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POINT 9 
DÉPART@9, DES JEUNES INSPIRÉS ET INSPIRANTS ! 

 

 

OSER 

RÉINVENTER 

NOS 

RECETTES 

MAXIME CHICOINE 

Je suis un épicurien de nature qui adore 

les bons repas entre amis. En observant 

les habitudes alimentaires des gens, j’ai 

pu remarquer que la routine se retrouve 

souvent dans leurs assiettes; elles sont 

garnies de recettes qu’ils n’osent pas 

réinventer. Pourtant, l’audace de 

modifier ou ajouter des ingrédients 

conduit souvent à de belles découvertes. 

J’avoue que ce n’est pas une réussite à 

tout coup; parfois, la couleur, la texture 

ou le goût ne sont pas toujours au 

rendez-vous, mais comme c’est en 

essayant qu’on s’améliore, je n’ai 

pas peur de recommencer. 

Les changements que nous apportons à 

nos recettes peuvent viser divers 

objectifs, par exemple pour diminuer les 

coûts, augmenter la valeur nutritive, 

réduire l’impact écologique, varier son 

alimentation ou simplement mettre un 

peu de piquant dans notre assiette. Le 

« Tout ce qui », qui signifie utiliser les 

aliments restant dans le frigo pour se 

confectionner un repas, en est un bon 

exemple. C’est en effet un moyen 

économique et écologique (puisque cela 

évite le gaspillage) de cuisiner. 

Quoi qu’il en soit, cela nécessite de se 

faire confiance et de ne pas avoir 

peur du jugement des autres.  

Finalement, pour tous les avantages que 

procure l’audace culinaire, je vous 

encourage à oser vous aussi et je vous 

souhaite bon appétit! 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

PORTRAIT D’ENTREPRISE : LES 

SERRES ROSAIRE PION & FILS 

BRANDON BERNIER 

Un petit « Grain » d’histoire 

Tout démarre en l’an 1875 chez Jean-Baptiste Pion, arrière-

grand-père de Rosaire Pion, pratiquant de la culture 

maraîchère. En 1897, le grand-père de Rosaire, Joseph 

Pion, achète le bien familial. 40 ans plus tard, en 1937, le 

père de Rosaire, Origène Pion, prend la relève de 

l’entreprise familiale. C’est en 1968 que Rosaire Pion prend 

la direction des opérations pour en faire une production 

horticole se spécialisant dans la culture de vivaces et de 

fines herbes.  

Avec les années, l’entreprise a fait l’acquisition de 

675 arpents de terre drainée. C’est finalement en 2000 que 

la pérennité de l’entreprise fut assumée par la 5e génération 

de la famille Pion, soit par deux des enfants de Rosaire, 

Dominic et Caroline. Monsieur Rosaire Pion est décédé le 

31 mars 2006 et aujourd’hui, c’est Dominic et sa conjointe 

Pascale qui travaillent avec leur relève Hugo et Aglaé qui 

sont impliqués activement au sein de l’entreprise. 

Ma visite 

Après avoir visité seulement quelques serres de 

l’entreprise, j’ai compris ce qui poussait ces passionnés à 

aimer l’environnement dans lequel ils travaillent chaque 

jour!  

Les premiers pas que j’ai posés à l’intérieur m’ont 

transporté loin de nos hivers gris et monotones. J’ai 

vraiment été étonné de voir le sentiment de liberté que je 

ressentais au milieu de ces grandes serres baignées dans la 

lumière du jour et imprégnées par l’odeur de la pureté et de 

la nature. Je me suis dit que si ces serres sont encore ici 

après 6 générations, c’est forcément parce que les gens qui 

y travaillent ont compris ce dont la vie a réellement besoin! 

C’était relativement calme lors de mon passage, 

les serres ne sont pas toutes en opération, 

puisque c’est la basse saison pour l’entreprise. 

