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Souper communautaire  

Le premier repas de la saison fut servi. Les 

convives ont goûté une soupe au potage 

comme entrée et une quiche avec des 

légumes sautés comme plat principal. Le tout 

était accompagné d’un gâteau au fromage et 

à  la citrouille.  

Ne manquez pas le 

prochain repas le 11 

octobre à 12h. 

Au menu: 

Entrée : potage aux 
oignons caramélisés et 
croutons à l’ail. 

Plat principal : lasagne à la volaille et lasagne végé 
(sauce tomate et poivrons) 

Dessert : gâteau millet et poire nappé de caramel aux 
pommes 

La discrimination systémique et le racisme 

Une conférence était présentée par Rémy Paulin,  

bénévole au Carrefour, le 20 septembre. La 

thématique portant sur les droits de l’homme a  

suscité beaucoup de réaction chez les participants. 

Nous avons abordé plusieurs thèmes dont la 

discrimination, le racisme et les minorités visibles. 

Les ressources et les recours ont également été 

présentées.  

La prochaine conférence aura lieu le 25 octobre à 

19h, portant sur les élections municipales. 

Atelier de cuisine 

Mercredi le 26 septembre a eu lieu l’atelier de 

cuisine avec les participants du groupe PASS-

Action. Le thème était  les déjeuners nutritifs. Ils 

ont cuisiné des pizzas déjeuners ainsi qu’un des-

sert  matinale qui contenait du fromage cottage, 

de l’ananas et du granola au gingembre.  

 Réflexion sur le future du 

Carrefour populaire 

Assemblée  des membres  

Mardi 17 octobre I 18h à 20h  

  Un léger goûter sera servi. 

Débats des candidatEs à la mairie de l'arrondissement 

26 octobre de 18h à 21h  

Dans le gymnase au Carrefour populaire 

https://www.facebook.com/CarrefourPopulaire


Suggestion de recette 

Gâteau au fromage et citrouille  PARTIONS:  12 

POUR LA CROUTE  

 
4 C. à soupe (60 ml) beurre 

PRÉPARATION 
 

Préchauffer le four à 350 dégrées F avec la grille 
placée au centre. 

Faire la croute: Dans un bol, mélangé les 
biscuits émiettés, le sucre et le beurre jusqu’à 
ce que l’on ne voit plus le beurre. Presser 
fermement le mélange dans le fond du moule. 
Cuire environ 10-12 minutes afin de 
dorée la croute 

Faire la garniture: Au mélangeur électrique, 
battre le fromage à la crème et le sucre jusqu’à 
ce que le mélange devienne lisse.  

Ajouter la farine et mélanger un peu à nouveau.   

Ajouter la purée de citrouille, les épices, 
l’extrait de vanille et le sel. Mélanger jusqu’à 
homogénéité. 

Ajouter un œuf à la fois. Attendre que l’œuf soit 
bien incorporé au mélange avant d’ajouter 
l’œuf suivant.  

Jouter le mélange sur la croute. Réduire le four 
à 300 dégrées F et cuire 45 minutes. Après 45 
minutes, fermer le four, mais laisser le gâteau à 
l’intérieur du four durant 2h afin d’empêcher 
que le gâteau ne craque. 

Retirer du four et laisser refroidir 
complètement. Recouvrir d’une pellicule 
plastique et réfrigérer au moins 4 heures afin 
que le gâteau soit assez ferme. 

1¼ tasse de biscuits  Graham émiettés 
¼ de tasse de sucre 

Rendez-vous avec les infirmières      

Le 27 septembre, 3 infirmières et étudiantes au 

baccalauréat en sciences infirmières à l'Université 

du Québec en Outaouais sont venues  rencontrer 

quelques participants du PASS-Action pour 

connaître leurs besoins sur la santé.  Les étudiantes 

présenterons un atelier sur l’hygiène et la santé 

afin de donner des conseils judicieux aux 

participants. La présentation aura lieu le 15 

novembre au Carrefour.                                                                                                                                            

 

Bienvenues aux nouveaux dans l'équipe! 

Financement-Autonomie-Justice sociale 

Dans le cadre de 

la campagne 

Engagez-vous 

pour le 

communautaire , 

nous étions plus 

de 5 000 

personnes en provenance de toutes les régions du 

Québec pour la grande manifestation à Québec.  

Les manifestants ont formé une chaîne humaine 

autour de l'Assemblée nationale.  Nous réclamons 

au gouvernement des engagements pour les 

groupes communautaires autonomes dont fait 

partie le Carrefour et la justice sociale.  

 

POUR LA GARNITURE  

1 kg fromage à la crème 
1¼ tasse de sucre 
3 c. à soupe (45 ml). farine 
1 conserve citrouille en purée 
2 c. à soupe (30 ml). d’épices à tarte à la citrouille 
1 c. à soupe (15 ml) d’extrait de vanille 
½ c. à thé de sel 

Wilborde Bertin,  

préposé à l'entretien 

Gloria Villamil, responsable 

du club alimentaire 


