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 Page centrale-  St-Jean-Baptiste 

Le 24 juin, c’est dans le quartier  
St-Paul que ça se passe! 
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Envie de contribuer à 

votre journal de quartier? 

La Briquade est toujours à la 

recherche de nouvelles per-

sonnes pour nous aider à ré-

aliser le journal! 

 Choisir les sujets des ar-

ticles 

 Écrire des textes 

 Prendre des photos 

 Faire la mise en page 

 Le distribuer 

Carrefour communautaire St-Paul 
508, rue Saint-Augustin 

Chicoutimi, (Québec) G7J 2J9 
Téléphone : (418) 543-6963 

carrefourstpaul@videotron.ca 
www.facebook.com/

carrefourcommunautaireStpaul 

En manchette ! 
 
P.3 Un peu d’histoire 
 
P.4 Ouverture sur le 
monde 
 
P.5 Des luttes pour le 
changement 
 
P.6-7 Quoi de neuf au 
Carrefour? 
 
P.8-9 Place aux citoyens 
et citoyennes 
 
P.10 St-Paul en saveurs 
 

Plus… L’AGA et la St-
Jean-Baptiste! 
 

Comité du journal 
Édith Cottenoir 

Vicky Girard-Duchesne 
Jadet Guérin 

Michel Michaud 
Lise Routhier IntéresséEs? 

Contactez Édith 

au 543-6963 poste 

103! 
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Savez-vous gens du quartier St-Paul que 

nous venons de faire un grand pas enfin 

de revaloriser notre quartier ouest de 

Chicoutimi. Comme vous le savez notre 

quartier avait une très mauvaise renom-

mé et c’est grâce à vous et au Comité 

de Valorisation du Quartier St-Paul (CVQ) 

que nous pourrons changer cette men-

talité. 

 

Pour ce faire le Carrefour Communau-

taire St-Paul a instauré un comité (CVQ) 

avec quelques bénévoles pour réaliser le 

projet de Valorisation de Quartier. De ce 

fait, le CVQ a réalisé l’an dernier une fo-

rêt nourricière que vous pouvez visiter en 

face de l’ancienne aréna Johnny-

Gagnon sur la rue Cimon. 

 

Enfin un sous-comité Historique a été 

ajouté pour la réalisation de panneaux 

historiques, nous en avons fait en tous dix 

(10). Ces panneaux historiques ont de-

mandé beaucoup de recherches par ce 

comité avec l’aide d’un historien (M. Éric 

Tremblay).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut y retrouver des parcelles d’his-

toire du quartier, comme l’usine La Bri-

quade, la vie commerciale et indus-

trielle,  la vie communautaire et sociale, 

etc. 

Ainsi, nous vous invitons à une inaugura-

tion de ces dits panneaux historiques le 

01 juin 2016 face à la forêt nourricière et 

un autobus accompagné par M. Éric 

Tremblay historien vous fera visiter les 

lieux ou on peut voir certains panneaux 

historiques. 

Nous vous attendons tous le 1 juin 2016 à 

18 heures au 420 rue Cimon!  

 

 

Écrit par Michel Michaud, citoyen et membre du comité du journal 

Inauguration des panneaux historiques 

Inauguration des panneaux historiques 

Quand: Mercredi 1er juin à partir de 18h00 

Où: 420 rue Cimon (aréna Johnny-gagnon/Sagym) 

Tour des panneaux historiques en autobus avec 

notre collaborateur et historien Éric Tremblay 
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La zoothérapie de quessé? 
Écrit par Bianca Gervais, responsable du Centre de soir-Enfants 

Durant le mois de mai, il y a eu des  

ateliers de Zoothérapie au Carrefour. 

