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PASSATION DES POUVOIRS
AU COMITÉ LOISIRS
Le 28 octobre dernier avait lieu la
passation de pouvoir bénévole de
Serge Mailloux à Pierre Daniel. En
effet, ce dernier acceptait de remplacer Serge au sein du comité loisirs. L’équipe et le comité tiennent
à
remercier
chaleureusement
M. Mailloux pour son implication
dévouée pour les loisirs AQTC.
L’équipe AQTC et le comité loisirs

UNE NOUVELLE MEMBRE AU COMITÉ PHOENIX
Bonjour, je me présente, je suis nouvelle dans le
comité Phoenix et je m’appelle Gabrièle.
Je suis nouvelle dans l’Association depuis le
mois de septembre. Je suis une personne
motivée qui recherche de nouveaux défis à
réaliser, j’ai une imagination débordante, car je
lis souvent des romans fantastiques. J’aime faire du sport, en
septembre j’ai commencé à faire de l’escalade dans un
centre, je suis des cours d’arts martiaux, le Kobudo et le
Karaté. Je fais aussi du bénévolat dans ma ville, 2 fois par
semaine dans une friperie.
Je voulais être dans le comité, car je cherchais un nouveau
projet à faire durant mes journées et, aussi faire de nouvelles
rencontres.
Je vais faire de mon mieux pour que les articles soient
captivants et intéressants durant le temps que je vais passer
avec le comité. Je vous remercie pour votre soutien et
j’espère que ça va vous plaire.
Gabrièle Gariépy-Lambert

VOS SOUVENIRS D’ACTIVITÉS

2014

SUR INTERNET

MERCI À NOS BÉNÉVOLES
Le 5 décembre
dernier avait lieu la
journée
internationale
du
bénévolat.
Pour
l’occasion, l’AQTC
tient à remercier
chacun de ses membres bénévoles qui donne
sans compter et qui, à sa façon, contribue à la
faire évoluer ! Un immense merci de toute
l’équipe.

COMITÉ PHOENIX

Maintenant, toutes les photos d’activités
ainsi que les résumés d’activités se
retrouveront sur notre page facebook. Vous
devez chercher «Association québécoise
des traumatisés crâniens» sur votre compte
facebook et cliquer sur «J’aime» De cette
façon vous aurez droit aux dernières
nouvelles concernant l’AQTC. Il est
important de noter qu’aucune photo ne sera
identifiée. Par contre, si vous ne désirez pas
y apparaître, veuillez communiquer avec
Dominique Saint-Charles au 514-274-7447
poste 221.

Marie-Lou Boulanger

Susan Baldwin

Patrick Pelletier

Élianne Parent

Katerine Caron

Gabrielle Gariépy-Lambert
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POLITIQUE D’INSCRIPTION
L'AQTC est heureuse de pouvoir vous offrir une
panoplie d'activités et elle veut qu'il en soit ainsi
pour longtemps. Pour ce faire, il est important
pour l'Association de s'assurer que l'argent
investi dans les activités rapportent bien aux
membres, c'est pourquoi nous nous devons
d'apporter certains changements à notre
politique.
Pour certaines activités où l'AQTC paie une
partie des coûts, il y aura des changements pour
les personnes qui s'inscrivent et ne se
présentent pas.
Ces activités sont la cabane à sucre, le camp
d’hiver, le camp d’été et le brunch.

Si une personne ne se présente pas à
l'activité sans avoir annuler dans le délai
convenu, elle devra régler le coût réel que
l’AQTC paie pour cette activité. Nous
contacterons alors les personnes absentes
par téléphone afin de leur mentionner le coût
qu’elles devront assumer.
Cette mesure est mise en place pour assurer la
pérennité des activités de l'AQTC puisque
beaucoup d'argent a été dépensé inutilement au
cours des dernières années. C'est aussi pour
responsabiliser les participants quant à
l'importance de respecter les dates d'inscription
et de paiement.

L’AQTC s’expose, une soirée
haute en talent
Le jeudi 20 novembre dernier avait lieu l’AQTC
s’expose, dans la grande salle de notre bureau de
Laval. Vingt-trois artistes ont présenté leurs œuvres :
bouchées sucrées, poteries, peintures, dessins, photos,
tricots, coutures, chansons, livres, reliures, bijoux,
meubles, papier mâché et danses tango, il est
impossible de mettre en mots, la beauté, le talent et la
chaleur humaine que l’on retrouvait sur l’avenue du
Parc de Laval-des-Rapides, lors de ce 4 à 7. Au total,
102 visiteurs sont venus se remplir de beautés
artistiques.
Félicitations aux membres artistes et aux bénévoles de
la soirée. Un succès comme celui-ci doit être reporté…
une prochaine exposition en 2016 ou 2017 ? Alors
artistes, à vos œuvres !
L’équipe AQTC

Léquipe de l’AQTC

UN BUDGET..?$%&”!?
Planifier ses finances est toujours
un choix judicieux.
Un atelier pour vous aider à faire
votre budget personnalisé vous
sera offert au cours de la session
d’hiver 2015. Venez y participer
pour en apprendre d’avantage sur
les façons d’économiser de l’argent
et des petits trucs & astuces pour
vous aider à y voir plus clair !
Si vous avez des trucs, ce sera le
temps de les partager avec vos
confrères et consœurs. Tout le
monde y gagnera.
Faire un budget fait peur mais, il ne
suffit que de faire l’exercice une
fois, et après, ce sera beaucoup
plus simple ! Nous préparerons un
petit « kit » de départ. Votre
rangement de factures, comptes,
état de banque… sera maintenant
clair et efficace. Nous vous
aiderons à bâtir votre budget.
Prêt à partir l’année 2015 du bon
pied ? Nous vous proposons une
belle résolution 2015 : être
organisé dans ses finances.
Cynthia Delisle

