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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Il me fait plaisir de vous écrire ces quelques lignes.  Cela fait déjà 1 an que je suis votre 
président et j’en suis très fier. Nous avons réalisé divers projets durant l’année et c’est 
loin d’être terminé, car des activités « gagnantes » seront reconduites et des nouveautés 
vous seront offertes.  Sachez que votre participation est très appréciée et je vous en 
remercie. Vous êtes toutes et tous des motivateurs nous permettant d’aller toujours en 
avant.   
 
J’ai eu l’immense joie d’aller à la rencontre des membres du Lac-Saint-Jean.  Je vous 
présente les personnes présentes lors du dîner du 1er avril dernier. 
 

 
 
Je souhaite ardemment, avec la collaboration des membres du conseil d’administration 
et de l’association, favoriser des rencontres et des activités avec les membres du Lac-
Saint-Jean.  Lors de ce dîner fort plaisant et constructif, de idées ont été lancées et c’est 
à nous de les réaliser. 
 
Au nom de tous les membres de l’association, je tiens à féliciter chaleureusement 2 
personnes qui ont donné énormément de temps.  Il s’agit de madame Suzanne Laflamme 
et monsieur Mario Boulay.  Madame Laflamme a été notre déléguée régionale au sein de 
la Fédération québécoise de la fibromyalgie devenue la Société québécoise de la 
fibromyalgie pendant 7 ans et monsieur Boulay a œuvré pendant 7 ans au sein du CA 
comme administrateur et par la suite trésorier.  Je leur dis MERCI en votre nom et je leur 
souhaite tout le bonheur qu’ils méritent.  
 
 

Avec autorisation de publication : 
 
En avant de gauche à droite : 
Johanne Gagnon, Diane Gaudreault et 
Sandra Dallaire 
 

À l’arrière, de gauche à droite : 
Jules Guy, Cathy Leclerc, Ghislain Fortin et 
Martine Dubois 
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Je m’en voudrais d’oublier de souhaiter la bienvenue aux 16 nouveaux membres qui ont 
joint l’association lors de notre activité spéciale « Journée mondiale de la fibromyalgie » 
le 11 mai dernier. Merci de nous faire confiance.  

 
 

Je vous présente les membres du conseil d’administration 2019-2020 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En attente de la décision du CIUSSS concernant le rehaussement à venir,  certaines 
activités déjà inscrites dans notre programmation sont suspendues temporairement.  
Nous devons demeurer vigilants afin d’assurer une saine gestion de nos finances.  Nous 
vous tiendrons au courant de la situation soit par courriel ou par la poste. 
 
Je demeure positif pour l’année 2019-2020 et j’ai bien hâte de vous revoir. 
 
Votre président, 
 
 
Ghislain Fortin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À la présidence :   Ghislain Fortin 
 
À la vice-présidence : Martine Nadeau 
 
Au secrétariat : Line Blackburn 
 
À la trésorerie : Christian Girard 
 
Administratrice Anne-Claude Drolet 
 
Observatrices : Anick Boies 

Danielle Lavoie 
 

Je les remercie sincèrement pour leur implication  
et leur désir d’avoir une association proche  

de ses membres. 

 
Source de l’image : osblplus.com 
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LA FIBROMYALGIE POURRAIT BIENTÔT ÊTRE DIAGNOSTIQUÉE GRÂCE À 
UNE PRISE DE SANG 
 
Source :https://sciencepost.fr/2019/04/la-fibromyalgie-pourrait-bientôt-etre-diagnostiquee-
grace-a-un-test-sanguin/ 
 
Une équipe de chercheurs annonce avoir mis au point un test sanguin permettant de 
diagnostiquer avec précision la fibromyalgie.  En France, plus d’un million et demi de 
personnes sont concernées (90 % de femmes). 
 
