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Un service en plein expansion: 
 

En avril 1980, le territoire desservi comprend uniquement la par-
tie centrale de l’île de Montréal, des limites de Montréal-Est à 
l’avenue Connaught dans le quar-
tier Notre-Dame-de-Grâce. Dès 
novembre 1981, le service 
s’étend à l’ensemble du territoire, 
entraînant l’achat de 30 nouveaux 
minibus munis d’une plateforme 
hydraulique. En 1983, le système 
de réservation est informatisé 
afin de faire face à la demande 
toujours croissante. Un comité 
d’admission est également créé, formé de représentants du milieu 
des personnes ayan y une limitation fonctionnelle et de la 
CTCUM. En 1984, la Commission entreprend un projet pilote de 
transport par taxi des personnes ayant une limitation motrice; en 
1986, ce type de transport devient permanent sur l’ensemble du 
territoire. 
 

 Dans l’année 65 des autobus adaptés on apparurent dans les ré-
gion du Québec 
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Histoire du transport adapté 

 

Les origines: 
Après la Seconde Guerre mondiale, 
la Montréal Tramways Compagnie 
adapte un de ses bus pour le trans-
port des vétérans de guerre en fau-
teuil roulant. L’initiative n’a toute-
fois pas de suite et il faut attendre 
les années 1970 avant d’assister aux 
véritables débuts du transport adap-
té. Se déplaçant en fauteuil roulant 
à la suite d’une longue maladie, les 
frères Jacques et Jean-Marc Forest 
font l’acquisition en 1972 d’un pre-
mier véhicule adapté. La nouvelle fait boule de neige et afin de 
répondre à la demande, les deux frères créent la compagnie Mini-
bus Forest. En permettant aux personnes ayant une limitation mo-
trice de sortir de leur maison, Jacques et Jean-Marc Forest leur 
donnent la chance de participer pleinement aux activités de leur 
communauté. 
 

Le service devient publique: 
En 1979, les 16 véhicules adaptés de Minibus Forest effectuent 
près de 70 000 déplacements. Ce n’est pas rien, mais c’est loin 
d’être suffisant pour répondre aux besoins des personnes ayant 
une limitation motrice de la région de Montréal. Après des années 
de courage, d’obstination et d’espoir, celles-ci remportent en 
1980 une grande victoire. Le 11 février, le gouvernement du Qué-
bec demande aux sociétés de transport du Québec d’assumer elles
-mêmes, à compter du 1er avril, le transport des personnes ayant 
une limitation motrice sur leur territoire. La Commission de trans-
port de la Communauté urbaine de Montréal (CTCUM) prend le 
relais de la compagnie Minibus Forest et hérite de ses 
16 véhicules. 
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La plume s'use, ramollit dans l'encre, s'effiloche ; il faut la tailler 
assez souvent, et le canif est dans l'écritoire, avec le sable qui sert 
de buvard[2]. Chacun peut d'ailleurs tailler sa plume à sa main[3]. Il 
y faut une certaine compétence. C'est un sujet suffisamment im-
portant pour que l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert lui con-
sacre une planche entière organisée par le maître d'écriture 
Charles Paillasson. 

Au début du XIXe siècle, les marchands papetiers proposent des 
plumes choisies et apprêtées par des spécialistes, qui les dégrais-
sent et les taillent. L'utilisateur pourra la retailler quand elle sera 
usée. Les marchands travaillent, dès lors, à l'amélioration du pro-
duit, et fabriquent des plumes auxquelles se fixe une réserve 
d'encre. En 1827, Petrache Poenaru brevète à Paris, la plume por-
table sans fin, qui s'alimente elle-même avec de l'encre, précur-
seur du stylo-plume d'aujourd'hui. La plume d'oiseau disparaît 
pratiquement à la fin du XIXe siècle. 

La plume métallique apparaît dans l'Antiquité - plumes de cuivre 
en Égypte, plume de bronze à Rome, plumes d'or et d'argent au 
Moyen Âge - et tente de compenser le défaut de la plume d'oie 
dont la pointe s'use vite en grattant le papier (des pointes de 
plumes en corne ou en écaille de tortue font également cette tenta-
tive) mais sa mauvaise souplesse et sa mauvaise tenue à la corro-
sion provoquée par l'encre[] ne lui permet pas de la détrôner et elle 
reste un objet d'artisanat et de curiosité[].  
L'apparition de nouveaux aciers ayant la résistance et la souplesse 
nécessaire lui permettra de conquérir le monde. Ces premières 
plumes d'acier sont produites à Birmingham vers 1820 ; dès 1835 
les plumes métalliques anglaises commencent à s'exporter dans le 
monde entier.  
Dès la fin du XIXe siècle, le stylo-plume ou « porte-plume réser-
voir » a concurrencé la plume pour porte-plume avec l'avantage 
de posséder sa propre réserve d'encre, d'abord sous forme d'un 
réservoir, puis de cartouches jetables.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canif
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89critoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buvard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plume_(%C3%A9criture)#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plume_(%C3%A9criture)#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Le_Rond_d%27Alembert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Paillasson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petrache_Poenaru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stylo-plume
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Birmingham
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stylo-plume
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartouche_d%27encre
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Le mot du Directeur général 
 