On compte environ une trentaine d’employés 

qui veillent au grain. Toutefois, en plein été, 

cette entreprise fourmille d’activités, puisque 

c’est environ 40 serres et plus de 4 millions de 

plants qui prennent vie en même temps. Je n’ai 

pas besoin de vous dire que pendant cette 

période, le recrutement est une priorité afin de 

parvenir à former une équipe d’environ 120 

employés.  

Le goût de développer votre pouce vert? Vous 

aimez la nature et vous souhaitez travailler 

physiquement? Il y a peut-être une place qui 

vous attend aux Serres Rosaire Pion & Fils inc.! 

Évidemment, comme tout emploi, certaines 

exigences sont requises pour favoriser la 

réussite de votre expérience au sein de l’équipe. 

Voici le profil recherché : 

 Personne enthousiaste 

 Bonne capacité physique (mouvements 

répétitifs) 

 Avoir une bonne dextérité 

 Être capable de travailler avec des 

variations de température (chaleur-

froid-pluie) 

Ne ratez pas votre chance de faire partie d’une 

équipe dynamique et de profiter d’une 

expérience de travail unique en son genre!  

Pour plus d’information, vous pouvez consulter 

le site web de l’entreprise à l’adresse suivante : 

https://www.serrespion.com 
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UNE ESPÈCE PRISONNIÈRE MYTHES ET LÉGENDES 

Smile.JPG 

Le portrait d’une creepypasta 
 

LUDOVIC LEROUX 

J’ai choisi de vous présenter, pour cette deuxième 

édition du Point 9, une creepypasta. Ce terme est utilisé 

pour désigner des légendes urbaines horrifiques que 

l’on retrouve sur internet. Celle que je vais vous 

exposer se nomme Smile.JPG. 

L’origine de Smiling dog remonte à 2008 sur le site de 

4chan. Ce site propose plusieurs sujets comme le 

paranormal, des blagues, des creepypastas ainsi que des 

photos. Voici le lien : 

 https://archive.4plebs.org/x/thread/14879704/. 

Qu’est-ce que raconte la légende Smile.JPG? Elle véhicule 

une histoire liée à l’image d’un chien qui sourit. En fait, 

selon la légende, cette image serait maudite et toutes les 

personnes qui auraient eu le malheur de la regarder seraient 

devenues démentes et plusieurs d’entre elles auraient été 

poussées au suicide. Il y aurait peu de victimes encore 

vivantes à ce jour et très peu de témoignages pour expliquer 

cette troublante histoire. J’ai toutefois pu dénicher l’extrait 

d’une interview réalisée avec une victime de cette horrible 

photo. 

 

J'ai rencontré Mary E. en personne la première fois 
en 2007. J'ai arrangé avec l'aide de son mari, 
Terence, une interview avec elle. Mary a d'abord 
accepté, car je n'étais pas un journaliste, mais un 
écrivain amateur qui cherchait des informations pour 
une thèse scolaire sur, si tout se passait bien, 
quelques histoires imaginaires. On avait planifié 
l'interview pour un weekend particulier quand j'étais à 
Chicago sur des affaires qui n'avaient rien à voir, mais 
au dernier moment, Mary changea d'avis et s'enferma 
dans la chambre conjugale, refusant de me parler. 

Pendant une demi-heure, je m'étais assis avec 
Terence près de la porte de la chambre, j'écoutais et 
prenais des notes pendant qu'il essayait de calmer sa 
femme. Les choses que Mary disait avaient peu de 
sens, mais collaient au motif que j'imaginais : bien 
que je ne puisse la voir, je sentais dans sa voix qu'elle 
pleurait, et plus souvent que sa volonté de ne pas me 
parler, elle était centrée sur un détail incohérent de 
ses rêves – ses cauchemars. 

Cet extrait provient du site : 

https://creepypasta.fandom.com/fr/wiki/Smile_Dog 

 

ARTISTE ANONYME 

BRENDON BERNIER 

Le Cyprinodon Diabolis est un poisson obligé 

de cohabiter avec ses pairs toute sa vie dans 

un milieu duquel il ne pourra jamais sortir. Il 

est difficile de comprendre comment une 

espèce peut survivre prisonnière de son 

propre habitat. 

