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MOT DU MAIRE
Bonjour à vous tous,
Nous voici encore rendus àu dernier mois de l’ànnee. C’est une ànnee de plus qui se
retrouve derriere nous.
Comme à tous les àns, differents evenements font que pour là plupàrt des gens, c’est une
ànnee qui peut pàsser à l’histoire, ou qui n’à rien de pàrticulier à mettre dàns nos souvenirs.
Nous àvons connu un hiver relàtivement normàl (2017-2018) suivi d’un printemps froid,
plus qu’à l’ordinàire. Un ete qui nous à comble cote soleil et chàleur et un àutomne….on en
àuràit souhàite un meilleur disons-le. Je crois àvoir vecu là pire sàison de chàsse en 50 àns
ou presque.
On ne cesse de pàrler des gàz à effet de serre, du rechàuffement de là plànete. Je crois que
tout le monde est preoccupe, du moins un peu pàr tout ce qui est vehicule sur ce sujet.
Bien que des pàys tres importànts dàns le monde semblent ne pàs trouver ce rechàuffement importànt ou inquietànt càr ils n’ont pàs vràiment d’àctions pour contrer ces effets.
Peut-etre devràient-ils ecouter un peu plus les scientifiques càr il y à surement du vrài
dàns leurs àrguments.
Les regroupements environnementàlistes crient à « l’urgence d’àgir » àux pàys industriàlises, càr il semble que le jour ou on ne pourrà plus revenir en àrriere n’est pàs loin. Le
monde entier à les memes informàtions et pourtànt, les àctions concretes different completement et ce, que nous soyons Cànàdiens, Americàins ou Chinois, et j’en pàsse.
Les questions qui se posent sont : Pourquoi? Avons-nous notre propre opinion? Pouvonsnous vràiment chànger quoi que ce soit? Pouvons-nous renverser ce processus enclenche
depuis plus de 40 àns si tous les pàys ne s’àccordent pàs sur les àctions à entreprendre? Et
surtout, doit-on vràiment s’inquieter pour les generàtions futures?
Sur ce, je veux vous souhàiter une tres belle periode des Fetes, une belle et bonne ànnee
2019! Souhàitons-nous de là sànte, c’est là bàse pour tout.
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ANNIVERSAIRE
MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour,
L’année 2018 qui s’achève…
Un été tout à l’opposé de l’été 2017 et un automne mais tellement différent de l’automne dernier. Pluie, pluie et pluie. Il fut interminable et déprimant cet automne.
A l’écriture de ces mots, (lundi 12 novembre), première nuit à -16°C, avec en plus, une bonne
bordée de neige deux jours avant, on peut dire que l’hiver vient de s’installer. Ouf ! Les amateurs de motoneige sont fébriles ! C’est si beau l’hiver avec tous ses paysages !
Qui dit neige et froid, dit « approche des Fêtes ». Les « partys » des entreprises qui commencent. Le Père Noël qui entamera sa tournée bientôt, pour le grand bonheur des petits enfants.
Pour d’autres, la rencontre avec cet impressionnant bonhomme leurs fait peur. Ça fait toujours
de magnifiques photos…
Les préparatifs vont bon train. Popotte, décorations intérieures et extérieures, les cadeaux ! Les
rencontres familiales qui sont essentielles et si importantes à mes yeux sont au rendez-vous
avec tout ce qui va avec. Les fous rires, les accolades, les jeux, les randonnées extérieures….et la
bonne bouffe. Que du bonheur et du plaisir !
Que l’année 2019 soit généreuse tout d’abord en SANTÉ. C’est primordial. C’est la case départ
pour ce qui suit. Des petits bonheurs, des petites et grandes joies avec plein d’amour ! Familial
et amical. C’est si important. Dites-vous des « Je t’aime, je t’apprécie » C’est si gratifiant ! Des
rêves qui se réalisent, des défis et/ou des objectifs qu’on accomplit… Des petits bébés pour
agrandir le noyau familial ! Que du bonheur !
Ne pas oublier de visiter les gens ou la parenté qui sont dans les hôpitaux, dans les résidences et
pour qui il est impossible pour eux de se déplacer. Ils sont nos racines !!!
Bon hiver à tous ! Amusez-vous et soyez prudents dans vos déplacements !