Dans le cas de la fibromyalgie – maladie encore largement incomprise – le cerveau 
n’arrive plus à décoder les sensations de douleurs.  Le circuit de la douleur est déréglé, 
en quelque sorte, et devient hyperactif.  La maladie se caractérise alors par des douleurs 
intenses et diffuses qui atteignent les muscles, les tendons ou les articulations. Il n’existe 
à l’heure actuelle aucun examen fiable permettant un diagnostic de cette maladie, mais 
l’espoir est de mise.  Des chercheurs américains affirment en effet avoir isolé une 
« empreinte métabolique » décelable dans le sang des personnes concernées.  Les détails 
de l’étude sont publiés dans la revue Journal of Biological Chemistry. 
 
« Notre but était (…) de différencier les patients fibromyalgiques des patients souffrant 
d’arthrite rhumatoïde, d’arthrose ou de lupus systémique », peut-on lire dans l’étude.  
Toutes ces conditions se caractérisent en effet par des symptômes relativement 
similaires.  En revanche, les traitements ne sont pas les mêmes.  D’où la nécessité de 
marquer la différence. 
 
 

 

Fibromyalgie, les points sensibles. Crédits : Wikipédia 
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LA FIBROMYALGIE POURRAIT BIENTÔT ÊTRE DIAGNOSTIQUÉE GRÂCE À 
UNE PRISE DE SANG - SUITE 

 
UN BIOMARQUEUR DE LA MALADIE 

 
Dans le cadre de cette étude, une équipe de l’Ohio State University explique avoir analysé 
le sang de 50 patients fibromyalgiques, de 29 patients souffrant d’arthrite rhumatoïde, 
de 19 patients atteints d’arthrose et de 23 patients avec un lupus.  Grâce à une technique 
de spectroscopie vibratoire – qui permet une analyse chimique de la composition 
moléculaire –, les chercheurs ont découvert que, malgré des symptômes similaires, le 
sang des participants atteints de fibromyalgie se distinguait des autres. 
 
Après avoir identifié cette « empreinte métabolique », les chercheurs ont procédé en 
sens inverse.  Sans connaître le trouble de chaque patient, ces derniers ont tenté, par un 
simple test sanguin, de repérer et diagnostiquer avec précision les patients souffrants de 
fibromyalgie.  Et ce fut le cas pour chaque participant à l’étude, sur la seule base de cette 
empreinte moléculaire dans le sang. 

 

MEILLEURS DIAGNOSTICS, MEILLEURS TRAITEMENTS 
 
« Ces premiers résultats sont remarquables, explique Luis Rodriguez-Saona, principal 
auteur de l’étude.  Si nous pouvons aider à accélérer le diagnostic de ces patients, leur 
traitement n’en sera que meilleur, tout comme leurs perspectives.  Il n’y a rien de pire, dit-
il que d’être dans une zone grise où vous ne savez pas quelle maladie vous avez ». 
 
Ça pourrait en effet tout changer.  De nombreux patients sont diagnostiqués 
fibromyalgiques, « alors qu’ils souffrent en réalité de troubles de l’anxiété, de troubles 
somatoformes ou du syndrome des jambes sans repos », notent les auteurs.  D’autres 
personnes souffrant de douleurs chroniques sont également souvent soignées avec des 
opioïdes, qui peuvent malheureusement aggraver le syndrome fibromyalgique. 
 
Ce n’est ici qu’une première étape, mais elle semble prometteuse.  Les chercheurs 
ambitionnent maintenant de poursuivre les tests sur un plus grand échantillon, incluant 
plusieurs centaines de patients.  En cas de succès, un test sanguin pourrait même être 
développé dans les cinq ans à venir, espèrent les chercheurs.  S’il s’avère qu’une 
empreinte biologique pour la fibromyalgie a réellement été identifiée, cela pourrait 
également permettre le développement futur de meilleures thérapies. 
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TEXTE :  JE N’AI PAS L’AIR MALADE 
 
Source :  Télorac Passiflore (blog La Fibro et moi)               https://www.facebook.com/groups/308438703498/ 
 
JE N’AI PAS L’AIR MALADE pourtant je souffre de douleurs diffuses chaque jour. 
 
