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ÉDITORIAL: COMMENT PORTER LE MASQUE

Bonjour, en ce beau mois de novembre, de nombreuses personnes 
parlent de la COVID-19 et du risque associé à une nouvelle vague. On a 
pris de bonnes habitudes de vie pour se protéger soi-même et les autres 
en même temps. Je trouve que ces changements sont appropriés, mais on 
ne les applique pas toujours de la bonne façon. Je ne veux pas prendre la 
place du Dr Arruda, mais on peut facilement augmenter la sécurité de tous 
avec de la bonne volonté.

Combien de fois j’ai pris l’autobus ou le métro dans les derniers jours, 
et j’assisté à des comportements qui auraient pu être dangereux pour 
des gens réunis dans un même espace. J’étais outré quand j’ai vu une 
adolescente qui voyageait sans masque et qui, avant de quitter l’autobus, a 
couvert son visage pour que le chauffeur le remarque. Je l’ai regardée : elle 
a fait quelques pas, pour ensuite retirer son couvre-visage. 

Il y a aussi ceux qui le portent de toutes les manières…sauf la bonne! 
Je fais allusion aux masques portés sur une seule oreille, sous le menton, sous le nez, etc.  En fait, il faudrait 
porter le masque de telle sorte que le visage soit bien couvert, de dessous les yeux jusqu’au bas du menton. 
Ainsi, vous protégerez votre entourage!

La plupart des utilisateurs des transports en commun sont respectueux des consignes de sécurité. 
Jusqu’au moment où leur téléphone sonne, qu’ils décident de répondre et retirent leur masque. Selon moi, 
même avec un couvre-visage, la voix reste la même, seul le volume est plus bas. Rien de grave : on parle plus 
fort et voilà! 

Il y a aussi les affamés qui boivent et qui mangent pendant tout le trajet, et évidemment, sans porter le 
masque. Pour régler l’affaire, il suffirait de consommer aliments et boissons avant ou après le voyage avec la 
STM. 

Il y a aussi la catégorie des lunatiques coquets qui quittent les transports en commun avec le masque au 
poignet tel un bijou. Ce n’est qu’une hypothèse, mais je pense, qu’après avoir fait ce qu’ils avaient à faire, ils 
retournent dans les transports en commun tout en oubliant de porter leur masque. 

Pour finir, il y a ceux qui utilisent les masques jetables pour s’en défaire un peu partout, sauf dans les 
poubelles. D’ailleurs, il suffît d’un coup d’œil pour en trouver sur le bord des chemins. Et même si après 24 
heures les risques de contagion sont faibles, ce n’est pas terrible pour l’environnement!

Tout ça pour dire qu’on a fait beaucoup d’efforts, mais il reste que de petits ajustements sont nécessaires 
pour notre protection. Quand on met le masque, s’il est bien mis, on se protège et on protège tout le 
monde.

Raoul G.
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ACCUEIL BONNEAU

Fondé en 1877, l’Accueil Bonneau est l’une des 
plus anciennes ressources à Montréal pour venir 
en aide aux personnes en situation d’itinérance 
ou susceptibles de le devenir. Quotidiennement, 
employés et bénévoles s’unissent pour servir 800 
repas et offrir de nombreux autres services et 
programmes destinés essentiellement aux sans-
abris  et aux clientèles en  position de précarité 
résidentielle.

Leur mission : Accompagner les sans-abris ou 
les personnes à risque de sans-abrisme dans leur 
vie quotidienne, en leur apportant les nécessités de 
base pour une meilleure qualité de vie et un meilleur 
bien-être sur le chemin vers l’intégration sociale et la 
stabilité du logement.

Leurs valeurs : Tout « comme les phares et les 
guides » nous montrent le chemin, leurs valeurs 
orientent leur conduite individuelle et chacune de 
leurs interventions. Ces valeurs sont partagées par 
tous, chaque jour.

Étant à faible revenu, j’ai commencé à y manger 
occasionnellement, il y a 10 ans et j’ai été étonné 
de découvrir tout ce qui était offert dans ce refuge 
caché, accessible aux Montréalais ou à toute autre 
personne de passage dans notre ville. J’y ai même 
travaillé à temps partiel pendant un été et j’ai appris 
à connaître le personnel. Non seulement des repas 
équilibrés y sont servis tous les jours de l’année 
(Noël compris), mais on offre également toutes 
sortes de vêtements gratuits. Tout : des pantalons, 
chaussettes, shorts, parapluies, équipement de 
rasage et des articles de première nécessité.

À l’étage, au centre, il y a des ordinateurs avec 
l’accès Internet gratuit, une salle de télévision et une 
salle de musique insonorisée remplie de guitares, 
basse, batterie, claviers et divers instruments 
assortis. 

Une fois par mois environ, on propose des 
rencontres privées avec un podiatre, des conseillers 
de la lutte aux dépendances, pour trouver un 
logement convenable et même, des rencontres avec 
un psychiatre.

J’ai posé cinq questions à la personne 
responsable.

1) Ai-je la permission de publier votre nom dans le 
journal Vision Nouvelle du Centre?

Réponse: Oui. Je m’appelle François Provost.

 2) Quelle est votre occupation ici au centre?

Réponse: Je suis le directeur des services 
d’accueil (AEORA.)

3) J’ai travaillé à l’Accueil Bonneau à l’été 2015, 
et j’ai été étonné du niveau de patience du 
personnel envers la clientèle. Quel type de 
scolarité est requis pour les membres du 
personnel?

Réponse: Le personnel doit au moins avoir un 
baccalauréat en sciences sociales, psychologie 
ou l’équivalent. Une solide expérience pertinente 
est importante ainsi que le sens de l’organisation, 
la patience et la capacité à travailler en étroite 
collaboration avec le client. Nous encourageons 
le personnel à découvrir de nouvelles façons de 
communiquer plus efficacement avec la clientèle.

 4) En 1998, une explosion de gaz naturel a détruit 
le bâtiment de l’Accueil Bonneau. Comment le 
centre s’est-il reconstruit si rapidement?

Réponse: Lorsque le bâtiment a été détruit 
par l’explosion, le premier ministre du Québec 
de l’époque, M. Lucien Bouchard, a décidé 
de prévoir une aide immédiate pour la 
reconstruction de l’Accueil Bonneau.

Quelques dates importantes :

• Le 9 juin 1998, la façade de l’Accueil Bonneau 
est soufflée par une fuite de gaz, avant que 
les employés et bénévoles ne puissent sortir; 
3 personnes sont tuées, alors que 24 sont 
blessées. Un point de presse est tenu pour faire 
le point sur la situation et appeler à la solidarité 
de la communauté. Le premier ministre, Lucien 
Bouchard téléphone pour promettre toute l’aide 
nécessaire, puis vient sur les lieux en fin de 
journée, tout comme Mgr Turcotte.
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• Le 10 juin 1998, une rencontre avec le sous-
ministre de la Sécurité publique, M. Charles Côté, 
représentant du premier ministre, permet des 
interventions rapides, et cela, à tous les niveaux.

• Le 11 juin 1998, soit 70 heures seulement 
après le triste événement, un Accueil Bonneau 
temporaire de 9000 pieds carrés est érigé au rez-
de-chaussée du Marché Bonsecours et sert 700 
repas. La même journée, les Prêtres de Saint-
Sulpice, propriétaires de l’édifice accordent 
l’autorisation de reconstruire l’Accueil Bonneau.

• Le 12 juin 1998, un service funéraire à 
la Basilique Notre-Dame est présidé par 
l’archevêque de Montréal, le cardinal Jean-
Claude Turcotte, pour souligner la générosité 
et l’engagement des trois femmes décédées 
dans l’incident. Des personnalités politiques 
de l’époque, dont la ministre fédérale, 
Lucienne Robillard, le chef du Bloc québécois, 
Gilles Duceppe, le maire de Montréal, Pierre 
Bourque, de même que des représentants 
du gouvernement du Québec, assistent à la 
cérémonie.

• À la mi-juin 1998, les dons reçus pour la 
reconstruction totalisaient déjà plus de 150 000 $.

• Au début août 1998, les travaux de 
reconstruction débutent.

• Le 15 octobre 1998, soit 4 mois après 
l’explosion et 10 semaines après le début des 
travaux de reconstruction, un Accueil Bonneau 
plus spacieux et mieux équipé est rouvert. La 
cuisine reste à terminer, alors la rôtisserie St-
Hubert offre le premier repas aux gars.

• Le 16 octobre 1998, les résultats de la 
miraculeuse solidarité ayant permis la 
reconstruction sont dévoilés : des dons totaux 
de 3.5 millions $, dont 1 million $ remis par 
la fondation J.A. de Sève, 1 autre million $ 
par les dons de particuliers, 600 000 $ remis 
par le secteur corporatif, et le reste, par les 
communautés religieuses et les gouvernements 
(50 000 $ Ottawa et 50 000 $ Québec).

• Le 9 juin 1998, je travaillais comme photographe 
dans le Vieux-Port, directement devant l’Accueil 
Bonneau, quand j’ai entendu une explosion 
massive. Je veux dire que la terre tremblait. Je 
suis sorti et j’ai vu un énorme nuage ondulant au-
dessus de ce qui restait du bâtiment, qui n’était 
plus que des décombres. Comme j’avais mon 
appareil photo avec moi, j’ai traversé la rue en 
courant et j’ai pris toute une série de photos, 
dont l’une s’est retrouvée en couverture de La 
Presse. Quand j’ai vu le carnage et partout des 
gens qui saignaient, cela ne s’est pas tout de 
suite enregistré dans mon cerveau, car j’étais 
concentré sur mon travail, mais ce soir-là, je me 
suis mis à trembler dans une sorte de réaction à 
retardement.
Lorsque la Covid-19 a débuté en mars 2020, 

la Mission a été forcée de fermer l’intérieur du 
centre, tout en servant des repas à l’extérieur. Leurs 
employés risquent leur vie pour servir des repas aux 
sans-abris et aux nécessiteux… sans même prendre 
de pause.

Un grand merci à Chloé, pour sa générosité et 
pour avoir aidé à organiser la rencontre avec M. 
François Provost; directeur services d’accueil.

Derek
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ME VOICI, ME VOILÀ

Née d’un père autochtone et d’une 
mère canadienne, je suis une femme 
métisse. Ce dont j’ai hérité des deux 
traditions constitue pour moi, une grande 
source d’inspiration et d’appréciation. Je 
suis, malgré tout, une fervente de la culture 
urbaine…je vis à Montréal depuis toujours!

Je m’implique auprès des organismes 
communautaires, que ce soit pour militer 
pour les causes des femmes et de la santé 
mentale ou de manière générale, pour 
l’égalité humaine. Je suis solidaire et 
ouverte aux différences.

Allumée par la diversité et la culture, 
je suis toujours disposée à m’instruire sur 
les sciences humaines et les arts. C’est 
cependant la littérature qui m’intéresse le 
plus.   

Je crois qu’avoir une passion ou pratiquer un art, justement, peut permettre d’évacuer le stress et 
l’anxiété, de favoriser un bien-être mental et même, la paix d’esprit.

Sensible à ce qui touche tant au corps qu’à l’esprit, je reconnais l’importance de prendre soin de soi-
même, d’avoir une alimentation équilibrée et riche en nutriments, de boire de l’eau, de bien dormir, d’avoir 
une occupation et d’être un minimum actif... Cela fait partie intégrante d’une bonne hygiène de vie, afin 
d’être et de demeurer en bonne santé.

Je suis contre le racisme, la théophobie, le sexisme et toutes autres formes de discrimination. À mon 
sens, les rhétoriques et les messages haineux ne cultivent que la division; je crois qu’ils n’apportent rien de 
positif ou de constructif à une société ouverte. Je crois qu’il faut donner la priorité aux valeurs humaines et 
environnementales, plutôt qu’au capitalisme et à la hiérarchie sociale.

Je crois en une Terre pour tous et toutes.

La santé est fondamentale, et tout un chacun devrait pouvoir en bénéficier librement et avoir accès aux 
soins, peu importe le milieu dont il est issu, qu’il soit défavorisé ou bien nanti.

Il va de soi que l’éducation est aussi primordiale, que ce soit dans un cadre scolaire ou dans une 
démarche en autodidacte, afin d’apprécier l’exactitude des faits et des informations diffusées.

ANAKIMA
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PETITE NATURE & JOSÉPHINE

Un prénom de dauphin, une gentille créature... Elle crie des mélodies, elle aime beaucoup les êtres 
humains.

                                                                             ***

Je suis une Métisse... tantôt Canadienne, tantôt Amérindienne, respectueuse des différentes 
communautés, de la diversité, je suis bien dans cette grande famille qui peuple notre terre natale.

                                                                             ***

On pourrait dire que je suis une femme rose, avec un maquillage fondant rouge et blanc, mais je suis 
surtout une femme colorée d’esprit... Je crée au gré des couleurs et le pastel gras est mon médium favori!

Je ne suis pas une artiste des arts visuels, mais une artiste littéraire et je souhaite en mettre plein la vue...

L’amour, la nature ne font qu’un, la planète rêve de nos mains soyeuses, de notre sourire, de notre 
tendresse ... La vie humaine, la vie naturelle, je tends l’oreille, un regard dans les yeux et j’arrose notre jardin 
commun… Une pluie rafraîchissante, un arc-en-ciel merveilleux!