PHOENIX hiver 2015 page 3

LE RÔLE ET LES FONCTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
DEUXIÈME PARTIE
Nous en sommes à notre deuxième
chronique
au
sujet
du
Conseil
d’administration (CA) de l’AQTC. Depuis la
dernière édition du Phoenix, il y a eu du
changement au CA. Après plusieurs années
de présence active au CA Sophie Thériault a
décidé de ne pas se représenter au conseil
de l’Association. Étant donné qu’aucune
mise en candidature n’a été reçue avant
l’assemblée générale annuelle, il a été
décidé par le CA d’offrir le poste laissé
vacant à Éric Bombardier. M. Bombardier a
accepté le poste et devient donc membre
administrateur TCC au CA.
Avant le CA, Guy Rivet (trésorier) a eu une
rencontre avec Pierre Mitchell. Le but de
cette rencontre étant la vérification
exhaustive des états financiers. Lors du CA,
Guy a fait un résumé aux membres
présents. Ceux-ci avaient en main le rapport
détaillé.
Il a aussi été question de la rencontre
automnale en Estrie qui s’est déroulée au
mois de septembre. Il y a eu la participation
de 210 membres de 10 associations sur 13
qui étaient présentes. Les fiches d’évaluation

ont révélé un taux de satisfaction élevé
auprès de 97% des participants.
La semaine TCC du 20 octobre a aussi été
discutée alors que nous apprenions que la
majorité des associations auraient une
activité de sensibilisation auprès du public
en distribuant des sacs dans divers endroits
publics. Ces sacs, soulignant la semaine
TCC, sont identifiés par le Regroupement
des associations de personnes traumatisées
craniocérébrales du Québec (RAPTCCQ).
Pour l’AQTC en plus de la distribution de
sacs au Loblaws Angus de la rue Rachel,
trois (3) membres ont livré des témoignages
à l’IRGLM. L’exposition photo sera aussi sur
les lieux pour cette occasion.
Nous avons aussi appris que Pierre Mitchell
et Pascal Brodeur ont l’intention d’innover
avec un prix pour rendre hommage à des
personnes qui se sont impliquées au niveau
du trauma crânien dans la communauté. Ce
prix serait remis à 2 personnes lors du
brunch annuel. Il faudra alors créer un souscomité afin d’élaborer les critères de
sélection, de recevoir les candidatures, les
analyser puis faire le choix des lauréats de
l’année.
Ce sont donc les dernières nouvelles du CA
vues par vos représentants TCC.

Dès la prochaine édition du Phoenix, votre
nouveau représentant TCC au CA, Éric
Bombardier, participera à cette chronique.
D’ici là, Joyeux temps des Fêtes et à la
prochaine !
Lina Blanchette & Guy Rivet
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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET SES CONSÉQUENCES
Au cours des dernières
années, on a souvent entendu
parler du réchauffement et des
changements climatiques.
On
constate
aussi
des
modifications, au Québec et
partout dans le monde, sur la
météo, le climat, et les
catastrophes naturelles.
Tout d’abord, les changements
climatiques c’est quoi ?
La Convention Cadre des
Nations
Unies
sur
les
Changements
Climatiques
définit
les
changements
climatiques comme suit : «Les
changements de climat qui
sont attribués directement ou
indirectement à une activité
humaine
altérant
la
composition de l'atmosphère
mondiale et qui viennent
s'ajouter à la variabilité
naturelle du climat observée
au
cours
de
périodes
comparable».
(Source
:
Évaluation
des
Écosystèmes pour le Millénaire,
2001, traduit par GreenFacts)

Pour donner une définition très
simple, disons que c’est une
modification du climat causée
par les êtres humains qui
change
l’atmosphère,
qui
affecte et perturbe la météo.
Le climat varie de façon
naturelle, mais on parle de
changements parce qu’on fait
des comparaisons et qu’on

“jamais elle
n’avait connu des
changements climatiques aussi importants en si peu
de temps”
constate
des
importantes au
années.

différences
cours des

Le climat a toujours varié et la
planète a connu des variations
climatiques importantes depuis
son existence, c’est-à-dire
depuis 4,5 milliards d’années.
Toutefois, jamais elle n’avait
connu
des
changements
climatiques aussi importants
en si peu de temps et ce,
depuis le début de l’ère

industrielle (à partir du 19e
siècle, depuis les années
1800). Depuis cette époque,
on a utilisé l’énergie fossile
(pétrole, charbon et gaz
naturel).
La
combustion
de
ces
minéraux produit d’importantes
quantités de gaz carbonique
(dioxyde de carbone; CO2) qui
s’échappent et se répandent
dans l’air, polluant et créant un
effet de serre qui fait monter la
température de l’air. C’est
pourquoi on parle beaucoup
de gaz à effet de serre (GES).
Il y en a plusieurs, mais les
gaz les plus connus sont le
dioxyde
de
carbone,
le
méthane et même la vapeur
d’eau ! (Il y a aussi les gaz
industriels).
La production des gaz à effet
de serre fait donc augmenter
la
température
de
l’atmosphère et cause une
perturbation du climat. Cela
fait
en
sorte
que
les
phénomènes météorologiques
sont plus nombreux et plus
importants : précipitations,
inondations,
sècheresses,
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vents
violents,
humidité,
chaleurs et froids intenses,
tornades, ouragans, etc.
Ce phénomène est mondial et
on peut constater cela chez
nous
dans
notre
belle
province.

nombre de jours avec des
précipitations
de
faible
intensité.
La quantité de neige a diminué
dans le sud du Québec, mais a
augmenté dans le nord.

Au Québec, en raison du
réchauffement
de
la
En effet, au cours du 20e température, les hivers seront
de moins en moins froids. Déjà
Le réchauffement est dans 10 ans (vers 2020), on
plus rapide dans la devrait
constater
des
région nordique
changements notables.
siècle, on a observé plusieurs
tendances au Québec :
Le
réchauffement
des
températures
est
plus
significatif l’hiver que l’été.
Dans le sud du Québec, le
nombre de jours chauds et de
nuits chaudes a augmenté,
pendant que le nombre de
jours de gel et de nuits froides
a diminué.
Le réchauffement est plus
rapide dans la région nordique.
Cette région est passée de
façon soudaine d’une période
de léger refroidissement à une
période nettement plus chaude
dans le milieu des années
1990
La
quantité
totale
de
précipitations (neige et pluie) a
augmenté, de même que le
PHOENIX hiver 2015 page 6

Démographiques
:
vieillissement de la population,
dépopulation ou croissance
accrue de la population;
Socio-économiques : taux de
chômage élevé, infrastructures
désuètes;
Environnementales : fortes
érosions côtières (usure des
sols par l’eau ou le vent), îlots
de chaleur dans les villes.
Nous sommes tous une partie
de la solution !