Cette espèce a été découverte en 1930 au 

Nevada, à plus ou moins 80 km de Las Vegas. 

La première fois que l’homme posa l’œil sur 

ce petit poisson en état critique d’extinction, 

il ignorait tout encore des fameuses 

propriétés qui dictent son mode de vie. 

Comme plusieurs autres espèces de poissons, 

par exemple les poissons abyssaux, le 

Cyprinodon Diabolis est contraint à une 

restriction de confinement. En effet, la 

plupart des espèces vivant dans les fonds 

océaniques nommés « abyssaux » sont 

contraintes de vivre dans un environnement 

pressurisé. Un poisson téméraire qui 

déciderait de quitter cette zone finirait 

malheureusement par exploser de l’intérieur. 

La situation est la même pour la nymphe de 

la mort, mais, par un principe inversé, c’est-

à-dire que si par mégarde elle s’enfonce à 

plus de 150 m, notre malheureux poisson sera 

aussi condamné à mourir. 

Le Cyprinodon Diabolis est une espèce 

relativement jeune. Son âge est estimé entre 

1 000 à 60 000 ans. Il se nourrit de la plupart 

des formes de vie qu’il trouve dans la caverne 

où il habite, par exemple : coléoptères, 

escargots, algues et autres crustacés d’eau 

douce. 

Le Cyprinodon Diabolis est privé de 

prédateur; quoi qu’il en soit, sa population est 

toujours en décroissance. En 2013, son 

nombre est tombé à un niveau historiquement 

bas de seulement 35 individus. Grâce à un 

financement de 4,5 millions de dollars, un 

centre d'élevage a été ouvert en 2013 à 

proximité du trou du Diable. Ce milieu 

artificiel tente de reproduire le plus 

fidèlement possible les conditions naturelles 

de l’espèce. Des œufs de Cyprinodon 

Diabolis ont été prélevés, 14 ont éclos et 10 

alevins ont survécu. Il y a donc désormais un 

espoir de faire survivre ce poisson dans cet 

environnement contrôlé. 

Voici quelques photos et une petite 

description physique de ce magnifique 

spécimen. 

Cyprinodon Diabolis : longueur maximale : 

30 mm (1,2 po) (mâle et femelle) 

Couleur : mâle : bleu argenté, femelle : 

jaune doré 

Caractéristique inusitée : le Cyprinodon 

Diabolis ne possède aucune nageoire 

pelvienne. 

 

 

 

ZOOM SUR UN 

ARTISTE DE LA 

RÉGION 

Comme je suis un amateur d’arts 

visuels, j’ai eu envie de vous faire 

découvrir une œuvre d’un jeune artiste 

de la région. Gros bec érrant est une 

mosaïque en bois de 69 cm x 69 cm 

fabriquée exclusivement de retailles de 

bois peint. Le résultat est étonnant! Un 

superbe oiseau entouré de fleurs d’un 

bleu particulièrement vif. Rick 

La Trique, de son nom d’artiste, expose 

présentement à la galerie d’art 

Le 1855 Exposition collective. La 

majorité de ses œuvres sont réalisées 

avec du bois. Bien qu’elles soient plus 

lourdes qu’une toile conventionnelle, 

elles sauraient certainement donner 

une touche rustique et écologique à 

votre demeure. Pour plus 

d’information sur cet artiste, soyez 

présent pour la prochaine édition du 

Point 9. 

 

 

Coup d’Œil 

ANTOINE * L’ARTISTE 

C’est l’œil du tigre! Œil de faucon est 

un planeur avec ou sans parachute. Œil 

de lynx est un pilote ou un copilote. Un 

franc-tireur. Il ne faut jamais changer 

son fusil d’épaule ou de fresque. Voyez 

le peintre en smoking habitant un nœud 

papillon détaché… Je vous aime mes 

lecteurs! Bisous doux je n’ai d’yeux 

que pour vous!!! 

Merci à tout l’équipage! 
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