Émilie Neveu
Yves Auger
Patricia Wurtz
Joël Bruneau
Benoit Julien
Marie-Ève Larouche
Annie Bruneau
Jonathan Bruneau
Jean-Robert Collard
Huguette Néron
Cécile Hélie
Jean-Yves Julien
Martin et Jocelyn Gagnon
Denis Auger
Mélina Daigle
Diane Daigle
Guylain Neveu
Mélanie Rivard
Lucie Allaire
Anabel Bélanger
Christian Daigle
Claudia Larouche
Coralie Julien
Mathias Cormier
Cédrick Auger
Sarah-Maude Gagnon
Alexis Julien
Danielle Neveu
Germaine Manningham
Élise Gagnon
Félix Deslongchamps
Pierre-Charles Cormier
Nathalie Drouin

2 novembre
6 novembre
8 novembre
17 novembre
23 novembre
23 novembre
25 novembre
25 novembre
25 novembre
25 novembre
26 novembre
28 novembre
12 décembre
21 décembre
21 décembre
25 décembre
26 décembre
29 décembre
5 janvier
10 janvier
17 janvier
18 janvier
19 janvier
20 janvier
24 janvier
25 janvier
4 février
4 février
5 février
6 février
17 février
22 février
22 février

Thomas Gagnon
Benjamin Gagnon
Margot Sylvestre (93 ans)
Diane Rufiange Major
Adèle Gagnon
Ariane Neveu
Nathalie Mireault
André Deslongchamps
Anabelle Auger
Lucie Neveu
Patrick Cormier
Alain Gagnon
Yvette Neveu
Edouard Neveu
Maxime Auger
Jean-Marc Neveu
Alexandre Auger
Monique Champagne
Jeannine Julien
Cécile Plante
Fernand Julien
Marion Seguy
Francine Morin
Jérémie Sylvestre
Jennifer Demers
Marlène Rivière
Henriette Rivard
Suzanne Plante
Pierre-Paul Lahaie
Arnaud Gagnon
Sébastien Guay
Océane Daigle

N.B. Si vous voulez que votre notre nom ou celui de quelqu’un soit sur la liste. Ap-

Bonne année 2019 !

pelez-moi ou laissez moi un petit message sur la boîte vocale ou par courriel. Il me
fera plaisir de vous rajouter.
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22 février
23 février
24 février
28 février
1 mars
1 mars
4 mars
12 mars
12 mars
21 mars
1 avril
3 avril
10 avril
15 avril
21 avril
25 avril
28 avril
28 avril
28 avril
3 mai
8 mai
18 mai
20 mai
20 mai
20 mai
21 mai
22 mai
28 mai
5 juin
5 juin
8 juin
10 juin

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA GESTION DES DÉCHETS DE ROUSSILLON

AVIS PUBLICS

Horaire des collectes
Congés fériés du CVMR pour la période des fête
Collecte du :
Lundi 24 décembre 2018

Mercredi 26 décembre 2018, 6h

Mardi 25 décembre
2018

Jeudi 27 décembre 2018, 8h
Vendredi 28 décembre 2018, 8h

Lundi le 24 décembre 2018 reportée au
jeudi 27 décembre 2018

Veuillez prendre note des heures d’ouverture du bureau municipal pour le
temps des fêtes :

Mardi le 25 décembre 2018 reportée au
vendredi 28 décembre 2018

FERMÉ du 21 décembre jusqu’au 2 janvier 2019 inclusivement.
Lundi 31 décembre 2018

Mercredi 2 janvier 2019, 6h

Mardi 1 janvier 2019

Collecte du :

De retour aux heures normales le 3 janvier : 8h30 à 14h30

Lundi 31 décembre 2018 reportée au jeudi
3 janvier 2019
Mardi 1 janvier 2019 reportée au vendredi
4 janvier 2019

Je serai en contact avec la postière à savoir s’il y a des colis à déposer au bureau. Si
oui, je me rendrai au bureau afin de recevoir les colis et je me chargerai de vous les
remettre. Soyez sans crainte….J’entrerai en contact avec le propriétaire du colis. Vous
pouvez appeler au bureau, avant de vous y rendre ou vous pouvez appeler chez moi.
N’oubliez pas de signer votre carte à l’endos autorisant ainsi quelqu’un d’autre à récupérer le colis à votre place.