On s’attend également à une
quantité plus importante de
précipitations pendant l’hiver
(neige,
pluie,
pluie
verglaçante). Cela est vrai en
particulier pour les régions
situées au nord de la province.
Cela dit, le réchauffement de la
température ne se fait pas de
façon continue et régulière. Il y
aura donc encore des vagues
de froid, avec des indices
élevés de refroidissements
éoliens.

Réduire !
Il faut réduire les émissions de
gaz carbonique, vite et de
manière importante. Lors de la
conférence de Toronto en
1988, intitulée : «L’atmosphère
en évolution : implications pour
la sécurité du globe», les
scientifiques recommandaient
de les réduire d’ici l’an 2005,
de 20 % par rapport à leur
niveau de 1988. Dans le cas
contraire les risques pourraient
être énormes.

Les changements climatiques
concernent tout le monde,
dans toutes les régions du
Québec.

Vous pouvez avoir un impact
important sur l'environnement
tous les jours. Vous trouverez
ici les moyens les plus simples
et efficaces pour réduire votre
empreinte
carbone
et
contribuer à l'amélioration de
notre qualité de vie à tous.

Toutefois, certaines régions ou
municipalités
seront
plus
touchées que d’autres, pour
des raisons :

Transport :
Marchez, faites du vélo, de la
trottinette ou de la planche à
roulette. Vous contribuerez à
réduire les émissions de gaz à
effet de serre et vous
retrouverez la forme.
Sensibilisez vos enfants à
l'importance de prendre les
transports en commun pour le
bien de l'environnement.
Faites du covoiturage ! Une
étude révèle que si vous
covoiturez sur un trajet de 20
km par jour avec trois de vos
voisins, vous réduirez vos
émissions de CO2 de 75 %
tout en économisant chacun
plus de 360 $ d'essence par
année.
Réduisez la distance de vos
déplacements quotidiens en
choisissant un logement à
moins de 30 minutes à pied, à
bicyclette ou en transport en
commun de votre travail et en
magasinant près de chez
vous.
Conduisez une voiture à haut
rendement énergétique. Les
voitures offrant le meilleur
rendement
demeurent
les
véhicules
hybrides
qui
fonctionnent à l'électricité et à
l'essence.
Énergies :
Vérifiez les fuites d'air le long
de vos murs, fenêtres et
portes, et colmatez-les. Elles
totalisent jusqu'à 40 % des
pertes de chaleur de votre
demeure.

Isolez tout et bien : le toit, les
planchers, les murs et le soussol. Vous serez plus au frais
durant les mois chauds et plus
au chaud durant la saison
froide.
Évitez
la
consommation
fantôme en débranchant les
appareils
électroniques
lorsque vous ne les utilisez
pas et réunissez tous les
appareils qui nécessitent d'être
rechargé sur un même bloc
d'alimentation.
Remplacez vos ampoules à
incandescence
par
des
ampoules
fluorescentes
compactes.
Si vous achetez une maison,
confirmez que celle-ci adhère
à la norme R-2000, elle
utilisera le tiers de l'énergie
consommée
par
une
construction ordinaire.
Optez toujours pour des
appareils
ménagers
«EnergyStar», plus efficaces
que leurs ancêtres.
Nourriture :
Mangez des repas sans
viandes un jour par semaine.
Lisez les étiquettes. Les
produits locaux et biologiques
demeurent toujours le choix
par excellence; sinon, optez
pour des produits locaux.
Contactez les gens :
Contactez les médias. Écrivez
une lettre à l'éditeur, un article
éditorial
(sur
un
enjeu
d'actualité), téléphonez à une

tribune de la radio ou de la
télévision. Si vous organisez
un événement spécial dans
votre communauté, informez
les médias régionaux et faitesleur savoir qu'ils peuvent vous
rencontrer pour un entretien.
Pensez également aux médias
alternatifs (les bulletins de
clubs,
les
publications
syndicales, ou les cahiers
culturels).
Faites
connaître
vos
préoccupations aux politiciens.
Les politiciens ont besoin de
notre vote; ils sont très
attentifs à l'opinion publique et
suivent
de
près
les
problématiques soulevées par
les électeurs. Votre opinion
compte.
Amorcez le changement dans
votre communauté. Invitez vos
voisins et amis à vous épauler
pour mettre en place les
changements
que
vous
aimeriez voir se produire dans
votre entourage.
Patrick Pelletier
Références :
http://www.monclimatmasante.qc.ca/
public/situation-au-québec.aspx
http://monclimatetmoi.ca/labc-des-cc/
mais-au-fait-les-changementsclimatiques-cest-quoi/
http://www.futura-sciences.com/
magazines/environnement/infos/dico/
d/climatologie-climat-13771/
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Réchauffement_climatique
http://www.davidsuzuki.org/
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CHIC NEZ GLACÉ
Quoi faire un jour d’hiver quand il fait -40
Celsius dans mon jardin ? Me couvrir de
couches protectrices pour être aussi forte
avec le froid que je l’ai été devant la mort.
Boutique d’équipements sportifs