JE N’AI PAS L’AIR MALADE mais mon sourire s’est éteint petit à petit à cause des 
souffrances. 
 
JE N’AI PAS L’AIR MALADE parce que tu ne vois pas mes larmes, je garde ma douleur pour 
moi. 
 
JE N’AI PAS L’AIR MALADE alors pourquoi aujourd’hui ces décharges électriques partout. 
 
JE N’AI PAS L’AIR MALADE mais, parfois, juste avoir une conversation m’essouffle et 
m’épuise. 
 
JE N’AI PAS L’AIR MALADE mais je ne peux rien prévoir à l’avance car je ne sais jamais 
comment je vais être, comment je vais me sentir dans l’heure qui suit. 
 
JE N’AI PAS L’AIR MALADE mais elle s’appelle souffrance, elle s’appelle fibromyalgie. 
 

 
 

 
AUJOURD’HUI SEULEMENT 

 
DEMAIN n’est pas encore né; HIER est mort. 

Pourquoi vous en inquiéter si AUJOURD’HUI est agréable? 
 

Notre tâche, c’est de rendre AUJOURD’HUI agréable, rempli de progrès, de réussites et d’activités 
intéressantes. 

 
Si nous nous concentrons de cette façon sur AUJOURD’HUI, nous n’aurons pas le temps de 
regretter HIER qui n’existe plus, ni de nous inquiéter de DEMAIN qui n’existe pas encore. 

 
Chose certaine, si nous faisons de notre mieux AUJOURD’HUI, les jours à venir seront meilleurs 
que les jours passés.  N’importe qui peut affronter les problèmes d’un seul jour.  Ce n’est qu’en y 
ajoutant l’écrasant fardeau d’HIER et celui de DEMAIN que nous endossons plus d’ennuis que 
nous sommes capables d’en supporter. 

 
Ce n‘est pas ce qui nous arrive AUJOURD’HUI qui est au-dessus de nos forces mais l’amertume ou 
le remords de ce qui s’est passé HIER, et la crainte de ce que DEMAIN peut nous apporter. 

 
Prenons chaque matin la résolution de vivre ce jour unique.  Vivons-le pleinement de notre mieux 
et en toute confiance, et laissons le Seigneur prendre soin du reste. 
 
Merci à madame Sandra Dallaire, membre du Lac-Saint-Jean pour le partage de cette prière. 
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EFFACER LA MÉMOIRE DES NEURONES POUR APAISER LA DOULEUR 
 
Sources : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/549955/douleur-chronique-neurone 
                 Photo : Académie de massage et d’orthothérapie 

 
                    

 

L’élimination de souvenir emmagasinés par les cellules nerveuses, les neurones, 
pourrait éventuellement aider à maîtriser la douleur chronique, affirment des 
chercheurs québécois. 
 

Ces douleurs persistantes peuvent provenir de nombreux problèmes tels que des articulations 
arthritiques, une blessure à un nerf, ou une maladie comme la fibromyalgie ou le cancer. 
 

Le neuroscientifique Terence Coderre et ses collègues de l’Université McGill pensent avoir 
découvert la clé qui permet de comprendre comment les souvenirs de douleur sont emmagasinés 
dans le cerveau de rats.  Ils travaillent maintenant à trouver des solutions pour effacer ces 
souvenirs, et ainsi mieux contrôler la souffrance. 
 

Le saviez-vous? 
 

La médecine sait depuis quelques années que le système nerveux central se souvient 
d’expériences douloureuses qui laissent une trace mnésique de douleur.  Ainsi, lorsqu’une 
nouvelle stimulation sensorielle apparaît, la piste de douleur présente dans le cerveau amplifie 
cette sensation.  Par exemple, une simple caresse peut devenir insoutenable, comme c’est le cas 
pour les personnes souffrant d’une crise aiguë de goutte. 
 

Le Pr Coderre donne un autre exemple de trace mnésique, celui d’une personne amputée et de 
son membre fantôme. 
 

