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À une époque pas trop lointaine, 
au Québec, l’église gérait non seu-
lement nos vies et nos âmes, mais 
aussi les bases de nos valeurs so-
ciales: la santé et l’éducation.

Les années 1970 ont amené un 
souffle «socialiste». Santé et édu-
cation devenaient la responsabilité 
de l’état providence et offraient une 
gratuité universelle.

Après des années de réflexion et de 
coupures timides, le verdict tombe. 
Le Québec n’a pas l’argent de ses 
rêves et fait face à une période 
d’austérité.

Pendant ce temps le communau-
taire a suivi un autre chemin.  Issues 
du missionnariat de l’église, les ac-
tions communautaires ont débuté 
en donnant la soupe populaire, un 
hébergement, des vêtements… Géré 
massivement pas des gens d’Église 
et des bénévoles, le financement est 
assuré par la charité des citoyens 
les mieux nantis.  Les salariés sont 
peu nombreux et mal payés. 

Philanthropie institutionnelle
Une 2e génération d’organismes voit 
le jour.  Fini le bénévolat.  Le com-

munautaire c’est une job comme 
une autre. Ça mérite d’être payé. 
Tanné de travailler avec des gens qui 
veulent, mais qui n’ont pas nécessai-
rement le temps et les compétences. 
Fini les bénévoles qui demandent 
du temps d’accompagnement… On 
paye tout le monde, ça coute cher et 
on engage des professionnels pour 
ramasser des gros sous. 

C’est le début de la philanthropie 
institutionnelle. En compétition 
avec d’autres fondations, on n’hé-
site pas à payer de plus en plus 
cher pour avoir les meilleurs di-
recteurs marketing.  On est déjà à 
des années-lumière du bénévolat 
et de l’Église.  Ramasser de l’argent 
devient payant. Pas juste pour la 

fondation, mais aussi pour les in-
termédiaires. Qui dit argent, dit dé-
chirement et royaumes à protéger.

L’économie sociale est une créa-
tion gouvernementale pour se dé-
charger de ses responsabilités sur 
le communautaire.  Prenons les 
services à domiciles qui étaient 
de la responsabilité de l’état avec 
des gens syndiqués. Ils en font des 
entreprises, on leur donne une 
petite subvention et faites ce que 
vous pouvez pour balancer votre 
budget, tandis que les postes syn-
diqués deviennent du travail pré-
caire. L’économie sociale devient 
rapidement le département cheap 
labor du gouvernement.

Entrepreneuriat communautaire
Notre organisme a opté pour la 
création d’une richesse com-

munautaire à être partagé avec 
d’autres organismes et projets 
sociaux. Nous ne voulons pas de-
mander la charité.  Nous voulons 
offrir des services, des produits 
qui créent des emplois, qui valo-
risent ses artisans, qui permettent 
échanges et épanouissement per-
sonnel et collectif.  C’est ainsi que 
nous avons créé une série de pro-
jets, certains opérant à perte, mais 
bénéficiant du soutien financier 
des projets plus rentables.

- Café Graffiti: milieu de vie pour 
les jeunes, gérance d’artistes, gale-
rie d’art;
- Reflet de société: magasine pro-
vincial d’information socioculturel 
français;

- The Sociale Eyes: magasine pro-
vincial d’information socioculturel 
anglais;
- Éditions TNT: maison d’édition 
agréée. Publication de livres, CD, 
documentaires …;
- Bistro Ste-Cath: bistro, comptoir 
alimentaire, salle de spectacles, ga-
lerie.

Le dernier bébé de la famille, le Bis-
tro le Ste-Cath, nous amène à un 
niveau supérieur. Notre organisme 
s’autofinance grâce aux événements 
qui s’y tiennent, mais nous invitons 
d’autres organismes à y prendre 
part. Le bistro est même devenu 
une couveuse d’orga-
nismes communau-
taires offrant un local, 
des partenaires, un 
financement, des 
outils de travail….

Les finances du communautaire

On est déjà à des années-lumière du bénévolat et 

de l’église.  Ramasser de l’argent devient payant.
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«Quel beau projet valorisant! J’ai 
le bonheur d’avoir assisté à cette 
soirée mémorable, d’avoir été té-
moin de ces superbes prestations. 

Une soirée remplie d’émotions, 
de fierté, de dépassement, de 
confiance, de coups de cœur, de 
belles découvertes de talents. 
Parfois, j’en oubliais de respirer, 
éblouie par leur épanouissement. 

Merci les Incassables pour cette 
superbe soirée de feu!»
Natasha Provencal

«Cette soirée était vraiment nice. 
Respect à Patrick BU Joseph.»
Bruno Robitaille, participant

«Super performance de nos artistes! 
Merci beaucoup au band et à toi B.U.»
Janine Casimir, infirmière et 
responsable du projet. 

Les Incassables sont le 
groupe qu’ont formé les 
participants du projet Dia-
pason. 

Pendant 12 semaines, une 
dizaine de jeunes suivis par 
l’Institut univesitaire en san-
té mentale de Montréal ont 
reçu des cours d’écriture et 
de chant par Patrick «B.U» 
Joseph, gérant du Bistro le 
Ste-Cath. 

