

nisme et d’une forme d’exploitation de personnes vulnérables. 

Les détracteurs du docteur Zamboni et les médias répétaient qu’il affirmait avoir trouvé la cau-

se de la sclérose en plaques. Ce n’est pas le message que j’entendais. Pour moi, il disait qu’il 

avait constaté un blocage des veines du cou chez la majorité des gens atteints et en préconisait 

le déblocage. L’intervention avait de beaucoup amélioré la condition de son épouse, elle-même 

atteinte de cette maladie. Je n’ai jamais pensé qu’il affirmait pouvoir guérir la maladie. 

Mon expérience 

Certains parmi vous se sont rendus en Europe pour subir cette intervention. Pour ma part, je 

suis allée à Plattsburgh avec quelques membres de ma famille. Nous étions remplis d’espoir. Je 

ne m’attendais pas à une guérison mais j’espérais « quelque chose » ; vous savez à quel 

point  la moindre amélioration, pour une personne dans notre condition, est déjà un cadeau du 

ciel. 

Les résultats n’ont pas été spectaculaires, mais il y en a eu. Encore aujourd’hui, j’ai plus d’é-

nergie que la moyenne des gens atteints; pendant au moins deux ans, le haut de mon corps a 

retrouvé de la force et de la mobilité. Effet placebo ? Je ne sais pas. Peu importe, je n’en veux 

pas au docteur Zamboni et je ne regrette pas d’avoir tenté l’expérience. Je ne la vivrais pas une 

deuxième fois parce que je sais que les effets sont limités dans le corps et sont limités dans le 

temps mais je suis heureuse de l’avoir vécue. 

Le docteur Zamboni vient de publier les conclusions de son étude sur l’efficacité (ou plutôt 

l’inefficacité) de sa méthode. Je vous présente des extraits d’un article écrit par le docteur 

Alain Vadeboncœur (magazine l’Actualité, 24 novembre 2017) à ce sujet. Il est beaucoup plus 

sévère que moi, vous pourrez le constater, et sa position est sûrement plus valable que la mien-

ne puisqu’elle est scientifique. Je vous laisse en juger.  
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Sclérose en plaques : fin de partie pour Zamboni (Dr Alain Vadeboncœur) 

(La majorité des sous-titres étaient déjà dans le texte du docteur Vadeboncœur. Pour simplifier 

la lecture, j’ai mis en caractères gras certains segments de phrases.) 

(…) En 2006, Paolo Zamboni, un chirurgien vasculaire, propose sa théorie « révolutionnaire » 

pour expliquer la sclérose en plaques (SEP) (…) Ayant constaté que les veines du cou (par les-

quelles le sang retourne du cerveau au coeur) sont parfois bloquées chez certains patients souf-

frant de cette terrible maladie, il affirme que ce phénomène cause des accumulations de fer 

(contenu dans les globules rouges) expliquant le tout. 

(…) Que fait un patient dans cette situation ? S’il y a une chance avec le nouveau traitement, 

aussi bien la prendre, n’est-ce pas ? Pourtant l’approche n’a rien de simple : il s’agit d’insérer 

un cathéter dans les veines du cou et de dilater ces blocages veineux, un peu comme on le fait 

avec les artères nourrissant le coeur en cas d’angine ou d’infarctus. À priori, certains risques de 

saignements et autres complications pourraient survenir. 

Les neurologues résistent  Le « problème » de ces patients, c’est que les neurologues n’y 

croient pas. Et, le terme « croire » est bien choisi parce qu’il n’existe aucune preuve convain-

cante d’efficacité. L’idée même d’attribuer à des blocages veineux un rôle dans la genèse de la 

maladie leur paraît étrange. 

C’est trop tard, un mouvement est lancé. Des cliniques européennes et américaines commen-

cent à offrir ce « traitement » miraculeux (un autre mot choisi avec soin), ce qui ne décourage 

pas le docteur Zamboni. 

Au Canada, les patients souffrant par la SEP n’en peuvent plus; alors que les autorités médica-

les et les neurologues refusent de cautionner la nouvelle hypothèse, et donc ce traitement, ils 

protestent, reprochant aux neurologues leur manque d’ouverture. 