Bonjour à tous 

           Vous serez en accord avec moi que le beau temps c’est 
très réconfortant, que nous vivons un des plus bel Été de l’his-
toire et que cela fait du bien au moral, en cette période parti-
culière de la Pandémie mondiale qui sévit depuis Décembre 
2019 jusqu’à maintenant 

 

           Mais il y a toujours de l’espoir, ‘Ca va bien aller’, 
comme on dit,  nous suivons quotidiennement l’évolution de la 
situation et comme vous le savez surement, il y a un ‘dé-

confinement’ qui se fait par étapes et à cela s’ajoute des  di-
rectives nouvelles de la Santé Publique qui viennent faciliter 
la relance de l’économie mais surtout bien protéger tout le 
Monde et éviter ainsi une deuxième vague du Covid-19 

 

           Aussi, pour la session d’Automne qui s’en vient, nous 
envisageons la relance des cours d’Alphabétisation ainsi que 
des cours d’Art/Créativité  dans le local de notre ‘Centre de 
jour’, cependant, cela se fera selon un protocole de mesures 
strictes et de consignes à respecter en tout temps, pour s’assu-
rer d’un contexte de vie agréable et des plus sécuritaire 

 

           Dans ce journal ‘Le Survol’ pour les Mois de Sepmbre, 
Octobre et Novembre 2020, vous trouverez, comme à l’habi-
tude, des chroniques, des Histoires, des recettes santé, des ci-
tations, des Proverbes, et bien d’autres divertissements, ainsi 
que les  calendriers des activités qui seront offerte à nos 
Membres, toutefois, soyez toujours bien attentif pour tous les 
changements d’horaire et/ou directives de notre Association  
      
Je vous souhaite la joie et le bonheur à tous les jours 

  
         Merci  
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Critique de film 

 

 

« 'Parasites »' (Ticks attack). Horreur. 1993. États-Unis. Avec 
Peter Scolari et Alfonso Ribeiro.  
 

Résumé : Un flux de stéroïdes s’échappe d’une plantation de ma-
rijuana et atteint un nid de tiques, qui deviennent agressives et 
très voraces. Entre-temps, un groupe de jeunes se rendent dans un 
chalet délabré et affrontent, par la suite, les immondes bestioles, 
qui croissent de plus en plus.   
 

Critique : Une surprise, que ce film d’horreur. Au fur et à mesure 
que le récit avance, on est sur le qui-vive. Le suspense est intéres-
sant, sans s’attendre à ce qui va se passer par la suite. L’interac-
tion entre les jeunes est sublime, aussi; ils jouent très bien leurs 
rôles, donc convaincants. Bref, une perle parmi les productions 
d’horreur. 
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 Autour du monde : le Brésil 

 

Le Brésil est le plus grand état de l’Amérique latine; il couvre 
presque la moitié de l’Amérique du Sud. Il partage la frontière 
avec l’Uruguay et l’Argentine au sud. Il est la 8e puissance éco-
nomique mondiale. Il compte 200 millions d’habitants, les brési-
liens. On y parle le portugais. Sa capitale est Brasilia et la plus 
grande ville est Sao Paulo. La population est jeune. Le gouverne-
ment est une République fédérale. La monnaie est le réal brési-
lien. Le Brésil est envahi par les Portugais, au 16e siècle. Les co-
lons s’installent petit à petit avec leurs esclaves africains, refou-
lant les autochtones. Le peuplement se fait par cycles : la canne à 
sucre, l’or, vers 1800 et le caoutchouc dans les années 1900. Or, 
ils découvrent l’hévéa, la plante du caoutchouc, dans les forêts 
amazoniennes.   Aujourd’hui, la déforestation de la forêt inquiète 
le globe. Des routes transamazoniennes ont ouvert la forêt. Le 
Brésil possède des hauts plateaux et des montagnes abruptes, près 
de l’océan. Les roches cristallines donnent les « pains de sucre » 
dans la baie de Rio de Janeiro. Le Brésil a aussi de hautes ter-
rasses et de hauts plateaux. Le climat est, dans l’ensemble, très 
chaud et très humide toute l’année dépendant des régions. Une 
multitude d’insectes et de fleurs garnit la forêt dense, où habitent 
des tribus indiennes. La savane est favorable à l’élevage pour 
cause des étendues herbeuses. Huit habitants sur dix restent en 
ville dans les « favelas » (bidonville). La pauvreté est légion, mais 
c’est un peuple qui aime la musique, une richesse pour eux. Ils 
ont le sens du rythme. Le Carnaval de Rio en février en fait foi. 
Ils excellent dans le football (soccer). La cuisine est très variée. 
Ils raffolent des plats de viande, tels le churrasco et le tapioca. Le 
drapeau du Brésil a été lancé en 1889. Sur un fond vert y figure 
un losange jaune, duquel repose la terre bleue avec des constella-
tions du Brésil. On peut y lire la devise « orden e progresso » pas-
sé du communisme. 
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Bio du peintre Claude Monet (1840-1926) 

