
Voici une recette de burgers vrai-
ment «hot » puisqu’ils ressemblent
beaucoup aux burgers habituels. Elle
m’a valu la note de 11 sur 10 de la
part de ma fille qui peut parfois être
une critique culinaire impitoyable !
Vous aurez assez de mélange pour
faire 4 gros burgers ou au moins une
douzaine de petites boulettes ou cro-
quettes que vous pouvez servir dans
des pains pitas avec une sauce au
yogourt, au citron et aux herbes ou
une sauce tzatziki, de la chiffonnade
de laitue, des oignons, tomates et
concombres, etc. Elles peuvent aussi
être servies avec des pâtes, de la sauce
tomate et du fromage râpé.

Burgers (ou boulettes) végés
Pour en faire des burgers « végans »,
remplacer l’œuf (qui sert de liant) par
un mélange de 30 ml de farine et de
30 ml d’eau. On peut aussi y ajouter
des légumes râpés soit environ 1 tasse
(betteraves, carottes, courgettes, etc.).

Ingrédients
- Pois chiches cuits et égouttés, 225
ml (1 tasse)

- Graines de tournesol moulues,
170 ml (¾ de tasse)

- Chapelure Panko (ou maison),
110 ml (½ tasse) 

- Levure alimentaire* en flocons
(Red Star), 110 ml (½ tasse)

- Œuf, 1 ou 30 ml de farine entière
(2 cuil. à soupe) délayée dans 30
ml d’eau

- Oignon râpé, 15 à 30 ml (1 ou 2
cuil. à soupe)

- Ail, 2 gousses râpées
- Poivre ou flocons de piments
- Miso blanc (blond), 10 ml (2
cuil. à thé) (facultatif )

- Mélange d’épices au choix (cajun,
garam masala, cari), 5 ml (1 cuil.
à thé)

- Sauce soya japonaise (Kikko-
man), 5 ml (1 cuil. à thé) (15 ml
si vous omettez le miso)

- Huile pour friture
- Chapelure pour enrober les bur-
gers, environ ½ tasse (facultative)

*Disponible chez Rachel-Béry.
Excellente sur le popcorn ! Elle est
riche en protéines, en vitamines B 12
et en acide folique, un atout majeur
pour tout régime végétarien qui se
respecte.

Préparation
Dans un bol, mettez tous les ingré-
dients secs : graines de tournesol
moulues, chapelure, levure alimen-
taire, mélange d’épices. Dans un bol
creux, mettez les pois chiches rincés
et égouttés, l’œuf ou le mélange
farine/eau, l’oignon, l’ail, le miso et la
sauce soya et mixez à l’aide d’un pied-
mélangeur (ou d’un pilon). Ajoutez
les ingrédients secs (les légumes râpés
s’il y a lieu) et mélangez le tout à la
main. Divisez le mélange en quatre
parties et façonnez des burgers. Pour
plus de croustillant, passez-les dans la
chapelure avant de les mettre dans
une assiette en attente. Faites chauf-
fer assez d’huile (environ 45 ml soit 3
cuil. à soupe) sur un feu un peu plus
chaud qu’un feu moyen et cuisez les
burgers plus ou moins 1 minute de
chaque côté. Égouttez-les sur un
papier absorbant et servez.
Bon appétit !
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Plainte pour congédiement :

L’article 124 des normes
du travail

Afin de pouvoir porter plainte

pour congédiement sans cause juste

et suffisante en vertu de l’article 124

de la Loi sur les Normes du Travail,

l’employé doit satisfaire aux condi-

tions suivantes :

1) Il doit être un salarié (le travail-

leur indépendant et le cadre su-

périeur ne sont pas des salariés

au sens de la Loi).

2) Il doit avoir deux années de ser-

vice continu.

3) Il doit avoir été congédié et non

licencié pour des motifs pure-

ment administratifs ou écono-

miques.

4) Il ne doit pas bénéficier d’un

autre recours à l’encontre de son

congédiement tel un grief.

5) Sa plainte doit être déposée dans

les 45 jours de son congédiement.

Une fois ces conditions remplies,

l’employeur ne pourra obtenir le

rejet de la plainte qu’en prouvant

une cause juste et suffisante de

congédiement.

Cette preuve pourra se faire en

démontrant que le salarié a commis

une faute grave, par exemple, un

vol.

En cas de fautes moins graves, tels

l’insubordination, les retards répétés

ou autres, l’employeur pourra justi-

fier le congédiement dans la mesure

où des sanctions auront progressive-

ment été imposées au salarié avant

de procéder à son congédiement.

Il faut rappeler que le salarié

congédié doit « minimiser ses dom-

mages » c’est-à-dire qu’il doit dé-

montrer qu’il a fait des efforts réels

afin de se trouver un nouvel emploi

à défaut de quoi les sommes qu’il

pourrait se voir octroyer pour com-

penser son congédiement sans cause

pourraient être substantiellement

réduites. Le salaire reçu de ce nouvel

emploi est généralement soustrait

de la réclamation du salarié même

s’il a gain de cause.

Pour plus d’informations, on peut

consulter la Commission des normes,

de l'équité de la santé et de la sécu-

rité du travail.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

De bonnes raisons pour manger moins de viande, il y en a
plusieurs! Je n’en ferai pas l’énumération ici, je veux juste
partager avec vous le fruit de mes expériences. Une petite
recette simple qui n’a rien à envier à la viande. On peut
être d’accord ou pas avec l’idée de vouloir à tout prix imi-
ter la viande pour mieux faire passer l’idée du végéta-
risme. Mais si cela peut encourager ceux qui ne sont pas
aussi convaincus que vous, le jeu en vaut la chandelle. 