On se tourne alors rapidement vers le palier politique, (…) Un compromis est trouvé : le 

gouvernement accepte de débloquer des millions de dollars, non pas pour rendre accessible le 

traitement, mais pour étudier une fois pour toutes – et de manière rigoureuse – le rôle des blo-

cages de veines dans la genèse de la maladie et l’effet du déblocage de ces veines dans l’amé-

lioration des symptômes de la SEP. Les neurologues canadiens joueront un rôle de premier 

plan pour la suite des choses. 

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/753587/tourisme-medical-tourism-sclerose-plaques-operation-risques
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/521727/traitement-sclerose-ottawa
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Rapidement, on démontre – enfin ! – qu’au contraire des propositions du Dr Zamboni, le blo-

cage des veines n’est pas plus fréquent chez les patients souffrant de SEP que celui dans la po-

pulation en général. (…) La seconde étude est encore plus importante puisqu’on compare l’ef-

fet de la dilatation des veines du cou proposée par le Dr Zamboni à une intervention 

« placebo ». Comment ? En réalisant une fausse intervention, en tous points semblables, où 

l’on va même jusqu’à placer des cathéters au coeur des veines, mais sans effectuer aucune dila-

tation. Bien sûr, les patients ont consenti à participer à cette étude. C’est que la juste manière 

d’évaluer un nouveau traitement, c’est de comparer à un placebo qui doit ressembler le plus 

possible au vrai traitement. (…) 

Des résultats négatifs  Le résultat de cette étude, codirigée par le neurologue Marc Girard, a 

été diffusée au printemps 2017. Pour la première fois, on a évalué rigoureusement la thérapie 

Zamboni… et les résultats sont négatifs. Bref, ça ne fonctionne pas. Ou en fait, pour être plus 

juste: l’état des deux groupes de patients s’améliore tout autant. 

Pour quelle raison ? Évidemment, un effet placebo ressenti d’ailleurs de manière équivalente 

par les deux groupes de patients. Ce qui explique les effets bénéfiques initialement constatés 

par les équipes de recherche du docteur Zamboni. 

Il restait une dernière étape, complétée samedi dernier : le docteur Zamboni avait lui-même 

mis sur pied un projet de recherche rigoureux, similaire au projet canadien, dont on attendait 

les résultats, même si le recrutement s’était terminé depuis longtemps. Imaginez s’ils avancent 

une efficacité, au contraire de l’étude canadienne ! 

Le Dr Paolo Zamboni à Toronto, en avril 2010. (La Presse ca-

nadienne/Nathan Denette) 

 

Zamboni admet son échec Quand le Dr Zamboni a enfin diffusé son étude, affaiblie par le pe-

tit nombre de patients inclus, on a pu constater que sa première étude rigoureuse était finale-

ment… négative. Comme dans l’étude canadienne, aucun gain n’a en effet été constaté chez 

les patients ayant subi une dilatation des veines du cou, en comparaison avec le placebo. (…) 

Pour les patients, il s’agit maintenant d’abandonner définitivement cet espoir d’une solution 

« simple » à leur terrible maladie. 

(…) Bref, c’est un échec sur toute la ligne. (…) Au moins, espérons qu’on en tirera des leçons 

et qu’on ne répétera pas ce genre d’erreur.» 

*** 

PierretteVoynaud 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/355395/un-nouveau-revers-pour-la-methode-zamboni
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021097/la-methode-zamboni-inefficace-contre-la-sclerose-en-plaques
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29150995
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/11/18/news/ccsvi_e_sclerosi_multipla_l_angioplastica_non_e_efficace-181461645/
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Association Sclérose en Plaques Rive-Sud 

3825, rue Windsor, Saint-Hubert, Québec, J4T 2Z6 

Téléphone: 450.926.5210 

Fax : 450.926.5215 

Site internet: www.asprs.qc.ca 

  
 

 

Recherchons des bénévoles pour des tâches suivantes 

 

 Réceptionniste. 

 Travail de bureau : classement, photocopies, envois postaux, ouverture de dossiers, éti-

quettes, travail informatique. 

 Aide pour transport de matériel. 

 Aide pour trier la marchandise pour les bazars. 

 Aide pour le service des dîners communautaires. 

 Jouer du piano pour agrémenter les dîners communautaires. 

 Communication : rédaction de lettres, recherche de financement-commandites. 

 

 

 

Vous êtes retraité(e) et auriez du temps de libre à donner? 

Vous voulez partager votre savoir-faire? 

