
La recette originale consiste à faire
macérer un filet de saumon dans un
mélange de sel, de sucre, de poivre,
d’aneth et de vodka. Il ne requiert
qu’une dizaine de minutes de prépa-
ration, mais plus de 36 heures de
macération. Le gravlax ressemble
beaucoup au saumon fumé, mais
sans la fumée, car ce dernier est
d’abord traité au sucre et au sel avant
le fumage. Ce traitement qui est un
genre de saumurage a pour effet de
détruire les bactéries du poisson en
les vidant de leur eau. Idéalement, on
utilisera la partie épaisse du filet et
l’on conservera le bout plus mince
pour faire un bon tartare. Dans la
tradition suédoise, le gravlax est servi
au début d’un buffet festif appelé
« smorgasbord» littéralement « table
de pain beurré», les scandinaves étant
friands de tartines bien garnies. Dans
le gravlax scandinave, l’aneth peut
être remplacé par des graines mou-
lues de coriandre, de carvi ou de
fenouil. On peut y ajouter du zeste
de citron, des flocons de piment,
ajouter une larme de liqueur
d’oranges à la vodka  même la rem-
placer par du calvados, etc. Le gravlax
va là où le saumon fumé va. On le
taille en fines tranches et on le sert
sur du pain de seigle noir grillé, des
craquelins européens (Kavli, Ryvita),
des bagels, etc. On peut en faire de
jolis canapés et les garnir de câpres,

de concombre, d’oignon, de brins
d’aneth ou autres fines herbes. Le
gravlax (avec ou sans aneth) peut
aussi être utilisé dans des plats moins
nordiques tels que les sushis, nigiri
sushis, bol de poke. 

Gravlax scandinave
Ingrédients
- Filet de saumon avec ou sans
peau, 450 g à 1 kg (de 1 à 2 livres)

- Sucre ou cassonade blonde, 45 à
60 ml (3 à 4 cuil. à soupe)

- Sel de mer ou gros sel, 45 à 60 ml
(3 à 4 cuil à soupe)

- Poivre du moulin ou concassé, 5 à
10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Aneth, 1 bouquet haché grossiè-
rement (environ 15 g)

- Vodka, 45 ml (3 cuil. à soupe)
(facultative)

Préparation
Mélangez ensemble le sucre, le sel et
le poivre. Mettez le filet de saumon
dans un plat de service (creux) ou
dans un pyrex. Saupoudrez-le de la
moitié du mélange sec et frottez-le
pour bien l’en enduire des deux
côtés. Mettez un peu d’aneth au fond
du plat, remettez-y le filet, puis sau-
poudrez-le du reste du mélange sec.
Ajoutez le reste de l’aneth, la vodka et
couvrez le tout d’un linge de cuisine
ou de pellicule plastic. Déposez une
assiette (sur le filet) dans laquelle
vous mettrez un poids ex. : une boîte

de conserve
de 796 ml. Réfrigérez
le tout pendant au moins 36 heures
en prenant soin de retourner le filet
toutes les 12 heures (2 fois). Enlevez
l’aneth et rincez (le filet) brièvement
(le rinçage est facultatif, mais comme
moi, vous risquez de trouver cela trop
salé). Épongez le gravlax et conser-
vez-le au frigo jusqu’au moment de le
servir. Il peut être conservé 7 jours.

Sauce classique à la moutarde
ou «Hovmastarsas»

Il existe plusieurs variantes de cette
sauce, dont une qui consiste à mon-
ter la préparation en un genre de
mayonnaise en y incorporant de
l’huile (environ 30 ml soit 2 cuil. à
soupe) à l’aide d’un fouet. En optant
pour cette version, l’aneth sera ajouté
à la toute fin. 

Ingrédients
- Miel ou sirop d’érable, 15 ml (1
cuil. à soupe)

- Moutarde de Dijon et/ou mou-
tarde de Meaux, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Aneth haché finement, 5 à 10 ml
(1 à 2 cuil. à thé) (facultatif )

Préparation -Mélangez tous les
ingrédients.

Sauce au fromage à la crème
Vous n’avez qu’à assouplir du fro-
mage à la crème en y incorporant un

peu de yogourt nature. Des herbes
fraîches ou des épices peuvent y être
ajoutées. Vous pouvez mettre cette
préparation dans une poche (à
douille) de pâtissier afin d’en garnir
des canapés.

Sauce à l’avocat et au wasabi
Certes, l’avocat est délicieux, mais il
s’oxyde rapidement. La purée de
petits pois reste bien verte et se tient
très bien sur les canapés (sushis, etc.).
Pour une purée bien lisse, je suggère
d’utiliser le mélangeur ou le bras
mélangeur.

