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« Chaque 
Oiseau

A la couleur
 De son cri. »
                                Malcolm de Chazal 

Malcolm de Chazal, né à Vacoas,  Île Maurice,  le 
12  septembre  1902  et  mort  à  Curepipe  le  1er 
octobre  1981,  est  un  poète,  écrivain  et  peintre 
mauricien.  (suite page 2)
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StMichel, rue
Cette voie a une origine ancienne. Appelée 
montée SaintMichel dès 1707 puis chemin 
de SaintMichel ou chemin du Sault, elle 
constituait le principal axe nordsud de ce 
secteur, menant vers le nord au chemin de la 
CôteSaintMichel (l’actuel boulevard 
Crémazie) et audelà, jusqu’au Saultau
Récollet. Cette côte a été nommée en 
l’honneur de l’archange Michel.

Le boulevard, institué officiellement en 1938, 
a donné son nom à l’ancienne municipalité (et 
maintenant quartier de Montréal) de Saint
Michel.

fr.wikipedia.org

Participez à Not’JournaL
Consultez notre site internet pour vous 
informer des événements à venir

notjournal.info

Dans un esprit de coopération et de 
communication, ce projet entend 
partager une multitude de points de 
vue, dans un esprit critique et cons

tructif. C’est un projet citoyen qui se veut 
inclusif, sans but lucratif.

Nous rêvons d’ouvrir un pipeline d’idées 
alternatives qui concernent notre réalité d’ici, 
l’objectif étant d’être dans l’action. Une 
ouverture avide de participants et non de 
lecteursspectateurs.

Aucune date fixe de parution n’est arrêtée, l’idée 
étant davantage de publier un numéro de façon 
aléatoire, en fonction des contenus disponibles. 

Bref, nous souhaitons que ce journal devienne 
un espace de paroles des gens du quartier. 
Nous demeurons convaincus, à cet égard, que : 

seul on va vite,
mais ensemble 

on va plus
loin
...
.

Michel Trottier  Le printemps

Malcolm 
de Chazal
Malcolm naquit à l’Île 
Maurice où sa famille était 
installée depuis le XVIIIe 
siècle. Il y passa la plus 
grande partie de sa vie. Il est 
l’auteur d’une œuvre 
abondante : poèmes, contes, 
essais, aphorismes... 

La plupart de ses 
ouvrages ont paru à 
compte d’auteur dans son île, mais quelquesuns 
furent édités par Gallimard, en particulier en 
1948 : SensPlastique. Encensé dans un premier 
temps par les surréalistes à la recherche d’un 
second souffle, Malcolm de Chazal a cependant 
toujours refusé d’être caractérisé comme étant un 
surréaliste, comme l’avait proposé André Breton.

Malcolm de Chazal est également l’auteur d’un 
grand nombre de gouaches qui se trouvent 
aujourd’hui dans des collections privées.

Wikipédia
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P a r l e r  p o p u l a i r e
Entre chien et loup
Cette  expression  doit  dater  au  moins  du  VIIe 
siècle,  ainsi  que  le  prouve  un  ouvrage  intitulé  : 
Formules  de  Marculfe.  Infra  horam  vespertinam, 
inter canem et lupum, ce qui veut dire « À l’heure 
du  soir,  entre  le  chien  et  le  loup.  »  Quelques 
personnes  ont  vu  dans  ces mots,  « entre  chien  et 
loup  »,  une  allusion  à  la  difficulté  qu’on  a  au 
crépuscule de distinguer un chien d’un loup.

Comme disaient les anciens : Dubiis sideribus, 
ce  qui  signifie  «  Les  astres  étant  douteux.  » 
Effectivement, c’est à ce point final de la journée 
qui  sépare  le  moment  où  le  chien  est  placé  à  la 
garde du troupeau et le moment où le loup profite 
de  l’obscurité  qui  s’étend  sur  la  terre  pour  venir 
rôder  autour  de  la  bergerie.  C’est  un  usage 
observé de tout temps par les bergers de lâcher le 
chien et de  le mettre en sentinelle aussitôt que  la 
chute du jour les avertit que le loup ne tardera pas 
à sortir du bois.

francepittoresque.com

C o n f é r e n c e s
organisées  par  la  Soc iété  d ’h isto i re  

de  Rosemont-Petite -Patr ie
L’histoire des émeutes au Québec, de la 
conscription au printemps érable

Le 20 mars 2019, 19 h 30.  Local de la Société.
Le  Québec  n’a  pas  une  tradition 
révolutionnaire  très  soutenue.  La 
crise  étudiante  de  2012  a  cepen
dant  rappelé  les  racines  profondes 
de  la  contestation  populaire,  qui 
semble  chaque  fois  présenter  les 
mêmes  symptômes  :  méfiance 
envers  les  élites,  attachement  à  sa 
communauté locale et opposition à l’État. Nous proposons 
de  retracer  l’origine  des  principales  explosions  de  colère 
populaire  dans  l’histoire  du  Québec,  d’en  décrire  le 
déroulement et d’en établir  les  traits communs, depuis  les 
manifestations  contre  la  conscription  à  la  crise  d’octobre 
1970,  en  passant  par  l’émeute  du  Forum  de  1955  ou  les 
émeutes à SaintLéonard en 1969.

Les PiedsNoirs des carrières 
du Coteau SaintLouis

Le 17 avril 2019, 19 h 30.  Local de la Société.
Saviezvous  qu’au  XIXe  siècle 
d’immenses  carrières  de  pierre 
se  trouvaient  à  l’emplacement 
des actuels parcs Laurier et Père
Marquette  ?  Et  que  ceux  qui  y 
ont  travaillé  pendant  plusieurs 
générations  étaient  surnommés 
les « PiedsNoirs » ? La pierre de 
calcaire  grise  extraite  de  ces 
carrières  a  servi  à  la  construction  de  la  plupart  des 
édifices  publics  et  des  grandes  résidences  bourgeoises 
montréalais du XIXe siècle et du début du XXe.

L’entreprise L.L. Lozeau : 90 ans de service 
et trois générations d’entrepreneurs

Date et lieu à déterminer
Animée par André Lavallée,  cette 
conférenceentrevue  de  monsieur 
Jean Simard de L.L. Lozeau nous 
présentera  l’histoire  de  cette 
institution  vouée  à  la  photo
graphie.  Il  y  aura  également  un 
bref historique des autres commer
ces  légendaires  de  cette  rue  com
merciale,  la  Rôtisserie  StHubert,  la  librairie  Raffin, 
Labelle Fourrures, Sauvé Frères,  le Roi du Smoked Meat, 
etc., présenté par Louis Delagrave.