 
 

Claude-Oscar Monet naît à Paris. Son père et sa famille s’instal-
lent au Havre, où le jeune Claude fait ses études et commence à 
peindre. Il vient à Paris en 1859, mais n’y étudie pas; il est soldat 
en Algérie. La maladie le force à rentrer au Havre. Son père lui 
permet de peindre autant qu’il le veut, mais il appose une condi-
tion : celle de suivre un enseignement adéquat, avec un bon pro-
fesseur. Monet entre ainsi dans l’atelier de Gleyre; il y rencontre 
Sisley et Renoir, qui demeureront ses meilleurs amis pour la vie. 
La plupart du temps, il travaille dans la nature, au bord de la 
scène, soit à Fontainebleau où en Normandie? Il est acharné dans 
son travail. Sa famille n’accepte pas son indépendance. Une 
longue période de difficultés financières s’ensuit, surtout avec sa 
future femme, que ses parents ne veulent pas. Ce n’est qu’en 1870 
qu’il se marie. En 1871, il fait l’acquisition d’une maison à Ar-
genteuil. Dès lors, sa santé financière s’améliore peu à peu, grâce 
au marchand Durand-Ruel, qui comprend les impressionnistes. 
Monet organise sa première exposition avec Renoir, Degas et Cé-
zanne. Sept autres expositions ont lieu, mais un désaccord le force 
à abandonner. Veuf, il achète sa fameuse maison à Giverny, en 
1890, où il finit ses jours dans l’aisance et le bonheur, en 1926.     
 

 

Son style : L’œuvre de Monet est typique de l’impressionnisme. 
En 1874, son tableau « Impression, soleil levant » a fait des re-
mous; le photographe Nadar a donné ce nom à ce mouvement. 
L’œuvre de Monet est très vaste : ses plus célèbres sont :  « Les 
régates à Argenteuil » et « L’étang aux nymphéas » puis « La 
gare de Saint Lazare » de 1877. Notons que sa série de la cathé-
drale de Rouen est peinte à toutes heures du jour et dans toutes les 
saisons. C’était un observateur né. Il est bien représenté au 
Louvre, à Paris, ainsi qu’à Rouen, au Musée des Beaux-Arts.   
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Plume d’écriture 

 

La plume est un instrument d'écriture de dessin constitué d'un 
corps rigide taillé en bec traversé par une fente qui achemine par 
capillarité de l'encre vers le support, papier, parchemin ou autre. 
Préparée à l'origine avec des plumes d'oiseau, elle est, depuis le 
XIXe

 siècle, fabriquée industriellement en acier et plus rarement 
dans d'autres matières. 

Dans son montage le plus simple, la plume se fixe sur un porte-

plume ; il faut la tremper fréquemment dans l'encrier pour la re-
charger en encre. À la fin du XIXe

 siècle, le stylo-plume permet, 
grâce à une réserve d'encre, de s'affranchir de cette contrainte.  

La largeur du trait d'une plume terminée en pointe varie selon la 
force avec laquelle on l'appuie sur le papier. Celui des plumes ter-
minées par un bec plat varie selon la direction du mouvement. En 
calligraphie latine, on parle de « pleins » pour désigner les traits 
larges, et de « déliés » pour les fins.  
 

Usage : La plume sert à déposer de l'encre, contrairement aux ins-
truments permettant de graver comme le style ou de déposer leur 
propre matière comme la craie, le fusain ou le crayon. Elle a été 
l'instrument principal de l'écriture en Occident, tandis que le pin-
ceau dominait en Extrême-Orient et le calame au Moyen-Orient et 
en Afrique. 