Ingrédients
- Avocat, 1 moyen ou 1 tasse de
petits pois congelés (cuits et
égouttés)

- Mayonnaise, 15 à 30 ml (1 à 2
cuil. à soupe) 

- Sel et poivre au goût
- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à
soupe) au goût

- Wasabi (en tube), 5 à 10 ml (1 à 2
cuil. à thé) au goût

Préparation
Mixez ou pilez l’avocat (ou les pois
refroidis) avec le wasabi et le jus de
citron, en y incorporant la mayon-
naise. Salez et poivrez au goût. Pour
empêcher l’oxydation, couvrez la
préparation (d’avocat) d’huile d’olive
ou de pellicule plastic que vous dépo-
serez directement sur la surface de la
sauce jusqu’au moment de servir.
Bon appétit et joyeuses Fêtes !

18                                                                                                         Le Journal des citoyens — 21 décembre 2017

450-431-5061

Renouvellement de bail et
augmentation de loyer

La saison des Fêtes est revenue et
avec elle les joyeuses retrouvailles et
réjouissances. Cette période nous ra-
mène aussi la saison de renouvelle-
ment des baux et d’augmentation
des loyers tel que l’a prévu le légis-
lateur.

En effet, entre 6 et 3 mois de la fin
du bail, le propriétaire d’un loge-
ment qui veut modifier le bail ou
augmenter le loyer doit transmettre
à son locataire un avis d’augmenta-
tion ou de modification par écrit.
Comme un grand nombre de baux se
terminent le 30 juin, le délai pour
transmettre l’avis débute le 1er jan-
vier et se termine le 31 mars.

À compter de la date de réception
de l’avis, le locataire a un mois pour
faire connaître son choix au proprié-
taire : (1) il quitte le logement à la
fin du bail, ou, (2) il refuse l’aug-
mentation ou les modifications pro-
posées, ou, (3) s’il ne répond pas, il
est présumé avoir accepté les modi-
fications proposées.

Il est important pour le locataire
d’aviser le propriétaire de son inten-
tion de quitter les lieux à la fin du
bail pour éviter que celui-ci  ne se
renouvelle automatiquement.

À compter de la réception de la
réponse du locataire, le propriétaire
a lui aussi un mois pour saisir la
Régie du logement d’une demande
de fixation de loyer ou des modifi-
cations proposées au futur bail. Si
cette demande de fixation n’est pas
effectuée, le bail sera renouvelé aux
conditions actuelles sans les modifi-
cations proposées.

Soit dit en passant, tant pour le
propriétaire que pour le locataire, il
est important de donner les avis par
écrit et de se ménager une preuve
de réception tel l’envoi par courrier
recommandé. On s‘évite bien des
problèmes par la suite.

Si le propriétaire dans le délai
prescrit ne transmet pas d’avis au
locataire, le bail est réputé se renou-
veler automatiquement aux mêmes
conditions qu’actuellement sauf si
bien sûr le locataire avise le proprié-
taire de son départ.

Joyeuses fêtes à tous !

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

Spécialité suédoise, le gravlax est consommé dans toute la
Scandinavie et ses environs. 
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Le gravlax

Quelles sont les connaissances que
nous avons de cette maladie évolutive
du cerveau? Notre compréhension de
cette dernière provient, souvent, de
mythes qui nous induisent en erreur.
Toutefois, des appréhensions en
découlent, à juste titre, puisque cette
maladie dérobe nos biens les plus pré-
cieux: nos pensées, nos émotions, en
définitive, notre mémoire.
Dans le cadre de cette conférence

des plus intéressante, plusieurs volets
ont été abordés pour mieux aiguiller
les personnes présentes. La conféren-
cière, Mme van Hilst, se fit rassurante
en exposant les dernières recherches,
les interventions offertes pour soute-
nir autant la personne atteinte que
l’aidant naturel ainsi que les ressources
indispensables pour briser l’isolement.