Visitez le site internet de la société :
www.histoirerpp.org

C’est un rendezvous au local de la Société : 
5442 6e avenue  Téléphone : 514 7282965   

Courriel : info@histoirerpp.org  

Isabelle Millette
Entre chien et loup
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Pour un projet type, comment ça fonctionne ?
Le metteur  en  scène me  fait  lire  la  pièce  et  il  s’ensuit  quelques  rencontres  où  je 
propose  des  looks  pour  les  personnages,  sous  forme  de  sketches,  de maquettes 
d’échantillons  de  tissu  ou  avec  un  « mood  board »  ou  collage  de  différentes 
images qui nourriront le projet et d’où nous puisons des références. Ce sont des 
outils de communication pour échanger, parler de notre vision du projet, où on 
veut  aller  et parfois  ça nous  amène complètement  ailleurs. Ça  s’appelle  la 
création. Après que nous nous soyons mis d’accord sur les grandes lignes et 
que  j’aie  livré pour approbation  les maquettes en couleurs,  je procède à  la 
réalisation des costumes.

Je travaille dans mon atelier avec différents collaborateurs, pigistes tout comme 
moi, en fonction des besoins spécifiques du projet. Normalement, on comptera 
minimalement un coupeur  (patronniste) qui  sera  responsable de  la manière dont 
les costumes sont fabriqués et qui guidera, selon mes recommandations, l’équipe 
de couturières en place pour l’assemblage des matières. Il y a également souvent 
une  ou  plusieurs  personnes  qui  sont  là  pour  traiter  les  tissus,  les  teindre,  les 
imprimer, les encoller, les modifier, bref, ce sont ce qu’on appelle des techniciens 
textiles.  Je  m’entoure  également  souvent  d’un  ou  d’une  assistante  qui 
m’épaulera  dans  la  gestion  du  budget,  la  logistique  de  production  et 

Puis,  j’ai  suivi  ma  formation  en  théâtre 
professionnel  à  l’OptionThéâtre  du  Cégep 
de  StHyacinthe,  secteur  de  la  production 
théâtrale. C’est vraiment le point de départ 
de  mon  parcours  professionnel.  Il 
s’agissait,  à  l’époque,  d’un  cours 
technique sur 3 ans. C’est là que j’y ai 
appris  non  seulement  le  métier  que 
j’exerce  aujourd’hui,  depuis  35  ans  maintenant, 
passionnée comme au premier jour, mais également les 
autres  métiers  relatifs  à  la  production  théâtrale  :  la 
conception  de  décors,  d’éclairages,  du  son,  les  aspects 
techniques évidemment qui ont  tout de même beaucoup 
évolué  depuis,  et  c’est  très  bien  ainsi.  J’ai  également 
appris  les  rudiments  de  la  direction  de  production,  de  la 
régie générale et de plateau. Cela m’a beaucoup aidé dans 
mon  métier,  car  ça  m’a  permis  d’avoir  un  point  de  vue 
global sur les impacts des choix que je fais en ce qui a trait 
aux costumes que je propose.

Les débuts
Anecdote  :  dès  l’âge  de  5  ans, 
j’ai commencé à me monter un 
coffre  de  costumes  parmi 
lesquels  je  pouvais  piger 
pour « jouer » des histoires. 
J’aimais  déjà  le  théâtre. 
J’avais,  entre  autres 
constitué  «  le  kit  »  pour 
pouvoir  jouer  «  le  petit 
chaperon  rouge  »  avec 
des  rideaux  de  la  tente
roulotte, ensuite le costume de 
la grandmère du loup : j’étais 
donc  équipée  pour  jouer.  On 
ouvrait  le  coffre  de  costumes 
et  rien  n’y  manquait.  C’est 
là, je crois, que cette passion 
est née pour moi.

ENTRE T I E N  AV EC . . .

En quoi consiste le travail de conceptrice de costumes ?

Je  conçois  et  réalise  les  costumes qui  sont  portés par  les  comédiens, 
acteurs, acrobates, danseurs ou autres performeurs qui font partie d’un 
spectacle, émission de télévision, pièce de théâtre ou toute autre forme 
de spectacle ou performance scénique ou télévisuelle. Je  travaille en 
collaboration, soit avec le metteur en scène ou le réalisateur dans un 
premier  temps,  puis  avec  les  autres  concepteurs  qui  collaborent  au 
projet. C’est celuici qui me transmet d’abord sa vision du projet sur 
lequel  il m’invite  à  collaborer  et  par  quel  angle  il  souhaite  aborder 
l’œuvre.  Nous  entamons  ainsi  un  dialogue  où  s’échangent  des 
suggestions,  des  références  (où  l’on  parlera  de  types,  d’époques,  de 

matières,  de  couleurs  par  exemple),  et  élaborerons  ainsi  ce  qui  sera  la  conception  des 
costumes de la production.

Not’JournaL a rencontré Mireille Vachon, conceptrice de costumes, qui œuvre dans notre 
quartier. Entrevue réalisée le 19 novembre dernier par Fanny Thiffault et Pierre Boucher.
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d’essayages,  de  fabrication  et  des  achats.  Mais  le 
format de  l’équipe est directement  relié au  type, au 
budget  et  à  la  période  sur  laquelle  s’étendra  la 
réalisation des costumes en production.

Quel  pourcentage  de  costumes 
sont neufs et recyclés ?
Difficile de répondre avec exactitude à cette question. 
Tout  dépend  de  chaque  projet,  car  chacun  a  des 
spécificités, différents contextes et différents budgets. 
Mais, en effet, il arrive aussi que les costumes soient 
créés  à  partir  de  vêtements  existants,  qu’il  faille 
trouver  d’abord  puis  modifier.  Sans  compter  les 
aspects  très  techniques exigés pour  les performances 
de  cirque,  par  exemple,  qui  ont  leur  créneau 
particulier  et  dont  dépend  parfois  la  sécurité  de 
l’artiste et, à ce titre, rien n’est à négliger.

Cela ne constitue pas toujours une 
économie  que  de  recycler  des 
pièces  existantes,  à  cause  du 
temps  que  ça  demande,  mais 
c’est  très  satisfaisant  de 
détourner  la  vocation  initiale 
d’une pièce de vêtement ou de 
costume. C’est  aussi pour moi 
une  question  d’espace  dispo
nible que de pouvoir  compter 
sur un costumier, mais j’avoue 
que  c’est  très  pratique. Avoir 
mon  propre  atelier  et  ma 
« caverne d’Ali Baba » à portée 
de  main  me  permet  de  me 
«  revirer  sur  un  dix  cennes  », 
comme  on  dit,  et  ainsi  trouver 
rapidement  des  solutions  de 
rechange  lorsqu’on  est  en  essayage  et 
qu’on  désire  essayer  autre  chose  ou 
enrichir  le  costume  tel  que  proposé  initialement.  Il 
m’arrive occasionnellement de  récupérer des pièces 
de costumes issus de projets antérieurs, mais je fais 
en  sorte  qu’on  ne  les  reconnaisse  pas  afin  de 
protéger le droit d’auteur de la personne qui l’a créé. 
Comme il s’agit de moimême, en général, pour cet 
aspect ça simplifie les choses.