                                                                             ***

Je suis dans cette bulle culturelle... qui m’ouvre sur notre monde… Je cultive la douceur, je cultive le 
partage et je goûte aux tendres fruits de la vie… Une pomme verte, un cœur pur, des petits pépins noirs 
que sont les tracas… Leur goût suret, nous le berçons aussi dans notre bouche avec les mots sucrés d’une 
solidarité universelle et nous continuons dans ce périple merveilleux… Les arbres feuillus de l’existence, 
tantôt un érable grand et fort, tantôt un saule pleureur… Des fleurs aux odeurs variées de ce bouquet des 
états d’âme…

J’étends la paix... Pas de tonnerre, pas d’éclairs transcendants, que des étoiles brillantes, des nuages 
aux saveurs de sorbets, une eau de source qui coule dans les ruisseaux du bonheur, un courant tranquille, 
des océans aux coraux fabuleux et cristallisés en nos mondes marins… Une larme d’espoir aux déserts en 
sécheresse, à la prochaine racine qui grandira...

                                                                              (...)

ANAKIMA
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HERGÉ

À Hollywood, en 1983, loin de se reposer sur le 
succès planétaire de son film E.T. l’extraterrestre, 
le réalisateur Steven Spielberg se passionne en 
secret pour un nouveau projet : l’adaptation des 
aventures de Tintin, un héros de bande dessinée 
qu’il perçoit comme un nouvel Indiana Jones.  Ce 
4 mars, il se réjouit plus que jamais à la perspective 
d’une rencontre prochaine avec Hergé, l’auteur de 
Tintin, lorsqu’un télex émanant de Bruxelles vient 
tristement contrarier son projet.

La nouvelle de la mort du dessinateur à 76 
ans vient de tomber le jour même. Spielberg et 
sa productrice, Kathleen Kennedy, envoient un 
message de condoléances et réaffirment plus que 
jamais leur souhait de mener à terme la réalisation 
d’un film adapté des albums de Tintin.

Fin mars, au domicile 
d’Hergé, dans un 
quartier résidentiel de 
Bruxelles, Spielberg fait 
la connaissance de Fanny 
Remi, la conjointe d’Hergé, 
au cours d’un dîner auquel 
la presse n’a pas été 
conviée. L’épouse du disparu 
exprime de vive voix toute 
la confiance que celui-ci 
avait manifestée à l’égard 
du réalisateur. Spielberg 

demande alors à son hôtesse, s’il lui serait possible 
de visiter le lieu de travail du créateur de Tintin.

C’est en pleine nuit que les portes des studios 
Hergé, au cinquième étage de l’avenue Louise, 
lui sont ouvertes.  Dès la sortie de l’ascenseur, 
Spielberg est amusé de découvrir les cannes et 
les chapeaux des Dupont et Dupont suspendus 
à un porte-manteau.  Il y a aussi quelques objets 
mythiques des aventures de Tintin exposés dans 
une vitrine, dont le sceptre d’Ottokar, le fétiche 
à l’oreille cassée ainsi que la maquette de la fusée 
lunaire à damier rouge et blanc. 

Spielberg a développé une curiosité pour 
les Aventures de Tintin grâce à un album donné 
en cadeau par une connaissance. Lui qui est 

anglophone a aimé les images de la bande dessinée 
sans pourtant comprendre les textes français. Le 
style d’Hergé a séduit celui-ci à un point tel, qu’il a 
commandé la collection complète de ses œuvres.

Georges Remi, alias Hergé est né le 22 mai 1907, 
à Bruxelles.  Ses parents sont tous deux employés 
au service d’un atelier de confection spécialisé dans 
la création de vêtements pour enfants.  La mère de 
Georges, Elisabeth est une jeune femme de santé 
fragile aux cheveux bruns coiffés en tresses, qui se 
désespère de n’avoir pas mis au monde une fille.  
Son père, Alexis Remi, un petit homme moustachu, 
toujours bienveillant envers son prochain, a 
commencé à travailler à l’âge de quatorze ans.

Le jeune Georges Remi s’est trouvé très tôt 
plongé dans l’univers de l’image; avant même 
d’avoir appris à parler. Durant ses jeunes années, 
il va souvent au cinéma en compagnie de sa mère 
ou de ses copains, pour rire des farces de Charlie 
Chaplin, Laurel et Hardy et bien d’autres vedettes 
du cinéma muet. Il demeure fils unique jusqu’à l’âge 
de cinq ans alors que sa mère donne naissance à 
Paul, son deuxième enfant.

C’est lorsque les Remi sont en visite que 
Georges se montre le plus insupportable. En fait, 
lui donner de quoi dessiner est bien plus efficace 
pour le calmer que la menace d’une fessée. Quand 
il ne trouve ni papier ni crayon, il lui suffit de souffler 
sur la vitre froide d’une fenêtre pour tracer dans la 
buée des bonshommes en action. Il peut passer des 
heures, imperturbablement concentré, à griffonner 
tout ce qui lui passe par la tête.  Ainsi, pendant la 
Première Guerre mondiale, il s’amuse à dessiner 
dans un cahier, les exploits d’un petit garçon qui 
déjoue avec malice, les manigances de l’armée 
allemande.

Il est élevé au sein d’une famille 
dysfonctionnelle, par un père faible et presque 
toujours absent, et par une mère, malade des nerfs, 
qui lui préfère son fils cadet, Paul.  Georges est en 
manque d’affection et se réfugie dans un Royaume 
qu’il se construit et qu’il ne cessera d’élargir pour 
lui donner les dimensions de la planète. Comme 
beaucoup d’autres graphistes, il échappera ainsi à 
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un monde qui lui déplaît en inventant des formes 
nouvelles. Le dessin canalise son ennui : tout autant 
qu’il lui permet de sublimer son énergie destructive 
en actes créateurs. Seule cette occupation solitaire 
et silencieuse parvient à endiguer la bouillonnante 
énergie de cet enfant hyperactif. 

George intègre la troupe des 
Boys Scouts à l’âge de treize ans. 
Le scoutisme prône, bien sûr, la 
camaraderie, mais se veut aussi 
l’école de la solidarité et du respect 
entre les hommes.  C’est au travers 
d’une discipline rigoureuse que les 
louveteaux font, à un âge encore 
tendre, l’apprentissage de la vie 
scoute. Coup du destin en avril l922 
: une personne de l’entourage de Georges semble 
sensible à son talent naissant de dessinateur. Il 
s’agit de sa petite amie, Marie-Louise, qu’il appelle 
affectueusement Milou; elle est la fille d’un proche 
de son père, Alexis.

Donc, très tôt, pour le directeur du Boy 
Scout Georges pratique le dessin en faisant des 
illustrations à l’encre de Chine représentant des 
scènes sportives.

Georges a un tempérament joyeux, il aime faire 
rire ses compagnons de classe et s’amuser à des 
jeux de plein air. Ses parents veulent qu’il travaille à 
son tour dans le monde du textile, mais lui désire, 
plus que tout, devenir dessinateur.  Grâce à son 
professeur d’anglais, Georges fait la découverte 
la plus déterminante de sa vie en regardant des 
extraits de la bande dessinée de David Copperfield 
dans son édition originale; ce qui l’inspire et 
l’impressionne. Avec une désinvolture enfantine, 
Georges se réapproprie ainsi, le monde d’un des 
plus célèbres héros de la fiction.

Au cours de l’été, Georges va faire du camping 
avec les scouts en Espagne.  À son retour, il retrouve 
la compagnie de sa chère Milou.  Tous les deux se 
font photographier et au verso de la photo, elle 
écrit : Georges Remi, la belle année 1924. En avril 
1925, Georges décide de signer ses œuvres du 
nom d’Hergé en inversant phonétiquement ses 
initiales. Alors il crée, Histoire sans paroles, un 
authentique gag en bande dessinée muette, où 
Georges démontre son talent à faire rire. Il est dans 

la vie réelle, un être enjoué, enclin aussi à tourner en 
dérision les gens qui l’entourent.

Entre-temps, les parents de Milou ne veulent 
plus qu’elle fréquente le jeune homme, car selon 
eux, il n’a pas d’avenir. Dès cet instant, son parcours 
sera marqué par un profond désir de revanche 
sociale.  Alexis, son père, croit qu’il n’a pas besoin 
de poursuive ses études puisqu’il pense que 
Georges fera le même métier que lui, c’est-à-dire 
travailler le textile. Mais cela ne l’attire pas plus 
qu’il faut.  Alors en octobre 1929, il se trouve un 
emploi en tant commis à la Société nouvelle Presse 
et Librairie qui publie deux gazettes liées au Parti 
catholique belge. Ce métier est ennuyeux, mais par 
contre, le dessinateur ne va plus à l’école et cela le 
ravit. Le soir, dans sa chambre, il écoute des airs de 
jazz et se consacre à l’exécution de dessins pour la 
revue mensuelle Le boy Scout.  Puisqu’il a un travail, 
il ne peut partir en vacances avec ses amis scouts.  Il 
crée alors Les Extraordinaires Aventures de TOTOR 
qui constituent le premier essai d’Hergé dans le 
domaine du feuilleton dessiné. Il suit alors des cours 
du soir et à partir du 8 juin 1926, il ne se pointe 
soudain plus à son travail et ses parents restent aussi 
sans nouvelles pendant plusieurs jours.

Dans les périodes de doute existentiel, Georges 
préfère fuir la réalité. En août de cette même année, 
il s’engage dans l’armée et il goûte aux joies de 
l’obéissance aveugle à l’autorité; lui qui pensait 
que ce serait comme chez les scouts!  Au moment 
d’une mutation, le jeune homme est heurté par la 
puanteur et la saleté de la caserne. Alors, dans une 
longue lettre, il décrit à sa mère avec une pointe 
d’ironie, la tristesse qui le gagne.

Pendant une permission, il fait la rencontre d’une 
jeune rousse dont il tombe amoureux, mais ce n’est 
pas réciproque. La belle Germaine Kieckers ne sera 
jamais qu’une camarade. Revenu à la vie civile, 
Hergé commence à ce moment, à travailler pour la 
revue XXe siècle, dans un emploi, cette fois-ci, en 
tant que dessinateur. Il réalise alors, une journée par 
semaine, des travaux de photogravure.

Le 10 janvier 1929, c’est donc un très jeune 
reporter qui part de Bruxelles à destination de 
la Russie, flanqué d’un fox-terrier blanc.  Ce 
personnage qui déborde d’énergie est arrêté à 
Berlin, il va, dès lors, jouer au chat et à la souris avec 
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ceux qui tentent de l’empêcher de gagner Moscou.  
C’est la naissance de Tintin! Ironique et râleur, son 
chien Milou commente sans cesse l’action.  Ses 
propos s’adressent plus aux lecteurs qu’à Tintin. 
À travers Milou, Hergé exprime son tempérament 
porté à la moquerie et même, à la dérision.

L’abbé Wallez, qui est le patron d’Hergé, 
n’abandonne pas son emprise sur son collaborateur 
de vingt et un ans, le rappelant à son propre dessein 
: la moralisation de la jeunesse. Un jour, constatant 
au détour d’une page, le comportement peu 
exemplaire de Tintin, il lui dit : « Sachez mon petit 
Georges qu’un héros ne prend jamais la fuite. »

En mai 1932, Georges écrit une lettre à 
Germaine (la rousse) lui déclarant l’amour passionné 
qu’il lui porte. Germaine touchée par un tel 
témoignage, considère de convoler avec le jeune 
homme. Elle est encouragée par l’abbé Wallez à 
conclure un mariage de raison plutôt qu’un mariage 
d’amour. Le couple se marie le 20 juillet 1932, à 
l’église St-Roch. Le visage de Georges s’illumine 
d’un sourire radieux tandis qu’il donne son bras à 
son épouse… si élégante dans sa robe blanche.  
Après un court voyage de noces, ils habitent un 
petit appartement dans un immeuble neuf où Hergé 
installe son atelier.

Germaine aide son mari en lui faisant des 
suggestions et même parfois, donne son avis sur 
son travail. En octobre, Hergé fonde l’atelier Hergé-
Publicité, avec une connaissance du nom de José 
De Launoit. Sous le masque du jeune reporter, 
apparu en 1929 dans Tintin au pays des Soviets, se 
dissimule un homme au tempérament complexe, 
insaisissable et ambitieux.  Notamment en ce qui a 
trait au rôle de sa mère, cette femme fragile, que 
la folie a fini par emporter, et qui irradie l’œuvre de 
celui qui, depuis son plus jeune âge, se réfugie dans 
le dessin.

À partir des années 1960, une nouvelle vie 
s’offre à lui avec Fanny, sa dernière compagne, 
puisqu’après 25 années de vie matrimoniale, entre 
Germaine et lui, rien ne va plus. Auprès de Fanny, 
il trouve la sérénité, se passionne pour le taoïsme et 
l’art contemporain. Le 21 décembre 1961, Tintin et 
ses amis font leur entrée au musée Grévin.

Un nouveau venu dans la vie de Georges 
et Fanny est le peintre Louis Van Lint. Il initie le 
dessinateur à la peinture :  une expérience qui le 
passionne tant, qu’il consacre de longues heures à 
la préparation de ses œuvres.  Entre 1960 et 1963, il 
réalisera une quarantaine de toiles.

Pour clore cette biographie, signalons que le 
26 mai 2009 est inauguré le musée Hergé, conçu 
par l’architecte français Christian de Portzamparc.  
Fanny en rêvait depuis longtemps et elle réalise son 
projet avec l’aide de Nick Rodwell qu’elle a épousé 
en 1995.

La raison pour laquelle j’ai fait ce reportage 
sur Hergé est très simple; dans ma jeunesse, j’ai lu 
toutes les œuvres du bédéiste avec intérêts. Oui : 
ce fut pour moi une révélation. Depuis, ce temps, 
j’adore les bandes dessinées, par contre Tintin reste 
mon préféré et la vie d’Hergé m’a passionnée.

Blue Moon
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COVID-19: A BLESSING? A CURSE?

As the entire world enters its eighth month of the global pandemic; we begin to wonder if there is ever 
going to be a light out of the tunnel.

Lucky, the safest case right now is to never give up. During the pandemic, we had experienced many 
things about us that weren’t possible at first. Like picking up a new hobby.