Je vous rappelle que si vous avez des annonces à faire dans le journal, vous pouvez
m’appeler au bureau ou m’envoyer un courriel à l’adresse que voici :
adjointe. authiernord@gmail.com. Le prochain journal sortira en mai.
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AVIS PUBLIC
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Nos réunions sont les premiers mardis de chaque mois à 19h30.
Si jamais une de nos réunions est reportée, vous en serez informés par AVIS PUBLIC sur notre
site d’info route de la MRC, sur Facebook et affiché au bureau municipal et au magasin Roger
Plante.
Il est donc important de vérifier si la réunion a bien lieu avant de vous déplacer.
Un avis public à été affiché à l’effet que la séance ordinaire du conseil du 1 janvier 2019, a
été remise au mardi 8 janvier 2019 .
Notre salle du conseil est dorénavant à notre ancien bureau municipal. Vous entrez par la
porte de côté.
Les avis publics, les procès-verbaux et les réglements municipaux aparaissent sur notre site
internet sur info-route de la MRC.
Le conseil municipal aura à modifier des règlements qui ne sont plus à jour. Ceux-ci seront
affichés après leur adoption.
Vous êtes les bienvenus! Si vous avez des questions ou des sujets auxquels vous voulez des
réponses, présentez-vous à la séance. Ils nous fera plaisir de discuter avec vous.

HEURES DU BUREAU MUNICIPAL

Du lundi au jeudi de 8h30 à 14h30, ouvert le midi
Tél: 819-782-3914
Téléc: 819-782-3916 pour envoi ou réception
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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS
VIE ACTIVE
Vie Active est débutée depuis septembre. Exercices, café et jasette. Vous pouvez
vous rendre directement au nouveau local situé au sous-sol du bureau municipal
(porte de derrière) le mardi de 13h30 à 14h30. Ce serait important de participer
jusqu’à la fin.
Pour information :

Diane Rufiange

782-3141.

INAUGURATION DU LOCAL « ATELIER NOUVEAU DÉPART »

L’inauguration du local au sous-sol du bureau municipal aura lieu le jeudi 29 novembre prochain. Un 5 à 7 avec petites bouchées et café. Vous êtes tous les bienvenus à
venir visiter ce nouveau local qui a pu être réalisé grâce à une subvention du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés et une aide de la municipalité.

DÉCORATIONS DE NOËL
La municipalité, comme par les années passées, offrira 4 certificats cadeaux d’une
valeur de 25$ chacun, du magasin Canadian Tire. Pour pouvoir participer, il faut
d’abord avoir décoré votre maison et ensuite donner votre nom au bureau municipal au 819-782-3914 avant 10h00 le 20 décembre. À son arrivée, la postière pigera
les noms des quatre personnes chanceuses.
BONNE CHANCE À TOUS!
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Le crédit d’impôt RÉnoVert et les portes et fenêtres
Le programme RénoVert consiste en un crédit d’impôt remboursable pour la réalisation de travaux de rénovation résidentielle écoresponsable et instauré par le gouvernement du Québec sur une base temporaire.
Prolongation du crédit d’impôt RénoVert jusqu’en 2019

Vous avez aimé la première édition « Authier-Nord en neige » ? Une deuxième éditionest en preparation. Encore cette année, ça se passera dans la semaine de relâche
du mois de mars 2019. Quand le calendrier des activités sera prêt, il sera publié sur le
site et affiché à différents endroits. Vous avez des idées pour des activités pour l’hiver,
faites-en part aux membres du Comité des sports et loisirs d’Authier-Nord.

Lorrie Gagnon

Annie Bruneau

Yannick Lefebvre

Steve Bruneau

Mélina Daigle

Mélanie Rivard

Ce crédit est destiné aux particuliers qui font exécuter par un entrepreneur qualifié
des travaux de rénovation écoresponsable à l’égard de leur principal résidence OU
de leur chalet en vertu d’une entente conclue après le 31 mars 2018 et avant le
1er avril 2019.
L’aide fiscal accordée par ce crédit d’impôt, qui sera d’un montant maximal de
10,000$, correspondra à 20% de la partie des dépenses admissibles,
excédant 2,500$, qu’un particulier aura payées avant le 1er janvier 2020 pour
faire exécuter des travaux de rénovation écoresponsable.