Pourraistu nous indiquer ton 
parcours artistique et pourquoi 
astu choisi notre quartier ?
Au théâtre, j’ai d’abord été attirée par le décor. Mon 
intérêt  pour  le  dessin  et  la  sculpture  m’ont 
naturellement  dirigée  vers  la  boîte  noire  qu’est  un 
espace  scénique.  Puis,  à  la  sortie  de  l’école,  j’ai 
conçu  et  réalisé  des  scénographies  complètes  avec 
l’éclairage  et  tout,  car  la  façon  la  plus  probable  de 
travailler  à  la  sortie  de  l’école,  à  cette  époque  du 
moins,  et  pour  quelqu’un  comme  moi  qui  n’avais 

aucun  contact  dans  ce  milieu,  cela  consistait  à 
s’autoproduire avec une équipe de comédiens. Nous 
défrayions  alors  tous  les  coûts  relatifs  à  la 
production  et  espérions  pouvoir  nous  rembourser  à 
même la vente des billets. Cela arrivait rarement en 
fin de compte, je dois l’admettre.

On  ne  faisait  pas  d’argent,  au  final,  mais  ça  nous 
permettait de pouvoir pratiquer notre art  et prendre 
de l’expérience. Par la suite, l’envie de m’approcher 
davantage des personnages s’est imposée peu à peu 
pour faire en sorte que je me spécialise en costumes. 
J’aime  l’approche  psychologique  des  personnages, 
le  soustexte  et  tout  ce qui n’est pas dit, mais peut 
être  révélé  par  des  indices  dans  les  costumes.  Le 
travail  des  matières  textiles  me  plaît  énormément, 

leur  transformation,  impression,  patine,  etc. 
Je  poursuis  d’ailleurs  encore  régulièrement 
des  formations  en  lien  avec  divers  aspects 
des traitements des matières textiles.

Alors donc, au départ, j’ai commencé par le 
théâtre,  théâtre  jeunesse  également,  la 
danse,  puis  j’ai  touché  aux Variétés,  puis 
aux arts du cirque (école de Cirque, Cirque 
Éloize,  Cirque  du  Soleil,  Cavalia,  etc.) 
puis  les  séries  jeunesse  (La  princesse 
Astronaute,  Kaboum,  Les  Argonautes, 
Salmigondis,  Ari  Cuicui,  pour  ne 
nommer  que  ceuxlà).  On  observe  que 
de plus en plus toutes ces disciplines se 
retrouvent souvent côte à côte dans un 
même  spectacle.  J’aime  tout.  Cette 
polyvalence constitue peutêtre une de 
mes  particularités  en  tant  que 
costumière.  Cela  m’a  amené  à 
participer  à  des  projets  dans  plusieurs 
pays  et  j’y  trouve  une  grande 
satisfaction à voyager de  la sorte  tout en 
rencontrant des collaborateurs qui viennent 

enrichir l’expérience, et ma vie par le fait même.

Pour revenir à Rosemont et au choix du quartier, fait 
cocasse, j’y suis née et y suis revenue 25 ans plus tard 
pour  ouvrir  mon  premier  atelier  à  l’ancienne  usine 
Cadbury de 1986 à 1991, puis près de Beaubien et 1re 
avenue  jusqu’en  1997  et  j’y  suis  revenue  dans 
l’espace  que  j’occupe  actuellement  depuis  2003. 
J’aime beaucoup l’ambiance de Rosemont.

La mode atelle une influence 
sur tes choix professionnels ou 
te moulestu plutôt aux 
exigences de tes clients ? 
La mode peut influencer mon travail lorsqu’il s’agit 
de  costumes  contemporains,  c’est  certain.  Nous 
faisons  appel  au  prêtàporter  lorsque  c’est  requis 
par les besoins du spectacle ou de la série télévisée, 
ou  que  le  budget  ne  nous  permet  pas  de  créer  de 
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toutes  pièces  un  costume.  Par  ailleurs,  je  préfère  de 
loin créer mes propres styles et tissus. Mais en ce qui a 
trait  à  la haute  couture,  alors  là,  j’avoue que c’est un 
puits  de  richesse  et  d’imagination  par  l’abondance 
d’idées,  souvent  débridées,  des  couturiers, 
d’assemblage  de  matières  et  qu’il  est  souvent  très 
inspirant  de  s’y  référer.  Histoire  de  se  mettre  à  jour 
également. D’une  façon générale, on  fait appel à moi 
pour que je propose des idées, mais il arrive également 
que  le  client,  le  producteur,  ait  une  demande  assez 
précise de ce qu’il souhaite que je lui produise comme 
costume. C’est aussi possible et respectable.

Comment nourristu ta créativité 
de conceptrice de costumes ? 
Ma capacité à créer est  innée,  je n’y suis pour rien. 
J’essaie de  l’entretenir un brin en  tentant de ne pas 
m’éloigner du merveilleux et en laissant ouvert mon 
cœur d’enfant. Mais si tu parles d’inspiration, je te 
dirais que, si j’avais à n’en retenir qu’une 
source,  j’opterais  pour  Dame  Nature. 
C’est  une  très  très  grande  source 
d’inspiration pour moi, car il semble que 
tout  ce  qu’il  y  a  de  plus  beau  et  de 
plus  puissant  y  soit.  Elle  propose 
des  contrastes  de  couleurs,  de 
lumières, de motifs, les odeurs, etc. 
Tout  est  là.  La  nature,  l’air  et  le 
silence permettent de  faire un  sain 
espace pour y accueillir les idées.

Qu’aimestu le plus faire ? 
Cela  dépend  des  projets.  Mais  ce  qui 
me  stimule  le  plus,  qui  vient  parfois 
avec l’angoisse du même nom, c’est la 
création.  En  fait,  j’aime  le  processus 
au  complet,  de  l’idéation  à  la  repré
sentation  sur  scène.  J’aime  avoir  un 
flash  que  je  sens  pouvoir  devenir  le 
point  de  départ  du  traitement  visuel 
des  costumes  (et  ça peut  arriver  de 
n’importe  où).  J’aime  le  travail 
avec  les  différents  collaborateurs 
et  les comédiens,  j’aime  l’ambiance de fébrilité qui 
règne dans l’atelier à la veille des essayages, j’aime 
aussi  beaucoup  l’esprit  de  famille  qui  y  règne,  et 
j’aime constater la cohérence de ma démarche et du 
travail  de  toute  mon  équipe  de  précieux 
collaborateurs le soir de la première. 

Quelquefois, je cherche et rien ne se présente à mon 
esprit.  Petite  angoisse  de  la  page  blanche…  Puis, 
une  idée  jaillit,  je  la  développe  et  on  voit  si  c’est 
pertinent. Si on sent que ça l’est, on met en œuvre la 
production  de  prototypes,  dans  certains  cas,  avec 
toute une équipe où chacun a ses forces respectives, 
pour  la patine,  les couleurs,  les formes, etc. Ce que 
j’apprécie beaucoup aussi,  c’est  lors des  essayages, 
quand  l’acteur  endosse  le  costume  et  commence  à 

bouger  avec  et  qu’on  sent  que  quelque  chose  se 
construit.  C’est  mon  grand  plaisir,  en  me  disant  : 
voilà, j’ai contribué à la construction du personnage, 
c’est gratifiant.