COVID-19 was something that we did not anticipate. At any angle, the effects of COVID-19 began to 
unquestionably challenge every single person into new territories and facing their most inner demons.

 On most days; we would feel fine. Tackling life like any other day. In other days, we would head into 
sanity mode in order to deal with the stress that is ultimately the novel coronavirus.

COVID-19 is one of the top sources of danger right at this exact moment that none of us shouldn’t be 
getting in contact with at all. 

In fact, COVID-19 is not anything to be joking about. We should handle the COVID-19 outbreak with 
strong caution.

We must hang on. And have hope. After all, this pandemic is not going to be forever. Everyone must do 
their part to contain the cases of COVID-19.  Either we embraced the situation at hand or ceased another 
lockdown. 

One day, once a vaccine does come into light, we will see COVID-19 as a mere thing of the past. 
Hopefully, we would all return to our original normalcy before the pandemic.   

Brandon Edmund
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COMMENT FABRIQUER SOI-MÊME NOS PRODUITS MAISON?

Dans la dernière 
édition du Journal, 
j’ai conclu sur les 
bienfaits du vinaigre 
de cidre de pommes, 
et maintenant, j’ai 
envie de vous parler 
d’un sujet de l’heure 

et passionnant. Comment faire vous-mêmes, à la 
maison, vos produits cosmétiques et d’hygiène 
personnelle ainsi que vos produits ménagers.

Les supermarchés débordent de produits 
nettoyants pour la maison et de produits de beauté. 
Pourtant, nos ancêtres n’avaient aucun de tous ces 
produits, alors que faisaient-ils pour entretenir leur 
maison? Et pour leur hygiène : que faisaient-ils? La 
plupart des produits vendus dans les supermarchés 
sont très dommageables pour notre santé et pour 
l’environnement. Il existe bien sûr, des produits 
bios ou végans, mais il y a l’emballage à prendre 
en considération, puisqu’il faut tout de même le 
recycler! Grâce aux recettes et aux idées que je 
vais vous donner, vous pourrez prendre soin de 
votre hygiène et de votre maison, économiser sur 
tous vos produits courants, tout en prenant soin de 
l’environnement.

Commençons avec les produits nettoyants pour 
la maison :

1) Nettoyant tout-usage ou désinfectant :             
1 litre d’eau, ½ litre de vinaigre et 10 gouttes 
d’huile essentielle d’orange ou une autre à votre 
choix. Si vous n’aimez pas l’odeur du vinaigre, 
vous pouvez le remplacer par du jus de citron. 
Préparation : dans un pulvérisateur vide, mélan-
ger le tout en secouant vivement et votre produit 
est prêt! Vous pouvez aussi verser du bicarbonate 
de soude (de la petite vache) et du vinaigre sur 
une éponge humide pour nettoyer et désodoriser 
les surfaces de cuisine ou de salle de bain.

2) Désodorisant pour la maison : Disposer des 
soucoupes partiellement remplies de vinaigre 
aux quatre coins de la pièce ou faire bouillir 1 c. 
à soupe de vinaigre dans une tasse d’eau pour 
éliminer les odeurs tenaces de cuisson.

3) Pour nettoyer des marques de crayon : Les 
marques de crayon laissées sur le sol ou sur la 
table peuvent être nettoyées en frottant les en-
droits tachés avec un linge humide imbibé de 
dentifrice. Mais ne pas utiliser sur la tapisserie ou 
sur les surfaces poreuses.

4) Pour nettoyer les taches de graisse : Verser 
immédiatement du sel sur les taches de graisse 
pour absorber et éviter que la tache ne s’ins-
cruste.

5) Pour enlever les égratignures : Mélanger une 
quantité identique de jus de citron et d’huile vé-
gétale et frotter sur les égratignures avec un linge 
doux, et ce, jusqu’à ce qu’elles disparaissent.

6) Amidon de blanchisserie : Dissoudre 1 c. à 
soupe d’amidon de maïs dans deux tasses d’eau 
froide.  Verser dans une bouteille à vaporiser. 
Bien brasser avant d’utiliser. Bien identifier la 
bouteille pour ne pas l’utiliser pour le nettoyage.

7) Nettoyant pour le four : Verser du sel sur les en-
droits crasseux lorsque le four est encore chaud. 
Si ces endroits sont secs, humidifier avec de l’eau 
avant de verser le sel. Lorsque le four refroidit, 
gratter pour enlever la crasse et nettoyer. Vapori-
ser les endroits crasseux avec de l’eau ou de l’eau 
vinaigrée, puis appliquer une couche de bicarbo-
nate de soude. Frotter doucement à l’aide d’une 
laine d’acier fine et essuyer.

8) Nettoyant pour la cuvette : Verser du bicarbo-
nate de soude dans la cuvette, puis asperger 
avec du vinaigre et récurer avec une brosse pour 
cuvette. Cette combinaison nettoie et désodo-
rise. Note : Ne PAS mélanger avec un nettoyant 
pour cuvette vendu en magasins. Le mélange des 
deux causera des vapeurs toxiques.

9) Nettoyant pour les surfaces en verre : Mélanger 
une quantité identique d’eau et de vinaigre dans 
une bouteille à vaporiser. Essuyer le tout avec du 
papier journal pour une surface éclatante et sans 
tache.
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Plusieures choses à faire avec du vinaigre

1) Tuer les mauvaises herbes : Vaporiser sans diluer 
sur la végétation jusqu’à ce que les mauvaises 
herbes soient imbibées.

2) Augmenter l’acidité du sol : Verser ½ tasse de 
vinaigre dans 1 gallon d’eau du robinet pour ar-
roser les plantes comme les rhododendrons, les 
gardénias ou les azalées.

3) Faire fuir les fourmis : Vaporiser du vinaigre au-
tour des portes, des électroménagers et près des 
autres endroits où se tiennent les fourmis.

4) Polir le chrome des voitures : Appliquer le vi-
naigre non dilué.

5) Éliminer les odeurs de moufette sur un chien : 
Frotter le poil du chien avec du vinaigre non dilué 
et rincer.

6) Éloigner les chats : Vaporiser du vinaigre aux en-
droits où les chats ne sont pas les bienvenus.

7) Empêcher les chiens de se gratter les oreilles : 
Utiliser un linge propre et doux trempé dans du 
vinaigre dilué avec de l’eau.

8) Nettoyant pour le plancher : Mélanger 1 tasse 
de vinaigre blanc avec 2 gallons d’eau chaude.

9) Rafraîchir des légumes desséchés : Les tremper 
dans 2 tasses d’eau et 1 c. à soupe de vinaigre.

10) Apaiser les piqûres d’abeille ou de méduse : 
Appliquer du vinaigre sur la blessure pour apai-
ser la démangeaison.

11) Soulager les coups de soleil : Étendre douce-
ment du vinaigre blanc sur la peau. Répéter si 
nécessaire.

12) Revitaliser les cheveux : Ajouter 1 c. à soupe 
de vinaigre pour faire disparaître les résidus lais-
sés par le shampoing.

13) Soulager la peau sèche et les démangeaisons 
de la peau : Ajouter 2 c. à s. de vinaigre dans 
l’eau du bain.

14) Soulager une gorge irritée : Verser 1 c. à thé de 
vinaigre de pomme dans un verre d’eau. Garga-
riser, puis avaler.

15) Soulager les infections des sinus et les rhumes : 
Ajouter ¼ tasse ou plus de vinaigre dans un va-
porisateur.

16) Désodoriser les tuyaux de la cuisine : Verser    
1 tasse dans les canalisations, 1 fois par semaine. 
Laisser reposer pendant 30 minutes, puis faire 
couler de l’eau froide.

17) Éliminer les odeurs d’oignon : Étendre sur les 
doigts avant et après avoir coupé l’oignon.

18) Nettoyer et désinfecter les planches à décou-
per en bois : Essuyer avec du vinaigre non dilué.

19) Nettoyer les taches de fruits ou de légumes 
sur les mains : Frotter avec du vinaigre.

20) Éliminer la graisse et les odeurs des plats : 
Ajouter 1 c. à soupe de vinaigre à l’eau chaude 
savonneuse.

21) Nettoyer une théière : Faire bouillir un mélange 
d’eau et de vinaigre dans une théière. Essuyer la 
crasse.

22) Rafraîchir une boîte à lunch : Faire tremper un 
bout de pain dans du vinaigre et le laisser repo-
ser dans la boîte à lunch toute la nuit.

23) Nettoyer le frigo : Nettoyer avec une quantité 
similaire d’eau et de vinaigre.

24) Déboucher un tuyau : Verser une poignée de 
bicarbonate de soude dans le tuyau, ajouter ½ 
tasse de vinaigre et mettre le bouchon pendant 
20 secondes. Rincer avec de l’eau chaude.

25) Nettoyer et désodoriser les pots : Rincer les 
pots de mayonnaise, de beurre d’arachide , de 
moutarde ou tous les autres pots, avec du vi-
naigre lorsqu’ils sont vides.

26) Nettoyer le lave-vaisselle : Ajouter du vinaigre 
au cours d’un cycle, 1 fois par mois, pour réduire 
l’accumulation de savon dans le mécanisme et 
sur la verrerie.

27) Nettoyer l’acier inoxydable : Essuyer avec un 
linge imbibé de vinaigre.

28) Nettoyer le four micro-ondes : Faire bouillir 
¼ tasse de vinaigre dans 1 tasse d’eau au mi-
cro-ondes pour décoller les particules de nourri-
ture des parois du micro-ondes, ce qui va le dé-
sodoriser en même temps.

29) Dissoudre la rouille sur les verrous et les 
autres métaux : Faire tremper dans du vinaigre 
non dilué.
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30) Éliminer les odeurs de cuisson : Laisser mijoter 
un petit chaudron d’eau et de vinaigre.

31) Déboucher un fer à vapeur : Verser une quan-
tité identique d’eau et de vinaigre dans le ré-
servoir d’eau du fer. Allumer la vapeur et laisser 
l’appareil reposer en position debout pendant 5 
minutes. Débrancher et laisser refroidir. Les parti-
cules devraient sortir du fer en vidant l’eau.

32) Enlever les peluches sur les vêtements : Ajou-
ter ½ tasse de vinaigre dans la machine à laver 
lors du cycle de rinçage. Ceci permet également 
de donner plus d’éclat aux vêtements de cou-
leurs.

33) Rafraîchir la machine à laver : Verser 1 tasse de 
vinaigre dans la machine à laver et faire fonction-
ner au cycle régulier (sans ajouter de vêtements) 
pour enlever les résidus de savon.

34) Nettoyer les taches tenaces des vêtements : 
Frotter doucement les taches avec du vinaigre 
avant de mettre les vêtements dans la machine 
à laver.

35) Rafraîchir des fleurs coupées : Ajouter 2 c. à 
soupe de vinaigre et 1 c. à soupe de sucre pour 
chaque litre d’eau.

36) Nettoyer des lunettes : Essuyer chaque verre 
avec une goutte de vinaigre.

37) Éteindre des feux : Verser sur les feux de friture 
pour éteindre les flammes.

38) Pour se sentir bien : Verser 1 c. à thé de vi-
naigre de cidre de pommes dans un grand verre 
d’eau, afin de vous sentir débordant d’énergie.

Références :

Livre : Vous avez dit Végan? De Tanya Barnard et Sarah 
Kramer. Éditions les malins.

Miss Sunshine

Vision Nouvelle Vol. 02 | N° 02 | novembre-décembre 2020



15

PETITE ANECDOTE

Un dimanche matin, j’ai participé à un brunch pour femmes homosexuelles et c’était extraordinaire! Un 
bel accueil, de beaux échanges… Un très bon goûter: du café, des croissants frais, des muffins aux saveurs 
variées, des fromages fins et une avalanche de fruits de toutes sortes, du miel, des confitures… 

Un groupe de femmes bien intéressantes et chaleureuses, d’agréable compagnie, ont partagé cette 
matinée. Une intervenante-animatrice était aussi présente, gentille… et je sais qu’elle m’apprécie… C’est 
toujours un plaisir de se savoir aimée, surtout sachant que cette personne est franche et qu’elle n’éprouve 
pas de gêne à dire ce qu’elle pense, que ce soit positif ou qu’il s’agisse de remettre quelqu’un à sa place. 

À cette réunion, j’ai rencontré deux femmes qui ont été jadis amoureuses de moi : elles sont maintenant 
en couple et vont se marier… Ça m’a fait sourire, car la nouvelle m’a rendue bien heureuse... J’ai passé 3 
heures à cette réunion, qui ont passé comme une flèche!

En bonne compagnie, le temps s’arrête…

Une participante m’a confié qu’elle est dans un processus de rédaction, afin de composer un livre... Je lui 
ai fait part de nos démarches communes, mais elle semblait être en compétition avec moi. Je n’embarque 
pas dans ce genre de petit jeu, alors j’ai détourné la tête et engagé la conversation avec une autre femme. 
Amélie, une nouvelle dans la communauté LGBTQ+, une enseignante obèse, hyper jolie, avec une super 
belle personnalité, mais il n’y a pas d’amour coquin entre nous, que de la sympathie. Et on se reverra, car elle 
a vécu une belle expérience parmi nous…  Et moi, je me sentais légère et bien.

Toujours, je garde les souvenirs de mes amies comme de précieux trésors... Les amours du passé, du 
présent… 

Avec environ 7 milliards d’humains sur cette terre... Il y a certes notre âme sœur, quelque part, avec qui 
partager notre quotidien, de brillantes discussions, des câlins, une belle harmonie. 

J’attire les confidences... Chaque fois que je sors de chez moi, je rencontre des gens qui ont beaucoup 
de différentes histoires à me raconter! J’aimerais parfois m’exiler sur une île afin de rester seule dans ma 
bulle; mais je ne juge pas l’être humain pour autant. Je suis polie et ouverte à aider mon prochain… Pour 
autant que l’on demeure respectueux à  mon endroit… Au plaisir!