QUESTIONS ET RÉPONSES CONCERNANT LE PROGRAMME
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/default.aspx

Nouveaux arrivants et résidants permanents
PETIT GUIDE TÉLÉPHONIQUE 2018
Il reste quelques guides téléphoniques des résidants d’AuthierNord. Si vous voulez vous en procurer un, il faut venir le chercher
au bureau municipal. Ils nous fera plaisir de vous en donner un
exemplaire.
LES FÊTES DU CENTIÈME D’AUHTIER-NORD EN 2022
Plusieurs paroisses ont déjà fêté leur centième, Authier entre autre cet été. Ce fut une
belle fête et leur livre est vraiment une réussite.
Il ne reste plus que 4 ans avant le grand évènement, le temps passe vite. Il faut former
un comité, avoir de bonnes idées pour l’occasion. Vous pouvez donner vos noms au
bureau.
8

À toutes ces personnes, au nom de la municipalité, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue
dans votre nouveau milieu de vie.

Chemin de la Cache.: Jean-François Gagnon et Mélissa Dubé
Chemin de la plage : Sylvain Caron, Daniel Labbé et Sylvie Rivard
Chemin du Domaine Bel-Mik : Pierre Ouellet et Hélène Desrochers
Ceinture du lac : Pierre Lépine
8e et 9 e rang ouest : Denis Beaupré
Chemin de l’école : Cindy Babineau-Racicot, Dany Tremblay et leurs trois enfants
17

PANIERS DE NOËL
DES PLAISIRS DE L’HIVER AVEC PRUDENCE ET RESPECT
Comme par les années passées, la campagne des Paniers de Noël se
tiendra de nouveau dans notre région. La date limite pour faire la demande est le 3 décembre
2018 à 16h. Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande auprès de Madeleine Lessard ou au bureau municipal. Ceux qui veulent offrir des denrées pour ces paniers peuvent le
faire aux endroits habituels jusqu’au 10 décembre, date précédant la cueillette des dons par la
Sureté du Québec dans les paroisses.

 Respecter la signalisation et les lois ;
 Pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit ;
 Circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est réduite ;

SOUPER DES FÊTES

 Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau ;

Dernièrement la Fabrique de St-Mathias décidait de la date du souper des fêtes. Celui-ci se
tiendra samedi le 24 novembre à la salle paroissiale à partir de 17h. C’est un bel évènement
rassembleur chez-nous. Merci de porter attention à cette information. Au plaisir de
vous y rencontrer

 Éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de l’itinéraire prévu ;
 Se munir d’une trousse de survie ;
 Ne pas circuler sur les clôtures pour animaux ;
 Ne pas circuler sur les terrains privés ;

FÊTE DU PÈRE NOËL

 Ne pas circuler dans les fossés près des entrées privées, car risque de proIl y a un petit changement cette année, le Père Noël viendra rencontrer les enfants
d'Authier-Nord de moins de 10 ans, le Samedi
municipale d’Authier-Nord.

15 décembre à 18h00

à la salle

blèmes au printemps. Plusieurs ont des fils chauffants à ces endroits.

Il y aura des jeux organisés pour faire patienter petits et grands

durant la remise des cadeaux. La soirée se poursuivra avec la projection du film d’animation

LES ABOMINABLES PETIT-PIEDS

dès

19h30.

Pour l’occasion, nous vous invitons à

vêtir vos plus beaux pyjamas. Ceux qui le désirent pourront apporter leur chaise et leur doudou.
Comme à l’habitude, les enfants des autres municipalités sont les bienvenus moyennant une
contribution de 7.00$ des parents pour un cadeau fourni par le comité organisateur, ou en
fournissant un cadeau vous-même que le Père Noël lui remettra.
Les enfants doivent tous obligatoirement être inscrits pour recevoir un cadeau et ce avant le
1 décembre 2018.
Pour les inscriptions : Lorrie Gagnon :782-5573 et Mélanie Rivard :782-9214
16

Ouverture des cours
Je le sais, on le répète à chaque année, mais c’est une question de sécurité
pour les usagés de la route et aussi pour le chasse-neige.
Il est interdit de traverser sa neige de l’autre côté de la rue. Cela pourrait
causer des accidents et vous êtes passibles d’avoir une amende pour infraction.
9