L'encre pénétrant dans le support, le trait de plume ne s'efface 
pas. Il peut à la rigueur se gratter ou se recouvrir d'une peinture 
blanche de correction ; mais il est en principe définitif. On utilise 
souvent la plume avec de l'encre noire pour mettre au net des des-
sins ou écritures préparés au crayon. La forme du trait et sa densi-
té dépendent du support et de la force d'appui, de la direction et 
de la vitesse du mouvement de la pointe.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capillarit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parchemin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-plume_(%C3%A9criture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-plume_(%C3%A9criture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stylo-plume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calligraphie_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_(%C3%A9criture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Craie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crayon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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Les blagues du mois 

 

Une blonde raconte à ses copines :   
- J'ai acheté une paire de ciseaux neuve. Mais je n'ai pas réussi à 
la sortir de l'emballage, vu qu'elle était à l'intérieur !        
 

 

Un soir, une femme dit à son mari : 
- Bonsoir mon chéri, je vais me coucher. Je t'aime ! 
- Euh... Moi aussi. 
- Oh, comme c'est mignon. Cela faisait longtemps que tu ne 
m'avais plus répondu "moi aussi", quand  je te dis "je t'aime" ! 
- Euh... Je voulais dire : moi aussi, je vais me coucher ! 
 

 

La maîtresse demande : 
- Toto, si ton père te prête 10 $ à 10 %, combien lui rendras-tu au 
bout d'un an ? 

- Euh...20 $ madame. 
- Mais enfin, Toto, tu ne connais pas la règle des pourcentages ? 

- Si, madame. Mais vous, vous ne connaissez pas mon père ! 
 

 

Deux enfants discutent de leur père respectif : 
- Mon père est bien mieux que le tiens. C'est un homme de lettres, 
c'est un écrivain très célèbre ! 
- Et alors ?! Mon père aussi est un homme de lettres, il est fac-
teur ! 
 

C’est l’histoire d’un homme qui se rends au mariage de son ex-

femme. Celui-ci, un peu jaloux, demande au nouveau marié : 
- Qu’est-ce que ça te fait de passer dans un stock usagé ? 

- C’est incroyable ! Passé les cinq premiers centimètres, c’est 
flambant-neuf ! 
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5. Avant que le sac ne soit totalement immergé dans l'eau, il faut 
le presser avec les mains afin de chasser l’air restant. Ensuite, fer-
mez-le hermétiquement, tout en faisant très attention à ce qu'au-
cune goutte d’eau n'entre dans le sac. 
 

Méthodes pratiques et rapides pour nettoyer et désinfecter 
votre réfrigérateur 

Il n'y pas que la saleté qui s'accumule dans un réfrigérateur, les 
mauvaises odeurs aussi. L'apparition de bactéries est l'un des 
graves risques auxquels nous nous exposons lorsque nos appareils 
électroménagers sont contaminés. C'est pourquoi nous vous invi-
tons ici à découvrir des astuces écologiques pour nettoyer et dé-
sinfecter son réfrigérateur. 
1. Le bicarbonate de sodium, un allié pour nettoyer et désinfecter 
son réfrigérateur : Il s’agit d’un produit peu coûteux qui a un fort 
pouvoir dégraissant et antibactérien, des caractéristiques parfaites 
pour éliminer les restes d’aliments et la sa-
leté accumulée. 
Ce que vous devez faire : Mélangez deux 
cuillères à soupe de bicarbonate de so-
dium avec quelques gouttes de citron dans 
un litre d’eau chaude. Appliquez le mé-
lange obtenu à l’intérieur et à l’extérieur du 
réfrigérateur. Laissez agir pendant cinq mi-
nutes, puis passez un chiffon sec pour éli-
miner le reste d’humidité au niveau des sur-
faces internes et externes. 
2. Le mélange eau et sel aide à nettoyer et désinfecter : Avec ce 
mélange, vous éliminerez tous les restes de saleté et les subs-
tances nocives pour la santé. 
Ce que vous devez faire : Si vous incorporez une poignée 
de sel dans quatre litres d’eau tiède, vous obtiendrez un li-
quide  idéal pour nettoyer et désinfecter votre réfrigérateur. Vous 
n’aurez qu’à imbiber une éponge du liquide obtenu, éponge que 
vous passerez ensuite sur les surfaces internes et externes du réfri-
gérateur. 

http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/remedes/3424-methodes-pratiques-et-rapides-pour-nettoyer-et-desinfecter-votre-refrigerateur
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/remedes/3424-methodes-pratiques-et-rapides-pour-nettoyer-et-desinfecter-votre-refrigerateur
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Comment Conserver les Fraises Pendant des Semaines au Fri-
go 