« Mentionnons par exemple le cas d’un patient atteint de gangrène et dont le membre nécrosé est 
amputé.  Si ce dernier était douloureux avant l’amputation, il arrive que la douleur persiste une 
fois l’intervention terminée. » - Pr Coderre 
 

Cette douleur « neuronale » participe au développement de la douleur chronique.  Or, les travaux 
menés par le Pr Coderre et son équipe ont montré la responsabilité que la protéine Knase M zéta 
dans la construction et le maintien de la mémoire, en renforçant les connexions neuronales.  Les 
chercheurs ont découvert que, chez le rat, le niveau de cette protéine augmentait dans le système 
nerveux central après une stimulation douloureuse. 
 

De plus, les auteurs de ces travaux publiés dans la revue Science ont établi que le fait de bloquer 
l’activité de la protéine au niveau neuronal permet d’inverser l’hypersensibilité à la douleur.  
Conclusion : la destruction de cette trace mnésique de douleur réduit la douleur persistante et 
l’hypersensibilité au toucher. 
 

Le Pr Coderre explique que la création d’un médicament qui cible une trace mnésique de la 
douleur comme moyen de réduire l’hypersensibilité à la douleur serait une première. 
 

À l’heure actuelle, de nombreux médicaments ciblent la douleur au niveau des membres 
inférieurs et supérieurs en réduisant l’inflammation ou en activant les systèmes analgésiques 
cérébraux pour réduire la sensation de douleur. 
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Lorsque les oies volent en formation, elles vont environ 70 % plus vite  
que lorsqu’elles volent seules. 

 
Les oies partagent la direction.  Lorsque la meneuse est fatiguée,  

elle reprend sa place dans la formation et une autre prend la tête. 
 

Les oies tiennent compagnie à celle qui tombe.  Lorsqu’une oie malade  
ou faible doit quitter la formation de vol, au moins une autre oie se joint  

à elle pour l’aider et la protéger. 
 

En faisant partie d’une équipe, nous aussi pouvons faire beaucoup plus  
et beaucoup plus rapidement.  Les mots d’encouragement et d’appui  

(comme les cris des oies) contribuent à inspirer et à stimuler ceux et celles  
qui sont en première ligne, les aidant à soutenir le rythme  

malgré les tensions et la fatigue quotidienne. 
 

Il y a enfin la compassion et l’altruisme envers ceux et celles  
qui appartiennent à l’ultime équipe que représente l’humanité. 

 
 
 

La prochaine fois que vous verrez une formation d’oies, rappelez-vous que c’est à la fois 
un enrichissement, un défi et un privilège que d’être membre d’une équipe à part entière. 

 
 

Source : Wallace Co. 
 

Merci à monsieur Jean-Guy Bruneau, membre, pour le partage de cette réflexion. 
 

IMITONS LES OIES! 
 

Source de l’image: lechorepublicain.fr 
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SELON UNE ÉTUDE ISRAÉLIENNE, LE CANNABIS POURRAIT ÊTRE UNE 
OPTION DE TRAITEMENT APPROPRIÉE POUR LA FIBROMYALGIE 
 

La fibromyalgie est une maladie si mal comprise que non seulement il n’y a pas de traitement 
curatif, mais les médecins ont pensé que les problèmes psychologiques plutôt que physiques 
étaient uniquement à l’origine de la maladie chez les patients. Des chercheurs israéliens ont 
découvert que la thérapie au cannabis médical permettait de réduire la douleur et d’améliorer la 
qualité de vie de la plupart des patients atteints de fibromyalgie.  

Ce trouble, qui touche plus de femmes que d’hommes, se caractérise par une douleur musculo-
squelettique importante accompagnée de problèmes de fatigue, de sommeil, de mémoire et 
d’humeur. Les symptômes apparaissent parfois après un traumatisme physique, une intervention 
chirurgicale, une infection ou un stress psychologique important. Dans d’autres cas, les 
symptômes s’accumulent progressivement au fil du temps sans événement déclencheur unique. 

De nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie ont également des céphalées de tension 
(type particulier de maux de tête), des troubles de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM), un 
syndrome du côlon irritable, de l’anxiété et de la dépression. Les chercheurs pensent que la 
fibromyalgie amplifie les sensations douloureuses en modifiant la façon dont votre cerveau traite 
les signaux de douleur. 

La douleur résultant de la fibromyalgie est souvent décrite comme une douleur sourde constante 
qui dure depuis au moins trois mois et qui se manifeste des deux côtés du corps ainsi qu’au-dessus 
et au-dessous de la taille. Les victimes de la maladie se réveillent souvent fatiguées, même si elles 
ont dormi un nombre d’heures normal, mais certaines souffrent de d’autres troubles du sommeil, 
comme le syndrome des jambes sans repos et l’apnée du sommeil. Certains patients se plaignent 
d’un «brouillard fibro» qui les empêche de se concentrer, de faire attention et de se concentrer 
sur des tâches mentales. 

Jusqu’à présent, les médicaments n’ont montré qu’une efficacité partielle pour soulager les 
symptômes.  
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SELON UNE ÉTUDE ISRAÉLIENNE, LE CANNABIS POURRAIT ÊTRE UNE 
OPTION DE TRAITEMENT APPROPRIÉE POUR LA FIBROMYALGIE – SUITE 
 

Parmi les facteurs impliqués dans la fibromyalgie, il y a la génétique : elle a tendance à se 
manifester dans les familles et il peut exister certaines mutations génétiques qui augmentent le 
risque d’infections. La fibromyalgie peut être aussi aggravée par des traumatismes physiques, 
comme un accident de voiture ou des traumatismes psychologiques. La douleur peut provenir 
d’une stimulation nerveuse répétée provoquant une modification du cerveau des patients en 
raison d’une augmentation excessive du taux de neurotransmetteurs signalant la douleur. 

Mais, grâce à une nouvelle et importante étude israélienne, des solutions pourraient être 
apportées aux victimes de la fibromyalgie. Ils ont découvert que le cannabis médical constitue un 
traitement efficace et sans danger, a déclaré le professeur Victor Novack, responsable des services 
cliniques au Centre médical de l’Université Soroka à Beersheba. 

L’étude, récemment publiée dans le Journal of Clinical Medicine, a été réalisée par Novack en 
collaboration avec Lihi Bar-Lev Schleider, doctorante au Centre pour l’étude du cannabis et 
spécialiste en médecine interne, le docteur Iftach Sagy et le professeur Mahmoud Abu-Shakra, 
expert en rhumatologie à la Faculté des sciences de la santé de l’Université Ben Gourion. 

 
L’ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

Iftach Sagy, qui travaille également à l’unité de rhumatologie de Soroka, a analysé les données de 
367 patients atteints de fibromyalgie qui avaient été traités avec du cannabis médical entre 2015 
et 2017 en Israël et suivis pendant six mois. Ce serait le plus grand groupe de patients atteints de 
fibromyalgie au monde à être traité avec du cannabis médical. 

L’étude a révélé qu’après 81 mois de traitement au cannabis, 81,8% ont signalé une 
amélioration significative du contrôle de leurs symptômes, la douleur moyenne ayant diminué 
de 9,0 à 5,0 (selon le barème de point). Les caractéristiques de la fibromyalgie telles que les 
troubles du sommeil, la dépression et la faiblesse ont montré une amélioration significative après 
six mois de traitement. En outre, une amélioration de la qualité de vie et du fonctionnement 
quotidien des patients a été réalisée. Enfin, l’incidence des effets indésirables était relativement 
faible: 7,9% ont signalé des vertiges, 6,7% avaient la bouche sèche et 5,4% se sont plaints de 
nausées ou de vomissements. 

