
C’est en 2005, lors d’un voyage au
Japon (Échange Québec/Japon) que
cette recette s’est imposée. Mon frère
et moi devions préparer un repas sur
le thème du sirop d’érable; il s’occu-
pait du dessert et moi, du côté salé du
repas. Tout devait être planifié afin de
ne pas être pris au dépourvu. Mais
voilà, au Japon la plupart des mets
sont cuisinés sur la cuisinière et, dans
le village où nous séjournions, per-
sonne (dans nos connaissances) ne
disposait d’un four. Mon frère tenant
mordicus à son pouding chômeur, il
fallait vite trouver un plan «B». Je me
suis souvenu que notre mère prépa-
rait cette recette selon la méthode des
dumplings à l’anglaise, soit en ver-
sant des cuillères de pâte dans une
casserole de liquide bouillant. Après
avoir déposé toute la pâte dans le

sirop, elle enfournait le tout. Elle uti-
lisait un genre de fait-tout pouvant
passer du rond au four. Au Japon,
nous avons dû cuire le pouding
entièrement sur le rond à feu très
doux, en couvrant la préparation et
en lui laissant une période de repos
pour que la cuisson se poursuive hors
du feu grâce à la chaleur résiduelle.
Ce fut un franc succès, car tous les
invités incluant les japonais en repri-
rent !

Grands-pères/Pouding
chômeur (sans four)

Le sirop
- Sirop d’érable, 375 ml (1 2/3
tasse)
- Cassonade, 225 ml (1 tasse)
- Eau, 900 ml (4 tasses)
- Beurre, une noix (facultatif )

- Vanille, 3 ml (½ cuil. à thé)
La pâte
- Farine, 335 ml (1 ½ tasse)
- Poudre à pâte, 8 ml (1 ½ cuil. à thé)
- Sel, 1 à 2 ml (¼ cuil. à thé)
- Sucre, 75 ml (1/3 de tasse)
- Beurre mou, 60 ml (¼ de tasse)
- Œufs, 2
- Lait, 150 ml (2/3 de tasse)
- Vanille, 5 ml (1 cuil .à thé)
Préparation
Commencez par préparer le sirop.
Choisissez une casserole d’environ 27
cm de largeur par au moins 8 cm de
hauteur (10 ½ par 3 po) munie d’un
bon couvercle (sinon, prenez du
papier d’aluminium). Mettez le
sirop, l’eau et la cassonade dans la
casserole et portez le tout à ébulli-
tion. Baissez le feu à moyen faible ou
faible et laissez mijoter le sirop pen-
dant que vous préparez la pâte. Vous
ajouterez le beurre et la vanille juste
avant d’y déposer la pâte.

Tamisez la farine avec la poudre à
pâte, mettez de côté. Dans un bol à
mélanger, mettez le beurre ramolli, le
sucre, le sel et battez le tout jusqu’à ce
que le mélange soit bien lisse. Ajoutez
les œufs et battez la préparation
jusqu’à ce qu’elle pâlisse. Ajoutez le
lait et la farine en alternance, environ
un tiers de la quantité totale à la fois.
Remuez la préparation entre chaque
addition, puis ajoutez la vanille.
Ajoutez la vanille et le beurre au
sirop, puis déposez-y des cuillères de
pâtes (de la grosseur d’un petit
citron). Si le sirop cesse de bouillir,
augmentez l’intensité du feu. Une
fois l’ébullition reprise, baissez le feu
au minimum et couvrez la prépara-
tion. Laissez cuire le tout pendant 20
minutes, puis éteignez le feu.
Attendez encore 15 minutes avant
d’enlever le couvercle. Servez le pou-
ding tiède ou froid.
Bon appétit !

Le Premier ministre canadien
(encore lui !) a lancé récemment une
nouvelle expression bafouant la
langue française en se déclarant capa-
ble d’adresser un problème. Il n’en est
évidemment pas à ses premiers bou-
lets tirés sur la logique de notre
langue, qui apparaît de moins en
moins comme la sienne. Cette fois
encore, il n’a fait que mal traduire,
après d’autres aussi malappris que
lui, l’expression anglaise to address
oneself to an issue, c’est-à-dire aborder
un problème, s’attaquer à une situa-
tion. L’anglais a d’ailleurs tiré cet
énoncé du français, qui s’est long-
temps parlé à la cour d’Angleterre, où
la devise de l’Ordre de la Jarretière
(appelée telle quelle en anglais) est
toujours Honni soit qui mal y pense.