ANAKIMA
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LES SELFIES, CHAPITRE 10 : LA MORT ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS

Mélanie a accepté de se rendre sur la scène de 
crime à la demande de son supérieur pour recueillir 
les premières informations, bien qu’elle ait atteint 
le maximum de cas sur lesquels il lui est permis 
d’enquêter. Son commandant lui a bien spécifié 
qu’elle ne doit prendre que les témoignages, 
recueillir les séries de photos et aider à organiser 
le déroulement de l’enquête. Tous les agents de 
police sont déployés dans la ville, à croire que tous 
les psychotiques se sont donné le mot aujourd’hui 
pour vivre leurs moments de folie! La température 
est froide et dans peu de temps, l’orage va éclater. 
La police scientifique installe rapidement des tentes 
pour conserver intacts les lieux du crime. On sent 
que tout le monde est paniqué, mais malgré la 
pression, tout le personnel travaille de manière 
disciplinée. 

Soudain, une grosse voix ordonne : « Je veux 
que vous me fassiez une tranchée tout autour de 
la scène de crime et par la suite, plus bas, ce qui 
évitera que l’eau ne se ramasse sous les tentes.  Je 
veux que ce soit fait : maintenant! » Mélanie est 
toujours impressionnée par leur professionnalisme 
et pendant qu’elle les admire, elle observe un 
policier qui lui amène un civil. Il lui présente la 
personne qui a trouvé le corps, c’est un homme, 
début quarantaine et de belle apparence, bien 
rasé, cheveux courts, un regard intelligent. Il porte 
un blouson noir avec un jean qui semble neuf et 
des souliers noirs en cuir. Le tout est sobre et d’un 
style très décontracté. Elle lui serre la main en se 
présentant et il lui prend la sienne de manière assez 
énergique, ce qui lui plaît bien. Elle commence son 
interrogatoire en lui demandant :

-Mélanie : Bonjour, vous êtes Gaétan Lachance, 
c’est vous qui avez trouvé le corps à ce qu’on m’a 
dit. Avez-vous touché à quelque chose sur les lieux?

-Gaétan : Bonjour! Oui, je suis bien Gaétan et je 
n’ai touché à rien.

-Mélanie : On m’a aussi dit que vous connaissiez 
la victime.

-Gaétan : Oui, c’est Julien Arsenault, il reste 
dans le rond-point de la rue Père-Paul-Eugène. Ce 
sont des habitations de six appartements chacune ; 

je sais dans quel immeuble il vit, mais j’ignore le 
numéro de son appartement. 

-Mélanie : Avec les informations que vous venez 
de me donner, ce sera facile de trouver le reste. Est-
ce que je peux savoir ce que vous faisiez quand vous 
avez trouvé monsieur Arsenault?

-Gaétan : Comme tous les matins avant de 
travailler, je fais un quarante-cinq minutes de course. 
Ça me met en forme pour aller au boulot. Quand je 
finis de courir, je rentre directement chez moi.

Après quelques questions, elle le remercie 
d’avoir bien voulu lui répondre. Elle pivote sur elle-
même et son regard tombe sur le corps de monsieur 
Arsenault suspendu au module rouge pour les 
jeunes que les enfants peuvent traverser à la façon 
d’un chimpanzé. L’homme est attaché au niveau 
des épaules au milieu du module. Plus tard, elle 
apprendra que l’homme est retenu en hauteur par 
deux ceintures pour homme de tailles différentes. 
De plus, la victime possède une masse importante et 
pour le suspendre à cette attraction deux hommes 
au moins sont requis. Elle regarde en face d’elle 
et sur la droite, les gens attirés par une curiosité 
morbide qui sont devant les clôtures de l’école. 
Elle avance vers Gilles, un gars bien sympathique 
qui a toujours une bonne blague à conter et qui est 
photographe pour la police depuis huit ans.  Elle lui 
demande :

-Mélanie : J’espère que tu m’as fait de belles 
photos de tous ces curieux devant les clôtures?

-Gilles : Tu sais bien que oui, je connais mon 
ouvrage.

-Mélanie : Tout le monde connaît bien son 
ouvrage, je le sais bien. En vérité, c’est pour 
savoir si tout va bien pour toi. Je vais aller voir 
l’équipe scientifique et s’ils n’ont besoin de rien, je 
retournerai au poste.

Plusieurs sont secoués par la mise en scène de 
ce crime. La plupart des agents présents ont travaillé 
seulement au poste de Baie-Comeau et de mémoire 
d’homme, jamais un crime aussi théâtral n’a été 
commis. 
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L’agente qui récupère le dossier s’appelle 
Marie Lapointe et Mélanie a un grand respect pour 
elle. Cette femme est dotée d’une intelligence 
remarquable et elle communique bien. Les gens 
sont à l’aise avec elle, ce qui dans son métier, est 
un véritable atout. Elle lui remet tous les éléments 
qu’elle a recueillis et elle lui dit avant de la quitter :

-Mélanie : Si tu as des problèmes ou si quelque 
chose n’est pas clair, communique avec moi. Je 
te laisse ma carte et, au dos, il y a mon numéro 
personnel. Si tu es d’accord, après une journée 
d’ouvrage, on peut aller prendre une bière.

-Marie : OK, pourquoi pas?

Mélanie est bien heureuse d’avoir fait les 
premiers pas. Depuis qu’elle a mis les pieds à Baie-
Comeau, elle travaille à un rythme de fou, et surtout, 
il n’y a pas grand monde dans son réseau social. 
Mais la raison est simple : ça ne fait pas longtemps 
qu’elle demeure sur la Côte-Nord. De plus, cette 
Marie semble avoir beaucoup de monde dans son 
entourage. Elle espère qu’elle entrera bien vite en 
contact avec elle.

Cela fait trois semaines qu’elle a emménagé 
dans sa nouvelle maison et son nouveau voisin, Carl 
Dubois, lui semble un bon parti, comme le dirait 
son père. Elle lui a parlé deux fois et elle remettrait 
cette expérience n’importe quand… tellement il l’a 
intriguée. De bons bras tatoués de motifs de style 
tribal qui lui donnent un air « Bad boy », en vérité, 
il est doux comme un chaton et il possède une 
intelligence remarquable. Il lui parle de choses bien 
intéressantes et, quand la discussion s’oriente sur 
des terrains dont la plupart de ses connaissances 
n’ont jamais entendu parler, il lui apporte des faits 
nouveaux. Wow! Cet homme est tout un numéro ! Et 
il n’a pas de casier judiciaire, elle a vérifié. Elle en a 
parlé avec un confrère de travail qui le connaît, car 
aujourd’hui, on ne sait pas sur qui l’on peut tomber. 
Reste à savoir s’il y a quelqu’un dans sa vie et, à la 
prochaine rencontre, elle va tout faire pour le savoir, 
c’est sûr!

Le lendemain du crime, à l’école Trudel, la 
journée est chaude : le mercure annonce un bon 
gros trente-quatre degrés. Pierre Dumas, assis 
sur les bancs en ciment sur la rue Puyjalon, dans 
le centre-ville attend ses amis qui sont musiciens, 

comme lui. Cette fois, il ne veut pas parler de 
musique tout l’après-midi, comme il le fait la plupart 
du temps, car aujourd’hui il y a une histoire qui 
fait passer toutes les autres pour des événements 
d’une platitude extrême. Il a hâte de voir la tête 
de son chum Gilles, quand il va lui conter ce qu’il a 
vu… et surtout ce qu’il a vérifié. Les médias n’ont 
pas abordé ce sujet, mais ce soir tout le monde va 
en parler. Dix minutes plus tard, Gilles le salue en 
faisant le signe des cornes du démon et Pierre lui 
fait le même signe en s’informant :

-Pierre : Salut, comment ça va, as-tu vu les 
autres?

-Gilles : Salut, ça va merci. J’espère que tu vas 
bien toi aussi. Les autres sont en train de faire le 
plein de la minifourgonnette et ils s’en viennent ici. 
Je pensais qu’ils arriveraient avant moi. Tiens, les 
voilà, ils viennent de quitter le boulevard Blanche et 
ils arrivent.

-Johnny : Salut vous deux, quoi de neuf?

-Pierre : Il faut que je vous conte un truc de 
malade qui m’est arrivé hier sur l’heure du souper. 
Je reviens du centre d’achats et je passe par le 
champ Trudel pour arriver juste vers le côté gauche 
de l’école. Dans la cour, il y a eu un meurtre. Je dis 
ça, car il y avait un bon nombre de policiers et des 
hommes habillés en blanc. Je crois que ce sont des 
spécialistes, genre police scientifique. Une femme 
semblait diriger tout ce monde et, suspendu à un 
gros jouet de la cour d’école, il y avait la victime.

-Gilles : Tu me niaises?

-Pierre : Je ne fais pas de farce, on se serait cru 
dans un film, c’est surréaliste.

Pendant que les cinq jeunes hommes continuent 
leur discussion sur ce sujet, passe un homme que 
l’on pourrait considérer comme un sans-abri dans les 
grandes villes, mais à Baie-Comeau, c’est une réalité 
que la plupart des gens ne veulent pas voir. On le 
représente comme une personne qui ne s’insère 
pas dans la société. Ses cheveux longs et sales, 
ainsi que la barbe dans le même état, n’ont pas vu 
de shampooing depuis longtemps et lui-même ne 
saurait dire quand. Il est vêtu d’un grand manteau 
qui est très chaud et il réussit à le supporter, 
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car celui-ci l’aide à avoir moins froid la nuit. Son 
pantalon est recouvert de taches suspectes et 
l’odeur qu’il dégage ne laisse pas de doute sur leur 
origine. À quelques mètres de lui, une jeune fille qui 
est sous la protection de sa mère, qui est en grande 
discussion avec sa meilleure amie, ne remarque pas 
le nouvel arrivant qui prend le jouet de la jeune fille 
dans l’espoir de jouer avec elle. L’homme est sous 
l’effet de l’alcool et il oublie son apparence, mais la 
jeune fille qui le voit pour la première fois, se met 
à crier, car elle pense qu’on lui vole son jouet. La 
discussion entre les cinq amis se termine aussitôt 
que l’enfant s’exprime avec autant de décibels. Le 
groupe d’hommes fonce sur l’individu et le renverse 
avec facilité. La tension augmente vite chez les 
jeunes et la mère qui réalise que son enfant n’a 
rien, monte le ton en leur disant : « Ne lui faites pas 
mal, il ne lui a pas touché. » Le groupe se regarde 
et, malgré la colère qu’ils ressentent, ils laissent la 
victime par terre et ils s’éloignent sans compassion 
pour cet être que la vie n’a pas gâté. 

Au centre de la police de Baie-Comeau, c’est 
la deuxième conférence de presse en deux jours 
et cette fois, c’est le lieutenant de police qui est 
l’orateur cet après-midi. La situation est grave, on 
frôle l’anarchie à certains moments. Le lieutenant 
Réal Langlois se racle la gorge et dit :

-Réal : Bonjour à tous, merci d’avoir pris la peine 
de vous déplacer. Je vous ai fait venir, car nous 
vivons des événements graves. Nous ne devons pas 
céder à la panique. Je veux revenir sur les faits avec 
vous pour éviter d’autres actes de violence comme 
ceux qu’on a vécus dernièrement. Le premier 
incident fut la disparition de Lynda Tremblay, Annie 
Vaillancourt et Louise Roy. Nous sommes toujours 
à leur recherche et pour le moment, quelques 
indices nous laissent à penser que ce n’est pas un 
enlèvement, mais plutôt une fugue. L’enquêteuse 
affirme qu’elles sont encore dans la région et l’une 
d’entre elles aurait été vue et même filmée, alors 
on peut dire qu’elles n’ont pas été kidnappées. Par 
contre, il y aurait un ou des individus qui voudraient 
leur nuire. Il reste des éléments très complexes 
à cette enquête, mais on a espoir de les régler 
dans un court délai. Pour ce qui est d’Hervey 
Savard, notre enquêteuse se questionne sur le fait 
qu’il soit encore dans notre région, car personne 
ne l’a aperçu ; alors on va élargir l’enquête au 
territoire de toute la Côte-Nord. Alors, je répète 

que rien ne nous mène à penser qu’il s’agit d’un 
kidnapping et qu’un pédophile agirait dans la 
région. Pour le meurtre qui s’est produit, nous ne 
pouvons pas en parler pour l’instant, les résultats 
de la police scientifique ne nous ont pas encore été 
dévoilés. Demain au plus tard, on vous donnera les 
conclusions de l’enquête. Messieurs et mesdames 
les journalistes, je vous en prie, ne cherchez pas 
le sensationnalisme, il en va de la sécurité de tous 
nos citoyens. L’augmentation de la violence est 
alimentée par la peur et on a une responsabilité 
morale envers tous. Je veux être sûr que mon 
message a bien été compris, si l’un de vous, ici 
présent, n’a pas bien saisi: je suis prêt à le recevoir 
dans mon bureau pour tout réexpliquer. 

Tous les invités présents lors de cette conférence 
font signe de la tête pour signaler que c’est correct 
pour eux. Le lieutenant espère beaucoup de cette 
rencontre, mais seul le temps lui dira s’il a raison.

Mélanie passe la tondeuse sur son terrain 
sans ressentir la joie que cette activité lui procure 
normalement. Quand elle s’adonne à ce travail, elle 
ne pense à rien, mais là, ce n’est pas pareil. On lui 
a enlevé le cas d’Hervey Savard en raison du peu 
d’avancement et on l’a refilé à Suzie Levesque, celle 
qui a été transférée du poste de Forestville. Comme 
elle a un cas de moins, elle a hérité du meurtre de 
l’école Trudel. La sonnerie de son téléphone la tire 
de ses réflexions.