Quels impacts pensestu avoir 
sur la société, l’environnement, 
les autres, dans la façon dont tu 
décides tes créations ? 
Ce qui m’interpelle dans ta question, c’est que je me 
trouve extrêmement privilégiée de pouvoir créer des 
personnages  pour  des  séries  jeunesse  ou  le  théâtre 
jeunesse.  J’en  ai  fait  pas  mal,  et  ça  continue,  et  je 
pense que je suis aussi fébrile devant ma mission de 
créer le visuel des personnages qui deviendront peut
être des modèles pour eux, que le jeune peut être lui
même devant son écran. Je me dis humblement que si 
j’ai  contribué  à  semer  une  petite  graine 
d’imagination, de fantaisie dans le cerveau tout jeune 
et  fertile  d’un  enfant,  j’aurai  fait  beaucoup  déjà,  et 
cela a une valeur inestimable à mes yeux. 
 
Un autre exemple, lorsqu’une stagiaire arrive ici et 

me dit : 

« Ah, la princesse 
Astronaute, c’était 
mon idole !!! »
Alors,  quand  je  l’amène  dans 
ma  caverne  d’Ali  Baba  et  lui 
présente  le  costume  conçu  et 
réalisé en 1992 que  j’ai  ici au 
soussol,  une  grande  joie 
m’habite. À voir  la  lueur dans 
ses  yeux,  j’ai  encore  en 
mémoire  les  personnages  qui 
ont  habité  «  La  boîte  à 
Surprises ».  Ils  font  partie  du 
matériel  à  partir  duquel  je  me 
suis  bâtie,  tel  que  Fanfreluche, 
ses  costumes,  ses  histoires,  La 
Souris  Verte,  mon  idole,  et  les 
personnages  gravitants  autour 
que  j’aimais  tant.  À  l’instar  de 
mes  collègues,  l’impact  de  mon 
travail  sur  la  mémoire  de  ces 
dernières  générations  d’enfants 
est  peutêtre  également  plus 
grand  qu’il  n’y  paraît.  On  verra 
bien  avec  le  temps.  Cette 

perspective  me  remplit  humble
ment d’une douce satisfaction.♥

 

M I R E I L L E   VA C H O N   ( s u i t e )

Illustrations par Mireille Vachon
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Annie  Trudel,  Jeux  de  coulisses :  les  dessous  de  la  lutte  à  la 
corruption au Québec, Les Éditions de l’homme, 2018.
Annie Trudel  soulève une question 
abyssale pour toute démocratie : qui 
a  la  responsabilité  de  protéger  les 
lanceurs  d’alerte  au  Québec  ?  À 
cette interrogation s’enchaîne celle
ci  :  le  droit  à  la  protection  des 
sources  journalistiques  n’estil  pas 
un  droit  fondamental  inhérent  à 
notre Charte des Droits et Libertés ? 
En  réalité,  cet  ouvrage  soulève  de 
nombreuses  interrogations  sur  les 
liens  qu’entretiennent  police  et 
politique  dans  nos  démocraties. 
Plus  encore,  l’immunité  parlemen
taire  estelle  une  farce  perfide  ou 
une perfidie pseudodémocratique ?

À  la  lecture  attentive  de  cet 
ouvrage,  on  est  en  droit  de 
s’interroger  sérieusement  si  la 
corruption  et  la  collusion  font 
littéralement  partie  des  systèmes 
de  pouvoirs  de  nature 
parlementaire.  L’enjeu  majeur 
pour  cette  auteure,  ici  et 
maintenant  au  Québec,  est  que 
notre  société  est  gérée  par  des 
nonélus  qui  exercent  un  pouvoir 
immense  sur  les  élus  (p.  244).   
Précisons  ici  qu’Annie  Trudel  ne 
se  perçoit  pas  comme  une 
lanceuse  d’alerte, mais  davantage 
comme  une  experte  dans  la  lutte 
contre  la  corruption. C’est  ce  qui 

expliquerait  ses  nombreux 
changements  de  fonctions  de 
travail au sein de diverses agences 
et ministères  de  l’État  québécois. 
Elle  dérange  par  son  habileté  à 
détecter les stratèges de collusion 
et  de  corruption  qui 
enfreignent  la  bonne 
gouvernance  de  l’ad
ministration  publique. 
Une donnée saisissante 
qu’elle  nous  dévoile 
dans  ces  pages  toutes 
plus  sulfureuses  les 
unes des autres : 94 % 
des  contrats  du minis
tère  des Transports  du 
Québec impliquent des 
entreprises  privées 
sous  un  encadrement 
mollasson,  pour  ne  pas  dire 
laxiste  (p.  198).  Elle  rappelle 
aussi  que  le  budget  annuel  de  ce 
ministère  oscille  entre  5  et  6 
milliards    de  dollars.  Un  pactole 
qui en fait saliver plusieurs.

Un  autre  point  d’orgue  de  son 
ouvrage  illustre  bien  le  combat 
entre deux factions policières dans 
la  lutte  à  la  corruption  au  sein  de 
l’appareil  politique  :  l’une  veut 
protéger certains pouvoirs en place 
et  l’autre  se  donne  pour  mission 

d’assainir  les  organisations  politi
ques, quitte à ébranler les colonnes 
du  temple.  Bref,  c’est  un  conflit 
entre deux philosophies de la lutte 
contre  la  corruption.  La  première 
est essentiellement punitive, « opa

que  »,  policière.  La 
seconde  se  veut 
préventive,  transpa
rente et démocratique. 
Dans  les  faits,  écrit
elle,  nous  avons  vécu 
le  règne  d’une  police 
politique qui chapeau
te le pouvoir politique 
de A à Z.

C’est  une  lecture 
édifiante pour mesurer 
le  pourrissement  de 

nos  institutions  politiques.  Pour 
nous  raffermir  dans  nos 
convictions,  c’est  le  commerce  à 
tout prix et l’humanité à aucun prix, 
cette  belle  maxime  sur  laquelle 
vogue nos États  dits modernes. La 
corruption  seraitelle  devenue  la 
vraie  nature  de  nos  systèmes 
politiques  ?  La  question  reste 
ouverte  pour  réfléchir  sur 
l’obscénité  du  pouvoir  qui  nous 
indigne, nous révolte et qui permet 
à  ce  dernier  d’échapper  à  la  honte 
du dévoilement.♠

L I T T É R A T U R E

Par Pierre Boucher

Défi de solidarité « cyclopolitique »
Campagne de sensibilisation aux droits humains où 
s’exprime notre devoir de mémoire.
Volets possibles: Tour cycliste en circuit fermé où le nombre de tours 
à accomplir serait équivalent au nombre de jours d’emprisonnement 
et/ou un tour cycliste par équipe entre Sherbrooke et Ottawa.
Suivez l’évolution de ce projet sur notre site internet dans la 
section Événements.

TOUR CYCLISTE RAïF BADAWi

admiration  oeuvre réalisée
 par Louis Robichaud w w w . n o t j o u r n a l . i n f o
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Une artiste de  Rosemont à connaître
J’aimerais vous parler d’une artiste rosemontoise qui mérite d’être recon 
nue pour son magnifique travail. Personnellement, ce que j’aime de son 
travail, c’est son talent à harmoniser les couleurs.
Je vous parle de Chantal Chabot. Je vous invite à visiter son site Inter
net pour apprécier son magnifique travail et son talent.

c h a n t a l c h a b o t . c om
Bravo Chantal pour ton magnifique travail. Je te souhaite de continuer 
encore longtemps !