DÉCÈS D’UNE DES NÔTRES
Est décédée le 14 juin dernier, madame Rolande Plante, épouse de monsieur Christin Savoie et mère de
Réal, Lucette, Marcel, Yvan et Joane. Que son âme repose en paix et puisse-t-elle de là-haut veiller sur
tous les siens !
UNE VIE BIEN REMPLIE
Le samedi 11 août dernier, en présence des membres de sa famille, les cendres de Marie Buteau
Laplante, décédée le 19 février 2018 à l’âge de 102 ans et 5 mois, ont été mises en terre au cimetière
d’Authier-Nord. Elle a vécu de nombreuses années ici et y a élevé sa famille. Le refrain « Il y a longtemps
que je t’aime, jamais je ne t’oublierai » a servi comme message pour lui dire un dernier adieu.
LES MEMBRES COMPOSANT NOTRE CONSEIL DE FABRIQUE
L’abbé Jean-Guy Trudel, notre prêtre répondant, président ; Gérad Plante, président d’assemblée ; Suzanne Plante, trésorière ; Michel Crête, secrétaire ; Gisèle Auger, Louisette Chalifoux, Cécile Plante et
Suzanne Samson.
PRIORITÉ DIOCÉSAINE POUR L’ANNÉE 2018-2019
Le thème cette année entre dans la continuité des précédents où l’on nous nous invitait à favoriser la
rencontre avec Jésus pour former des disciples-missionnaires et des communautés missionnaires. Or,
cette année, on vous invite à être des MISSIONNAIRES TOUS ENSEMBLE. Dans cet esprit de collaboration, Mgr Lemay aime reprendre ce proverbe africain :« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus
loin.»
PRÉPARATION POUR LES SACREMENTS
Cette année, une préparation à recevoir les sacrements du Pardon et de l’Eucharistie sera offerte en
paroisse. Vous pouvez contacter Carolle Bédard au 819-782-4737 pour inscrire votre enfant et connaître
la procédure et l’horaire pour les catéchèses.
CHANGEMENT DANS LE “ NOTRE PÈRE “
À partir du premier dimanche de l’Avent 2018, soit le 2 décembre, un segment du “ NOTRE PÈRE “ sera
changé. En effet, la formulation « ne me soumets pas à la tentation » existant depuis 1966 deviendra
« ne nous laisse pas entrer en tentation ». Cette nuance peut teinter notre conception de Dieu le Père.
Qu’en pensez-vous ?
RESSOURCEMENT SPIRITUEL PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT
Le thème de l’Avent 2018 est : « Seigneur, que devons-nous faire ? » Lors de cette période précédant
Noël, on nous offre la possibilité d’un ressourcement spirituel sous le titre « Quitte ta robe de tristesse »
Les endroits et dates les plus proches pour assister à cette rencontre où on aura aussi une célébration de
la réconciliation sont Macamic, lundi le 3 décembre à 19h et à La Sarre, jeudi le 13 décembre à 19h.
C’est une façon intéressante pour se préparer à la grande fête de Noël. Bienvenue à tous.
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Communauté chrétienne St-Mathias
d’Authier-Nord
Bulletin paroissial de décembre 2018

Jeudi le 25 octobre

19h00

Denis Rancourt, collecte aux funérailles

Jeudi le 8 novembre

19h00

Rosaire Jetté, collecte aux funérailles

Jeudi le 22 novembre

19h00

Yvonne Bergeron-Gagnon, collecte aux funérailles

Jeudi le 6 décembre

19h00

Élianne Lafrenière, collecte aux funérailles

Jeudi 20 décembre

19h00

Yvonne Bergeron-Gagnon, collecte aux funérailles

18h00

Aux intentions des paroissiens et de nos prêtres
Par la Fabrique de St-Mathias

20h00

À Authier

16h00

À Authier ( pour Authier et Authier-Nord )

MESSE DE NOËL
Dimanche le 23 décembre
MESSE DU JOUR DE L’AN
Lundi le 31 décembre
INTENTION DE MESSE

Personne à contacter à ce sujet : Madeleine Lessard, au 819-782-3734. Le coût d’une messe : 15$
NOUVEAUTÉS DANS L’ORGANISATION OUEST DE NOTRE DIOCÈSE
Nous avons maintenant un seul curé en Abitibi-Ouest, assisté de trois prêtes répondants. En effet,
depuis septembre, les 24 paroisses de l’Abitibi-Ouest sont sous la responsabilté de l’abbé Rémy Nduwayo, curé , assisté de trois prêtres répondants : l’abbé Jean-Guy Trudel, l’abbé Crescent Mboninyibuka
et l’abbé Emmanuel Manirakiza. L’abbé Trudel est répondant pour les six paroisses suivantes : Authier,
Authier-Nord, Colombourg, St-Janvier, St-Vital et Val-Paradis. Les messes en paroisse continueront d’être célébrée le jeudi à 19h, mais aux deux semaines, au lieu des 2e et 4e jeudis du mois. Merci de porter
attention à ce changement.
VENTE DE GARAGE
La vente de garage organisée par la fabrique le printemps dernier a remporté la somme de 338$. Merci
beaucoup à ceux qui ont participé à cette activité.
BONNE FIN D’ANNÉE 2018 remplie de cette PAIX et de cet AMOUR qui permettent d’apprécier les gens
et les bons moments !
14
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Gâteau Red Velvet

Gâteau

1H
55 min
12 H
8

4. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180°C (350° F). Beurrer les parois de deux moules à
charnière de 20 cm (8 po) de diamètre et tapisser le fond de papier parchemin.