Un après-midi d’octobre, je suis chez Sports
Experts et demande à un homme roux et de
grande taille de prendre la combinaison en laine
mérinos là-haut, sur la dernière tablette.
Il ne s’étonne pas de ma demande : « Les
femmes me demandent souvent de leur
décrocher la lune. »
Un amour naissant réchauffe mes maigres
jambes.
Après avoir demandé à cet homme de
m’apporter tout ce qu’il trouve en laine mérinos,
il me revient les bras pleins: « Merci monsieur,
des pieds à la tête, je vais m’emballer de laine
mérinos »
-Je vois, madame, que vous aimez braver le
froid. La fin de semaine dernière, j’ai escaladé
le Mont Washington, commence-t-il à me
raconter en m’expliquant en détails les hauts et
les bas de cette aventure.
Me voyant bailler, manquer d’attention,
m’appuyer sur le mur pour retrouver mon
équilibre, il s’excuse, me dit que j’ai dû vivre
plusieurs fois de telles aventures :
-Oui, hum, non ! Pas du tout.
-Alors pourquoi vous équiper ainsi en laine
mérinos ?
-C’est que j’ai bravé la mort et je vais braver le
froid avec ce bouclier en mérinos. Ma tête a été
brisée, je la
protège
du
froid, ma tête,
et couvrir ma
peau de laine
mérinos
me
protègera
de
ceux
et
de
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celles qui se moquent de moi parce que je suis
devenue invalide. Je ne suis pas un salaire
manquant mais une femme. L’hiver est ma
saison préférée : dans les Laurentides, j’étais
une championne en compétition de ski alpin.
-Le ski alpin ! Moi aussi je fais du ski alpin.
-Partons skier ensemble !
Il refuse, et s’éclipse.
Je n’arriverai jamais à mentir pour séduire. Je
suis fière d’être une femme qui est née et qui a
grandi dans l’adversité.
Chic nez glacé
En janvier, au Mont-Tremblant, je suis assise
sur la chaise d’une remontée mécanique. Des
lunettes de ski, un large foulard, et une tuque
bien enfoncée protègent ma tête. La laine
mérinos garde au chaud ma peau. Je me
moque de ma veste de ski démodée. Ce n’est
qu’une enveloppe extérieure. Mon cœur brave
est à découvrir. Se frottent timidement la pointe
de mes skis.
L’homme assis près de moi me demande si je
viens souvent skier à Tremblant. Je lui avoue
que je skie pour la première fois depuis 14 ans
et que mon corps survivant
se souvient
comment danser sur la neige !

En regardant le bout de mon bout de nez glacé,
il me dit bravo pour mon courage, ma guérison,
et m’offre de skier avec moi.
Ensemble, nous
skions. Je suis la
plus heureuse des
skieuses !
Katrerine Caron

COMMENT VIVRE DE MANIÈRE POSITIVE LES CHANGEMENTS DE
SAISON :
C’est l’été, il fait beau, chaud et ce, pendant trois mois : juin, juillet et août. En général, l’été, c’est
comme ça en tout cas. Nous sommes heureuses et heureux : ça nous prend peu de temps, peu
d’énergie pour nous habiller, sortir dehors et si nous avons à attendre les transports, nous pouvons
le faire sans geler sur le coin de la rue !
Oups, ça y est, il commence à faire froid. Je pensais, il n’y a pas si longtemps, à toutes les
complications et la tristesse que m’amèneraient les nouvelles saisons, froides. Même pas besoin de
les nommer.
Mais quand j’ai commencé à admirer les beautés visuelles de ces saisons, il y a eu un changement
en moi. Maintenant, lorsque je vois les splendides couleurs des feuilles tombant des arbres et
comprenant que ce n’est pas juste pour faire un spectacle, mais que c’est parce qu’elles meurent et
que le vent qui les emporte fait place à la relève, je trouve finalement
que, l’été qui se transforme en automne, c’est positif !
Après, je réalise que le froid frappe de plus en plus, et oui, l’hiver s’en
vient. Moi, qui trouve l’hiver si long et difficile, je ne suis pas vraiment
bien placée pour parler de la joie que peut envahir les autres lorsqu’ils
pensent à cette saison. J’ai donc décidé de voir le positif de ce
changement. En fait, dans presque toutes les circonstances, des
choses qui changent amènent un aspect positif. Ainsi, par exemple,
dans le cas des saisons, si les paysages étaient toujours les mêmes,
ce serait lassant.
Comme on sait à peu près à quoi s’attendre à la prochaine saison,
c’est avantageux de nous y préparer : non seulement les vêtements et
le matériel nécessaire, mais aussi notre mental. Par exemple, on a
tellement en tête que l’automne ou l’hiver va arriver bientôt, on en est
tellement sûr, que laissez-moi vous dire que, même si on l’aime moins,
on s’impatiente presque de l’arrivée de cette nouvelle saison sombre.
Également, le fait d’avoir la chance de vivre quatre saisons, ici, au
Québec, nous offre l’opportunité de varier nos activités. Je comprends
très bien que puisque nous vivons avec un traumatisme crânien, nous
sommes pratiquement toutes et tous limités quant à nos capacités
physiques, quant à la pratique des sports. En simplifiant ou en
adaptant les choses, nous pouvons tout autant profiter de ce que nous offre chacune des saisons.
Ne serait-ce que de s’étendre au soleil l’été ou de lancer des balles de neige l’hiver.
Surtout ne pas oublier que sans l’hiver, on n’aurait pas de printemps !
Élianne Parent
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LES COULEURS DE LA VIE, DE MA VIE.
J’ai des cheveux gris, des cheveux blancs et je
n’ai plus vingt ans. Je veux voir la vie en
couleurs et saisir la multiplicité des couleurs de
l’automne.
Un soir, je voyais une belle grande feuille verte
tomber sur le sol, ça me faisait penser au jeune
cousin de 30 ans décédé avant son temps dans
un accident d’auto. Puis, je voyais les feuilles
jaunes sur le sol qui me rappelaient les pelures
de bananes….on peut glisser sur les deux, il
faut faire attention.
J’en ai vu de toute les couleurs dans ma vie et
je n’aime pas beaucoup le gris, le fade, mais
aujourd’hui, j’apprécie les tons doux comme le
pourpre. L’orange et le rouge des feuilles me
réveillent, les bleus me rappellent l’immensité
du ciel et de la mer, le blanc, le noir, le brun et
le rouge quant à elles, me font penser aux
différentes couleurs de peaux selon la race et
les métissages. J’aime la peau basanée des
enfants du soleil…Et vous, quelles sont vos
couleurs préférées ?
Quelles significations leur donnez-vous ?
Le blanc, la pureté.
Les roses rouges, la passion amoureuse.
Les roses roses, l’amitié.