Sergio de Rosemont

Hannibal   Alain Devost ©

« Moé le monde, j’veux pas savoir d’où ils viennent. 
J’veux savoir où ils vont. Le monde, ils peuvent être 
blanc, jaune, noir, mauve, bleu avec des pitons
 jauneorange : j’m’en câlisse ! S’ils veulent

 se battre avec moé, c’est mes frères. »
 Pierre Falardeau      
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Pancarte fixée à une clôture délimitant un chantier
 de construction sur la rue SteCatherine Ouest

8

Ph
ot
og
ra
ph
ie
 p
ar
 M
ar
c 
B
ou
rg
oi
n

On peut trouver une sphère 
semblable suspendue dans un 
commerce de la rue Masson.
Indice :  Le commerce est en 
affaire depuis plus de 25 ans 
et j’y ai déjà travaillé !

 Profitezen pour visiter les 
commerces du quartier.

MLb.
Cette sphère est une oeuvre de l’artiste Chantal Chabot

Artiste à découvrir dans le prochain numéro et sur notre site Internet: Guillaume GrenierFontaine 

9 M O T SA e  eÀ 100 ans, mam goz nous récite sa poésie 
apprise en 1920 pour ses 10 ans
Texte soumis par Catherine Miossec

Le petit qui ne savait pas lire
Jules ne savait rien, même pas lire !

Un jour qu’il était seul et qu’il ne savait
quoi faire il se dit :

voyons donc la belle histoire
 que grandmère lisait hier

 dans le livre bleu
ll va donc chercher le livre,

l’ouvre tout grand mais ne voit rien
 que noir et blanc !
  Il se dit : Ah, je sais,

 je n’ai pas mis les verres !
c’est  pourquoi je ne puis voir

et de sa grandmère il va donc chercher
les lunettes, les frotte avec le coin

de son mouchoir pour les rendre nettes;
 mais hélas pas davantage

 il ne voit rien !!!
     Sa mère entre et lui dit :
Grandmère a mal aux yeux

et toi mon enfant
c’est d’être paresseux !

   Il faut apprendre à lire et tu verras,
 tu peux me croire

        sans lunettes rien qu’avec
 tes yeux bleus !!!

Par Christine Dupuis

Liz Kashic
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Tous les matins, je m’éveille avec des 
pensées. J’essaie de les diriger vers la 
gratitude et l’enthousiasme. Je m’efforce de 

formuler des remerciements (être en vie, au chaud, 
aimée, en santé...) et d’être motivée par les activités 
qui se présentent à moi.

Même si je me concentre sur le moment présent, je 
me surprends souvent à entretenir des pensées dont 
je doute de leur pertinence. J’invente des conversa
tions que je n’aurai jamais, je ressasse le passé, le 
réinvente même et me projette dans un futur parfois 
complètement irréaliste ou même non souhaitable. 

Dès que je m’en aperçois, je retourne mon esprit 
vers luimême. J’observe les sensations dans mon 
corps et je redeviens attentive à ce qui se passe 
autour. J’espère ainsi utiliser mon énergie pour 
percevoir la réalité de mes sens. Lorsque j’ai des 
pensées qui me font souffrir inutilement ou que je 
souhaite du mal aux autres (cela arrive), je les 
redirige en me rappelant que nous voulons tous être 
heureux et que le meilleur moyen que je vois pour y 
arriver est l’entraide, même en pensée.

Dans mon quotidien, j’évolue avec les gens. 
Souvent en interaction, je m’exerce à apprécier la 
différence, articuler ma pensée et ouvrir mon cœur. 
Bien m’entourer est indispensable à mon mieuxêtre 
mental et, lorsque quelque chose cloche, les autres 
peuvent m’aider à en prendre conscience. Des 
discussions franches avec des gens concernés 
amènent des questions pertinentes et une réflexion 
collective s’amorce.

Avant, je choisissais mes croyances pour leurs 
aspects bénéfiques dans ma vie. Maintenant, je 
remets en question et j’apprivoise l’incertitude. Je 
sens que ce cheminement est bon, car de quoi 
sommesnous sûrs après tout ? 

J’apprends à vivre le questionnement sans 
rechercher de réponse. Au travers de ce processus, 
une confiance s’installe tranquillement : celle de ne 
pas m’enfoncer dans le dogmatisme et de créer 
l’espace nécessaire pour m’apercevoir que les 
instants sont insaisissables, que la réalité est un flux 
en changement constant et que le fonctionnement de 
ce que je prends pour moi et mon corps m’échappe 
totalement.

Cette confiance aussi s’échappe, parfois j’ai peur. Le 
sens de l’existence ne se dévoile pas. Je sens que je 
ne suis pas sur Terre sans but, mais j’ignore la 
direction à prendre. Alors je respire, j’apprivoise la 
peur, l’inconnu, les doutes… J’apprends la patience, 
je prends le temps de me connaître et de savoir 
comment prendre soin de moi. Je sème des 
graines, par de petites actions, j’appelle à une 
plus vaste compréhension, une perception 
élargie d’où je verrais comment bien choyer 
la Vie dans tous les êtres. Chaque 
chose viendra en son temps. 
L’Univers me le démontre 
régulièrement. Les oiseaux, ne 
saventils pas quand et 
où migrer ? Et les 
graines germent 
lorsque les conditions 
sont présentes.

Lorsque je m’endors le soir, 
je me remercie de m’être 
offert une belle journée. Je 
rends grâce pour toutes mes 
réussites et mes apprentis
sages. Je souhaite que la 
connexion qu’il y a entre 
nous soit de plus en plus 
tangible, mais surtout 
bienveillante.♥

Du mat in   ju squ ’au   so i r  par Ève Vadeboncoeur

Ce  t ex t e  a   é t é   r éd igé  pour   ce t t e   revue  que   j e   t i ens  à   remerc i er,  
    car   l ’oppor tun i t é  d ’ê t re  pub l i ée  m’a  en f in  déc idé  à   écr i re .

« Souvent en interaction, je m’exerce à apprécier la 
différence, articuler ma pensée et ouvrir mon cœur. »

« J’ai besoin du vide pour marcher sur le fil. Ce qui 
me soutient c’est le vide, sans lui le fil est inutile. »

Loco Locass  
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« Pourquoi voistu la paille qui est dans 
l’œil de ton frère, et n’aperçoistu pas 

la poutre qui est dans ton œil ? 
Ou comment peuxtu dire à ton frère : 
Laissemoi ôter une paille de ton œil, 
toi qui as une poutre dans le tien ?

 

Hypocrite, ôte premièrement la poutre 
de ton œil, et alors tu verras comment 
ôter la paille de l’œil de ton frère. »
Évangile selon Matthieu chapitre 7, versets 35

suggéré par Lucien L’Hermite

Pieter Mortier  La parabole de la paille et de la poutre

L’ A R T   D E   V I V R E

Attention au piège
Si vous pensez que c’est plus 
« spirituel » de devenir végétarien, 
d'acheter des aliments bio, de 
pratiquer le yoga et de méditer, 
mais qu’ensuite vous vous 
retrouvez à juger ceux qui 
ne font pas toutes ces 
choses, vous êtes tombé 
dans un piège de l’ego.