Bianca et Louise, des étudiantes à l’AEC 

stratégie d’intervention en zoothérapie 

sont venu vivre leur activité  

praxéologique dans l’organisme. Les  

enfants ont vécu quelques ateliers soit sur 

l’heure du midi, pendant le Centre de 

soir-Enfants ou lors d’une journée péda-

gogique. L’objectif de ces ateliers était la 

prévention de la morsure, développer les 

connaissances des jeunes sur l’approche 

respectueuse de l’animal. Ils ont appris la 

base de l’entrée en relation  

respectueuse et la façon dont les chiens 

communiquent avec nous.  Les jeunes 

ont fabriqué un coussin et des biscuits 

pour les chiens.  

 

La zoothérapie, c’est une personne  

formée ayant  pour partenaire de travail 

un animal sélectionné. Boris Levinson, un 

psychologue américain, est l’initiateur de 

la zoothérapie. Dans les années 50, il a 

effectué des recherches qui mettent en 

évidence les bienfaits de la relation 

homme-animal. La zoothérapie se  

développe depuis ce temps. 

 

Les chiens communiquent avec nous 

avec des signaux d’apaisements. Avec 

ceux-ci, les chiens communiquent entre 

eux et avec nous. C’est leur façon de 

nous dire : «calme-toi, c’est trop pour 

moi». Les signaux les plus fréquents sont : 

se lécher le bout du nez, le bâillement et 

détourner le regard.  Vous pouvez tenter 

d’observer ces signes sur votre chien 

(souvent lorsqu’il est inconfortable dans 

le bain par exemple). Pour le bien-être 

du chien, on doit s’ajuster face à ces 

signes en cessant ce qui lui déplait (ex. : 

lui caresser la tête). 

 

 

Finalement, il est fortement conseillé pour 

éviter tous risques de morsure, d’attendre 

que le chien initie le contact avec nous 

avant de le caresser. Le tout avec la  

permission du propriétaire.  

Bon contact avec les quatre pattes :) ! 
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Écrit par Édith Cottenoir, intervenante à l’animation de quartier 

Fête des travailleurs et travailleuses! 
 

Chaque année le 1er mai, on souligne la 

Journée internationale des travailleurs et 

travailleuses. 

 

Pourquoi une telle journée? À l’origine, 

cette journée représentait une journée an-

nuelle de grève pour la réduction du temps 

de travail à une journée de huit heures. 

Cette revendication a été reconnue dans 

la plupart des pays industrialisés. La fête du 

1er mai est alors devenue une journée de 

célébration des combats des travailleurs et 

des travailleuses. 

 

Cette année au Québec, le thème choisi 

pour souligner cette journée a été “on a le 

Québec à coeur!”. L’objectif était de dé-

montrer les acquis que nous avons la 

chance d’avoir ici au Québec et que nous 

souhaitions voir protégés. .  

 

Ainsi, les organismes et la population étaient 

invités à afficher ce que nous avions à 

coeur. La façon de la faire était de se 

prendre en photo devant ce qui nous tient  

à coeur: une école, un parc, un organisme 

communautaire, la solidarité entre voisins, 

notre CLSC, etc. De nombreuses personnes 

ont ainsi envoyé leur photo qui se sont 

retrouvée sur une mosaique. De plus, le 

vendredi 29 mai, une action a été organi-

sée à Alma. Une quarantaine de personnes 

se sont donc rassemblées pour demander 

un réinvestissement massif dans les pro-

grammes sociaux et les services publics et 

de demander des mesures concrètes pour 

lutter contre les échappatoires fiscales. 

Les différentes centrales syndicales ont 

également organisées un rassemblement le 

1er mai à la Place du Citoyen. 

Vente de garage les 4 et 5 juin 

   De 8h à 16h 

  505 St-Augustin (local de l’AFEAS) 

Aucune offre raisonnable n’est refusée! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_de_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_de_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_de_huit_heures
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Le Centre de soir-Enfants fermera ses portes le 10 

juin. Pour clore l’Année en beauté, les enfants ont 

planifié une fête sous le thème de la MALÉDIC-

TION. La fête se tiendra dans le parc sur la rue St-

Augustin. En cas de pluie, la fête se déroulera au 

gymnase de l’école.  