Les fraises c'est trop bon, mais ce n'est pas donné ! Alors mieux 
vaut ne pas les laisser pourrir au frigo dans leur barquette... Heu-
reusement, il existe une astuce pour conserver les fraises bien 
fraîches au frigo pendant des semaines. L'astuce est de les laver 
avec du vinaigre blanc et de les conserver dans du Sopalin au fri-
go. Regardez : 
Ce dont vous avez besoin 

- saladier - 1 volume de vinaigre blanc - 5 volumes d'eau - papier 
absorbant - assiette creuse 

Comment faire 

1. Placez les fraises dans le saladier. 2. Versez 
l'eau dessus. 3. Ajoutez le vinaigre blanc. 4. 
Remuez les fraises délicatement. 5. Laissez 
agir deux minutes. 6. Sortez les fraises et 
égouttez-les au-dessus de l'évier. 7. Déposez-

les sur du papier absorbant dans l'assiette 
creuse. 8. Mettez l'assiette au frigo. 
 

Voici comment mettre les aliments sous vide sans machine 
spéciale ni aspirateur 

La mise sous vide des ingrédients (qu’ils soient crus ou cuisinés) 
est basée sur la chasse de l’oxygène, dans le but d’obtenir un mi-
lieu étanche et stérile qui empêchera la prolifération des bacté-
ries.  
1. Prenez un sac de congélation zippé (Ziplock) et un grand bol 
ou une bassine d’eau très fraîche. 
2. Déposez l’aliment à conserver (fruits, 
viande, sauce…) dans le Ziplock. 
3. Fermez le sac,  en prenant soin de laisser 
une ouverture de 2 centimètres (1 pouce). 
4. Plongez le sac progressivement dans la 
bassine d’eau très froide (n'hésitez pas à ra-
jouter des glaçons si nécessaire). 
 

 

 

 

11 

 

 

C'est une sœur qui vie dans un couvent depuis longtemps et qui 
dit à la mère supérieure : 
- Ma mère, j'en ai ras le bol d'être ici ! Je m'en vais et je me mets 
à mon compte pour devenir prostituée ! 
La mère supérieure surprise lui dit d'un air choqué : 
- Quoi ! Qu'est-ce que vous avez dit ?! 
- J'ai dit que j'en avais marre ! J'me casse d'ici et je vais faire ce 
que j'aurais dû faire depuis longtemps : prostituée !!! 
- Ah j'ai eu peur ! Je croyais que vous m'avez dit que vous alliez 
devenir protestante ! 
 

 

Un jeune invite sa copine à dormir chez ses parents. 
Il l'informe: 
- Je partage ma chambre avec mon petit frère. On a un lit super-
posé et je dors en haut. Mais j'ai trouvé une parade pour qu'on 
puisse faire l'amour discrètement. Pour que j'aille plus doucement, 
tu crieras "jambon". Pour que j'aille plus fort, tu crieras 
"cornichon". 
Le soir venu, le jeune couple s'affaire en toute discrètion selon le 
plan prévu. 
Soudain le petit frère qui dort dans le lit du bas dit: 
- Bon, vous avez fini de faire des sandwichs? Parce que j'ai reçu 
de la mayonnaise sur la tête. 
 

 

Un client se plaint auprès du patron d'un restaurant: 
-Vous avez vu l'addition?! C'est hors de prix, chez vous! Vous ne 
pourriez pas me faire une remise entre collègues ? 

-Entre restaurateurs? 

-Non, Entre voleurs… 

 

Quelle est la différence entre le PQ et ma table? 

Ma table a plus de sièges 

http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/remedes/3467-comment-conserver-les-fraises-pendant-des-semaines-au-frigo
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/remedes/3467-comment-conserver-les-fraises-pendant-des-semaines-au-frigo
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/remedes/3444-voici-comment-mettre-les-aliments-sous-vide-sans-machine-speciale-ni-aspirateur
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/remedes/3444-voici-comment-mettre-les-aliments-sous-vide-sans-machine-speciale-ni-aspirateur
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Alpaga 

 

.L'alpaga ou l'alpaguette (femelle alpaga) est un mammifère do-
mestique de la famille des camélidés. Alors qu'on a longtemps 
considéré qu'il était très proche du guanaco, une étude de 2001 a 
montré qu'il avait un ancêtre commun plus récent avec la vigogne 
qu'avec le guanaco.  
Comme les autres camélidés, il rumine mais n'est pas classé dans 
la famille des ruminants. Selon le pelage, on distingue deux types 
d'alpagas : les suris et les  huacayas. 