«La fibromyalgie est un trouble douloureux ayant des conséquences graves pour un grand 
nombre de patients», a déclaré Novack. «Mais les patients ont continué à souffrir de douleur 
chronique, de dépression et de troubles somatiques. Nous pensons maintenant que le cannabis 
médical est un traitement supplémentaire qui peut être bénéfique à ces patients de manière 
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efficace et avec relativement peu d’effets secondaires lors d’un traitement prolongé. J’espère que 
d’autres études corroboreront nos conclusions à l’avenir. “ 
 

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ DU CANNABIS MÉDICAL DANS LA FIBROMYALGIE 

Pesant à la fois du succès des traitements au cannabis et de l’absence d’effets secondaires 
significatifs, les chercheurs ont conclu que “le cannabis médical semble être une alternative sûre 
et efficace pour le traitement des symptômes de la fibromyalgie”. Et c’est une bonne nouvelle 
pour les nombreux patients pour qui la fibromyalgie standard ne fonctionne pas avec les 
médicaments. 

«Compte tenu des faibles taux de dépendance et des effets indésirables graves (en particulier par 
rapport aux opioïdes), une thérapie au cannabis devrait être envisagée pour alléger le fardeau des 
symptômes chez les patients atteints de fibromyalgie qui ne répondent pas aux soins standard», 
ont écrit les auteurs. 

Les résultats de l’étude s’ajoutent à la littérature existante sur le cannabis médical et la 
fibromyalgie. Une étude réalisée en 2006 par des chercheurs allemands a révélé que des 
traitements au cannabis par voie orale allant de 2,5 à 15 mg de THC réduisaient de manière 
significative les symptômes de la douleur chez 9 patients sur une période de 3 mois. Et en 
2011, une étude menée en Espagne a  comparé les avantages des traitements au cannabis pour 
les patients atteints de fibromyalgie qui ne consomment pas de cannabis. Cette étude a révélé 
que le cannabis non seulement soulageait la douleur, mais contribuait à réduire presque tous les 
symptômes associés à la fibromyalgie, de la raideur à la somnolence. 

Source : https://www.blog-cannabis.fr/2019/07/17/une-nouvelle-etude-montre-que-le-
cannabis-peut-aider-la-douleur-de-la-fibromyalgie-et-nerf 

 

 
Source de l’image: twitter.com 
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_ DONS DE LIVRES ET CD 
 
Nous tenons à remercier sincèrement monsieur Jean-Guy Bruneau, membre de l’association, pour 
le don de livres et de CD.  Ils vous seront proposés lors des événements à venir. 
 
_ TIMBRES POSTAUX 
 
L’association a reçu beaucoup de timbres qui ont été remis à la personne responsable.  Un gros 
merci est adressé à toutes ces personnes qui amassent des timbres. 
 
_ COTISATION – SEPTEMBRE 2019 
 
La cotisation à votre association devra être versée au plus tard le 30 septembre 2019.  Vous 
recevrez par la poste ou par courriel la fiche de renouvellement. 
 
_ PORTRAIL DOULEUR QUÉBEC - www.portaildouleur.org 
 
Le Portail douleur Québec a pour but de répertorier et de rendre accessibles les informations sur 
la douleur destinées aux patients, aux professionnels de la santé et aux  chercheurs et de faciliter 
les interactions entre les membres de ces groupes.  Ce site, bâti en collaboration avec des 
spécialistes reconnus de la douleur, présente des informations validées et des mises à jour au fil 
de l’évolution de nos connaissances sur la douleur. 
 
Le Portail Douleur Québec est un projet du programme ACCORD, développé en collaboration avec 
le Réseau québécois de recherche sur la douleur (RQRD). 
 
_ VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, VOUS AVEZ UNE NOUVELLE ADRESSE COURIEL? 
 
N’oubliez pas d’informer l’association soit par téléphone (418 602-3552) ou par courriel 
(fibrosaglac@hotmail.com). 
 
_ PROCHAINE PARUTION DE L’INFO-MYALGIE: Décembre 2019 
 
_ ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 : 
 
Brunch de la rentrée 2019 : le mercredi 11 septembre 2019 
 

Déjeuners mensuels : le 3e mercredi d’octobre, novembre, janvier, février, mars et avril 
 

Surveillez vos courriels et la poste!!! 
 