1272, rue de la Traverse, Prévost

Les enfants ont eu de magnifiques
maquillages et une jolie histoire
racontée par Mélissa Namasté qui a
été très dévouée. Nous saluons ici
l’aide précieuse de Kim Bordeleau
qui a contribué au succès de cette
journée pré-halloween.

Exposition permanente
Novembre – Nous exposerons les
œuvres de Louise Carlesso, elle opte
pour l’acrylique et perfectionne une
technique qui deviendra rapidement
sienne : l’utilisation d’éléments végé-
taux qui, une fois séchés et collés sur
ses toiles, leur servent d’épine dorsale
tout en leur donnant un relief
attrayant et accrocheur. Portée par
son imagination, elle se laisse, par la
suite, guider par l’émotion du
moment et par l’allure structurale
que lui inspirent ces dits éléments
végétaux pour superposer les diffé-
rents tons de couleur qui sauront
donner mouvement, lumière et éner-
gie à ses œuvres. C’est alors que l’art
abstrait s’impose de lui-même. C’est
en se laissant bercer et envahir au
quotidien par la beauté de la nature
qui l’entoure qu’elle continue ainsi de
créer et de s’épanouir grâce à la pra-
tique de son art « d’inspiration
nature». Mme Carlesso sera présente
à la gare, les samedis et les

dimanches de novembre de 13h30
à 15h30.
Décembre – Nous aurons les

œuvres d’Armand Gaul, artiste pein-
tre autodidacte, il peint à l’acrylique
et trouve son inspiration dans sa pas-
sion le jeu, la musique et tout ce qui
gravite autour ! M. Gaul a exposé à
plusieurs endroits dont le sympo-
sium de Prévost en 2012, 2016,
2017, à voir !

Vous aimeriez devenir bénévole à
la gare, il y a deux postes à combler et
ce sont des blocs de 4 heures. Par la
même occasion, lorsque vous passez à
la gare, vous pouvez devenir membre
ou renouveler votre carte de membre
au coût de 10$ ! Votre contribution
pour garder la gare ouverte est indis-
pensable et fort appréciée.
Vous avez besoin d’une salle pour

un évènement, party des Fêtes, etc.!
Vous pouvez louer la salle de la gare.

Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
que nous répondrons à vos questions.

À la soupe !
Début novembre, notre merveilleuse
équipe de bénévoles commencera à
vous servir notre délicieuse soupe,
qui réchauffe le cœur et le corps, tel-
lement appréciée après une activité
de plein air ! On vous attend avec le
sourire… Pour toute information,
téléphonez-nous au 450-224-2105,

du lundi au dimanche de 8h30 à
16h30 ou par courriel à garedepre-
vost@gmail.com, www.inter-actif.qc.
ca/garedeprevost.

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Novembre et décembre à la gare

Linda Desjardins – La journée du 28 octobre a eu un
énorme succès. Une centaine d’enfants avec leurs parents
sont venus s’amuser à la gare et participer aux décorations
de citrouilles. Une initiative que nous devons à Mirna Sar-
kis qui a fourni les citrouilles, le matériel pour les décorer
et l’idée de cette activité.

Diane Barriault

La Shep présente une conférence sur
l’Implication d’Hydro-Québec en horticul-
ture et les outils en ligne pour choisir le
bon arbre. La conférence sera donné par
Jean Larivière, mercredi 29 novembre 2017
à 19h15.

Deux préoccupations : sécurité
et fiabilité
Année après année, lorsqu’Hydro-
Québec sonde sa clientèle, deux
préoccupations dominent : la sécu-
rité des équipements et le rétablis-
sement rapide du service après une
panne. Afin de répondre à ces
attentes, Hydro-Québec Distribu-
tion effectue régulièrement des tra-
vaux d’élagage ou de déboisement
essentiels au bon fonctionnement
du réseau. Ces interventions, sou-
vent appliquées sur des arbres qui
ne lui appartiennent pas, génèrent
des tonnes de résidus et parfois
beaucoup de frustrations.

Comment choisir le bon arbre ?
Vous désirez planter un arbre ou un
arbuste, bonne idée ! Leur présence
contribue à notre qualité de vie…
mais regardez autour: y a-t-il un fil
à proximité ? L'outil en ligne éla-
boré par Hydro-Québec (Choisir le
bon arbre ou arbuste) vous permet
de sélectionner l’essence qui

répond le mieux à vos besoins et
qui n’entrera pas en conflit avec le
réseau de distribution d’électricité.
Votre arbre aura tout l’espace requis
pour grandir tout en conservant
son port naturel.
Notre conférencier, Jean

Larivière, ingénieur forestier chez
Hydro-Québec, expliquera l’utili-
sation de cet outil en ligne et élabo-
rera sur l’implication d’Hydro-
Québec en horticulture et en pro-
tection de la biodiversité.

Nous vous attendons
Joignez-vous à nous le mercredi

29 novembre à 19h15, à la salle
Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale, Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-mem-
bres. – Consultez notre site inter-
net : shepqc.ca et celui d’Hydro-
Québec à  : www.hydroquebec.
com/electricite-et-vous/vegetation-
securite/lignes-distribution/.

shep.qc.com

Hydro-Québec en horticulture
et choisir le bon arbre

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca
Avec Odette Morin

Burgers végétariens
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