N’hésitez pas à communiquer avec nous! 

 

 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire: 

Gil Vleminckx, responsable des bénévoles 

450-926-5210 poste 228 

benevoles@asprs.qc.ca 
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  ÉTUDIER, encore et encore 

 

L’été s’achevait; Sam et Gabriel en avait bien profité de ces vacances passées à la campagne 

avec leur cousine Gabrielle.   

Le temps passa trop vite, occupés à récolter de bons légumes et les vendre au marché avec leur 

oncle Roger, même les jours de chaleur intense, les obligeant à boire beaucoup d’eau pour évi-

ter la déshydratation.   

Les deux frères travaillèrent fort dans les champs et ils furent heureux de revenir à la maison 

avec un sentiment de satisfaction pour le travail accompli et bien rémunéré; la première paie de 

leur vie que Gabriel déposa à la banque pour ses études, contrairement à Sam qui en profita 

pour se payer des jeux électroniques et des bonbons.   

Les vacances terminées, il était temps de prendre de bonnes résolutions, d’être plus sérieux et 

studieux, pour bien terminer cette nouvelle année scolaire; Gabriel, premier de classe, décida 

de s’occuper de son frère afin d’améliorer ses résultats.  Sam était consentant mais ... 

Le premier mois se passa assez bien. Gabriel devait souvent ramener son frère d’un petit voya-

ge dans la lune, mais les travaux scolaires étaient bien exécutés, ce qui eut pour effet d’obtenir 

une nette amélioration dès son premier bulletin; ses professeurs et ses parents le félicitèrent en 

conséquence, sans oublier Gabriel, heureux du succès de Sam, jubilant. 

Octobre arriva et Sam était plus intéressé par les parties de hockey à la télévision que par ses 

travaux scolaires; il avait tendance à les négliger, à les faire pour s’en débarrasser, sans s’appli-

quer, ce que Gabriel détestait, obligé de trouver la solution qui réglerait ce problème une fois 

pour toute. 

 

Le jour suivant, Gabriel fit une proposition à Sam pour les soirs de hockey seulement, ce qu’il 

accepta pour éviter de déplaire à son frère en admettant qu’il avait raison. Donc, les soirs de 

hockey, dès le retour de l’école, après une petite collation, ils feraient leurs travaux scolaires, 

quitte à souper un peu plus tard, et même procédé lorsque Sam s’attacha à Sophie, une jeune 

fille de son âge, dans la même classe, pour qui il eut le béguin, hantant ses pensées, jusqu’à de-

venir plus importante que le hockey. 
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Maman dut intervenir auprès de Sam pour aider Gabriel et elle dut lui interdire toutes les 

conversations téléphoniques interminables, avec qui que ce soit, avant le souper et ce tant et 

aussi longtemps que les travaux scolaires ne seront pas terminés, à la satisfaction de Gabriel, 

au risque de semer la zizanie entre eux; le jeu en valait la chandelle. 

Sam se montra docile, ce qui étonna Gabriel, soupçonnant que Sophie était avec lui, et l’année 

scolaire se termina en beauté. Sam félicita son frère pour sa patience et sa détermination, sou-

haitant continuer ainsi l’an prochain. 

Maman était fière de ses fils et elle les encourageait à étudier, pour une meilleure qualité de 

vie. 
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Ce lundi matin, le centre d’achats est presque désert. Quelques personnes arpentent les couloirs 

d’un air absent. Les lendemains de réjouissances sont calmes et un peu tristes et les ballons 

rouges et verts qui oscillent contre le plafond sont les seuls indicateurs du passage récent du 

Père Noël. Ils se sont échappés des petites mains des enfants trop occupés à regarder autour 

d’eux dans une profusion de bruit et de couleur. 

 

En ce lundi silencieux, quelques enfants font, en compagnie de leurs parents, le tour du royau-

me du Père Noël avec des interrogations plein les yeux : le grand fauteuil de velours vert est 

vide, nulle activité autour des grands sapins. Une petite fille erre parmi les petites tables desti-

nées aux enfants qui font du coloriage. 

 

Où donc est passé le Père Noël? 

 

Deux jours plus tôt, il a fait son arrivée en grande pompe. Enfin, pas tout-à-fait; j’ai trouvé que 

la charrette vert fluo où il avait pris place manquait de l’élégance et du prestige dus à son statut 

d’idole des enfants. 