journée? Moi, oui !
Grâce à la créativité
à
laquelle
je
m’adonne,
elle
donne des couleurs
vives à mes jours.
Mon tempérament
aide à réchauffer les
rencontres et les
amitiés prennent des couleurs de tendresse et
d’harmonie. Par exemple, dans un de mes
ateliers récents, j’ai vu une participante arriver
avec une robe rose. J’imagine immédiatement
qu’elle voit la vie en rose après avoir été guérie
du cancer. Ou encore, quand je suis allée à
Toronto pour la première fois, «tantine Dona
Mac» m’a fait jouer le disque d’Édith Piaf «La
vie en rose», c’était un signe de délicatesse
culturelle et d’amour pour moi. Il y a une
multitude d’exemples à cultiver par l’ouverture
aux couleurs de la vie.
Je pourrais discourir longtemps sur les couleurs
comme par exemple; la couleur des yeux, des
cheveux ou encore celle des baleines mais ce
qui m’intéresse, c’est de savoir à quel point
vous vous intéressez aux couleurs et y êtes
sensibles. Rédigez des petites cartes à ce sujet
et partagez-les avec nous !

Les couleurs ont tant de significations. Sous un
ciel gris, êtes-vous capable de passer une belle

Susan Baldwin

LE 8 NOVEMBRE 1984
Le 8 novembre dernier, ça a fait trente ans qu’a eu lieu cet impact qui a changé ma vie. La fraction
de seconde qui a tout viré à l’envers. Triste anniversaire, mais événement où je réussis, tant bien
que mal, à en retirer une expérience positive. J’ai manqué
beaucoup de choses à cause de cet événement et je suis
conscient de tout ce que j’ai pu manquer.
Par contre, cet incident m’a permis de vivre une expérience
unique, de voir à l’œuvre des gens dévoués, de rencontrer des
personnes courageuses et inspirantes. C’est une date qui est
ancrée dans ma mémoire, en tout cas de ce qui en reste.
Guy Rivet
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NOS HUMEURS TOMBENT-ELLES DU CIEL ?

Temps gris, moral en berne :
grand bleu, envie d’être
heureux... Nous sommes tous
convaincus que le beau temps
nous fait du bien et que la pluie
nous déprime. Mais nos
intempéries intérieures sontelles vraiment liées au climat ?
Lorsque les premiers Homo
sapiens sont apparus sur la
terre, il y a quelques cent
cinquante mille ans, ils ne
connaissaient ni le feu, ni les
vêtements. Ils vivaient de la
cueillette et de la chasse. Le
soleil leur permettait de
s’éclairer, de se réchauffer et
de chasser.
L’idée d’un soleil bienfaisant
s’est probablement ancrée
dans la culture humaine à cette
époque lointaine où il était
littéralement vital. L’astre a
d’ailleurs été par la suite
vénéré par toutes les grandes
civilisations : des Aztèques aux
Japonais en passant par les
Égyptiens.
Notre croyance dans la vertu
du beau temps viendrait
effectivement du passé, quand

les gens vivaient plus
contact de la nature.

au

La dépression saisonnière
La dépression saisonnière est
une des formes des troubles
dépressifs. Il s’agit d’un
épisode de dépression qui
s’installe à l’automne ou au
début de l’hiver et dure
jusqu’au
printemps.
Pour
porter le diagnostique de
dépression saisonnière et non
pas d’une autre forme de
dépression, il faut qu’il y ait eu
au moins deux épisodes
hivernaux sans dépression
d’une autre nature entre les
deux.
Les symptômes sont ceux de
tout épisode dépressif :
tristesse
permanente,
maximum le matin, perte
d’intérêt pour quoi que ce soit,
irritabilité, troubles du sommeil,
perte ou gain de poids,
pensées
suicidaires.
Par
rapport
aux
autres
dépressions, les personnes
victimes
de
dépression
saisonnière
ont
plus
fréquemment
tendance
à

“les femmes,
représentent 75 %
des personnes
atteintes”

“les personnes
victimes de
dépression
saisonnière ont
plus fréquemment
tendance à
l’hypersomnie “

“conserver
l’activité
physique dans
notre emploi du
temps quotidien
peut nous aider à
combattre la
déprime
hivernale.”
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l’hypersomnie (trop dormir) et
à la boulimie (trop manger). Ils
sont souvent attirés par les
sucreries et ont tendance à
grossir au cours des mois
d’hiver. Ils ont aussi tendance
à une accentuation de leur
tristesse dans la soirée.

et en hiver semble jouer un
rôle important. Ce qui est
certain, c’est que ce trouble
touche plus souvent les
femmes, qui représentent 75
% des personnes atteintes.
Elle n’épargne pas les enfants
dont on estime que 2 à 3 % en
sont victimes à partir de l’âge
de dix ans. Elle est souvent
associée à d’autres troubles de
l’humeur
(dépression
non
saisonnière,
désordres
bipolaires...). Enfin on retrouve
souvent
des
troubles
dépressifs
chez
d’autres
membres de la famille.

plus, il est possible que nous
devions composer avec les
changements d’humeur qui
accompagnent
parfois
les
changements de saisons.

Il se peut également, lors des
changements de saison, que
nous laissions de côté de
La dépression saisonnière doit
bonnes habitudes que nous
être distinguée du «coup de
avions prises, comme faire de
blues» de l’hiver que la plupart
l’exercice et surveiller notre
d’entre nous ressentent de
alimentation. Même si 63 %
temps en temps. Dans ce cas
des Canadiens reconnaissent
les symptômes dépressifs
que de mauvaises habitudes
légers que nous présentons
de vie peuvent être néfastes
parfois ne nous empêchent
pour la santé, (l’indice de
pas de continuer à assumer
mieux-être des Canadiens Sun
nos activités quotidiennes. Par Comment s’adapter au Life de 2010) indique que
contre, les victimes de la changement de saison
seulement
22
%
des
dépression saisonnière sont
personnes qui prennent des
très handicapées dans la vie Le changement d’heure qui résolutions chaque année en
courante,
le
travail,
les s’effectue deux fois par année ce qui concerne leur santé et
relations avec les autres.
mieux-être
affirment
marque
plus
que
le leur
changement de saison. Il qu’elles les tiennent. Les
Les causes et l’évolution entraîne aussi une modification résultats du sondage indiquent
de
la
dépression de nos habitudes. Il peut, par également que le manque de
est
le
principal
exemple, se révéler plus ardu volonté
saisonnière
de se réveiller lorsqu’ il fait obstacle au succès.
La cause exacte de la encore noir le matin. Aussi,
commençons
à Si vous sentez que votre
dépression saisonnière n’est nous
volonté diminue au fur et à
pas connue, mais la diminution remplacer plusieurs de nos
mesure que raccourcissent les
de l’intensité et de la durée de activités extérieures par des
jours, vous pourriez envisager
la lumière solaire en automne activités à l’intérieur. Et, en
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d’apporter
quelques
changements aux aspects
suivants de votre vie.