Le Centre de jour ouvrira ses portes le 27 juin pro-

chain jusqu’au 19 août. Plusieurs activités variées 

et aux goûts des enfants sont au menu.  

Le Jardin communautaire Des Deux Roches est maintenant ouvert pour une 

nouvelle saison! Le 21 mai dernier, il y a eu la première fête du jardin. Lors de cette fête 

d’ouverture, les membres ont préparé les terrains pour être prêts à planter lors de la 

fête de juin. Les membres ont également choisi de réaliser  

différents activités ensemble durant les fêtes 

d u  

jardin. D’abord pour la première fête nous 

a v o n s  

réalisé une échange de semences. Lors des  

prochaines fêtes, nous construirons des pan-

cartes de légumes à partager afin d’éviter 

les pertes, nous construirons des cabanes à 

oiseaux, etc.  

 

On vous souhaite une bonne saison estivale 

et une belle et bonne production dans vos 

Le Frigo Légumes à donner: Libre service 

est de retour cette année! 
C’est quoi déjà Frigo Légumes à donner? Il s’agit d’un frigo où 

tu peux venir chercher gratuitement des fruits et des légumes & 

même du pains dans le congélateur! Ce projet est possible 

grâce à de nombreux partenariats avec les fermes de la  

région! 

Il s’agit également d’un endroit où tu peux venir déposer les  

surplus de fruits et légumes de ton frigo ou de ton jardin! En plus 

d’éviter le gaspillage, cela fera plaisir à d’autres personnes.  

Quand il arrive dans le quartier? : à la fin du mois de juin!!!!! 

Où?: En face du Marché aux puces chez Lili, sur la rue St-Paul!  

Ouvert à tous et à toutes & 
Accessible 24h/24 , 7/7 jours!!! 
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Le groupe des p’tites mères! 

Les mères du groupe ont fait la planification de la journée cabane à sucre. La journée 

fut couronnée de succès avec une participation totale de 60  

personnes. L’érablière du Cap Bleu s’est déplacée au Carrefour. 

L e s  m è r e s  s e  r e t r o u v e r o n t  e n  s e p t e m b r e  p o u r  

reprendre leurs rencontres hebdomadaires.   

Bienvenue à toutes :) ! 

Le four à pain est maintenant ouvert! Afin 

que tous les membres du comité four à 

pains soient à l’aise de démarrer le four à 

pain et de l’utiliser, une journée de 

« formation » a été donné par Monsieur En-

rico, qui est lui-même propriétaire d’un four 

à pain. Donc, il connait ça! Le comité four 

à pain a donc peaufiner leur savoir-faire 

afin de réaliser des ateliers plaisants mais 

également des productions superbement 

bonnes!  

L e s  m e m b r e s  d u  c o m i t é  o n t  c o m m e  o b j e c t i f  d e  

r é a l i s e r  u n  a t e l i e r  p a r  m o i s  d ’ i c i  q u e  l a  n e i g e  

recommence à tomber sur nos têtes. On pourra ainsi faire des brioches, du pain aux 

raisins, du pain au fromage et biens d’autres.  

Ça vous tente d’y participer ou de donner vos idées de types de pains à réaliser dans 

le four à pain? Contactez Édith au 418-543-6963 poste 103! 

 

 

Le comité des marcheurs de St-Paul, vous lance  une invitation pour venir marcher 

avec nous le mardi et le jeudi de 9 heures à 10 heures, ce n’est pas de la course,  

venez nous rejoindre ces jours en face de l’AFÉAS St-Paul et vous verrez que ce n’est 

pas si pire que cela. Aussi nous vous invitons à un pique-nique le 20 juin,  rencontre à 

11 heures toujours au même endroit, nous allons au parc Rivière du Moulin, nous  

revenons vers 14 heures. Venez en grand nombre. 

À bientôt!         Le comité des marcheurs St-Paul 
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Le comité est heureux de vous annoncer que la forêt nourricière, située au 420 rue 

Cimon, sera agrandie! Avec cet ajout, il sera possible de retrouver des poires, des 

framboises jaunes, des groseilles, de la monarde, etc.  