Description physique 

Allure : gros mouton au long cou. Poids : 
jusqu’à 70 à 80 kg[]. 
Taille : 75 cm pour les plus petits et 1 m pour les 
plus grands. Mais leur taille dépasse rarement 
90 cm. 
Dos : plutôt arrondi. Avec son bassin 
plus incliné, il ne peut pas porter de 
charges. 
Tête : courte. 
Front : très lainé et pourvu d'une sorte de 
houppette. 
Oreilles : pointues, en « fer de lance ». 
Bouche : fourchue et fendue (facilitant la récolte d’herbe). 
Dents : à croissance continue, elles doivent parfois être limées.  
Le mâle adulte est muni de dents en crochets, recourbées vers l'ar-
rière, dont la pousse finale intervient vers l'âge de 3 ou 4 ans. 
Pieds : ils comportent 2 doigts parallèles au sol, chacun pourvu 
d'un coussinet et d'un ongle au bout (ils se terminent en pointe). 
Les ongles doivent être taillés au moins une ou deux fois par an. 
 

Laine 

Le diamètre de la fibre varie entre 12 et 32 microns. Elle est offi-
ciellement classée en 22 couleurs naturelles.  
Le huacayo a un poil mi-long et frisé / ondulé. Le suri  a un poil 
long et tombant comme des mèches. 
30 ans.  
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Un truc maison pour faire son propre gel antibactérien (style 
Purell) 
Vous aurez besoin de : 
1/3 de tasse (75 ml) de glycérine végé-
tale 

1/2 de tasse (125 ml) d’alcool à fric-
tion (Isopropanol) 99 % 

Quelques gouttes d’huiles essentielles 
à la lavande 

Une petite bouteille 

Bien mélanger tous les ingrédients en-
semble dans une vieille bouteille de 
Purell. 
 

Enfin une Astuce Pour Que les Ventouses NE TOMBENT 
PLUS JAMAIS 

Besoin de faire tenir des ventouses sur du carrelage ? C'est vrai 
que c'est pratique les ventouses pour accrocher des trucs sans 
faire de trous. Le souci, c'est qu'elles se décollent tout le temps ! 
On passe son temps à les ramasser et à les recoller. 
Heureusement, il existe un truc tout simple pour que les ven-
touses ne tombent plus jamais. L'astuce est de les plonger dans de 
l'eau salée avant de les coller. Regardez, c'est tout simple : 
  

Comment faire 

1. Prenez un bol d'eau. 
2. Versez une cuillère à soupe de sel. 
3. Mélangez. 
4. Plongez les crochets à ventouse dans 
l'eau salée. 
5. Accrochez-les directement au mur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domestication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domestication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9lid%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guanaco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigogne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Suri_(alpaga)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huacaya
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/bricolages/3419-un-truc-maison-pour-faire-son-propre-gel-antibacterien-style-purell
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/bricolages/3419-un-truc-maison-pour-faire-son-propre-gel-antibacterien-style-purell
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/remedes/3487-enfin-une-astuce-pour-que-les-ventouses-ne-tombent-plus-jamais
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/remedes/3487-enfin-une-astuce-pour-que-les-ventouses-ne-tombent-plus-jamais
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Truc et astuce 

Refermez vos sac avec des embouts de bouteilles en plastique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un simple trom- bone déplié. En 5 
secondes, les femmes vont adorer cette astuce! 
Les femmes peuvent désormais se dé-
brouiller seules pour attacher leurs 
bracelets ! Cette astuce est d'une sim-
plicité infantile. Il fallait juste y pen-
ser ! Et vous, combien de temps fai-
siez-vous tourner votre bracelet autour 
de votre poignet avant de pouvoir l'at-
tacher ? Partagez cette astuce avec vos 
proches ! 
 

Comment Faire un Masque Avec 1 
Serviette En Papier (Révélé Par un Médecin) pour dépanner 

Ce dont vous avez besoin  
- 1 serviette en papier  
- 2 élastiques  
- 1 agrafeuse  
Comment faire  
1. Lavez-vous minutieusement les mains 
avec cette technique de lavage.  
2. Dépliez ensuite complètement la serviette 
en papier.  
3. Pliez toute la serviette dans sa longueur en 
accordéon.  
4. Mettez à chaque extrémité un élastique.  
5. Repliez les deux extrémités de la serviette et agrafez-les. 
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Durée de vie moyenne 

30 ans.  
 