 

Il avait sans doute dû donner congé à Rudolph, le petit renne au nez rouge. 

 

Il s’annonçait de loin par des OH! OH! OH! retentissants. Il était suivi par un cortège de fidè-

les de tous âges qui manifestaient une joie égale à la sienne. 

 

Un peu plus loin, suivait un petit groupe à l’air désenchanté. Peut-être ne croient-ils plus au Pè-

re Noël. 

 

Est-il possible qu’une année se soit déjà écoulée? Je me retrouve en pensée dans l’effervescen-

ce de l’an passé, avec la même joyeuse bousculade, le même désordre dans la bonne humeur, 

la même anticipation qui met de la lumière dans les yeux des enfants et le même émerveille-

ment sur leur visage lorsqu’ils contemplent ce majestueux personnage. Les plus jeunes restent 

parfois à distance respectueuse, l’air perplexe puis se décident à s’approcher, encouragés par 

leurs parents. Ceux-ci sont parfois plus enthousiastes que leur progéniture, comme s’ils revi-

vaient leurs souvenirs d’enfance par procuration. 

 

Il y a aussi les réfractaires à toute cette joie sur commande. Ils font entendre leur désaccord à 

pleins poumons. Leurs cris perçants attirent les regards des gens à l’entour, des regards désap-

probateurs ou amusés comme s’ils pensaient : 

«Nous sommes aussi passés par là!» 
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Une maman regarde avec résignation son bambin de 2 ou 3 ans qui, non content de vocaliser 

avec furie son déplaisir, s’est assis par terre. Elle dit : 

«Il vaut mieux le laisser faire en attendant que ça passe!» 

Le papa, non loin de là, affecte un air indifférent et s’affaire auprès des deux aînés, comme s’il 

ne s’apercevait de rien. La stratégie à adopter dans ces circonstances semble bien au point! 

Effectivement, au bout d’un moment, l’enfant se calme et, comme sa sœur aînée, a pris place 

dans la poussette et la maman le prend sur ses genoux. 

 

Dans le calme retrouvé, on entend à nouveau les exclamations du Père Noël. Son rôle demande 

une voix tonitruante, une joie débordante et une carrure impressionnante. Il le joue avec 

conviction et compétence. 

Le photographe, appareil au poing, est prêt à immortaliser l’instant où le Père Noël va s’adres-

ser à l’enfant, si possible le prendre sur ses genoux et lui remettre son cadeau. La Fée des Étoi-

les, dans sa grande robe bleue, s’empresse autour d’eux. 

 

Je réalise avec consternation que j’allais oublier un acteur important: le conducteur du train de 

Noël. Il porte toujours sa salopette et sa casquette grises et emmène les enfants faire le tour du 

centre d’achats dans les wagons multicolores. Il annonce l’embarquement d’une voix sonore 

puis les différentes «stations» le long du trajet. 

 

En fin de semaine prochaine, le Père Noël et son assistante seront de retour et, comme dans les 

contes de fées, son royaume va revenir à la vie. Son arrivée va donner le signal : les enfants 

vont s’approcher, la Fée des Étoiles va les guider avec sollicitude, l’air va bourdonner de joie. 

Dans ce moment magique, tout le monde rit, tout le monde est heureux et tous les adultes sont 

redevenus des enfants.                

    

Anita Muzard 
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Les graines de citrouille et leurs bienfaits 

 

J’ai trouvé un article sur les 14 bienfaits de consommer les graines de citrouilles qui sont riches 

en fibres et peu caloriques. 

Voici les 14 bienfaits des graines de citrouille: 

1) Elles stimulent le système immunitaire, mais il faut en consommer suffisamment, c’est-à-

dire beaucoup!! Donc, les graines de citrouille sont riches en zinc, ce qui aide l’organisme à se 

protéger contre le rhume, la grippe, la conjonctivite et autres infections. 

2) Les graines de citrouille sont très riches en magnésium. Anxiété, migraine, crampe muscu-

laire, syndrome prémenstruel peuvent être dûs à une carence en magnésium. Une portion de 28 

grammes fournit 20% de l’apport quotidien recommandé. Le magnésium agit aussi avec le cal-

cium et le potassium; il régularise le rythme cardiaque et participe aussi à la production d’insu-

line. 