-Mélanie : Oui, allô!

-Centrale des appels : Enquêteuse Mélanie 
Lamarche, veuillez venir au poste, le tueur est ici 
pour avouer. 

Raoul G.
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DEUX ANS DANS LES FORCES CANADIENNES

Oui, moi, le super hippie, j’ai passé deux années complètes dans les Forces armées 
canadiennes. Imaginez ça! Quiconque me connaît doit avoir du mal à imaginer un tel scénario.

En 1980, mes deux meilleurs amis qui venaient 
d’avoir 17 ans avaient décidé de rejoindre l’armée. 
Je voulais participer à l’aventure et « devenir tout ce 
que je pouvais devenir », mais hélas! n’ayant que 15 
ans, cette aventure m’était interdite parce que j’étais 
trop jeune. Au centre de recrutement de l’armée, 
le sergent m’a suggéré de prendre mon certificat 
de naissance et, avant de le photocopier, de 
placer dessus un petit morceau de papier avec une 
nouvelle date de naissance. Je ne pense pas que 
vous puissiez vous en tirer avec de telles manigances 
aujourd’hui, mais à cette époque, les choses étaient 
beaucoup moins compliquées.

Juste pour clarifier les choses dès le début, il 
s’agissait de l’unité de Réserve des Forces armées 
canadiennes, par opposition à l’Armée de terre 
régulière à temps plein. La différence est que vous 
pouvez partir quand vous le souhaitez, à moins 
bien sûr que le Canada soit en guerre avec une 
autre nation, ce qui signifie que vous êtes alors 
obligé de faire la guerre. En réalité, mes amis et 
moi n’étions que des enfants, nous avons conclu 
un pacte stipulant que si cela se produisait, nous 
nous enfuirions et vivrions dans une cabane dans les 
bois… 

Et ainsi, moi, Derek Peter Ellison, j’ai 
officiellement rejoint la 2e unité de Réserve du 
régiment d’artillerie de campagne de l’Artillerie 
royale canadienne. « Pilote-bombardier, regardez en 

bas!!! » Je me souviens que mon père était si fier que 
j’aie rejoint l’armée. J’imagine qu’il a pensé :  «bon, 
ça va le  remettre sur le droit chemin. »

Nous nous rencontrions tous les mardis soirs 
au manège militaire Côte-des-Neiges de Montréal 
où nous suivions des cours de maniement des 
armes, un entraînement militaire élémentaire …
et nous marchions. En plus des cours du mardi 
soir, pendant les mois d’été, nous passions parfois 
des week-ends à la base militaire de Farnham, 
au Québec. À la base, nous poursuivions toutes 
sortes d’entraînements, y compris pratiquer le 
tir au fusil FN C1 sur le champ de tir. Nous avons 
même appris à lancer de vraies grenades, des M67. 
Essentiellement, ce qu’on a appris c’est : « Lancez-la 
tout de suite!!! »

Bien sûr, étant nouveau dans l’Armée de terre, 
comme partout ailleurs, je devais commencer au 
bas de l’échelle ce qui, d’un point de vue militaire, 
signifie fondamentalement que vous n’êtes pas 
meilleur qu’une larve et qu’on vous traite comme 
tel. Les premières scènes du film Full Metal Jacket 
de Stanley Kubrick où le sergent crie comme un 
fou et qui est particulièrement méchant à l’endroit 
des nouvelles recrues sont tout à fait exactes. La 
première étape est la période d’entraînement, qui 
est une expérience horrible et exténuante. Deux 
semaines de travail extrêmement dur, à suer, et à 
faire des travaux comme creuser une fosse de 6 
pieds de long sur 2 pieds de large sur 4 pieds de 
profondeur dans un sol chargé de roches. Cela 
pouvait prendre toute la journée et alors, chaque os 
de mon corps hurlait de douleur. Quand tout était 
fini, devinez ce que nous faisions. Nous remplissions 
le trou avec encore la même saleté! Une pratique 
complètement futile, mais qui obéit aux ordres de 
l’autorité, quels qu’ils soient. « Chef! Oui Chef! »

Un beau jour, nous avons été escortés à bord 
d’un avion militaire Hercules Lockheed C-130 qui ne 
comportait ni fenêtres ni sièges, mais uniquement 
des filets sur lesquels nous devions nous asseoir. 
Nous nous sommes rendus dans cette vieille ville 
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au Nouveau-Brunswick, appelée Gagetown où se 
trouve une base militaire. Là-bas, nous avons enfin 
pu nous entraîner au canon obusier de 105 mm avec 
des balles réelles d’une portée maximale de 11 km.

Lors d’une nuit particulièrement étrange, 
quelques gars et moi avons pensé que ce serait une 
bonne idée d’essayer de voler de la bière dans la 
tente Mess. Nous sommes entrés et avons couru de 
l’autre côté de la tente pour découvrir qu’il y avait 
trois soldats endormis dans la cuisine  qui devaient 
protéger les magasins de produits alimentaires de 
ce type de comportements. Nous nous sommes 
immédiatement enfuis, mais les gardes  s’étaient 
réveillés et nous avaient suivis. Quand ils nous ont 
rattrapés, ils ont appelé 
la police militaire et, en 
attendant leur arrivée, les 
mêmes soldats nous ont dit 
de dégager pour ne  pas 
avoir de véritables ennuis. 
Nous pensions être tirés 
d’affaire, ce qui était le cas 
avec les policiers, mais quelques nuits plus tard, les 
soldats nous ont repérés et nous ont suivis hors de 
la tente Mess. Oh, oh! Ils  nous ont frappés avec une 
extrême violence. Ah! La belle mentalité de l’armée!

Une journée militaire, particulièrement difficile, 
nous nous étions levés 
à 5 heures du matin et 
fait plus de travail avant 
9 heures que la plupart 
des gens en font dans 
une journée. Au retour, 
nous nous sommes tous 
endormis à l’arrière d’un 
camion de l’armée de 
2 tonnes. Malheureuse-
ment, le conducteur s’est 

endormi lui aussi et le véhicule s’est écrasé dans le 
fossé, au bord de la route. Heureusement, personne 
n’a été sérieusement blessé, mais c’était un sacré 
moyen de se réveiller!

Lors d’une autre soirée très étrange, nous avions 
tous dormi par terre à l’arsenal de Côte-des-Neiges, 
nos fusils à nos côtés, car nous devions nous lever 
tôt pour n’aller… nulle part! Un autre soldat,  du 
nom de Frank, et moi-même pour une raison folle, 
avons décidé de nous faufiler pour nous amuser 

...avec nos fusils! Frank a déconnecté le système 
d’alarme afin qu’il ne commence pas à crier au 
moment où nous allions ouvrir la porte pour sortir 
et nous sommes partis dans la nuit. Nous avons 
essayé de prendre un taxi et l’un des chauffeurs 
a ralenti pour venir nous chercher, mais quand 
il a vu que nous étions armés, il n’a plus voulu 
avoir affaire à nous. Un autre taxi, pour une raison 
quelconque, a accepté de nous conduire au centre-
ville. Nous avons marché sur la distance d’un pâté 
de maisons sur la rue Sainte-Catherine, en face de 
l’ancien Forum, et nous avons vite compris que 
cette entreprise avec nos fusils à la vue du public 
était complètement folle. Nous sommes retournés 
à l’armurerie et nous sommes allés nous coucher. 

Nous avons eu beaucoup 
de chance de ne pas être 
arrêtés… ou même pire.

L’histoire de l’Armée 
de terre au Canada 
est aussi longue que 
le pays lui-même 

et en constitue une partie plus vaste que ne le 
réalisent bien des Canadiens. Le soldat canadien 
d’aujourd’hui est l’héritier d’une très vieille et très 
fière tradition qui lui est toute particulière. L’Armée 
canadienne partage de nombreuses expériences 
historiques avec d’autres forces, en particulier 
l’Armée britannique, mais certaines de celles qui 
ont contribué à la façonner sont typiquement 
canadiennes et ne sont partagées avec personne.

Derek
Références : 
army-armée.forces.gc.ca/fr /about-army/history.page
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LES SELFIES, CHAPITRE 11 : 

Suzie Levesque avait été bien inspirée quand 
elle a fait placarder des affiches relatives à la 
disparition d’Hervey Savard dans les haltes routières 
de la Côte-Nord. Ce geste fut l’un de ses premiers 
depuis sa mutation du poste de Forestville pour 
celui de Baie-Comeau dans le cadre de l’enquête 
sur la disparition des jeunes. Elle est consciente 
que ce poste qu’elle occupe est pour une période 
indéterminée, mais qui prendra sûrement fin au 
retour des quatre adolescents disparus. Elle travaille 
fort sur ce dossier, car elle n’aime pas s’imaginer ce 
qui pourrait leur arriver. Par contre, elle ne savait pas 
que la chance leur sourirait et qu’elle se nommerait : 
« Maurice ». 

Maurice Garcia revenait de la ville de Québec 
pour l’un de ses nombreux voyages d’affaires. 
Durant le trajet, un peu avant d’arriver à Sault-au-
Mouton, il se questionne 
sur son besoin d’uriner, 
car Baie-Comeau est 
encore loin. Il n’aime pas 
aller dans les toilettes 
de ces haltes routières 
où les mauvaises odeurs 
sont omniprésentes. En fait, il se sent capable 
d’endurer les mauvaises odeurs des salles de 
toilettes publiques tant que la pluie du bas-côté du 
chemin ne tombe pas sur lui. 

Après avoir choisi de se soulager dans la halte 
de Sault-au-Mouton plutôt que sur le bord de la 
route cent trente-huit, il se stationne face à la porte 
d’entrée, car il n’y a pas un chat dans les environs. 
Rapidement, il sort de sa voiture et il saute par-
dessus une flaque d’eau pour rejoindre la porte 
d’entrée des toilettes. L’endroit est éclairé avec 
des ampoules de faible intensité et effectivement, 
de la place se dégage une odeur forte. Il se rend 
dans le fond de la pièce, sur la gauche et il choisit 
l’urinoir du milieu pour soulager son besoin 
naturel en se disant qu’il ne perdra pas son temps 
ici. En remontant la tête, il prend le temps de 
regarder l’affiche au-dessus de l’urinoir, à sa droite 
à la hauteur de son visage. L’affiche l’informe de la 
disparition d’un adolescent de dix-sept ans du nom 
d’Hervey Savard et une photo assez nette apparaît 
dans le haut de l’affiche. Maurice remonte sa 

fermeture éclair, ensuite, il se décale d’un pas vers la 
droite. Intrigué, il arrache la feuille doucement pour 
ne pas la déchirer et il reconnaît le jeune qu’il a fait 
monter pour l’amener à Québec.

-Maurice : Il me semble que tu avais dix-huit ans 
et que tu allais travailler chez ton oncle. C’est sûr 
que je vais passer au poste de police pour leur dire 
où tu es rendu!

Quinze minutes après avoir reçu son appel, 
Mélanie arrive au poste et elle est accueillie par 
Yves Dupuis, un collègue assez sympathique qui lui 
dit de se calmer et de ne pas avoir trop d’attente à 
l’endroit de ce témoin.

-Mélanie : Mais il ne s’est pas présenté pour faire 
des aveux?

-Yves : Oui, mais il n’est pas très crédible, il a 
des antécédents psychiatriques lourds et il va falloir 
clarifier ce qui est vrai de ce qui peut être de l’ordre 
des hallucinations. 

-Mélanie : OK j’ai déjà eu à traiter des cas 
semblables, mais on ne peut pas le prendre à la 
légère : on ne voudrait pas passer à côté de quelque 
chose d’important. Dans dix minutes, faites-le venir 
dans mon bureau SVP. 

Une fois rendue dans son bureau, elle ramasse 
le porte-crayon et le dissimule dans le second tiroir 
avec les autres babioles qui traînent. L’expérience 
lui a appris à bien gérer les personnes en crise 
psychotique. En arrivant dans son espace de travail 
pour la première fois, elle a tourné son bureau de 
bord afin que les arrivants soient loin de la porte et 
qu’en cas de problèmes, la sortie soit proche. De 
plus, elle ne laisse pas, sur le bureau, d’objets qui 
pourraient devenir des armes. Et elle met aussi en 
pratique plusieurs autres trucs qu’elle a appris avec 
le temps.  Quand elle finit de ranger son poste, 
son collègue frappe à la porte et il fait entrer Gino 
Savard : Mélanie l’invite à prendre place devant elle. 
Le jeune homme semble très nerveux. Il regarde 
partout et après quelques questions, Mélanie se 
rend vite compte que ce qu’il dit ne concorde pas 
avec ce qu’elle connaît des événements. Tant les 
endroits que les heures ne correspondent pas avec 
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les informations recueillies pour l’enquête. Cet 
homme n’a rien à voir avec le meurtre. 

À seize heures, le lieutenant Réal Langlois 
convoque Suzie Levesque dans son bureau. 
La jeune femme est moitié intriguée et moitié 
stressée, car ses nouvelles fonctions génèrent 
une certaine pression qu’elle ne subissait pas à 
Forestville. Il faut dire que le lieutenant Langlois 
est assez impressionnant, tant par sa stature que 
par sa personnalité. C’est un homme d’un mètre 
quatre-vingt-quatre dont le visage sans barbe ni 
moustache, est encadré de cheveux d’une coupe 
impeccable. Ce que ses proches aiment de lui, ce 
sont les belles dents blanches de son sourire franc.

-Réal Langlois : Salut Suzie, prends-toi une 
chaise, je veux te parler avant la réunion, car j’ai de 
nouveaux éléments et j’aimerais avoir ton accord 
pour la suite des événements. Dit-il de sa voix virile 
qui impose le respect.