Comportement 
Une des caractéristiques des camélidés est la délimitation d’en-
droits dédiés uniquement aux besoins des animaux (fumier). Cela 
représente un grand avantage du point de vue sanitaire (diffusion 
des parasites). De même, les petits camélidés sont des animaux 
très sociables. Ils ne peuvent vivre seuls : un troupeau de mini-
mum trois animaux, quels qu’ils soient, est nécessaire à l’accom-
pagnement de l’alpaga. Les troupeaux sont composés d’un mâle 
dominant, et de femelles avec leurs petits. Tous les autres mâles 
constituent un troupeau à part. Les rapports de force se règlent la 
plupart du temps par un coup de patte. L'alpaga est un animal qui 
crache comme le lama. Lorsqu’il s’agit de plusieurs mâles con-
voitant la même femelle, les rapports entre eux peuvent devenir 
très brutaux (morsures, coups de tête…) et aller même jusqu'à la 
mort pour l’un d’entre eux. L’idéal est donc de séparer les fe-
melles des mâles, pour éviter les conflits entre mâles. 
 

Reproduction 

L'alpaga n'a pas de période de reproduction déterminée ; c'est la 
saillie qui déclenche l'ovulation. Cependant la majorité des nais-
sances ont lieu durant la saison chaude et aux heures chaudes de 
la journée, ce qui permet au petit de sécher. En effet sa mère ne le 
lèche pas. La saillie dure en moyenne une demi-heure. Ensuite la 
femelle porte 11 mois avant la mise bas. Pendant les 7 ou 8 premiers 
mois, le petit se développe mais ne grossit pas, d'où la difficulté 
de vérifier si une femelle est pleine ; ensuite il se met à grossir 
jusqu'au terme. La femelle donne naissance à un seul petit par an. 
Un bébé alpaga pèse en moyenne 7 kg et possède déjà une toison 
de quelques centimètres. La femelle peut être saillie de nouveau 
une dizaine de jours après la mise bas. Elle allaite son petit envi-
ron 6 mois. Une femelle est adulte à 6 mois, mais elle n'a pas en-
core fini sa croissance. Un mâle est, quant à lui, adulte entre 2 ans 
et demi et 3 ans. 

http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/bricolages/3495-astuce-bracelet
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/bricolages/3495-astuce-bracelet
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/bricolages/3495-astuce-bracelet
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/bricolages/3462-comment-faire-un-masque-avec-1-serviette-en-papier-revele-par-un-medecin
http://www.astuces-grandmeres.com/index.php/bricolages/3462-comment-faire-un-masque-avec-1-serviette-en-papier-revele-par-un-medecin
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Habitat et comportements: En fait, il semble que les hivers 
froids, l'alouette, en grands groupes grégaires mélangés avec 
d’autres espèces comme les pipits, les pinsons et les bruants, ef-
fectue parfois de vraies migrations ; La plupart des populations 
sont sédentaires, mais les hivers froids voient les populations nor-
diques migrer vers le Sud, rejoignant les résidents vivant dans ces 
zones. Si le temps est trop froid, les alouettes meurent en grand 
nombre. 
L’alouette des champs vit sur le sol. Pour se nourrir, elle le 
fouille, cherchant sa nourriture à vue, un peu accroupie et avan-
çant au fur et à mesure. Son plumage la rend presque invisible au 
sol. Le mâle chante au-dessus ou sur son territoire, à environ 50 à 
60 mètres du nid. Le chant est utilisé pour défendre le territoire et 
pour renforcer les liens entre les partenaires. Les couples sont mo-
nogames et restent ensemble pendant toute la saison de reproduc-
tion, mais s’ils survivent à l’hiver, ils pourront encore être en-
semble l’année suivante. Les partenaires coopèrent pour élever les 
jeunes et leur procurer de la nourriture, à l’aide d’une parfaite 
connaissance de leur territoire. Les couples se forment en février, 
abandonnant les grands groupes hivernaux pour établir leur terri-
toire, généralement le même que l’année précédente. À ce mo-
ment-là, les mâles commencent leurs vols nuptiaux, s’élevant du 
sol en spirale et en chantant fortement. Une fois à bonne hauteur, 
le mâle descend en spirale, alternant battements d’ailes et glissés, 
toujours en chantant. Quand il arrive à une hauteur moindre, il se 
laisse tomber sur le sol comme une pierre. Là, il effectue encore 
d’autres parades, marchant autour de la femelle avec la crête dres-
sée, les ailes abaissées et la queue déployée en éventail. La parade 
nuptiale atteint son pic en mars et avril, et beaucoup plus après de 
fortes pluies, mais on ne sait pas pourquoi ! L’alouette des 
champs est territoriale pendant la saison de reproduction. L’oi-
seau effectue des parades de dissuasion au sol, gonflant ses 
plumes et hérissant sa crête, et quelques actions d’intimidation, 
mais aussi des parades aériennes telles que des séries de glissés 
montants avec des battements d’ailes vers l’intrus. 
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La Pensée 

15 

 
Mon île 

 
 

Mon île 
Fébrile, 

Rêveuse, 
Enchanteresse... 