Préparation
Cuisson
Attente
Portions

5. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Réserver.
6. Dans un autre bol, mélanger le lait de beurre, le café, le colorant, le vinaigre et la vanille.

INGRÉDIENTS

7. Dans un troisième bol, fouetter les oeufs avec le sucre au batteur électrique 2 minutes. Ajouter l’huile en filet en
fouettant. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le mélange de lait de beurre et fouetter
jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Répartir la pâte dans les moules.

Canneberges givrées
- 1 blanc d’oeuf

- 55g (1/2 tasse) de canneberges fraîches

- Sucre, pour enrober

Gâteau

8. Cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre des gâteaux en ressorte propre. Laisser
tiédir sur une grille. Démouler et laisser tiédir complètement.

- 340 gr (2 1/4 tasses) de farine tout usage non blanchie

- 250 ml (1 tasse) de lait de beurre

- 30 ml (2 c. à soupe) de caco, tamisé

- 60 ml (1/4 tasse) de café, chaud

- 10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte

- 45 ml (3 c.à soupe) de colorant alimentaire liquide rouge

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude

- 10 ml (2 c. à thé) de vinaigre blanc

10. Cuire au four 15 minutes. Laisser refroidir complètement. Au robot culinaire, réduire les miettes en chapelure.
Réserver.

- 1 ml (1/4 c.à thé) de sel

- 10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille

Chantilly au fromage à la crème

- 315 g (1 1/2 tasse) de sucre

- 180 ml (3/4 tasse) d’huile végétale

- 2 oeufs

Chantilly au fromage à la crème

9. Couper et retirer la calotte des gâteaux refroidis pour les rendre plats. Avec les doigts, émietter finement les calottes de gâteau et répartir les miettes sur une plaque à biscuits tapissée de silicone ou de papier parchemin.

11. Dans un bol, fouetter le fromage à la crème avec le sucre et les graines de vanille jusqu’à ce que le sucre soit
dissous.

- 115gr (4 oz) de fromage à la crème

- 1 gousse de vanille, fendue en 2 et grattée

12. Ajouter graduellement la crème et fouetter la chantilly jusqu’à l’obtention de pics mous. Il est important de ne
pas trop fouetter la crème, car elle risquerait de devenir granuleuse. Réserver.

- 55 gr (1/4 tasse) de sucre

- 180 ml (3/4 tasse) de crème 35%

Glaçage au fromage à la crème

- 30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, ramolli

13. Dans un bol, crémer le fromage à la crème avec le beurre au batteur électrique. A basse vitesse, incorporer
graduellement le sucre à glacer jusqu’à ce que le glaçage soit lisse et crémeux. Réserver.

Glacage au fromage à la crème
- 170 g (6 oz) de fromage à la crème, ramolli
- 260g (2 tasses) de sucre à glacer

Montage
14. Couper chaque gâteau en deux à l’horizontale afin d’obtenir 4 tranches.

Préparation
1. Dans un bol, fouetter légèrment le blanc d’oeuf. Dans un autre bol, déposer le sucre.

15. Garnir trois tranches de gâteau avec la chantilly au fromage à la crème et les superposer. Ajouter la quatrième
tranche et recouvrir entièrement le gâteau avec le glaçage au fromage à la crème.

2. À l’aide d’un petit pinceau, badigeonner les canneberges, une à la fois, de blanc d’oeuf, tout en
prenant soin d’enlever l’excédent. Les rouler dans le sucre pour les enrober, puis les déposer sur une
plaque tapissé de papier parchemin.

16. Former une bande circulaire avec de la chapelure de gâteau sur le dessus. Garnir des canneberges givrées.

3. Laisser sècher 12 heures, à la température ambiante, dans un endroit sec. Une fois givrée, les canneberges se conservent quelques jours dans un contenant hermétique à la température ambiante.
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