Sommeil
La structure du sommeil peut
changer naturellement avec
les saisons sans qu’on s’en
rende compte. Nous sommes
nombreux à trouver qu’il est
facile de sortir du lit par un
beau matin d’été chaud et
ensoleillé. Toutefois, lorsque
les couleurs des feuilles
commencent à changer et que
nous devons nous extirper du
lit alors qu’il fait frais et noir, il
est
normal
que
nous
souhaitions tout simplement
demeurer bien au chaud sous
les couvertures.

Exercice
L’exercice est bien souvent la
première des choses que nous
laissons tomber alors que se
pointe l’hiver. Des journées
plus courtes et plus fraîches
peuvent
naturellement
entraîner une réduction de nos
activités, car nous sommes
plus portés à nous installer
confortablement dans un bon
fauteuil que d’aller courir
autour du bloc. Toutefois,

conserver l’activité physique
dans notre emploi du temps
quotidien peut nous aider à
combattre
la
déprime
hivernale.
Parlez-en à James Shwartz.
Torontois et fondateur d’Urban
Country, un blogue consacré
au cyclisme, il prend rarement
une pause dans ses activités
physiques. Il fait en effet du
vélo toute l’année, même
pendant nos rudes hivers
canadiens.
«Lorsque je suis à vélo l’hiver,
je trouve toujours curieux de
voir les gens qui attendent à
l’arrêt d’autobus en grelottant
parce qu’il fait froid dehors» dit
-il. «Lorsque vous attendez
l’autobus, votre corps n’a pas
la chance de se réchauffer
parce que vous ne bougez
pas. À vélo, vous
vous
réchauffez
en
quelques
minutes à peine.»
Même si le cyclisme hivernal
n’est pas pour vous, les
avantages
de
l’activité
physique
sont
assez
importants pour que vous
intégriez l’exercice dans votre
mode de vie. Pourquoi ne pas
prendre l’escalier au travail

plutôt que l’ascenseur ou ne
pas mettre le nez dehors
pendant l’heure du midi pour
faire une petite promenade ?
Saviez-vous que l’hiver, la
neige peut devenir notre
alliée ? Et peut-être même les
tempêtes de neige ? Car
quand il neige, il ne fait pas
froid ! Et quel spectacle ! Rien
de tel que de se promener
sous la neige et d’admirer le
paysage !
L’hiver on regarde dehors et
on
décide
souvent
de
«s’encabaner». Le fait de
rester dans son petit confort
est
souvent
démotivant.
Lancez-vous le défi d’aller à
l’extérieur à trois reprises
pendant au moins 30 minutes.
Le seul fait d’être à l’extérieur
vous permettra d’oxygéner vos
poumons.
Marie-lou Boulanger

Références :
www.psychologies.com
www.doctissimo.fr/html/
psychologie.../ps
www.polymtl.ca/docs/guide
hiver 2012.pdf
www.canalvie.com
SimplementBrillant.ca
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LA STL
Les sociétés de transport qui assurent les
déplacements de milliers de voyageurs chaque jour
sont des organismes municipaux qui sont en grande
partie financés par les municipalités qu’elles
desservent et le gouvernement provincial.

Sur la rive nord de Montréal, la Commission de
transport de Laval est créée en juin 1971. Pour créer
cette nouvelle entité, trois transporteurs privés sont
expropriés. Ces transporteurs sont : Autobus Mille-Îles
(1967) inc. avec ses 61 autobus qui fournissait le
transport pour les municipalités des BassesLaurentides. Les autobus Yvan Lévis ltée qui avec ses
25 autobus, assuraient le transport dans les quartiers Pont-Viau, Laval-des-Rapides et Chomedey.
Et finalement, la compagnie Laval Autocar enr. Qui, pour sa part, fournissait un transport pour les
quartiers au nord-ouest de l’Ïle Jésus tels Ste-Rose, Laval-Ouest, Laval-sur–le-Lac ainsi que les
municipalités de St-Eustache et Deux-Montagnes sur la rive nord de la rivière des Mille-Îles.
En décembre 1972, 18 mois après sa création, la CTL opère avec 91 autobus. Elle en compte
maintenant plus de 500.
La STL compte maintenant plus de 800 employés dont l’ancienneté moyenne atteint 16 ans.
La STL c’est :
 44 circuits d’autobus, couvrant une distance de près de 1 400 kilomètres
 2 614 arrêts
 460 abribus
 4 afficheurs Synchro
Ces afficheurs indiquent le numéro du circuit, ainsi
que l’heure de passage de celui-ci en temps réel. Ce
service est aussi accessible par internet et sur les
téléphones intelligents. Vous pouvez ainsi voir sur
une carte géographique sur l’internet ou téléphone
intelligent, exactement où se trouve les autobus du
circuit qui vous intéresse.
Contrairement à la STM à Montréal, il y a une logique dans la numérotation des circuits d’autobus à
Laval. Les circuits qui assurent un service en axe est-ouest sont des nombres pairs, tandis que
les circuits qui sont nord-sud ont des numéros impairs. Comme les routes du Québec. Les circuits
est-ouest plus au sud sont des chiffres plus petits que les circuits est-ouest plus au nord. Exemple le
circuit numéro 20 sur le boulevard des Prairies du côté sud de l’île et le circuit numéro 74 sur le
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boulevard des Mille-Îles au nord. Le même
principe s’applique sur les circuits nord-sud
qui sont des chiffres impairs plus petits à
l’est et plus grands à l’ouest. Exemple : le
circuit 25 dans le quartier St-François dans
l’est de l’île Jésus et le circuit 73 dans le
quartier Fabreville à l’ouest.
S’ajoutent à cela deux circuits 400, le 402
et le 404, offrent un lien avec une gare de
train de banlieue.
Dans le but d’offrir un lien rapide avec des
stations de métro, il y a cinq (5) circuits 900. Il y a le circuit 901 entre St-François et la station de
Métro Cartier, le 902 qui assure un lien entre le Terminus Carrefour et la station de métro CôteVertu, le circuit 903 entre la gare de train de banlieue Ste-Dorothée et la station Montmorency et le
circuit 904 entre le quartier Pont-Viau et la station St-Michel. Et depuis environ deux ans, le circuit
925 offre un lien rapide entre le quartier St-François et la station de métro Radisson en empruntant
le nouveau pont de la 25 dans l’est de la ville de Laval.
L’adresse internet de la STL est : www.stl.laval.qc.ca. C’est d’ailleurs sur ce site que vous
obtiendrez plus d’informations au sujet de la STL. Dans un prochain article, je vous parlerai de la
numérotation des véhicules, tant à la STM qu’à la STL.