Si vous pensez que c’est plus « spirituel » d’aller à vélo 
ou avec les transports publics au travail, mais qu’ensuite 
vous vous trouvez à juger ceux qui vont dans la voiture, 
vous êtes tombé dans un piège de l’ego.

Si tu penses que c’est plus « spirituel » d’arrêter de 
regarder la télé parce qu’elle annule le cerveau, mais 
qu’ensuite tu te retrouves à juger ceux qui la regardent 
encore, tu es tombé dans un piège de l’ego.

Si vous pensez que c’est plus « spirituel » d’éviter de 
lire des journaux et des magazines de potins, mais 
qu’ensuite vous vous trouvez à juger ceux qui les lisent, 
vous êtes tombé dans un piège de l’ego.

Si vous pensez que c’est plus « spirituel » d’écouter 
de la musique classique ou les sons de la nature, 
mais qu’ensuite vous vous trouvez à juger qui 
écoute la musique commerciale, vous êtes tombé 
dans un piège de l’ego.

Il faut toujours faire attention au sentiment de la 
« supériorité ». Il est en effet l’indice le plus important 
que nous ayons pour comprendre que nous sommes 
dans un piège de l’ego. 

L’ego se cache habilement dans des pensées nobles 
comme celle de commencer un régime végétarien ou de 
ne pas regarder la télé pour ensuite se transformer en 

sentiment de supériorité visàvis de 
ceux qui ne suivent pas le même 
chemin « spirituel ».

Anthony Paul MooYoung
mooji.org

EG

Anthony Paul MooYoung est né le 
29 janvier 1954 à Port Antonio, en Jamaïque. Il a rejoint 
l'Angleterre en 1969 pour y retrouver sa mère à Brixton, 
dans la banlieue de Londres. Il a travaillé de nombreuses 
années dans le « West End » de Londres comme 
portraitiste de rue, puis comme peintre, artiste de vitrail et 
enseignant. Il était connu sous le nom de « Tony Moo », 
mais depuis un certain temps il est affectueusement 
appelé « Mooji » par les nombreux chercheurs et amis.

Différent et différend 
L’adjectif différent signifie principalement « qui présente 

une différence par rapport aux autres » ou « qui est 
changé ». Placé devant un nom, différents au pluriel, 
précédé ou non de l’article défini, signifie « divers ».

Exemples : Leur culture est très différente! Et leur vision du 
monde est différente de la nôtre. Depuis qu’il est revenu 

d’Italie, Jean est différent. Elle aime différents types de portos. 

Quant au nom différend, écrit avec un d, il signifie « désaccord 
entre des personnes ». On y retrouve la notion de différence, 
car le différend se produit lorsque des opinions divergentes 
entrent en conflit. Mais l’évolution sémantique des deux mots, 

qui s’écrivaient à l’origine de la même façon, justifie 
aujourd’hui cette… différence d’orthographe. 

Exemples : Le différend entre les deux directeurs n’a pas 
été réglé et il a été porté devant un tribunal. Nous avons 
un différend avec le nouveau fournisseur. Ils sont en 
différend pour le bornage de leurs propriétés.

Office Québécois de la langue française
bdl.oqlf.gouv.qc.ca

D i c t i o n n a i r e   p o p u l a i r e
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La saison froide est souvent associée à une baisse de 
la défense de l’organisme face aux virus et aux 

bactéries. Il semble effectivement que notre organisme 
ait une réponse immunitaire diminuée à ce momentci 
de l’année, ce qui nous rend 
plus vulnérables aux infections 
de toutes sortes. Plusieurs 
d’entre nous allons utiliser 
différentes méthodes pour 
stimuler notre système 
immunitaire afin de nous 
protéger pendant cette période 
de vulnérabilité. Parmi ces 
avenues retenues, nous irons 
vers la vaccination très 
populaire à cette époque de 
l’année, la luminothérapie avec ses avantages 
psychologiques, mais aussi immunitaires 
(Not’Journal 12 décembre 2015 p. 3), la prise de 
suppléments de vitamines et bien d’autres approches. 
Le présent article propose une réflexion sur les 
avantages et les limites de la prise de suppléments de 
vitamines sur notre capacité à faire face aux rhumes et 
aux grippes. Les opinions sont extrêmement diverses à 
ce sujet tant au niveau de la population que des 
intervenants en santé, et même du côté des chercheurs. 
Je vous présente donc un regard le plus objectif 
possible de la science à ce sujet et libre à vous de la 
confronter à votre propre opinion.

Selon une étude québécoise visant à dépeindre le 
portrait réel des habitudes alimentaires des 

Québécois, conduite par l’Institut national de santé 
publique du Québec (Blanchet C., Plante C. et 
Rochette L. 2009. La Consommation alimentaire et 
les apports nutritionnels des adultes québécois), 
l’alimentation habituelle des gens s’accompagne 
d’un déficit pour plusieurs nutriments. Cet article 
traite entre autres de la vitamine D, la vitamine C et 
du zinc. Une méga étude récemment publiée par 
Rondanelli M et al. 2018 dans la revue « Evid 
Based Complement Alternat Med. » nous permet 
d’apporter un certain éclairage sur un supplément de 
ces vitamines et du zinc sur notre capacité à 
combattre les bactéries et virus responsables des 
rhumes et des grippes. 

Comme c’est souvent le cas en sciences, les 
différentes recherches ne sont pas unanimes 

quant aux effets protecteurs de la vitamine D. Il 
existe cependant davantage de données en faveur de 
la prise de vitamine D que de recherches contre. 
Ainsi, un supplément de vitamine D à raison de 

1000 UI/jour pourrait s’avérer efficace pour contrer 
les infections respiratoires souvent associées aux 
rhumes et aux grippes. De plus, ces doses se sont 
avérées sécuritaires pour le consommateur. 
Cependant, le peu de rayons UV de notre saison 
hivernale nous oblige à opter pour la vitamine D 
déjà transformée sous sa forme active qu’est la 
1,25(OH)2Vit D3 disponible en pharmacie. 

De nombreuses études s’accordent sur les effets 
positifs d’une prise de zinc tant au niveau du 

rhume que de la pneumonie. Ces effets positifs sont 
particulièrement rencontrés chez les enfants et les 
personnes de plus de 70 ans. Par exemple, une prise 
de zinc de 20 mg/jour chez les enfants permet 
d’accélérer la vitesse de récupération lors d’une 
infection respiratoire. Deux métaanalyses ont 
récemment démontré le potentiel d’une prise de zinc 
à réduire d’environ 33 % la durée d’un rhume. Dans 
ce cas, il est préférable de prendre un supplément de 
zinc à l’intérieur de 24 h à partir de l’apparition des 
symptômes de rhume ou de grippe.