À ce Trudeau de deuxième catégo-
rie, on pourrait lancer Honni soit qui
mal y parle, et lui rappeler que le mot
adresse et ses dérivés proviennent du
latin dirigere, d’où sont aussi nés
diriger, direct et adroit. On notera
que le mot français adresse n’a qu’un
des deux D du address anglais et qu’il
porte deux significations parallèles :
celle de la localisation d’un bâtiment
(l’adresse où j’habite) mais aussi celle
de la qualité synonyme d’habileté
dans l’accomplissement d’une tâche
(l’adresse ou la maladresse d’un poli-
ticien). 
Parallèlement, l’anglais et le fran-

çais utilisent ainsi pour évoquer la
conversation deux expressions qui se
différencient par leur complément
direct (to address someone) et indirect
(s’adresser à quelqu’un). On peut

alors constater que le transfert de s’at-
taquer à un problème sur to address
to an issue bafoue deux usages fonda-
mentaux de la langue française : celui
des prépositions et celui du verbe où
un deuxième pronom reprend l’iden-
tité du sujet (je m’adresse à des franco-
phones en français, tu te trompes, on
s’en souviendra).
Ce n’est d’ailleurs pas la seule

expression courante à trahir la cohé-
rence du français, puisque dans
chaque bureau de poste du très
déculturalisant pays du monde, on
peut voir afficher l’équivalence des
from/to et de/à, qui constituent une
autre insulte à notre langue.
L’anglais, en effet, joue avec brio des
propositions pour composer des
phrases comme to go in for (entrer
quelque part pour une raison don-
née) ou the place I’m going from (l’en-
droit d’où je viens); mais le français

n’utilise les prépositions qu’entre les
mots et jamais à la fin d’une phrase.
Les deux langues ont chacune leur
logique. En français on peut dire
cette lettre vient de mon frère ou j’ai
envoyé un colis à ma sœur, mais on
n’écrirait jamais cette lettre vient de :
mon frère; parce que le deux-points
oblige à la présence d’une identifica-
tion complète avant d’apparaître. On
pourra par contre écrire expéditeur :
Untel; ou destinataire : Unetelle.
Notez enfin que dans la mention

d’un lieu, chacune des informations
peut être suffisante. On les séparera
conséquemment par des virgules,
comme on le fait quand on répète un
mot (toi, tu connais la bonne
manière), et on écrira au 24, prome-
nade Sussex, à Ottawa, Canada, pour
porter plainte.

Le ROCL, qui représente 145
organismes dans les Laurentides,
décrie depuis un bon moment les
répercussions des nombreuses coupes
dans le système de la santé sur les
organismes communautaires.
Dans des lettres adressées au mois

de mars au Bureau du protecteur du
citoyen et au Commissaire régional
aux plaintes et à la qualité des ser-
vices, plusieurs organismes membres
du ROCL ont mis en lumière l’am-
pleur des pertes et ruptures de ser-
vices pour la population des Lauren-
tides. Le Regroupement donnait
comme exemples les suivis interrom-
pus, les critères d’accès plus étroits
laissant beaucoup de personnes de
côté, l’accueil psychosocial du CLSC
qui n’est plus accessible pour des per-
sonnes qui font une première

demande, la réduction du personnel
dans les CLSC, les délais d’attente
extrêmement longs pour des évalua-
tions en pédopsychiatrie et le rempla-
cement de l’accueil psychosocial par
la ligne 811.
Le ROCL affirme que dans ce

contexte la population se retourne de
plus en plus vers les organismes com-
munautaires, étant donné que les
délais de prise en charge des personnes
par le réseau public sont très longs.
Cependant, ces organismes sont
débordés et n’ont pas la capacité d’en
faire plus. En effet, selon le ROCL, le
financement des organismes commu-
nautaires qui provient essentiellement
du ministère de la Santé et des
Services sociaux à travers le
Programme de soutien aux orga-
nismes communautaires (PSOC), est

nettement insuffisant pour suppor-
ter les missions de ces organismes
depuis plusieurs années.
De plus le budget Leitao de

cette année ne semble pas rétablir
la situation. Dans un communi-
qué de presse daté du 3 avril, le
Regroupement dénonce le fait que
le ministre des Finances semble
avoir préféré saupoudrer des mon-
tants qui ne répondent ni aux besoins
ni aux demandes des organismes
communautaires. Les 17 millions
d’argent frais annoncés pour le pro-
gramme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) serait net-
tement insuffisant. « C’est un tout
petit investissement! En fait, ce mon-
tant annoncé pour tout le Québec
correspond à peine aux besoins des
Laurentides. Nous sommes à des
années lumière des besoins globaux
exprimés par les organismes commu-
nautaires autonomes en santé et ser-
vices sociaux qui totalisent 355 mil-
lions de dollars annuellement », a

décrié Stéphanie Gaussirand, prési-
dente du ROCL.
« Nous nous serions attendus à un

rattrapage majeur dans le finance-
ment à la mission des groupes com-
munautaires autonomes qui sont litté-
ralement à bout de souffle et qui ten-
tent de répondre aux besoins de plus
en plus grands de la population. Pire
encore, M. Leitao a promis de revenir
à une gestion plus serrée des finances
publiques après l’élection. En fin de
compte, ce sont des personnes
humaines, des familles et des commu-
nautés qui vivent avec les impacts de
ces décisions », a conclu Linda Déry,
coordonnatrice du ROCL.
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Pour des conseils légaux
sans frais, appelez le
Jeune Barreau !