La maladie et ses constituants
D’entrée de jeu, Mme van Hilst, tra-
vailleuse sociale à la Société Alzheimer
Laurentides, a, d’emblée, présenté les
signes précurseurs de la maladie. La
perte de mémoire affectant les habile-
tés usuelles, la difficulté à exécuter des

tâches; la désorientation dans l’espace
et dans le temps n’en sont que
quelques-uns.
Les premiers facteurs de risque non

modifiables sont, naturellement, l’âge
suivi de près des antécédents fami-
liaux. Une autre catégorie de facteurs à
risque dite « modifiable » tels l’hyper-
tension, le tabagisme, la mauvaise ali-
mentation, le manque d’exercice et
sans oublier le stress, est, sans contre-
dit, la catégorie sur laquelle nous
avons le plus d’ascendant. 
Le diagnostic ne peut être posé que

par un médecin ou un spécialiste.
Attention aux tests que l’on retrouve
sur différents sites internet ! Oui, ils
peuvent être des éléments déclen-
cheurs à l’obtention d’un diagnostic
précoce. Mais non, ils ne peuvent
nous l’assurer. N’ayant pas de test spé-
cifique, les médecins doivent procéder
à une évaluation pouvant éliminer
d’autres causes toutes aussi impor-
tantes comme la dépression, les inter-
actions médicamenteuses ou les abus
d’alcool.

Concernant la médication, le but
ultime des chercheurs, selon Mme van
Hilst, est de trouver le bon médica-
ment qui arrêterait la maladie, mais
ces derniers n’y sont pas encore arrivés
quoique rendus à des phases avancées
d’expérimentation. Pour l’instant, les
médicaments peuvent atténuer les
symptômes, mais ne guérissent pas la
maladie. L’efficacité du traitement
varie d’une personne à l’autre. Alors
donc, certaines thérapies comme la
musicothérapie, la zoothérapie com-
binées à des activités cognitives et la
médication peuvent améliorer la qua-
lité de vie de la personne atteinte.
Incontestablement, la stimulation est
grandement recommandée.

La personne atteinte et son aidant
naturel
L’aidant naturel est ou sera, lui aussi,
victime en quelque sorte de la maladie.
Dix signes précurseurs sont à surveiller
notamment, l’isolement social, l’épui-
sement, l’anxiété. Pour Mme van Hilst,
l’Alzheimer est une maladie difficile à
vivre autant par la personne atteinte
que par celle qui en prend soin. Les
deux ont ou auront, un jour ou l’autre,
besoin d’aide. « La personne atteinte de
l’Alzheimer et l’aidant naturel sont
indissociables, » dit-elle.
La Société Alzheimer Laurentides

préconise l’approche « humaniste »
centrée sur la personne atteinte ainsi
que sur le proche aidant. Comme
cette approche se veut sécurisante, il

est assuré que les deux en profiteront.
« Les intervenants se concentrent sur
les peurs, l’anxiété et les inquiétudes
de l’un autant que de l’autre pour les
amener à mieux les percevoir et les
comprendre, » tient-elle à souligner.
Pour ce faire, les interventions sont
organisées selon le besoin: des rencon-
tres mensuelles de groupes pour les
aidants naturels ou des rencontres
individuelles et même familiales selon
la demande. 
Des stratégies d’approche sont pro-

posées par l’équipe de cet organisme.
L’emphase est mise, par exemple, sur
l’humour qui assure un climat moins
stressant, sur la valorisation des capaci-
tés restantes de la personne atteinte,
sur une communication active qui
permettra de garder un certain contact
malgré la progression de la maladie. 

La Société d’Alzheimer Laurentides
et ses services
La Société d’Alzheimer Laurentides,
organisme à but non lucratif fondé en
1983 se donne comme mission d’in-
former, de soutenir et d’accompagner
les personnes atteintes de la maladie et
leurs aidants naturels. Elle a trois
points de service: Sainte-Agathe-des-
Monts, Sainte-Thérèse et Mont-
Laurier où un bon nombre de services
sont offerts. 
Vous trouverez des informations sur

le site Société Alzheimer Laurentides.  
Mme van Hilst conclue sur cette

note philosophique : « S’il faut tout un
village pour élever un enfant, il faut
toute une famille pour prendre soin
d’une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ».
1. Dépliant de la Société de l’Alzheimer des
Laurentides « Maladie d’Alzheimer, De quoi
s’agit-il? »

Une conférence sur l’Alzheimer  

Cette maladie qui dérobe... notre mémoire
Jacinthe Laliberté

La conférence sur l’Alzheimer, L’aide d’aujourd’hui, l’es-
poir de demain, organisée par le comité des aînés de
Piedmont, a eu lieu le jeudi 16 novembre à la Salle polyva-
lente de la Gare. Elle avait pour but de démystifier
l’Alzheimer, la maladie dégénérative la plus répandue et
qui fait partie du groupe nommé « la démence »1. Une per-
sonne sur cinq en sera atteinte d’ici quelques années. La
population étant vieillissante, il faut s’en préoccuper,
mais qu’en est-il des autres générations qui pourraient
être les prochaines concernées?