J’entre pour la première fois dans le poste de 
police de notre ville et je dois avouer que je suis pas 
mal impressionnée. J’avance devant la vitre de la 
réception et je demande :

-Julie : Est-ce que je peux parler à l’agent qui 
s’occupe du dossier des trois jeunes filles disparues?

-Le policier à l’accueil : Qui dois-je annoncer?

-Julie : Julie Pelletier

L’homme communique avec Mélanie Lamarche : 

-Le policier : Mélanie, il y a une Julie Pelletier 
qui désire vous rencontrer, c’est au sujet de la 
disparition des adolescents.

-Mélanie : J’arrive.

Je me sens vraiment nerveuse, les policiers 
m’ont toujours mise mal à l’aise, mais je dois passer 
par-dessus ça, si ce que je sais peut contribuer aux 
recherches. Kathia n’était pas d’accord avec moi sur 
le fait de venir raconter ce que j’ai découvert, mais 
je m’en fous. 

La salle d’attente est très froide. Face à la porte 
d’entrée, il y a l’accueil; un espace de trois mètres 
en vitre renforcée. Et de chaque côté, il y a un banc 

recouvert de cuir brun, puis dans un coin, une pile 
de vieux Lundi repose sur une table depuis quelques 
années, à la satisfaction des visiteurs.

L’enquêteuse Lamarche ouvre la porte, le sourire 
aux lèvres de la façon la plus joviale possible, elle 
veut que l’adolescente se sente en confiance, car 
elle sait que pour les jeunes, c’est un véritable défi 
de venir rencontrer un policier au poste. Elle lui tend 
la main en s’identifiant.

-Mélanie Lamarche, enquêteuse pour le poste de 
Baie-Comeau, secteur Mingan. Je suis enchantée de 
te rencontrer. Tu veux bien me suivre?

Je me lève en lui serrant la main, tout en me 
disant que cette femme a l’air sympathique et 
je la suis. Elle m’ouvre la porte et elle m’offre de 
m’asseoir sur la chaise face à son bureau. Une fois 
confortablement assise, elle me demande :

-Mélanie : Que puis-je faire pour vous, 
Mademoiselle Pelletier?

-Julie : C’est à propos de la disparition des trois 
jeunes filles, j’ai des informations sur la raison de 
leur fuite.

-Mélanie : Je suis très intéressée par ce que vous 
pouvez m’apprendre. Je vous écoute. 

-Julie : Pour commencer, il y a un homme qui me 
fait terriblement peur et je ne voudrais pas avoir de 
problèmes avec lui. On le surnomme Dodu, mais son 
vrai nom est André Houde; les trois filles ont quitté 
la ville à cause de lui.

-Mélanie : Est-ce que tu sais où elles se trouvent 
présentement?

-Julie : Non, je ne le sais pas. Par contre, je sais 
pourquoi elles ont fui : elles ont volé la drogue de ce 
Dodu.

-Mélanie : Et comment sais-tu ça?

-Julie : Je travaille au journal de l’école et 
cette histoire m’intéresse, car elle implique des 
étudiantes de mon école et j’ai imaginé que vous 
enquêteriez dans la famille de ces filles. Moi, je me 
suis intéressée aux meneuses de claques, et l’une 
d’elles m’a raconté que Dodu les cherchait le matin 
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de leur disparition. Je l’ai appelé pour avoir des 
informations.

-Mélanie : Tu sais que c’est très dangereux ce 
que tu as fait? 

-Julie : Oui, je le sais, mais lors de cet appel, 
il m’a confirmé que les trois filles lui ont volé sa 
drogue.

-Mélanie : Tu es sérieuse, cette histoire tu ne 
l’inventes pas?

-Julie : C’est la pure vérité.

-Mélanie : Tu n’as jamais pensé à faire carrière 
dans la police? Tu as un petit quelque chose qui 
me dit que tu serais bonne là-dedans. Par contre, 
je veux que tu te tiennes loin de ce Dodu et que tu 
nous laisses faire notre travail. Cela peut être très 
dangereux : est-ce que je me fais bien comprendre?

-Julie : Oui.

-Mélanie : Je vais prendre ta déposition.

Un peu plus d’une heure plus tard, ma 
déposition fut remplie et je sentis qu’une forme 
d’amitié pourrait naître entre moi et cette 
enquêteuse qui me voyait déjà dans la police. 
Pourquoi pas : journaliste ou enquêteuse?  Tant qu’il 
y a des mystères à résoudre, ça me plaît. Je sors du 
poste de police et je comprends ce que je ressens 
: la fierté d’avoir été reconnue comme talentueuse 
par une adulte, qui est de surcroît, une policière. J’ai 
hâte de raconter tout cela à Kathia.

Après avoir traversé la ville, je sonne à la porte 
de Kathia et trop excitée pour la saluer, je lui dis :

-Julie : Tu ne devineras pas d’où j’arrive : du 
poste de police et …

-Kathia : Tu ne veux pas rentrer, c’est quand 
même confortable chez moi?

-Julie : Oui, tu as raison, excuse-moi, je suis très 
énervée! J’ai fait ma déposition et j’ai rencontré 
l’enquêteuse Mélanie Lamarche et tu ne me 
croiras pas, elle avait l’air de bien m’aimer. Elle me 
voit dans la police, alors je me demande si je me 

réoriente :  enquêteuse ou journaliste? Les deux me 
tentent.

-Je ne m’inquiète pas pour toi, tu es tellement 
intelligente, ton choix sera le bon, j’en suis sûre.

Le reste de l’après- midi nous abordons plusieurs 
sujets de conversation plus ou moins intéressants, 
mais qui provoquent plusieurs bons fous rires.

L’ensemble des employés du poste de police 
de Baie-Comeau est convoqué pour une réunion 
d’équipe dans la grande salle. Tout le monde se 
lève et marche en jasant sans s’inquiéter de cette 
annonce, car des réunions, il y en a régulièrement. 
L’ambiance est légère pendant une dizaine de 
minutes, puis la porte du fond s’ouvre sur le 
lieutenant Réal Langlois qui fait son entrée. Il est 
souriant, mais il semble très sérieux et tous arrêtent 
de parler quand il s’installe devant le lutrin. Il salue 
toutes les personnes présentes et après avoir fait 
un rapport sur les actes de violence qui ont eu lieu 
dernièrement, il informe les gens présents :

-Réal Langlois : Les dirigeants du poste de Baie-
Comeau ont décidé de faire du changement dans 
le personnel, suite aux progrès dans le dossier 
d’Hervey Savard qui ont démontré hors de tout 
doute qu’il n’est plus dans la région de la Côte-
Nord, mais plutôt dans la région de la ville de 
Québec. Le dossier va être mis de côté et il sera 
réactivé si de nouveaux faits nous parviennent. Ce 
sont d’énormes changements qui vont peut-être 
affecter d’autres secteurs du poste de police. Je 
vais nommer quelques personnes et après, je vais 
m’entretenir avec chacune d’entre elles. Les autres, 
vous pouvez retourner à vos occupations. Merci à 
tous et bonne journée.

L’enquêteuse Suzie Levesque va rejoindre sa 
consœur Mélanie Lamarche pour l’aider. Vu la 
complexité de leurs dossiers : elles ne seront pas 
trop de deux! 

Une fois l’énumération faite, les personnes 
qui n’ont pas été appelées quittent leurs chaises 
et Suzie Levesque en fait autant tout en observant 
Mélanie Lamarche du coin de l’œil. Elle avance vers 
elle en l’interpellant :
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-Suzie : Mélanie, as-tu un peu de temps à me 
consacrer? Veux-tu venir dans mon bureau?

-Mélanie : Oui, bien sûr et moi aussi je veux 
te parler. Après cette annonce, je crois qu’on a 
plusieurs choses à se dire. On devrait passer par la 
machine à café : je pense qu’on en a pour un bon 
bout de temps.  

Les deux enquêteuses organisent leurs stratégies 
de travail et pendant ce temps, Linda Tremblay 
appelle son chum Joey Gauthier. Celui-ci sourit 
en voyant le nom sur l’écran de son cellulaire et il 
décroche aussitôt. 

-Joey : Salut, mon amour, comment ça va?

-Linda : Ça va, je t’appelle pour te dire où je 
suis. Je veux que tu viennes me retrouver au lac 
Taillardat. C’est correct pour toi?

-Joey : Oui, c’est sûr.

-Linda : Quand tu vas entrer sur le chemin du lac, 
tu prendras par la droite et c’est le huitième chalet 
du style « suisse ».

-Joey : J’appelle Michel et on va te rejoindre. J’ai 
tellement hâte de te voir. À tantôt.

-Linda : À tantôt.

Joey téléphone à son ami :

-Michel : Oui, allô! 

-Joey : Salut, je viens d’avoir l’appel de Linda, 
elle est au chalet Taillardat. Tu peux venir avec moi?

-Michel : Excuse-moi, je ne peux pas ce soir, mon 
père a eu un malaise. Demain, je vais être libre.

-Joey : Merde! Ça tombe mal! À demain, je n’ai 
pas le choix.

-Michel : Julien, tu ne devineras jamais qui 
c’était? C’était Joey et il m’a appris que sa blonde 
est au lac Taillardat. C’est le temps d’aller chercher 
le butin.

Tous les deux montent dans la voiture, en 
direction du lac, pour acquérir la drogue, malgré le 
risque de violence que cela entraîne. Ils se regardent 
et ils savent qu’ils sont prêts à tout.

Raoul G.
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LA MORT

La mort est encore un sujet si tabou qu’on se 
retrouve souvent démuni quand on lui est confronté.  
Que ce soit la nôtre ou celle des proches, penser 
à la mort est assurément source d’angoisse.  Elle 
est inéluctable,  pourtant elle fait peur.  La mort a 
toujours été une question, jamais une réponse.  
Combien d’entre nous ont une peur bleue de la 
mort tandis que d’autres pensent tout bonnement 
que ça fait partie de la vie comme de naître. Il y a un 
commencement et une fin dans tout.

Moi, personnellement, je n’ai pas peur de la 
mort : elle ne m’angoisse pas du tout.  La seule 
chose importante à mes yeux est d’avoir du bon 
temps à vivre et de profiter de tous les moments 
précieux comme ceux où l’on aime et l’on est aimé. 
Dans ma famille,  nous avons l’habitude de nous dire 
que l’on s’aime le plus souvent possible.  La seule 
chose qui m’incommode : c’est la santé physique;  
la maladie si elle est vraiment source de souffrances 
et intolérable, à ce moment-là, peut-être que la 
délivrance serait la mort.  Pourtant, bien des gens 
aiment tellement la vie qu’ils préfèrent tolérer de 
souffrir  pour vivre.

Dernièrement, le conjoint de ma fille est décédé, 
et oui, dans la famille, la vie de tous les jours est 
bouleversée! On pense à lui aux moments où il 
aurait dû être présent. Mais, Jean-Pierre n’est plus 
là, il nous manque à tous dans les réunions familiales 
et surtout à ma fille qui a un deuil à faire et qui 
devra vivre seule au quotidien. Heureusement, elle 
est jeune et pourra s’adapter à sa nouvelle situation.

Angoisser sur la mort est humain, car ça peut 
être terrifiant.  L’on se pose tellement de questions 
comme : « Va-t-on mourir seul?  Qu’est-ce qu’il y a 
après? Est-ce que je vais m’éteindre sans avoir réussi 
ma vie ? » Comme la chanson de Joe Dassin le dit : 
« J’ai tout réussi dans la vie, sauf ma vie. »

Le problème dans notre société actuelle, c’est 
que l’on ne veut pas ressentir cette peur de la mort, 
alors qu’elle est peut-être un signe d’intelligence et 
de lucidité.

La mort met du piquant dans la vie.

« Mettez la mort à la porte, elle revient par la 
fenêtre. » (Philippe  Ariès)

« La mort n’a rien de tragique.  Dans cent ans,  
chacun de nous n’y pensera plus.  »  Boris Vian

Blue Moon

Vision Nouvelle Vol. 02 | N° 02 | novembre-décembre 2020



26

LES VALEURS HUMAINES

Nous sommes dans une ère technologique, avec 
Internet, les réseaux sociaux, le bombardement 
d’informations, les jeux vidéo... Un univers où les 
contacts humains semblent moins privilégiés, au 
profit d’un monde virtuel… Mais où en sommes-
nous avec les valeurs sociales? 
Je crois qu’il faut encore y 
croire et constater que nous 
avons toujours besoin les uns 
des autres, car, comme nous le 
savons, nous sommes des êtres 
sociaux et affectifs, avides de 
communication. 

La condition féminine, la communauté LGBTQ+, 
les peuples autochtones, la santé mentale et la 
pauvreté me préoccupent, alors voilà les sujets que 
je souhaite aborder, en donnant un simple point de 
vue, une opinion tout à fait personnelle.

Premièrement, l’égalité homme femme n’est 
pas atteinte et il y a encore beaucoup de travail 
à faire pour atteindre cet objectif; par exemple, 
l’hypersexualisation des femmes projetée à la 
télévision, dans les magazines et dans les autres 
médias de masse, ne présente qu’une image 
fautive de la femme. Surtout pour les féministes 
militants(es) ou engagé(es), qu’une femme se doive 
d’être : sexy, rasée, mince, ou soumise au patriarcat 
est du ressort du sexisme ou de la misogynie. La 
femme n’est pas un objet de n’importe quel plaisir.

Deuxièmement, il y a encore des stigmates 
contre la communauté LGBTQ+. Une pédale! et 
autres jurons contre l’homosexualité sont insultants 
voire très méprisants, lorsqu’il s’agit de qualifier des 
relations amoureuses entre des personnes de même 
sexe ou transgenres.

L’amour n’a pas de sexe, il n’a pas d’identité de 
genre.