J'y pense, 
En transe! 

 
La pluie, 

Dans les buis 
Survient dans ma pensée... 

 
Mon île 

Aux parfums subtils, 
Aux fruits lointains 

Que je prends dans mes mains, 
Qui me font rire! 

 

Je suis heureuse, 
Pensant à ma liberté; 

Les plus beaux cadeaux 
Que l'ont m'est donnés: 
Mon île et ma liberté. 
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On utilise généralement un papier à grain fin et encollé. Sur un 
papier absorbant, comme le papier journal ou le buvard, le trait 
s'épaissit en tache si la plume s'arrête.  
 

Le dessin à la plume et à l'encre noire, fortement contrasté et sans 
aplats difficiles à reproduire, se prête bien à la reproduction photo 
litho graphique. Il a été le moyen privilégié du dessin de presse, 
puis de la bande dessinée, concurrencé tardivement par le pin-
ceau, avant la généralisation des outils infographiques et le déve-
loppement simultané du stylo-feutre. 
 

Pour l'écriture manuelle à l'encre, des instruments évitant certains 
inconvénients de la plume l'ont remplacée dans la plupart des cas. 
Le stylo-plume évite le trajet vers l'encrier ; la plupart du temps, il 
propose un trait de largeur à peu près uni-
forme, avec une force d'appui minimale 
très faible. Le stylo à bille et le feutre, qui 
ont évolué au cours du XXe siècle, utili-
sent des encres résistant à l'eau. La plume 
en acier ne domine plus que la calligra-
phie, qui a perdu, avec la machine à 
écrire et ses développements informa-
tiques, son caractère utilitaire. 

Histoire : Les plumes ont d'abord été faites à partir de roseau au 
IVe siècle, puis de plumes d'oiseaux, plus souples, à partir du 
VIe siècle[1]. Si aujourd'hui on ne parle plus que de plume d'oie, les 
plumes de corbeau, de coq de bruyère et de canard étaient utili-
sées pour l'écriture fine et les plumes de vautour et d'aigle pour 
l'écriture à traits larges.  

Les Romains mentionnent la plume d'oie (d'oiseau) sur des par-
chemins et papyrus au IVe siècle, mais ils lui préfèrent le calame 
et elle ne s'impose qu'à partir du Ve siècle. Elle dominera tout le 
Moyen Âge et la période classique : le bout de la penne est durci 
par chauffage puis taillé en bec pour retenir la goutte d'encre, le 
porte-plume est la penne elle-même.  
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mot mystère 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aplat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin_de_presse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stylo-feutre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calligraphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calligraphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A0_%C3%A9crire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A0_%C3%A9crire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plume_(%C3%A9criture)#cite_note-AB1995-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encre
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La sagesse amérindienne 
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Pommes de terre grecques  
(style Vieux Duluth) 

 

 

 

Ingrédients : 
 

2 cuillères à soupe d’origan 

1 cuillère à soupe de bouillon de poulet 
en poudre 

huile au goût (plus d’huile que de jus de 
citron) 
Sel et poivre au goût 
jus de citron au goût 
6 pommes de terre 

 

 

 

 

Préparation : 
 

Dans un contenant, mélanger les ingrédients secs. 
Brosser, laver, éplucher les pommes de terre et les couper en 
quartier. 
Mettre du jus de citron sur les pommes de terre et ensuite de 
l’huile. 
Déposer les pommes de terre sur une plaque allant au four qui a 
préalablement été tapissé d’une feuille de papier parchemin. 
Saupoudrer avec les ingrédients secs. 
Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). 
Faire cuire pour 20 à 30 minutes. Ça peut varier légèrement selon 
la grosseur des pommes de terre. 
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Trouver les 7 différentes  
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5 Septembre Réjeanne Bélanger 
14 Septembre     Anne Dallaire 

20 Septembre Karen Naud 

21 Septembre Yolande Gauthier 
29 Septembre Paul Boutin 

 

14 Octobre          Simon-Paul Asselin 

25 Octobre          Sylvie Larouche 

 

13 Novembre Sylvie Doucet 
17 Novembre       Dolorès Asselin 

19 Novembre  Nicole Verreault 

 

 

 

 

 