Quant à la vitamine C, une étude faite chez 11 306 
participants arrive à la conclusion qu’une prise 

quotidienne n’a pas d’effets sur l’incidence de 
rhumes ou de grippes dans la population en général. 
Au mieux, elle aurait un effet modeste sur la 
réduction de la durée (moins de 20 %) et de la 
sévérité des rhumes. Cependant, un supplément de 
vitamine C serait plus efficace chez les personnes en 
forte carence. En effet, des athlètes ayant participé à 
des compétitions extrêmes qui subissent une baisse 
importante de vitamine C voient leur risque de 
contracter un rhume divisé par un facteur de deux 
suite à une prise de vitamine C. Cependant, il est 
intéressant de constater que la combinaison de zinc 
(10 mg/jour) et de vitamine C (1000 mg/jour) serait 
un moyen efficace et sécuritaire pour améliorer les 
symptômes d’infections virales qui sont associés 
aux grippes.

La prise de suppléments de vitamines pourrait 
donc aider à traverser des épisodes de rhumes 

ou de grippes. Cependant, n’ayons pas de fortes 
attentes quant à leurs effets bénéfiques qui sont, tout 
au mieux, modérés. Notons que l’adoption de saines 
habitudes alimentaires fait tout aussi bien le travail, 
bien que ce ne soit pas toujours compatible avec le 
style de vie des citadins.♦

Les suppléments de vitamines pour combattre les rhumes et la grippe ? 
U n   r e g a r d   r é a l i s t e  !  Par Roland Savard
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L’avenir du Québec est à risque d’un recul sur le plan 
socioéconomique par manque de vision collective 
partagée et de leadership opportun, d’où le risque 
d’une crise identitaire.

Le dérèglement du monde manifesté par la 
globalisation ou mondialisation, selon le contexte, et 
l’emprise numérique, qui fait en sorte que la 
robotisation du travail prend la place humaine, sont 
les raisons principales derrière cette crise.

Le Québec n’aurait pas vu le jour sans ses premiers 
colons, qui n’auraient jamais réussi sans la force de 
leur foi chrétienne et leur résilience.

Tant que la culture telle que devenue mise sur le 
paraître, l’individualisme et l’égocentrique par la 
compétition, il y a un déficit de valeurs et une 
dégradation des liens.

On pense avoir épuisé la créativité des partis 
politiques lors de la course aux élections 2018, 
mais toutes les intentions formulées par des 
promesses électorales, ainsi que des engagements, 
ne seraient pas suffisantes pour assurer une 
visibilité sur le chemin à parcourir qui va mener la 
nation à bon port vers une meilleure qualité de vie 
à tous les citoyens sans exception.

On sait que les enjeux sont multiples, représentant 
des défis de taille. D’ici 2030, il y a plusieurs 
changements majeurs à effectuer, si on veut vraiment 
réussir une amélioration remarquable dans les 
sphères socioéconomiques et environnementales, de 
manière à ce que la vie soit facilitée et prolongée, 
malgré la dégradation observée. 

De meilleurs services de santé, avec plus de 
soins, d’éducation, de meilleures conditions de 
route, des services aux familles, la création 
d’emplois, le soutien aux personnes seules et 
démunies, sans comprendre comment assurer une 
meilleure qualité de vie d’aucune exception.

La société telle qu’elle est dans sa dynamique 
actuellement tourne dans une boucle vicieuse, d’une 
culture fébrile, déconnectée et démantelée par 
absence de liens cultivés, dont le ciment est l’affectif.

Cette société ne peut pas faire face à toutes les 
menaces et tous les défis de taille à l’horizon. Déjà 
les liens familiaux et de l’âme sont fragilisés par 
l’invasion de l’individualisme contre le pluralisme. 

On voit le temps qui passe à manquer les vrais 
moments d’existences par le doute, la méfiance, 
l’arrogance, le mépris, le manque de respect, de 
savoirvivre, la perte des valeurs, la remise en 
question de l’attachement émotif, le déficit 
spirituel, le matérialisme, le consumérisme, le 
protectionnisme et le virtuel qui nourrit 
l’égocentrique. L’amour de soi par l’amour
propre est devenus une nécessité vitale pour 
combler le manque créé par la solitude imposée.

Tout cela s’ajoute à la souffrance de l’immigration, ce 
phénomène d’humains déracinés, forcés à vie, qui 
alimente le vide entre le passé et l’avenir. Cette 
immigration qui est à la fois la raison d’être d’une terre 
d’accueil qui ne peut pas avancer sans l’immigration, 
un malheur, passage nécessaire sur les voies de la 
liberté. Cette terre d’accueil qui promet le bonheur des 
aïeux, promesse qui n’est pas encore parfaitement au 
rendezvous pour la plus grande partie.

Tant que le modèle reste celui du « qui tu es toi » 
jusqu’à ce que « tout le monde en parle » 
l’intelligence individuelle restera une immense 
ressource perdue à l’ère du savoir, au détriment de 
l’intelligence collective, socle de l’évolution d’une 
jeune nation. Heureusement que l’espérance va au
delà de l’espoir, ce qui stimule ceux qui ont une 
volonté imbattable pour briser la boucle vicieuse, 
afin de la transformer en une boucle vertueuse,  
pièce par pièce, un jour à la fois.♣

Pièce par pièce, un jour à la fois 
Par Bruno ElKhoury 
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Pâte à pizza
Ingrédients :
4 tasses de farine tout usage
500 ml (2 tasses) d’eau tiède (50° à 55°C)
2 c. à thé de sucre
2 c. à thé de sel
8 ml de levure instantanée
Dans un bol, mélanger l’eau, la levure et le sucre. 
Laisser reposer environ 5 minutes.
Mélanger la farine et le sel.
Ajouter l’eau en mélangeant le tout jusqu’à 
l’obtention d’une boule molle.
Retirer la pâte du bol et pétrir quelques minutes.
Placer la pâte dans un bol et le couvrir d’un linge 
propre. Laisser la pâte gonfler environ 1 heure 
dans un endroit tiède et sans courant d’air (dans le 
four avec la lumière allumée).
Donne environ 4 pizzas de 9 pouces. Se congèle.

Les  produits  électroniques  contiennent  beaucoup 
de matières, comme du verre, du plastique, de l’or, 
de  l’argent,  du  cuivre  et  du  palladium  —  qui 
doivent  être  récupérées  et  recyclées.  Et  c’est 
maintenant plus facile que jamais. 

ARPEQuébec est un organisme à but non  lucratif 
qui  fournit  des  services  dans  le  cadre  d’un 
programme  de  recyclage  des  produits 
électroniques  en  fin  de  vie  utile.  Vous  pouvez 
utiliser  leur outil de  localisation afin de  trouver  le 
point de dépôt officiel le plus près de chezvous.

T R U C ,   T R O C   E T   R E C E T T E S

Maladie du cœur
Le  17  septembre  2018,  Santé  Canada  a 
interdit  l’utilisation  des  huiles  partiellement 
hydrogénées dans les produits alimentaires, la 
principale source de gras trans de production 
industrielle dans les aliments.