Troisièmement, les communautés autochtones 
ne sont pas des  sauvages. Ce sont des êtres 
humains égaux avec des cultures et des réalités 
différentes. Le racisme est présent et il doit être pris 
au sérieux : il faut  le contrer, car il est inacceptable, 
dangereux, meurtrier.

La haine n’a pas sa place en société, elle ne 
l’a jamais eue et ne l’aura jamais; il s’agit d’une 
succession d’échecs aux droits de la personne  qui 
entraînent le mépris et la violence. Pas de place non 
plus pour les jugements de valeur.

Quatrièmement, la maladie 
mentale doit tout autant 
être prise au sérieux. Nous 
ne sommes pas des fous. La 
psychiatrie est une branche de 
la médecine et la souffrance 
des patients atteints est réelle; 

certains d’entre eux vivent dans 
une détresse psychologique incommensurable. 
Avoir une médication quotidienne ou devoir faire 
une psychothérapie est peut-être un bien pour la 
santé, mais ce n’est pas toujours facile à accepter 
ni à instaurer dans sa vie. Pourtant, pour certains, 
c’est une nécessité pour avoir un meilleur équilibre 
émotionnel, ainsi qu’une qualité de vie plus 
enrichissante et stable. 

Il faut faire preuve de beaucoup de courage.

Cinquièmement, la pauvreté touche une bonne 
partie de la population. Il y a des classes sociales 
et les plus démunis sont souvent marginalisés. 
L’entraide et le partage sont de mise pour atteindre 
une plus grande équité entre tous et toutes. Pour 
que chacun se sente valorisé et existe au-delà du 
capitalisme, on ne doit pas se limiter à répondre aux 
besoins de base.

Pour conclure, je crois en la bonté et l’amour 
de l’être humain... au-delà des préjugés, de la 
discrimination. La solidarité est souhaitable contre 
la division et l’on doit tendre vers l’égalité des 
chances.

Savoir encourager quelqu’un, dans une épreuve 
difficile ou l’écouter lorsqu’il ressent le besoin de 
verbaliser à propos d’une tranche de son vécu est 
gratuit et peut sauver une vie… Je suis convaincue 
que les contacts sociaux directs priment sur les 
relations virtuelles.

ANAKIMA
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LES BIENFAITS DU VINAIGRE DE CIDRE DE 
POMMES (PARTIE 2)

Dans la dernière édition du Journal, je vous ai parlé des avan-
tages associés à l’usage du vinaigre de cidre à travers les 
époques, des expériences scientifiques ainsi que médicales qui 
ont été faites à son sujet, et comment se servir de ce merveil-
leux produit dans la vie de tous les jours. Maintenant, conti-
nuons de regarder ensemble les nombreux bienfaits de celui-ci.

Le vinaigre de cidre 
 de pommes

Il fut fort probablement 
le premier médicament 
antibactérien de l’histoire. Les 
Babyloniens avaient découvert 
que le vinaigre ralentissait l’action 
des bactéries qui faisaient pourrir 
les aliments et s’en servaient 
comme agent de conservation, 
condiment et assaisonnement. 
Pendant des siècles, le vinaigre 
était reconnu pour combattre les 
germes et pour être un puissant 
agent de guérison. 

Pourtant, mis à part les 
partisans des médecines douces, 
bien peu de gens se rendent 
compte de l’efficacité du vinaigre 
de cidre pour prévenir toutes sortes 
de maladies (surtout celles causées 
par une mauvaise alimentation) 
avant qu’elles n’atteignent le point 
critique où elles nécessiteront un 
traitement médical. 

Par exemple, une dose 
quotidienne de vinaigre de cidre 
peut protéger contre les maladies 
cardiovasculaires en fortifiant 
le cœur et en réduisant le taux 
élevé de cholestérol et la tension 
artérielle, deux des principales 
causes de ces maladies. 

De plus, on aurait déjà 
prouvé que les ingrédients 
naturels que l’on retrouve dans le 

vinaigre de cidre sont des agents 
anticancéreux. 

Aussi, ce produit riche en 
potassium peut stimuler une 
mémoire dépérissante, ce qui 
peut venir en aide aux gens qui 
souffrent de maladies séniles. 

Le vinaigre de cidre aide à 
régulariser le taux de sucre dans 
le sang, aide à combattre les 
virus, comme celui de la grippe. Il 
combattrait la fatigue et selon de 
nouvelles recherches, il pourrait 
même prévenir la formation de 
certains ulcères. 

Finalement, c’est probablement 
la meilleure façon de perdre 
quelques livres en trop ! Une 
alimentation qui comprend une 
dose quotidienne de VC (disons 
VC pour ne pas toujours dire 
vinaigre de cidre de pommes) 
ferait fondre les graisses de façon 
régulière, sans qu’on soit obligé 
de suivre une diète.

 Les maladies 
cardiaques

Le VC joue plusieurs rôles 
importants pour réduire les 
risques de maladies cardiaques.

Les scientifiques du monde 
entier sont presque tous d’accord 
pour dire que plus vous retirez 
de mauvais cholestérol de votre 

système, moins vous aurez de 
risques d’être victime d’une 
crise cardiaque. N’oublions pas 
que le cœur est un gros muscle 
qui bouge tout le temps afin 
de pomper à travers le corps, le 
sang et l’oxygène nécessaires 
à la vie. Un cœur en santé, dans 
des circonstances normales, bat 
environ 100 000 fois par jour ! 
La meilleure façon de s’assurer 
que le cœur continue de battre 
est d’en prendre soin, alors 
rien de mieux que le taux élevé 
de potassium contenu dans le 
vinaigre de cidre. Le VC aurait 
aussi une incroyable capacité à 
éclaircir le sang, ce qui réduirait 
beaucoup l’hypertension. 

Les antioxydants chassent les 
radicaux libres qui endommagent 
les chromosomes des cellules de 
notre corps et qui contribuent 
aux maladies cardiaques et 
au cancer. Ils les absorbent et 
les empêchent de causer des 
dommages. La recherche a 
établi que les aliments riches en 
antioxydants aideraient à réduire 
de façon significative les risques 
reliés aux radicaux libres. 

Un des antioxydants les plus 
puissants est le bêta-carotène, un 
ingrédient naturel contenu dans 
les pommes. Lorsque les pommes 
sont converties en vinaigre de 
cidre, le bêta-carotène est plus 
facile à digérer et entre plus 
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rapidement dans le système 
sanguin où il attaque les radicaux 
libres. 

Il y a certainement un lien 
entre le bêta-carotène et la 
réduction des risques de cancer. 
Près de 100 études à travers 
le monde confirmeraient cette 
hypothèse. Ce qui expliquerait 
pourquoi, après seulement 
quelques mois à utiliser le VC, 
les médecins ne trouvèrent plus 
aucune trace de cancer chez mon 
grand-père !

Le cancer 

Les pommes et le VC sont 
remplis de bêta-carotène, 
substance que le foie transforme 
en vitamine A, un autre 
antioxydant puissant. Lorsque 
le corps n’absorbe pas assez 
de vitamine A, les risques de 
cancer du système respiratoire, 
de la vessie et du côlon sont plus 
élevés. 

En plus de repousser 
le cancer, en attaquant les 
radicaux libres,  le bêta-carotène 
semble renforcer le système 
immunitaire.  Pendant des 
siècles, certaines médecines 
douces recommandaient une 
dose quotidienne de VC, non 
seulement pour soigner certains 
maux, mais aussi pour conserver 
une bonne santé. On remarquait, 
sans trop savoir pourquoi, que 
quelque chose dans le VC aidait à 
prévenir la maladie et à  garder la 
forme.

La perte de mémoire 

La perte de mémoire est 
un symptôme reconnu du 
vieillissement et a un effet 

dévastateur sur bien des 
gens. Les trois causes les plus 
importantes sont l’Alzheimer, 
l’apoplexie et l’abus d’alcool. 

Certains nutritionnistes sont 
persuadés que ces conditions 
pourraient être évitées, ou 
du moins, renversées, en 
utilisant du vinaigre de cidre 
quotidiennement. Selon le « 
Journal of American Dietetic 
Association », certaines pertes de 
mémoire, dues à l’abus d’alcool 
ou à une carence en vitamines, 
peuvent être prévenues 
complètement ou partiellement 
renversées à l’aide d’une bonne 
alimentation. Les victimes de 
l’Alzheimer ont souvent des 
carences en calcium, en thiamine, 
en niacine et en vitamine B-12.

Les artères 

La sénilité précoce peut 
être le résultat d’une carence en 
potassium. La majorité des gens 
qui en souffrent présentent aussi 
un blocage artériel. Le potassium 
est aux tissus ce que le calcium est 
aux os. Il s’infiltre dans les artères 
bloquées et les nettoie. Personne 
ne peut penser clairement si ses 
artères sont bloquées par du 
cholestérol et des toxines. On 
pourrait appeler le potassium le 
grand nettoyant des artères. Il est 
presque certain que le potassium 
ralentit le rythme du blocage 
qui menace tout le système 
cardiovasculaire. Le vinaigre 
de cidre contient énormément 
de ce miraculeux potassium. 
D’ailleurs, une recette maison 
vieille de plusieurs générations 
recommande d’incorporer 1 c. 
à thé de VC et 1 c. à thé de miel 
(de préférence non pasteurisé) à 
un verre d’eau. Si vous buvez ce 

tonique trois fois par jour, aux 
repas, vous vous sentirez plus 
alerte en l’espace de quelques 
jours. 

Le rhume et la grippe 

Le Dr Javis à qui je me réfère 
dans la première partie de cet 
article, n’était pas le seul expert 
médical à se rendre compte 
que les gens qui mangeaient 
des pommes, buvaient du jus 
de pomme ou du vinaigre de 
cidre régulièrement attrapaient 
rarement le rhume ou la grippe. 
Des chercheurs canadiens 
ont découvert que le jus de 
pomme éliminait complètement 
le virus de la polio dans leurs 
éprouvettes. Ils ont aussi 
remarqué que les gens qui 
incluaient des pommes ou des 
dérivés de la pomme dans 
leur alimentation pouvaient 
plus facilement combattre les 
rhumes et certaines maladies 
respiratoires.

L’anémie

L’anémie survient lorsque 
le sang ne contient pas 
suffisamment de globules rouges 
pour transporter de l’oxygène et 
nourrir le corps. La nourriture que 
nous mangeons est le carburant 
nécessaire à la moelle osseuse 
pour réapprovisionner le corps 
en globules rouges. Encore 
selon le Dr Javis, l’absorption 
de vinaigre de cidre à chaque 
repas augmente la quantité 
d’hémoglobine dans le sang. 
Ce qui veut dire qu’il y a plus de 
globules rouges qui transportent 
de l’oxygène et des éléments 
nutritifs à toutes les parties de 
notre corps. La qualité de notre 
sang se maîtrise par un apport 
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sain en nourriture, en liquide et 
en air. Le vinaigre de cidre aide 
à maîtriser la qualité du sang;  
le VC aide à réduire et même à 
renverser l’anémie.

La fatigue 

La fatigue est un symptôme 
de l’anémie, bien que toutes les 
fatigues ne soient pas causées 
par celle-ci. Mais, peu importe 
la cause de votre fatigue, la 
solution est le vinaigre de 
cidre. Le Dr Javis suggère de 
prendre le tonique au VC et 
au miel au milieu de l’avant-
midi, puis au milieu de l’après-
midi. Selon lui, c’est le meilleur 
des fortifiants. Il ramènerait les 
systèmes nerveux, endocrinien 
et chimique de votre corps à la 
normale en éclaircissant le sang 
et en établissant une pression 
osmotique normale, tout en 
diminuant la tension artérielle. 
La meilleure façon de répondre 
à ce besoin d’énergie n’est pas 
de consommer du café, du thé 
ou des boissons sucrées ou 
alcoolisées, mais bien plutôt de 
consommer un tonique au VC 
et au miel. C’est un excellent 
fortifiant, car c’est une boisson 
qui contient les qualités nutritives 
de la pomme, conservées dans 
le vinaigre, et celles également 
nutritives du nectar de fleurs 
présent dans le miel. Ces 
deux éléments contiennent 
les vitamines et les minéraux 
nécessaires au maintien et à la 
fortification du corps.

La carence en 
potassium 

Selon des experts, c’est 
le potassium présent dans 
le vinaigre de cidre qui agit 

positivement sur la fatigue, 
l’hypertension et la mémoire. Un 
corps qui ne reçoit pas assez de 
potassium rencontre toutes sortes 
de difficultés. C’est pour cela que 
le corps connaît parfois une nette 
amélioration lorsque son taux 
de potassium est augmenté. La 
fonction première du potassium 
est de favoriser la croissance 
des cellules, des tissus et des 
organes. Pour conserver un taux 
idéal de potassium, il n’y a pas de 
meilleure source que le vinaigre 
de cidre de pommes. 

Voici les signes d’une carence 
en potassium : signes prématurés 
de vieillissement tels que la perte 
de cheveux, la détérioration des 
dents et la fragilité des ongles. 

D’autres signes d’une carence 
en potassium sont à surveiller : 
1. La perte de l’agilité mentale; 
la difficulté à prendre des 
décisions; les pertes de mémoire; 
l’impatience; les périodes de 
dépression. 2. Les périodes 
fréquentes de fatigues mentales et 
physiques; la perte de résistance. 
3. La tendance à avoir froid, 
surtout aux mains et aux pieds. 4. 
Les durillons et les cors au pied. 5. 
La constipation. 6. La tendance à la 
maladie, par exemple, des rhumes 
fréquents. 7. La perte temporaire 
de l’appétit accompagnée de 
nausées et de vomissements. 
8. La guérison trop lente de 
coupures et d’ecchymoses. 9. Les 
démangeaisons fréquentes. 10. 
La détérioration accrue des dents. 
11. Les crampes dans les muscles, 
surtout dans les jambes, la nuit. 
12. Les difficultés à relaxer. 13. Les 
difficultés à dormir. 14. La douleur 
dans les articulations ou l’arthrite. 
15. La douleur dans le bas du dos 
et les maux de tête persistants le 
matin.

