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CROIX-ROUGE : RÉPONDEZ À L’APPEL 

 

     ET       

L'Association des retraités d'Hydro-Québec répond à l'appel de la Croix-Rouge pour agir auprès 

des gens dans le besoin et offre à tous ses membres l'occasion de devenir des bénévoles réservistes. 

Le nombre d'interventions de la Croix-Rouge risque d'augmenter compte tenu des conséquences 

liées, notamment, aux changements climatiques et  les retraités d'Hydro-Québec sont 

particulièrement sensibilisés aux situations d'urgence.  

 
UNE ÉQUIPE PRÊTE À RÉPONDRE À L’APPEL 

En cas de crise, vous serez prêt à intervenir, car vous aurez reçu la formation nécessaire et pourrez 

être joint rapidement. Dans le cadre de votre participation à une opération d’urgence, vous serez 

appelé à effectuer différentes tâches, par exemple : 

■ Accueillir et réconforter les sinistrés 

■ Distribuer des couvertures et/ou des trousses d’hygiène 

■ Participer à la mise en place d’un centre d’hébergement d’urgence ou d’un centre d’accueil et 

d’information, par exemple en installant des lits 

Pourquoi répondre à l’appel? 

■Votre engagement sera ponctuel (quelques jours) 

■ Vous recevrez de la formation préalable de la Croix-Rouge 

■ Vous obtiendrez de l’information privilégiée sur la préparation en cas de sinistre 

■ Lors d’une intervention d’urgence, vous jouerez un rôle gratifiant dont les résultats seront 

immédiats 

Pour vous inscrire, contactez :   Johanne Vaillancourt  Tél : 418-549-8440 

                            Courriel : mozart.1@videotron.ca  
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SANTÉ 

 

Bedaine sous surveillance 

 

On savait que l’obésité prédisposait au diabète, aux maladies cardiovasculaires  et à 

certains types de cancer. Mais une nouvelle étude, menée auprès de 359 387 

Européens confirme que les médecins devraient aussi prêter attention à la manière 

dont le gras est réparti chez leur patients. 

 

À indice de masse corporelle égal, une augmentation de 5 cm du tour de taille 

accroît le risque de mort prématurée de 17% chez les hommes et de 13% chez les 

femmes. En moyenne, ce risque est deux fois plus élevé chez les hommes dont le 

tour de taille atteint 120 cm que chez ceux dont la taille mesure 80 cm. 

 

Une raison de plus pour lutter contre les bourrelets et autres poignées d’amour!  
 

 

PENSÉES INOUBLIABLES 
  

Le plus grand handicap que l’on puisse connaître : LA PEUR 
 

Le plus beau jour de la vie : AUJOURD’HUI 

 

L’erreur la plus facile à commettre : SE TROMPER DANS SES JUGEMENTS 

 

La plus grande bêtise que l’on puisse faire : ABANDONNER 

 

Le plus grand défaut qu’on ait à combattre : L’ÉGOÏSME 

 

Le pire échec dont on ait à se relever : LE DÉCOURAGEMENT 

 

Le meilleur professeur qu’on puisse avoir : UN ENFANT 

 

Le plus grand besoins de l’existence : LE BON SENS 

 

Le sentiment le plus bas que l’on puisse éprouver : LA JALOUSIE 

 

Le plus beau présent qu’on puisse faire : PARDONNER 

 

La connaissance qui nous est la plus précieuse : CELLE DE SOI 

 

La plus belle et la plus rare chose du monde : L’AMITIÉ 
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SUR VOTRE TABLE 

 

Raviolis au fromage simplement cuits au four 

 

 

préparation : 10 min  

prêt en 1 hre  

portions : 8 portions de 1 tasse (250 ml) 

chacune  

 

Ce qu'il vous faut 

 

1 pot (700 ml) de sauce pour pâtes  

 

1 boîte (19 oz ou 540 ml) de tomates en dés 

sans sel ajouté, non égouttées  

 

1 boîte (10 oz ou 284 ml) de bouillon de 

boeuf avec 25 % moins de sodium  

 

1/4 tasse de vinaigrette Italienne piquante  

 

2 paquets (350 g chacun) de raviolis au 

fromage frais  

 

1 tasse de Italiano 4 fromages râpés. 

 

Ce qu'il faut faire 

PRÉCHAUFFER le four à 375 °F. 

MÉLANGER la sauce pour pâtes, les tomates, le 

bouillon et la vinaigrette dans un plat de 13 pouces 

x 9 po allant au four. Ajouter les raviolis et remuer 

légèrement. Couvrir.  

CUIRE au four 50 minutes ou jusqu'à ce que les 

raviolis soient tendres.  

REMUER le mélange de raviolis et le parsemer 

du fromage. Laisser reposer, à découvert, 5 

minutes ou jusqu'à ce que le fromage ait fondu.  