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM), en
partenariat avec le Jeune Barreau de Qué-
bec (JBQ), le Barreau du Québec et le Cen-
tre d’accès à l’information juridique (CAIJ),
tiendra la 30e édition de sa Clinique juri-
dique téléphonique les 21 et 22 avril 2018. 

De 9h à 16h30 durant ces deux jour-
nées, des avocats et notaires bénévoles of-
friront gratuitement des conseils juridiques
par téléphone dans deux centres d’appels
situés respectivement à Montréal et à Qué-
bec au 1-844 779-6232. La Clinique juri-
dique téléphonique du JBM est l’occasion
pour les citoyens de s’informer de leurs
droits et de leurs obligations. Qu’il s’agisse
de préoccupations reliées à la famille, au
bon voisinage, à la consommation de biens,
au travail, à la gestion des successions ou
autres, les avocats et notaires bénévoles se-
ront disponibles pour répondre aux ques-
tions des citoyens sur l’ensemble du
territoire québécois.
Un service juridique gratuit pour la
population
« Nous sommes très heureux de pouvoir of-
frir des conseils juridiques gratuits dans le
cadre de notre première Clinique juridique
téléphonique de l’année 2018. Grâce à
notre partenariat avec le JBQ, nous aurons
deux centres d’appels, l’un à Montréal, l’au-
tre à Québec, où des avocats et notaires bé-
névoles seront présents pour répondre aux
appels de la population à travers le Québec.
Il s’agit d’un service qui permet de répon-
dre aux besoins grandissants de la popula-
tion en matière de justice. », déclare
Me Sophia M. Rossi, présidente du JBM. Ins-
tigateur de ce projet, le JBM est fier de
maintenant pouvoir offrir ce service deux
fois par année, et ce, à travers le Québec. 

« Nous avons réussi, avec l’aide de nos
partenaires, l’un de nos objectifs à court
terme qui était d’assurer la tenue annuelle
de cet événement. Maintenant, nous pour-
suivons nos efforts dans le but d’offrir un
maximum de services juridiques gratuits
sur une base courante. Il s’agit d’actions
nécessaires qui contribuent à améliorer
l’accès à la justice. », renchérit Me Rossi.

« L’accès à la justice pour le plus grand
nombre de citoyennes et de citoyens est
une priorité pour le Barreau du Québec. En
s’associant à l’événement annuel de la Cli-
nique juridique téléphonique du JBM, le
Barreau signale son soutien à une activité
qui favorise une information juridique de
qualité et qui aide à répondre aux besoins
des gens en matière de justice », déclare le
bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu
Grondin. « Je suis fier de ce partenariat et
remercie tous les jeunes membres de la
profession qui, par leur participation béné-
vole à la Clinique juridique téléphonique
du JBM, contribuent à son succès et à son
efficacité. »

« À titre de partenaire, nous sommes fiers
d’appuyer le JBM dans sa Clinique juridique
téléphonique. Que ce soit en partageant
nos infrastructures ou nos ressources infor-
mationnelles, pour le CAIJ, il est important
de soutenir les avocats qui se mobilisent
pour aider les citoyens et les encourager à
faire valoir leurs droits. Pour avoir participé
à l’édition d’octobre 2017, échangé avec les
avocats sur place et même avec quelques
citoyens, ces journées sont très stimulantes,
car on sent que l’impact de la clinique est
bien réel, » ajoute Me Nancy J. Trudel, direc-
trice générale du CAIJ.

L’accessibilité à la justice
Fondé en 1898, le JBM représente les avo-
cats de dix ans et moins de pratique à
Montréal, soit plus de 5 000 membres. Il est
de ce fait une des plus grandes associations
de jeunes avocats au monde, en termes de
nombre pour une seule ville. Sa mission est
double. D’une part, il veille à défendre et à
promouvoir les intérêts de ses membres.
D’autre part, il fournit de façon bénévole
des services de consultation et d’informa-
tion juridique auprès de différents seg-
ments de la population et organise des
activités de bienfaisance. Dans l’ensemble,
il vise à améliorer l’accessibilité à la justice
et à contribuer au bien-être collectif. Le
JBM propose plusieurs services favorisant
l’accessibilité à la justice à la population
québécoise.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Je vous propose la recette d’un genre d’hybride entre le
pouding chômeur et les grands-pères au sirop d’érable dont
la cuisson se fait uniquement sur le rond de la cuisinière.
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On se sucre le bec!

Avec Odette Morin

Valérie Lépine

Avant même que le budget provincial soit présenté, le
Regroupement des organismes communautaires des
Laurentides (ROCL) dénonçait la situation des services de
santé et services sociaux dans la région. La présentation
du budget n’a fait que raviver leurs critiques.

Regroupement des organismes communautaires des Laurentides

Des miettes pour le communautaire

Linda Déry, coordonnatrice du ROCL et Stéphanie
Gaussirand, présidente
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