
 

LE COIN DE DANIÈLE 
Devinettes de fruits et légumes 

 

Quel est le fruit ou le légume: 

 

1. Le fruit porté par les Anglais 

2. Le légume qui manque toujours son coup 

3. Le légume le plus lourd 

4. Le légume qui a la meilleure vision 

5. Le fruit préféré de Mario Tremblay 

6. Le fruit le plus coloré 

7. Le fruit le plus ponctuel 

8. Le fruit que l’on chante 

9. Le fruit que l’on porte par temps frais 

10. Le légume qui fait vivre les gynécologues 

11. Le légume préféré du Dr Scholls 

12. Le fruit le plus apprécié du prisonnier 

13. Le fruit préféré du dentiste 

14. Le légume qui exprime mieux sa douleur 

15. Le fruit préféré des sorcières 

16. Le légume désigné pour être détective 

17. Le légume que les mauvais joueurs reçoivent 

18. Le légume qui défend le mieux sa cause 

19. Le légume qui désigne un mauvais film 

20. Le légume le plus hospitalier 

 

 

 

 

(Réponse disponible au bureau d’accueil) 
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Vous pouvez vous toujours vous référer au site 

Internet du centre ou bien à la page Facebook 

afin de trouver les informations les plus             

récentes ! 

 

 www.centrepierrecharbonneau.com 
 

@centrepierrecharbonneau 

Avec l’arrivée de la saison froide, ayez les 

bons vêtements pour faire du sport.   

Laissez les vêtements inappropriés et les 

bottes au vestiaire. 

Merci de nous aider à garder le centre 
propre !  

 Projet de loi 31 
Le ministre de la Santé et des Services sociaux a déposé, le 13 juin, le projet de loi 31 à l’Assem-

blée nationale. Le but étant d’accroître le pouvoir des pharmaciens afin de favoriser les services of-
ferts à la population générale. Ce projet vise ainsi à élargir les activités réservées aux pharmaciens 
dans le cadre de leur pratique. Ainsi, selon certaines modalités le pharmacien sera en mesure de : 

 prescrire et administrer des vaccins et, en situation d'urgence, certains autres médicaments 

 prescrire tous les médicaments en vente libre 

 administrer un médicament par voie intranasale. 

 ajuster ou prolonger les ordonnances de tous les prescripteurs, non seulement celles des méde-
cins 

 cesser une thérapie médicamenteuse selon une ordonnance ou à la suite d'une consultation ef-
fectuée à la demande d'un prescripteur  

 substituer au médicament prescrit un autre médicament même s'il n'appartient pas à la même 
sous-classe thérapeutique 

 prescrire et interpréter non seulement des analyses de laboratoire, mais tout autre test, aux fins 
du suivi de la thérapie médicamenteuse 

Par ailleurs, en plus des actes précédemment énumérés, le pharmacien pourra évaluer les capaci-
tés physiques et mentales des patients afin d’assurer l’usage sécuritaire et optimal des médica-
ments.  

En ce qui concerne le mode de rémunération pour les nouvelles activités, le ministre et les pharma-
ciens sont toujours en négociations, mais le but serait d’assurer la gratuité de ces services à l’en-
semble de la population. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le magazine d’information de l’ordre des pharmaciens 
du Québec : tinyurl.com/ACPCloi31  

(Texte par: Vadzim Blinnikau) 

https://tinyurl.com/ACPCloi31


 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

MARS 2020 

1 2 

 

3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 

 

21 

22 23 24 25 26 *27 *28 

29 30 31     

AVRIl 2020 

   1 2 3 *4 

*5 6 7 8 9 10 *11 

12 13 14 15 *16 *17 *18 

*19 20 21 22 23 *24 *25 

*26 27 28 29 30   

 

  

À venir en mai: 1 au 3 mai: La compagnie Médiévale, 13 au 15 mai: Tournoi de Boxe 

* Indique que les terrains de badminton sont fermés, pour plus de renseignements vous référer au site Internet. 

 

Cheerleading 

RSEQ 

Montage 
Cheerleading 

RSEQ 

Vernissage 

Expo photo  

Maison Magi 

Expo photo  

Maison Magi 
Tournoi  

Volley-ball 

Tournoi  

Volley-ball 

Montage 

Compétition 
Karaté 

Compétition 
Karaté 

Compétition 
Karaté 

Journée Famille 
Badminton 

Journée Famille 
Badminton 

Journée Famille 
Badminton 

Journée Famille 
Badminton 

Montage 

Jeux  

de Montréal 

Jeux  

de Montréal 

Tournoi  

Volley-ball 

Tournoi  

Volley-ball 

Pâques 

Journée famille 

Pâques 

Journée famille 

Montage 

Championnat 
judo  

Montage 

Championnat 
judo  

Championnat 
judo  

PANAM 2020 

Championnat 
judo  

PANAM 2020 

Championnat 
judo  

PANAM 2020 

Championnat 
judo  

PANAM 2020 

Salon de     
minéralogie de 
MTL 

Théâtre de 
l’Orange  

Salon de     
minéralogie de 
MTL 

Théâtre de 
l’Orange  

Première 

Théâtre de 
l’Orange  

Théâtre de 
l’Orange  

Salon de              
minéralogie  

Théâtre de 
l’Orange  

 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Jeudi 5 mars 

Repas à l’école des  

métiers de la  

restauration et du  

tourisme de Montréal 

Mercredi 18 mars 

Sortie aux quilles !

 

Jeudi 19 mars 

Début du printemps 

Mardi 24 mars 

Début des inscriptions pour 

la session  

printemps 2020 

Jeudi 26 mars 

Assemblée générale       

annuelle des membres de 

l’Association du Centre 

Pierre-Charbonneau 

Jeudi 26 mars 

Sortie à la cabane à 

sucre                

 

Dimanche 6 au 10 avril 

Dernière semaine de cours  

(incluant les reprises) 

Mardi 14 avril 

Début de la session  

printemps 2020 

Mercredi 22 au  

dimanche 26 avril 

Représentations Théâtre 

de l’Orange 

Jeudi 7 mai 

Repas dans une  

école de restauration 

Mercredi 13 mai 

Sortie aux quilles !

Mercredi 27 mai 

Tournoi de golf ! 

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le babillard près de l’entrée. 
Vous pouvez aussi communiquer avec Antoine, coordonnateur des loisirs.  
 

514-255-4222, poste 224 | abelanger@centrepierrecharbonneau.com 