 

Ça vous intrigue de voir c’est quoi cette forêt nourricière, venez voir et discuter avec 

l e s  m e m b r e s  d u  c o m i t é  l e  v e n d r e d i  1 7  j u i n .  L e  

comité sera présent toute la journée (à partir 

de 9h) pour travailler à l’agrandissement de 

ce projet. Ça vous tente de mettre la main à 

la terre, les membres du comité ont d’ailleurs  

besoin de vous!  

Venez nous rejoindre le comité pour aider à 

préparer le terrain et planter les nombreux 

arbres, arbustes et plants!  

 

Pour plus d’information, contactez Édith au 

418-543-6963. 

 

 

 

 

Collecte de livres pour adultes 

 
Le CVQ a remarqué une pénurie de livres pour adultes dans 

les boîtes à livres! 

Nous avons donc besoin de vous afin de diversifier la  

demande! Romans, biographies, livres historiques, etc. Peu  

importe le style de livres, nous sommes preneurs! 

Afin de nous aider, vous pouvez soit aller porter vos livres  

directement dans les boîtes à livres ou alors, si vous en avez 

une bonne quantité, vous pouvez venir les porter au Carrefour 

communautaire St-Paul. Nous les mettrons dans notre réserve 

et les membres du comité rempliront les boîtes! 
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       La Vie à la  
         Résidence St-Paul 

Il y a déjà 3 ans, une résidence pour personnes âgées autonome, ouvrait ses portes 

dans le secteur St-Paul. Peu de temps après son ouverture, un comité composé de 5 

personnes sous la présidence de M. Julien Fortin, veille sur l’organisation et la bonne 

marche des activités à la résidence. Nous nous sommes vite aperçu que nous avions 

besoin de personnes de  

l’extérieur, pour créer une belle atmosphère lors de ces activités, car le nombre de  

résidents(es) n’est pas suffisant.  

Le comité, a mis sur pied un protocole, pour l’acceptation des gens de l’extérieur vou-

lant participer aux activités.  Les gens du secteur St-Paul sont les premiers acceptés, et 

ensuite les gens d’autres secteurs seront sélectionnés pour combler le manque. Dans 

le passé, ce protocole n’a pas été respecté, mais cette année nous allons être plus  

vigilants. Toutes personnes qui désirent participer aux activités doivent appeler aupa-

ravant.  Les personnes qui se présenteront sans avoir appeler seront refusées. 

Les gens qui participent au conditionnement physique de la commission scolaire ne 

sont pas régit par le protocole établit par le comité.  

Il est à noter que la messe a lieu aux deux semaines. Bienvenue à tous et à toutes! 

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

10 :00  Cond. 

physique 

  Cond. 

 physique 

Messe Cond.  

physique 

13 :00  Danse en 

ligne 

Balles à 

échelles 

Pal américain Baseball 

poche 

  

19 :00          Danse en 

ligne 

Groupe d’achat pour les fournitures scolaires!! 
Comme il l’a été annoncé dans les derniers journaux, La Coopinerie a fermé ses 

portes en 2016.  Toutefois, nous vous proposons une alternative intéressante: UN 

GROUPE D’ACHAT!! Effectivement, un groupe d’achat pour le matériel scolaire des 

enfants fréquentant La Pulperie et le centre de Soir-enfants prendra forme cet été. 

Le fonctionnement est très simple, les personnes intéressées se réuniront afin d’aller 

acheter tous ensemble le matériel scolaire. Une date sera détermine a l’avance. Les 

achats se feront chez coopsco UQAC. Les parents bénéficieront de prix très avanta-

geux en plus d’un rabais de 5% additionnel.  