3) Elles sont aussi riches en  fer et représentent source intéressante. Un portion de 28 grammes 

fournit près de 5% de l’apport quotidien recommandé. Toutefois, le fer d’origine végétale- 

pour les végétariens n’est  pas aussi complet que le fer d’origine animale. De là, la nécessité 

pour les végétariens d’en consommer deux fois plus afin  d’éviter les carences. 

4) Les graines de citrouille soulagent les symptômes de vessie irritable et l’hypertro-

phie  bénigne de la prostate. Mais, des études scientifiques doivent être menées pour en com-

prendre tout le mécanisme. 
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5) Elles sont très riches en fibre. Une portion de 28 grammes fournit cinq grammes de fibres, 

soit l’apport quotidien recommandé. En plus de calmer la faim, les fibres fournissent une saine 

digestion et aident à régulariser les fonctions intestinales. 

6) Les phytostérols que contiennent les graines de citrouille aident à faire baisser le mauvais 

cholestérol. Le phytostérol est l’équivalent végétal du cholestérol. Alors, plutôt que de bloquer 

les artères, le phytostérol contribue à les nettoyer. 

7) Les graines de citrouille sont une source antioxydante et anti-inflammatoire et contri-

buent  ainsi au ralentissement des dommages causés par l’excès de radicaux libres. 

8) Les graines de citrouille contrent les effets de la ménopause. Les chercheurs ont étudié l’im-

pact de l’huile de citrouille pour mieux combattre les symptômes de la ménopause, notamment 

les bouffés de chaleur et les maux de tête. Ils poursuivent encore leur recherche. Si de plus am-

ples études doivent être faites, l’huile de citrouille s’est révélé efficace pour atténuer les symp-

tômes chez les sujets de cette recherche. 

9) Les graines de citrouille contiennent des acides gras essentiels, du zinc et de la vitamine A et 

E. Ces nutriments aident à maintenir la peau éclatante, les cheveux et les ongles forts et en san-

té. 

10) Elles favorisent aussi l’élimination des calculs rénaux (pierre aux reins).  Alors, elles em-

pêchent également la formation de ces calculs rénaux. Les graines de citrouille aident pour une 

partie du problème, mais boire beaucoup d’eau et aussi limiter sa consommation de sodium 

sont aussi recommandés. Et, il est préférable de ne pas consommer plus de deux grammes de 

vitamine C sur une base quotidienne. 

11) Les graines de citrouille sont aussi une excellent source de protéines végétales. Une portion 

de 28 grammes, soit 10% l’apport quotidien recommandé. Par contre, les végétariens et les vé-

gétaliens devraient compléter leur portion de protéines par des légumineuses et des produits 

céréaliers, par exemple. 

12) Le beurre de graine de citrouille est un excellent substitut au beurre d’arachide. C’est bien 

pour les gens allergiques aux arachides! 

13) Les graines de citrouille peuvent être aussi une aide aux femmes ayant un déséquilibre hor-

monal parce que celles-ci contiennent des phytoestrogènes. Toutefois, des études doivent être 

menées à cet effet. 

14) Les graines de  citrouille sont aussi une excellente source de potassium. Une portion de 28 

grammes fournit 260 mg de  potassium, soit 7 % de l’apport quotidien recommandé. 
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Mais, c’est bien beau tout ça! L’important c’est que ces graines de citrouille peuvent faire une 

bonne petite collation. Vous pouvez même les apprêter. 

 

Voici la recette : 

1/2 tasse (125 ml) de graines de citrouille ou de tournesol 

2c.à thé (10ml) de sauce tamari ou soya 

2c.à thé (10 ml) de jus de citron 

 

Chauffer le four  le four à 375°F 

Mélanger les ingrédients et les étendre sur plaque recouverte de papier par-

chemin 

Cuire 3 minutes retourner avec une spatule et cuire encore 3 minutes retour-

ner à nouveau et si nécessaire cuire encore 1 à2 minutes 

Laisser refroidir complètement avant de conserver dans une boîte herméti-

que 

 

Bonne appétit!! 

 

 

Sylvie Pépin 
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Merci 
 

Vous pouvez venir déposer vos choses aux heures de bureau au  

3825, rue Windsor, Saint-Hubert, QC 

J4T 2Z6 

       Tél. 450-926-5210 

       Fax: 450-926-5215 

       www. asprs.qc.ca 
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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  

 