Dans un autre ordre d’idée
Voici comment fonctionne la numérotation des autobus. Je parle ici des numéros qui identifient
chaque véhicule. Tous véhicules, qu’ils soient gouvernementaux ou de compagnies privées sont
identifiés par une numérotation particulière. À Laval, ce sont des numéros de quatre (4) chiffres qui
identifient les véhicules. Les deux premiers chiffres indiquent l’année d’achat ou de mise en service
du véhicule. Exemple, le véhicule portant le numéro 0905 a été mis en service en 2009. Tandis que
le véhicule portant le numéro 1005 a été mis en service en 2010.
À Montréal, les autobus sont identifiés par des nombres de cinq (5) chiffres. Les deux premiers
chiffres désignent l’année d’acquisition du véhicule. Par exemple, le véhicule portant le numéro 29
025 a été mis en service en 2009, tandis que le véhicule numéro 30 025 a été mis en service en
2010. Il y a aussi depuis 2009 les trois derniers chiffres qui ont parfois une signification particulière.
Les autobus «articulés» portent des numéros dans les 800.

Tandis que les autobus de la ligne 747 qui assurent la liaison entre l’Aéroport à Dorval, la Gare
Centrale de trains et la Station centrale d’autobus portent les numéros 150 et plus et sont
spécialement aménagés à l’intérieur pour accommoder les passagers et leurs bagages. Il y a aussi
les lignes qui ont des numéros dans les 300 et 400, les 300 sont des parcours de nuit, tels que le
380 qui assure un service toute la nuit sur le boulevard Henri-Bourassa et une partie du boulevard
Côte-Vertu.
Les numéros 400 qui sont pour leur part des «express» tel que la ligne 467, qui fait le même
parcours que le 67 sur le boulevard St-Michel, mais il n’arrête qu’aux artères et stations de métro.
Voilà tout, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et à bientôt !
Guy Rivet
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GÂTEAU CRU AU CHOCOLAT ET NOISETTES
(8-10 portions)
Ganache
1 tasse huile de noix de coco fondue
1/2 tasse cacao
1/4 tasse sirop d’érable
Mousse aux noisettes

1/2 tasse pâte de noisettes
1/2 tasse lait de coco (partie solide)
1 gousse de vanille
1 banane bien mûre
1/2 tasse noix de coco non sucrée
1/8 tasse sucre (ou plus selon votre dent sucrée)
Mousse au chocolat
4 avocats
une pincée de sel
2 c. à table lait d’amande
1 gousse de vanille
4 c. à table sirop d’érable
1/8 tasse sucre (ou plus selon votre dent sucrée)
1/2 tasse cacao

Dessert végétalien servi lors du
dîner réconfort du 19 novembre
dernier

Mélanger tous les ingrédients de la ganache dans
un robot culinaire. Verser le tiers de la ganache dans un cercle à pâtisserie légèrement huilé, de 7
pouces de diamètre.
Congeler une heure.
Mettre tous les ingrédients de la mousse aux noisettes dans un robot culinaire. Mélanger à haute vi-

tesse jusqu’à obtention d’une mousse.
Verser sur la ganache figée.
Congeler jusqu’à fermeté complète.
Mettre tous les ingrédients de la mousse au chocolat dans un robot culinaire. Mélanger à haute vitesse
jusqu’à obtention d’une mousse.
Verser sur la mousse aux noisettes.
Congeler pendant au moins une heure.
Mettre la dernière couche de ganache et déguster.
Se conserve au congélateur 1 mois ou au frigo une semaine.
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SERVICE OFFERT PAR UNE DE NOS MEMBRES
Bonjour mes amis de l’AQTC. Je m’appelle
Talar Malkhassian. J’ai survécu à un
traumatisme cranio-cérébral comme vous. Mon
accident s’est produit le 19 novembre 2008.
C'est la raison pour laquelle je vous écris
aujourd’hui pour vous parler de mon parcours,
de ce qui m’a amenée à faire ce que je fais
aujourd’hui et, comment cette information peut
vous être utile.
Après mon accident, comme vous, j’ai passé du
temps dans un hôpital, l’hôpital Sacré-Cœur
plus précisément. Par après, je passais au
centre
de
réadaptation
Gingras-Lindsay
de Montréal, où j’avais tellement de temps libre
à réfléchir sur mon futur que j’ai décidé, là
au centre même, de retourner à l’école dès que
je pouvais. J’ai recommencé l’école juste huit
mois après mon accident. Je crois que c’est
grâce à cette importante décision que je m’en
suis remise aussi vite. Une autre raison : je me
suis forcée à me mettre dans de nouvelles
situations qui m’ont aidée à me dépasser.
Je suis retournée au Cégep pendant que je
faisais mes thérapies et, ça m’a pris trois ans
pour finir un an de Cégep à cause du
traumatisme cranio-cérébral. En ce moment, je
suis des cours à l’Université UQAM; cette
année, j’ai commencé à suivre deux cours par
session grâce aux progrès indéniables que j’ai
pu effectuer. Je suis consciente que ce n’est
pas tout le monde qui aime se dépasser et, je
comprends. Je travaille en ce moment pour
trouver une façon, une méthode, mieux encore,