Si vous êtes intéressés a participer au groupe d’achat, veuillez communiquez avec 

Edith Cottenoir au 418 543-6963 poste 103.  
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Pain de ménage de Ricardo 
 

 1 litre (4 tasses) de farine tout usage 

 15 ml (1 c. à soupe) de sucre 

 5 ml (1 c. à thé) de sel 

 10 ml (2 c. à thé) de levure instantanée 

ou 1 sachet 

 405 ml (1 1/2 tasse + 2 c. à soupe) d'eau 

tiède, environ 

 

Préparation 
 

1. Dans un bol, mélanger les ingrédients 

secs. Creuser un puits au centre. Y vers-

er l'eau, l'incorporer à la cuillère de bois, 

puis mélanger avec les mains pour for-

mer une boule. Pétrir de 5 à 10 minutes. 

2. Déposer la pâte dans un grand bol 

huilé. Couvrir d'un linge propre. Laisser 

lever dans un endroit tiède 45 minutes. 

Retirer du bol et pétrir environ 30 secon-

des. 

3. Façonner la pâte en forme de rouleau 

et la déposer dans un moule à pain 

beurré de 20 x 10 cm (8 x 4 po). Couvrir 

d'un linge et laisser lever de nouveau 

dans un endroit tiède pendant 1 h 10. 

4. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

Cuire dans le bas du four environ 25 

minutes. 

Tarte fraises et rhubarbe 
 

Pâte brisée (2 abaisses) 

 430 ml (1 3/4 tasse) de farine 

 5 ml (3 c. à soupe) de sucre 

 150 ml (2/3 tasse) de beurre non salé, très 

froid, coupé en morceaux 

 75 ml (1/3 tasse) d'eau glacée, environ 

 

Garniture 

 1 litre (4 tasses) de fraises, tranchées en 2  

 2 tasses de rhubarbe, pelée, tranchée 

 180 ml (3/4 tasse) de sucre 

 3 c. à soupe de tapioca à cuisson rapide 

 

Préparation 

 

1. Dans le bol du robot culinaire, déposer la 

farine, le sel et le sucre. Mélanger. Ajouter le 

beurre et mélanger Actionner lentement 

quelques secondes jusqu'à ce que le mé-

lange ait une texture granuleuse. 

2. Ajouter l'eau glacée. Mélanger à nouveau 

et ajouter un peu d'eau au besoin jusqu'à 

ce qu'une boule commence à se former. 

Retirer la pâte. Former une boule avec les 

mains. Fariner puis envelopper dans une pel-

licule de plastique. Réfrigérer 30 minutes. 

3. Préchauffer le four à 200 ºC (400 ºF). Abaiss-

er la pâte. Dans un bol, mélanger tous les 

ingrédients de la garniture. Verser dans une 

abaisse. Couvrir de l'autre abaisse de pâte. 

4. Cuire dans le bas du four 10 minutes. Réduire 

la température du four à 180ºC (350ºF). Pour-

suivre la cuisson pendant environ 45 minutes ou 

jusqu'à ce que le dessous de la tarte soit doré. 

Servir tiède ou à la température ambiante. 

Par Vicky Girard-Duchesne et Jadet Guérin 
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En avril dernier, après deux ans au Centre de soir-Enfants, notre 

douce Gabrielle nous a quitté pour de nouveaux défis. On va s’en-

nuyer de ses réflexions mais surtout de son rire contagieux!  Mais ne 

vous en faites pas, nous lui avons ordonné de venir faire des tours le 

plus souvent possible!!  

À Gabrielle !!!!! 

 

Anabel est de retour parmi nous pendant que Mélany est en congé maternité. 

Nous sommes bien content de la retrouver! Et les enfants aussi! 

À Anabel!!!! 

 

Après un six mois d’ateliers au CACI, de dîners théma-

tiques et bien d’autres choses, le contrat de Benoit est dé-

j à  

terminé! Sa bonne humeur et sa motivation vont nous 

manquer! On lui souhaite bonne chance dans ses  

nouveaux projets! 
 

À Benoit!!!! 
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Quand ? 
Le vendredi 10 juin 2016 

De 15h30 à 18h 
 

Où ? 
Au parc St-Paul sur la rue St-

Augustin 
En cas de pluie, l’activité sera au gymnase de  

l’École De la Pulperie ! 

La Malédiction 