 

 Source de l’image : avrieux.com 
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Corps HMINAU H _ _ _ _ N 

Soins du corps YHÈIENG H _ _ _ È_ E 
Cerveau LAMUSATOPYH H _ _ _ T_ _ _ A _ _ S 

Diète XEOIYTQUHPO H _ _ _ T _ X_ _ _ E 
Note de musique AL L _ 

Aptitude à se souvenir ÉMOMREI M _ _ O _ _ E 
« Suiveux » (sens figuré) OTNMOU M _ _ T _ N 

Tasse GMU M _ _ 
Cellule ERUNNOE N _ _ _ _ _  E 

Oui ONN N _ N 
Hormone COCNYIETO O_ Y_ _ _ _ _ E 

Commandement ERDRO O _ _ _ E 
Réponse affirmative UIO O _ _ 

Membre d’un groupe RTIPTAICNAP P _ _ T _ _ _ P _ _ T 
Organe ATRE R _ _ E 

Histoires OAMNR R _ _ _ N 
Force STNUO T _ _ _ S 

En vous aidant de la 
définition, replacez les 
lettres, à droite de la 
définition, dans le bon 
ordre. 

Une fois le mot trouvé, 
encerclez les lettres dans 
la grille. 

Lorsque tous les mots ont 
été placés dans la grille, le 
mot restant constitue la 
solution. 

Pour vous guider dans la 
réponse : vous en faites 
partie 

Les réponses des 
définitions sont à la 
dernière page. 

(Grille et définitions créées  dans 
des temps libres par Hélène 
Turcotte, agente administrative) 

Solution : 11 lettres 
 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
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RECETTE : Gâteau aux bananes et chocolat (6 à 8 personnes) 
 
 
 
Ingrédients 
 
½ tasse (125 ml) de farine de riz 
½ tasse (125 ml) de farine de tapioca 
½ tasse (125 ml) de fécule de pomme de terre 
¼ tasse (65 ml) de cacao 
2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte 
1 c. à thé (5 ml) de gomme de guar ou de xanthane 
½ tasse (125 ml) de margarine 
1/3 tasse de sucre brut 
¼ tasse (65 ml) d’huile de canola 
2 œufs 
1 tasse (250 ml) de lait végétal 
1 banane écrasée 
1 tasse (250 ml) de pacanes ou de noix de Grenoble 
4 oz (120 g) de chocolat noir haché grossièrement 
 
PRÉPARATION 
 
Préchauffer le four à 350 0F (180 0C). 
 
Tapisser de papier parchemin un moule de 9 x 9 po (23 x 23 cm). 
 
Dans un bol, mélanger les 7 premiers ingrédients.  Réserver. 
 
Dans un autre bol, fouetter la margarine en crème, ajouter le sucre et l’huile au batteur 
électrique.  Ajouter les œufs 1 à la fois.  Bien battre. 
 
Incorporer les ingrédients secs au mélange d’œufs en alternant avec le lait.  Ajouter la banane, 
les noix et le chocolat haché. 
 
Verser dans le moule et cuire au milieu du four 25 à 30 minutes. 
 
Refroidir sur une grille. 

 

 

 

Source : Cuisiner pour vaincre la douleur et l’inflammation chronique par Jacqueline Lagacé, PH. 
D. page 182  

 
Source de l’image: roxannecuisine.com 
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SOLUTION DES MOTS DÉBROUILLÉS 
 
 
 
 
 
 

1.  Action 
2.     Café 
3.  Code 
4.  Contes 
5.  Cotisation 
6.  Docteur 
7.  Donations 
8.  Dollar 
9.  Été 
10. Habileté 
11. Humain 
12. Hygiène 
13. Hypothalamus 
14. Hypotoxique 
15. La 
16. Mémoire 
17. Mouton 
18. Mug 
19. Neurone 
20. Non 
21. Ocytocine 
22. Ordre 
23. Oui 
24. Participant 
25. Rate 
26. Roman 
27. Tonus 

 
Source de l’image : jelislanuit.wordpress.com 