Conseils  

Présentation suggérée 

Accompagnez ce plat d'une salade verte arrosée de 

vinaigrette Italienne piquante  

 

Substitut 

Vous pouvez également utiliser raviolis surgelés 

que vous n'aurez pas besoin de décongeler. 

Une touche d'éclat 

Rehaussez la saveur de ces raviolis en y 

incorporant 1 cuillerée à soupe de pesto ou 2 

cuillerées à soupe de basilic frais, haché, avant de 

les remuer et de les parsemer de fromage. 

 

 

 

HUMOUR :   Quelques courtes blagues  

 

Ce matin je me suis réveillé, j'ai étiré mes bras, j'ai plié les genoux, tourné la 
tête et tout à fait "craaaaaccc"…… 

 Alors j'en suis arrivée à la conclusion, non pas que j'étais vieux (vieille) mais que 

j'étais craquant (e)  !!! 
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Une affiche sur le bord de la route en Floride : NOUS EMBAUCHONS CUEILLEURS DE 
CITRONS  
 

Une Québécoise a répondu à l'annonce, étant sûre qu'elle était amplement 
qualifiée pour ce travail. 
En effet, lorsque le patron de la ferme lui a demandé si elle avait la compétence 
pour choisir de bons citrons, elle a répondu :  
'' Oui monsieur ! Je me suis divorcée 3 fois, j'ai acheté 2 Lada, je suis une fan des 
Canadiens et j'ai voté pour Charest !''  
 

Réponse du patron: "Vous commencez demain matin, Madame". 

Dans ces conditions, je serais d’accord pour le retour du crucifix dans les 

écoles.  

Mouloud a de si mauvaises notes que ses parents musulmans décident de le retirer de 

l'école publique, pour le mettre dans une école catholique privée, réputée, très très 

stricte. 

Dès son premier bulletin, ils découvrent stupéfaits et heureux, que leur fils ait récolté 

des notes, presque parfaites dans toutes les matières. 

Ils l'interrogent et le garçon répond : 

Heu! Quand je suis entré dans la classe et que j'ai vu qu'ils en avaient cloué un sur 

une croix, j'ai immédiatement compris, qu'ici, les profs ne rigolaient pas ! 

TVA 

Un gars récemment marié à Thérèse se rend chez son docteur en se plaignant de 

problèmes suite aux très nombreux rapports demandés par sa femme. 
 

- Abstenez-vous durant 2 semaines, lui dit le médecin... 
 

Le soir il porte, sur son pyjama, un ruban marqué : TVA. 
 

- Qu'est ce que c'est, lui demande sa femme ? 
 

- Testicules Vides Aujourd'hui ! 
 

Quelques jours plus tard, sa femme porte sur sa robe de nuit un ruban semblable, 

aussi marqué : TVA. 
 

- Qu'est ce que c'est, lui demande le mari ? 
 

- Thérèse Va Ailleurs !  
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L'ancien et la blonde 

Le propriétaire d'un cirque a passé une annonce pour trouver un dompteur 
de lions. 
Deux personnes se présentent : Un homme de bonne présentation, retraité, 
de près de 70 ans, et une blonde spectaculaire de 25 ans 

Le patron du cirque, reçoit les deux candidats et leur dit : 
"Je n'irai pas par quatre chemins :"Mon lion est très fort et a tué mes deux 
derniers dompteurs. 
"Ou vous êtes très bon ou ça ne durera pas une minute ! 
"Voici l'équipement: Le banc, le fouet et le pistolet. 
"Qui veut commencer ? " 
La blonde dit : "Moi j'y vais." 
Elle fait fi de l'équipement, du fouet du pistolet, et entre rapidement dans la 
cage. 
Le lion rugit et court jusqu'à la blonde. 
Quand il arrive à moins d'un mètre, elle commence à se déshabiller et reste 
complètement nue, montrant son corps superbe. 
Le lion s'arrête immédiatement ! 
Il se couche devant elle et lui lèche les pieds.  
Petit à petit il se relève et lui lèche tout le corps pendant un long moment ! 
Le patron du cirque n'en revient pas et dit : 
"Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie ! " 
Il se tourne vers l'ancien et lui demande : 
" Est-ce que vous pouvez en faire autant ? " 
Et l'homme lui répond : 
" Bien sûr ... mais d'abord, sortez le lion " 

 

Visiteurs 

 

Une femme revient tard à la maison et entre silencieusement dans sa chambre. 

De sous les couvertures, elle voit 4 jambes dépasser au lieu de deux seulement. 

Elle va chercher un bâton de baseball et commence à frapper le plus fort qu’elle peut 

sur les couvertures un peu partout. 

Une fois terminée, fière d’elle, elle redescend à la cuisine se prendre un verre. 

Comme elle entre, elle voit son mari assis au comptoir en train de lire un magasine. 

“ Allo chérie ” 

“ Tes parents sont venus nous rendre visite et je leur ai laissé notre chambre... 

j’espère que ça ne te dérange pas ? ” 
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BRUNCH-QUILLES  du 18 Mars 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