un processus qui interpellera tout le monde à
effectuer les changements nécessaires pour
améliorer leur vie.
Vous trouverez ma page professionnelle
Facebook
sous
le
nom
de
Talar
communication interpersonnelle / interpersonnal
communication, où je partage des pensées et
informations diverses chaque jour. Mon compte
YouTube s’appelle Talar Malkhassian : c'est là
où j’affiche une nouvelle vidéo à toutes les deux
semaines. Je diffuse un bulletin de nouvelles,
de manière intercalée avec mes vidéos, afin de
vous donner des conseils qui vous aideront
dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez
vous inscrire à ma liste de diffusion en
m’envoyant
un
courriel
à
talar@interpersonalcommincation.ca.
J’espère que vous apprécierez les informations
partagées dans mon site et, n’hésitez pas à me
contacter pour vos commentaires et/ou
questions. Il me fera plaisir de vous répondre
dès que possible.
Au plaisir,
Talar Malkhassian
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SERVICE OFFER BY ONE OF OUR MEMBERS

Hello friends from AQTC. My name is Talar Malkhassian and I survived a TBI like you. My accident
occurred on November 19th 2008. The reason I am writing to you is to inform you of my background,
so that you understand what led me to where I am today. I hope all of this can be useful to you.
After my accident, like you, I spent time in a hospital, Sacred Heart Hospital to be exact. Afterwards,
I went to the Lindsay-Gingras Montreal rehabilitation center, where I had so much free time to think
about my future that I decided to return to school as soon as I could. I went back to CEGEP merely
eight months after my accident. I think it's that important reason which has helped me to recover so
quickly from my accident. Moreover, it is also because I forced myself to go into new situations that
have helped me enormously in my mental recovery.
I returned to College while I was going through my therapies. It took me three years to finish a year
of college because of my TBI. Presently, I am attending courses at UQAM University. This year, I
started taking two courses per session thanks to the incredible mental progress I have achieved. I
am aware that not everybody likes to push themselves as much as I did and I understand. It is for
that reason I’m working to find a way, a method, better still, a process that will encourage everybody
to want to make the necessary changes to improve their life.
You
can
find
my
professional
Facebook
page
under
the
name
Talar
communication interpersonnelle / interpersonal communication, where I share various useful
thoughts every day. My YouTube account is called Talar Malkhassian: it's where I post a new video
every two weeks. I also write and send out newsletters in an interval manner with my videos in order
to give you advices that can help you in your daily life. You can subscribe to my mailing list on
my website at "http://www.interpersonalcommunication.ca" by registering yourself in the
email registration box.
I hope you enjoy what I post and share on my website. Do not hesitate to contact me for
your comments and/or questions. I will be happy to reply as quickly as I can.
Sincerely,
Talar Malkhassian
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MOTS SEMIS CACHÉS de Clément
THÈME :

PARTICIPANTS SPORTIFS

1- Il permet la perfection. (5)
R: — — — — —
2- Personne qui pratique la boxe. (6)
R:— — — — ——
3- Pas ailleurs. (3)
R:— — —
4- Il se déplace à bicyclette. (8)
R:— — — — — — — —
5- Sportif qui est habile à plonger. (9)
R:— — — — — — — ——
6- Joueur de football. (11)
R:— — — — — — — ————
7- Il se divertit et se distrait. (4)
R:————
8- Il fait et/ou pratique le ski. (6)
R:— — — — ——
9- Avancer avec des patins. (7)
R:— — — — — —
10- Joueur placé à la ligne d'attaque. (6)
11- Personne qui participe à une course. (7)
12- Vainqueur d'un championnat en sports. (8)
13- Dernier défenseur du but au hockey. (7)
14- Elles manifestent de la sportivité. (9)
15- Sportif de l’ascensions en montagne. (9)
16- Un être qui accomplit l'action de jouer. (5)
17- Sportif ayant des muscles très développés. (7)
18- Petit bâton dans une course de relais. (6)
19- On parle d’un joueur célèbre et réputé. (7)
20- Il n'est pas turbulent. (4)
21- Il apporte un élément de gaieté. (4)
22- Il fait pratiquer certains sports. (8)
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R : -— — — — — —
R:— — — — — —
R:— — — — — — — —
R:— — — — — —
R:— — — — — — — ——
R : -— — — — — — — — —
R:— — — — —
R:— — — — — —
R:— — — — ——
R: — — — — — —
R: — — — —
R: — — — —
R: — — — — — — — —

LE MOT SEMI CACHÉ EST : — — — — — — — — — (9)
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MONTREAL

LAVAL

911, rue Jean-Talon est, bureau 106

220 avenue du parc

H2R1V5

H7N 3X4

Téléphone 514-274-7447

Association Québécoise
des Traumatisés Crâniens
MONTREAL-LAVAL

Vous avez des suggestions ou commentaires ? 514-274-7447, poste 411

Direction

Gestion/
Administration

Intégration
sociale

Pierre MITCHELL
Directeur Général

Dominique SAINT-CHARLES
A d j o i n t e a d m i n i s t r a t i ve

514-274-7447

514-274-7447 poste 221

Geneviève BIBEAU
Organisatrice communautaire
Responsable du bénévolat

poste 224

Claude DUCHARME
Comptable
Pascal BRODEUR
Directeur adjoint

514-274-7447 poste 226

514-274-7447

Mathieu DENÉCHEAU
Communications

514-274-7447 poste 225

514-274-7447 poste 235

Nathalie LAMOTHE
Intervenante
P s yc h o s o c i a l e
Laval
514-274-7447
poste 231

Patrick STE-MARIE
Organisateur communautaire
514-274-7447 poste 227

Laval

poste 233

Intervention
psychosociale

Ingrid ROBERT
Organisatrice communautaire
Laval

514-274-7447 poste 232

Nathalie BOUCHER
Intervenante
P s yc h o s o c i a l e
514-274-7447
poste 222

Soutien aux
proches
Marie-Léda Fleur y
514-274-7447
poste 228
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