Si vous présentez cinq ou 
plus de ces symptômes, vous 
pourriez souffrir d’une carence 
en potassium. N’oubliez pas 
qu’en vieillissant, notre corps 
a besoin de plus de potassium 
pour maintenir la croissance 
de nouvelles cellules. Et sachez 
que l’alcool, le café, le sucre et 
d’autres diurétiques diminuent 
les effets du potassium. Si vous 
consommez du café ou du 
thé et que vous êtes tout de 
même fatigué, il se peut que 
ce soit à cause d’un manque 
de potassium. Il y a plusieurs 
aliments riches en potassium 
que vous pourriez ajouter à 
votre alimentation tels que le 
paprika, les jus de raisin, de 
pomme ou de canneberge, la 
banane, le pamplemousse et 
d’autres agrumes, la patate, 
la carotte crue, la tomate, les 
épinards, le cresson, la scarole, 
la laitue et les autres légumes 
verts à feuilles, le cantaloup et 
les graines de tournesol. Mais 
la source de potassium la plus 
simple et probablement la moins 
dispendieuse demeure le vinaigre 
de cidre de pommes.

Notez bien, que la pomme, 
synonyme de santé, est à  la 
base du vinaigre de cidre. 
Depuis des centaines d’années, 
le vinaigre de cidre de pommes 
possède la réputation de prévenir 
ou soulager les problèmes 
digestifs et intestinaux. En effet, 
lorsqu’elles sont transformées en 
vinaigre, les pommes ne perdent 
pas toutes leurs propriétés. Le 
vinaigre de cidre de pommes 
favorise le nettoyage de 
l’organisme, entre autres,  par 
l’élimination des toxines ou des 
mauvaises bactéries, il régénère 
la flore intestinale, lutte contre 
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la constipation et combat les 
flatulences. Le vinaigre de 
cidre de pommes non filtré 
et non pasteurisé est riche en 
calcium, soufre, fer, silicium, 
bore, phosphore, magnésium, 
potassium, fluor, en vitamines B 
et D et en enzymes.

Voici les nombreuses vertus du 
vinaigre de cidre :

Pour soigner l’arthrite 

Le vinaigre de cidre contient 
énormément de potassium qui 
protège les tissus qui relient 
les extrémités osseuses et qui 
peuvent causer des douleurs 
articulaires. Ses propriétés 
peuvent contribuer à dissoudre 
les dépôts calcaires et à ralentir 
la progression de la maladie. 
Pour obtenir un soulagement plus 
rapide d’une région douloureuse, 
appliquez de l’eau chaude 
salée sur la région atteinte et 
frictionnez par la suite avec du 
vinaigre de cidre. On l’utilise 
en application externe pour 
les douleurs musculaires, les 
inflammations, les entorses ou 
l’engorgement musculaire.

Contre les 
champignons  

Baignez vos pieds dans 
un mélange de 2 tasses d’eau 
chaude pour 1 tasse de vinaigre 
pur ou de vinaigre de cidre. 
Ajoutez-y une poignée de 
gros sel. Appliquez ensuite du 
beurre de karité avec de l’huile 
essentielle de géranium rosa ou 
de genévrier et enfilez des vieilles 
chaussettes pour la nuit

Contre la transpiration 
des pieds 

 Baignez vos pieds dans 
un mélange de 2 tasses d’eau 
chaude pour 1 tasse de vinaigre 
blanc pur ou de vinaigre de cidre. 
Ajoutez-y une poignée de gros 
sel. Le vinaigre est antiseptique 
et déodorant.

Contre les piqûres 
d’insectes 

Tamponnez toute piqûre 
d’insectes (guêpe, abeille, 
moustiques, etc.) à l’aide d’un 
tampon d’ouate imprégné de 
vinaigre de cidre de pommes. Le 
vinaigre calme les démangeaisons 
et les piqûres d’insectes. Il peut 
aussi s’utiliser en prévention 
contre les moustiques. Peu 
coûteux, il permet surtout 
d’éviter l’emploi d’insecticides sur 
la peau.

Anti-moustiques 

Mélangez 40 gouttes d’huile 
essentielle de lavande, 40 
gouttes d’huile essentielle de 
citronnelle, 30 gouttes d’huile 
essentielle de menthe poivrée, 
200 ml de vinaigre de cidre 
de pommes et 200 ml d’huile 
de paraffine. Versez tous les 
ingrédients dans un petit flacon 
et agitez vigoureusement. Laissez 
reposer 4 jours avant l’utilisation  
afin que les différentes 
substances combinent leurs 
effets. Enduisez les membres ainsi 
que le visage, en faisant attention 
aux yeux

Crevasses  
aux talons 

Supprimez le savon, lavez les 
crevasses à l’eau mêlée d’un peu 
de vinaigre de cidre. Appliquez 
ensuite un mélange à parties 
égales de glycérine, de vinaigre 
de cidre et une décoction de 
bardane. La préparation se garde 
2 à 3 jours. Traitez jusqu’à la 
guérison.

Démangeaisons 

Mélangez 1 cuillère à 
soupe de fécule de maïs et 1 
cuillère à soupe de vinaigre 
de cidre jusqu’à consistance 
pâteuse. Appliquez la pâte sur 
la région affectée. Le vinaigre 
de cidre de pommes soulage 
les démangeaisons quand 
on l’applique localement. En 
usage externe, il aide à calmer 
les démangeaisons causées 
par l’urticaire, l’eczéma, le 
psoriasis, etc. C’est un excellent 
désinfectant cutané. Il est 
antiseptique et antibiotique. 
Les infections du visage et 
des oreilles se traitent avec un 
mélange de vinaigre et d’eau.

Désinfectant pour les 
plaies

Le vinaigre est un bon 
désinfectant. Mélangez 1/3 
de vinaigre de cidre, 1/3 de 
décoction de racine de bardane, 
1/3 d’huile d’amande douce. 
Mélangez le tout. Tapotez 
les endroits atteints à l’aide 
d’une gaze trempée dans la 
préparation. Laissez sécher. 
Renouvelez 4 fois par jour.
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Insomnie et  
nervosité 

Contre le stress de la vie 
quotidienne, le vinaigre de cidre 
procure de la détente et favorise 
le sommeil. Incorporez une demie 
à une tasse de vinaigre de cidre 
dans l’eau d’un bain où vous 
relaxerez de 15 à 20 minutes. 
Aussi, pour favoriser la détente, 
avant le coucher, prenez 1 à 2 
cuillères à soupe de vinaigre de 
cidre avec un peu de miel dans 
un verre d’eau tiède.

Maux de gorge

Les maux de gorge sont 
soulagés par un gargarisme à 
base de vinaigre de cidre de 
pommes et d’eau. Se gargariser 
avec 2 cuillères à soupe de 
vinaigre dans 80 ml (1/3 de tasse) 
d’eau tiède. Répétez au besoin 
toutes les heures le matin, puis 
toutes les deux heures l’après-
midi.

Maux de tête 

Utilisez le vinaigre de cidre en 
inhalation dans de l’eau portée 
à ébullition : une partie d’eau et 
une partie de vinaigre. Inspirez 
80 fois les vapeurs de vinaigre. 
Posez une compresse épaisse 
imbibée de solution vinaigrée 
(1/3 de vinaigre, pour 2/3 d’eau) 
sur le front ou sur la nuque. 
Retirez la compresse quand elle a 
tiédi.

Nausée

Dès les premiers symptômes, 
buvez une cuillère à soupe de 
vinaigre de cidre de pommes 
dans un verre d’eau pétillante. Si 

la nausée est due à la grossesse, 
buvez le matin dès le réveil. 
S’il s’agit d’une nausée après 
le repas, buvez une cuillère à 
soupe dans un verre d’infusion de 
mélisse.

Problèmes  
de digestion 

Le vinaigre de cidre de 
pommes contribue à la bonne 
marche de notre système digestif 
en augmentant ses enzymes, en 
détruisant les bactéries et en 
absorbant le trop-plein d’acides 
de l’estomac. Pour une bonne 
digestion, prenez le vinaigre 
de cidre une demi-heure avant 
le repas. En cas de mauvaise 
digestion après un repas lourd, 
ajoutez une cuillère à soupe de 
vinaigre dans un de verre d’eau 
pétillante.

Problèmes de 
constipation 

Pour régler vos soucis de 
constipation, ajoutez une cuillère 
à soupe de vinaigre de cidre de 
pommes dans un verre d’eau 
pétillante au moment du coucher.

Pied d’athlète

Le pied d’athlète est une 
infection à champignons qui 
touche la peau entre les orteils. 
Le vinaigre de cidre de pommes 
contribue à en diminuer les 
symptômes parce qu’il possède 
des propriétés antiseptiques 
et astringentes. Imprégnez un 
tampon démaquillant de vinaigre 
de cidre de pommes. Passez le 
tampon imbibé entre les orteils, 
et avec un vaporisateur, aspergez 
des chaussettes de ce vinaigre et 
portez-les toute la nuit.

Rhume

Gargarisez-vous avec 2 à 3 
cuillères à soupe de vinaigre de 
cidre de pommes dans un verre 
d’eau tiède, 4 à 6 fois dans la 
journée, puis buvez le restant du 
verre.

Truc santé

 Absorbez quotidiennement 
une cuillère à soupe de vinaigre 
de cidre diluée dans un verre 
d’eau tiède avec un peu de miel.

En espérant que toutes ces 
informations vous aideront à 
améliorer votre santé !

Sources : 
Ward, Bernard, Les vertus du 
vinaigre de cidre.-Vinaigre ancestral.
com

Miss Sunshine
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REMERCIEMENTS AUX JOURNALISTES

Chers et chères journalistes :

                                           Je sors mon plus beau clavier pour vous écrire ce petit mot de remerciements. 

Merci d’abord de m’avoir accueillie à la coordination du Journal.

C’était flatteur, car ma seule expérience dans ce domaine était d’avoir été camelot dans ma jeunesse et de 
posséder un minimum de coordination dans mes mouvements...

Merci pour votre humanité.

La météo est clémente sous les tropiques du Journal : votre chaleur humaine réchauffe et votre humour 
rayonne!

Merci pour votre diligence. 

J’ai appris que d’avoir un agenda et des post-it ne suffit pas pour bien s’organiser. Il faut également savoir 
les utiliser ou tout simplement s’en servir. 

Merci pour votre patience. 

J’ai découvert également que le temps revêt un caractère abstrait pour certaines personnes. Vous aurez 
donc appris que sur ma planète, il y a un décalage horaire de 10-15 minutes...

Merci pour votre confiance.

Vos partages d’expériences et votre sensibilité m’ont touchée profondément. 

Merci pour votre authenticité.

Être soi, savoir se montrer vulnérable par moments, est à mes yeux, d’une douceur déconcertante. 

Merci pour votre créativité. 

Baigner dans une mer d’idées, c’est très agréable et même stimulant! Vous m’avez fait voyager dans votre 
imaginaire et c’est un bien bel endroit à visiter! Malheureusement, tout voyage a une fin...

Je tiens à ce que vous sachiez que ça a été pour moi un plaisir de travailler avec vous au sein du Journal 
et que vous m’avez fait grandir tant sur le plan professionel que personnel. Je ne garderai que de bons 
souvenirs de cette expérience et vous souhaite le meilleur pour l’avenir.

Je crois en toute l’équipe, en votre potentiel créateur et je garde une place pour chacun de vous dans mon 
coeur (Peut-être que ça sonne quétaine, mais c’est vrai!). Je pars avec un sourire et le coeur gros (donc y’a 
assurément de la place pour tout le monde!).    :)

                                                                                 Au plaisir de se revoir et de vous lire, 

                                                                                                                                          Raphaëlle



33

Vision Nouvelle Vol. 02 | N° 02 | novembre-décembre 2020

LES PERSONNES INTÉRESSÉES
À PARTICIPER AU POOL 
PEUVENT S’ADRESSER À
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CAMP D’ÉTÉ 2021

Nous sommes (prudemment) optimistes et ouvrons les inscriptions pour le camp 2021.

Le camp de l’Avenir prévoit ouvrir cet été, mais nous le saurons de manière officielle 
seulement dans quelques mois.

Nous n’avons aucune information à savoir comment le camp en cette période 
exceptionnelle se déroulera. Nous nous adapterons. On est devenu bon là-dedans !

Si jamais le camps se voit dans l’obligation de demeurer fermé cette année, 
vous serez remboursé.

Départ : Lundi 21 juin (am)
Retour : Vendredi 25 juin (pm)

Prix : 100$

Montant minimum pour un dépot : 5$
Date limite pour le paiement complet : 4 juin 2021



Mission du centre
Organisme communautaire de réinsertion sociale qui offre un accueil de soir et de fin de semaine pour 
des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale et/ou de l’instabilité 
résidentielle.

Les objectifs premiers de notre organisme sont la promotion, l’amélioration et le maintien de la qualité de 
vie de notre clientèle.

OBJECTIFS

Créer un réseau d’appartenance et d’entraide
Prévenir et soulager la détresse et l’isolement
Favoriser l’acquisition, le développement ou le maintien d’habiletés sociales



1713, rue Atateken, Montréal QC  H2L 3L4 
Tél. : (514) 525‑8059  | Fax. : (514) 525‑9346 

intervention@denise‑masse.org

Administration : Lun. au Ven. de 9 h à 17 h 
Centre de soir : Mer. au Dim. de 17 h à 22 h

denise‑masse.org