L’interdiction  est  entrée  en  vigueur  alors  que  les 
huiles  partiellement  hydrogénées  étaient  ajoutées  à 
la  Liste  des  contaminants  et  des  autres  substances 
adultérantes  dans  les  aliments.  Il  est  dorénavant 
illégal  pour  les  fabricants  d’ajouter  des  huiles 
partiellement hydrogénées dans les aliments vendus 
au Canada. Cela comprend les aliments produits au 
Canada  et  importés  en  plus  de  tous  ceux  préparés 
dans les établissements de services alimentaires. 

Les gras trans font augmenter le taux sanguin de 
« mauvais »  cholestérol  (lipoprotéine  de  faible 
densité),  un  facteur  de  risque  de  maladie  du 
cœur, et  réduisent  le  taux de « bon » cholestérol 
(lipoprotéine  de  haute  densité),  qui  protège 
contre la maladie du cœur.

Santé Canada
À lire :
Le  bon  et  le  mauvais  cholestérol  :  une  notion 
imprécise. Not’Journal 16 avril 2016 p.7
à lire sur notre site Internet : notjournal.info

Sauce à pizza
Ingrédients :
13 oz pâte tomate
11 oz sauce tomate
3 gousses d’ail hachées
1 c. à soupe de persil
1 c. à thé basilic, origan
½ c. à thé sel
¼ c. à thé piment de cayenne (ou plus!)
ajouter de l’eau au goût
Laisser mijoter doucement environ 20 minutes.

B o n n e  n o u v e l l e

Pâte + sauce + f(ro/aux)mage + ?
Servezvous de votre imagination! 
cuire à 450550 °F pendant 15 minutes

« When the moon hits 
the sky like a big pizza 
pie, it’s amore ! »

That’s  Amore  est  une  chanson  écrite  par 
Harry Warren et Jack Brooks pour que Dean 
Martin la chante dans le film Amour, Délices 
et Golf (The Caddy), sorti en 1953.     
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Illustration (extrait) :
Isabelle Millette
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Carré magique
Placez les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 et 9 dans la grille de manière 
à ce que la somme des chiffres de 
chaque ligne, chaque colonne et 
chaque diagonale soit égale à 15.

Ben drôle!
Où est votre mari?

 À l’étable, avec les cochons, 
  c’est celui qui a une casquette.

Kess t’en penses ?
Si les étoiles avaient la taille d’un grain de sable, 
on pourrait en remplir une piscine olympique rien 
qu’avec celles contenues dans la Voie Lactée.

www.outthebox.fr

J E U X   E T   D É T E N T E

== Dessinemoi un concept ! ==
Voici le mandat :

Illustrez le concept de la différence des perceptions 
en vous inspirant de l'image cidessous.

 

Les dessins reçus pourraient remplacer cette 
annonce dans les versions à venir du journal et 
seront aussi affichés sur notre site internet.

« Il faut que chacun soit 
bien ce qu’il doit être, 
et que l’harmonie naisse 

des différences. »
 Alain (Les propos sur l’éducation  1932)

Énigmes                   devinettes

Qui suisje ?
Plus  j’ai  de  gardiens, moins  je  suis  gardé. 
Moins j’ai de gardiens, plus je suis gardé. 

On me trouve deux fois dans l’année, une 
fois dans la semaine, mais pas dans le jour.

Un médecin s’est occupé de plus de 1000 
patients, mais aucun ne l’a remercié. Pourquoi ?

On me jette lorsque l’on a besoin de moi et on 
me reprend quand on n’a plus besoin de moi.

Chez moi, la grossesse vient après 
l’accouchement, le futur vient avant le 
passé et la mort avant la vie.

Carré magique : En partant de gauche à droite et de haut en 
bas: 2,7,6,9,5,1,4,3,8 Qui suisje : Un secret  La lettre N  
C’est un médecin légiste  L ’ancre  Dans le dictionnaire.

Réponses :

Quelle est la différence entre...
un alligator et un crocodile ? 

Il n’y en a pas... C’est caïman pareil !!!

une asperge et un soldat ?
L’asperge pousse et le soldat tire.

une girouette et un horloger ? 
La girouette montre les vents et
l’horloger vend les montres.

 une pioche, un chandail et une semaine ? 
La pioche à un manche, le chandail à deux 
manches et la semaine à di(x)manche.

un rouquin et un requin ? 
Le rouquin a les cheveux de son père 
et le requin les dents de la mer.

un taxidermiste et un percepteur ?
Le taxidermiste ne prend que la peau.

Mark Twain

Ben drôle !
Où est votre mari ?

 À l’étable, avec les cochons, 
  c’est celui qui a une casquette.

Jusqu’ici, 36 collaborateur(trice)s 
ont participé à Not’JournaL
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La i s se z   vo t r e  ma rque   e t

passez   au   su i van t  !
C  j n   é  f i  e

A M O U R !

Points de distribution
Bib l io thèque / l ibra ir i e    
 Bibliothèque Rosemont (3131, Rosemont)

Librairie Du Vieux Bouc (2884, Masson)

Boî tes  à   l ivres
1re avenue coin Masson (Près du poste de pompier)  
Dandurand coin 5e avenue  5439, 12e avenue (en face 
du 5350), rue Lafond (Face au Centre Gabrielleet
MarcelLapalme)  Ruelle Holt entre la 8e et 9e

Commerces
Brûlerie StDenis (3039, Masson) Première Moisson 
(3001, Masson) Frites Alors (5405 9e avenue) Frigo de 

Bacchus (5411 9e avenue) Les copains d’Abord (2727, rue 
Masson) Pharmacie Anh Nghuyen (Beaubien/2e) La Tasse 
Rouge (3756, Masson) Pâtisserie BelAir (3913, Bélanger)

Co l l a bo r a t e u r s
Ève Vadeboncoeur, Mireille Vachon, Fanny 

Thiffault, Catherine Miossec, Sergio de Rosemont, 
Alain Devost, Isabelle Millette, Michel Trottier, 
Bruno ElKhoury, Roland Savard, Liz Kashic, 
Lucien L’Hermite, Christine Dupuis, Adrienne 
Oliveras, Marc Bourgoin, Pierre Boucher.

no t j ourna l . i n f o

Dépôt légal  Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019
2 0 1 9 0 4 0 4 d

Le journal est aussi disponible à partir de 
notre site internet en version pdf

Nous rejoindre par courriel : 
notjournal.rosemont@gmail.com

Participez à Not’JournaL
Consultez notre site Internet 
pour vous informer des 
évènements à venir
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Blondinette : Petite Mince Blonde  Médaille bleue 
de Rosemont  Nez qui coule (allergies)  8 ans stérilisée 
sociable  10e avenue.

Remerc i emen t s
Pâtisserie BelAir, Première Moisson, Normand 

Meloche, Société d’histoire RosemontPetitePatrie, SDC 
Promenade Masson, Frigo de Bacchus, Frites Alors!

M E R C I

À  l ' a i d e  d e  l o g i c i e l s  l i b r e s

Gustav : Gris/blanc tuxedo 
cou et bout des pattes, calme 
et gentil, opéré, 10e avenue.

Récompense sur demande
5147218642

Chats perdus

Envoyeznous vos :

VERSION ÉLECTRONIQUE

DI FFÉRENT

NE PAS IMPRIMER

Une version imprimable est disponible 
sur notre site internet :

notjournal.info