Le 12 février 2016, ils se 
sont produits sur la scène du 
bistro, au même titre que les 
autres artistes professionels. 

Extrait des commentaires 
reçus: 
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«Les artistes nous donnaient envie de chanter et de danser 
tandis que leur plaisir était communicatif. Entre vous et moi, 
entre une technique parfaite d’un grand nom et le cœur des 
Incassables… je redemande ces derniers.»
Extrait des chroniques du Bistro le Ste-Cath.

«Une soirée INCLASSABLE. Mer-
ci pour cette soirée pleine d’émo-
tions. Merci d’avoir partagé votre 
vie avec nous!»
Dany Paradis

«Where there’s a will, 
there’s a way.»
Nicky Vallières

«Merci Georges Dutil pour ce beau 
témoignage photographique. Aus-
si, mes remerciements à nos jeunes 
artistes, à l’équipe du Café Graffiti/
Bisto le Ste-Cath et mon guru du 
moment M. Patrick BU Joseph!»
Mourad Benfodil, infirmier 
et bassiste pour les Incassables

«Une soirée coup de cœur!»
Esther Duchesneau

Les Incassables

«Activité mémorable et perfor-
mance des artiste magique. Bravo à 
tous j’en suis très fier!»
Samuel, cuisinier et mentor. 

Debout, de gauche à droite: Sergey (participant), Mourad (infirmier et bassiste), Janine (infirmière), Alain (participant), Bruno (participant), Jean-François (participant et clavié-

riste), Ted Stilles (guitariste professionnel), Audace (participant), Jeff (participant). 

Accroupis, de gauche à droite: Carolane (participante), Patrick «B.U» Joseph (gérant du Ste-Cath et animateur), Fred (batteur et busboy au Ste-Cath) et Sam (mentor et cuisinier 

au Ste-Cath).

«Je n’oublierai jamais ce moment, il 
est gravé dans ma mémoire. Merci à 
tout le crew pour ce cadeau. Merci 
aux artistes, le band, merci à Janine 
Casimir, le coeur toujours à la bonne 
place. Un merci spécial à B.U, c’était 
un plaisir de travailler avec toi. Tu 
nous as beaucoup appris. 

Merci au St-Cath pour cette oppor-
tunité. Merci à tous ceux qui sont 
venus voir ce spectacle et  qui en 
ont fait un succès. Merci pour votre 
support.»
Audace, participant.

«Merci pour cette soirée remplie 
de lumière! Un gros bravo aux In-
cassables, vous êtes la preuve que le 
bonheur ça se touche!»
Francis Legrendre.
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«Ils m’ont inspiré et m’ont montré 
la valeur que la musique a pour eux. 
Au fond, on est tous pareil, sécu-
rise-les et tu auras le meilleur d’eux. 

Leur force m’a touché. Même la 
mère de l’un des participants ne l’a 
pas reconnu. Elle a vu une facette 
de lui qu’elle n’avait encore j’amais 
vu. Ça a été un privilège de les ac-
compagner. »
Patrick «B.U» Joseph, animateur.
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Ce fut le début d’une aventure his-
torique et géopolitique qui conduit 
à une évidence: 80% des frontières 
de la province sont imprécises et sa 
superficie peut varier jusqu’à 10%. 
Une bombe à retardement dont 
le juriste et géographe québécois 
Henri Dorion a passé sa carrière à 
mettre en lumière. 

L’étrange tracé
La carte du Québec est facilement 
reconnaissable à sa ligne droite au 
sud du Labrador. Mais saviez-vous 
que cette frontière est indiquée 
comme non-définitive sur les 
cartes officielles?

En 1927, le Conseil privé de Londres 
a été chargé de définir les fron-
tières entre Terre-Neuve-et-Labra-
dor et Québec. À cette époque la 
future province canadienne est une 
colonie britannique, et elle s’enten-
dait relativement sur ses frontières 
avec le Québec. Mais voilà que s’est 
produit l’incroyable et l’incongru: 
les juges ont confondu la rivière 
Romaine avec la rivière Saint-Jean 
se situant à plus de 200km de dis-
tance! Première erreur qui changea 
le territoire du Québec. 

Autre décision étonnante, le 
Conseil a attribué au Labrador un 
plus large territoire qu’il n’en de-

mandait. Il a entre autres choisi de 
définir la frontière sud au 52e pa-
rallèle. Décision pratique, mais qui 
ampute le Québec d’un large ter-
ritoire. Officiellement la belle pro-
vince reconnait la ligne de partage 
des eaux comme frontière. 

Depuis 1927, le Québec n’a jamais 
reconnu ses frontières avec Terre-
Neuve-et-Labrador. Mais en pra-
tique au moins 85 décisions admi-
nistratives (dont l’exploitation de 
mines) prennent en compte ce tra-
cé. L’absence de population sur ces 
bancs de neige explique peut-être 
la mollesse des gouvernements 
successifs à résoudre la question. 

Québec / Nunavut
Une frontière pour le moins énigma-
tique est celle avec le Nunavut, car 
officiellement la frontière se situe à 
«la ligne des basses eaux». Un terme 
pour le moins vague, car les eaux va-
rient selon les périodes et le temps…

Comme l’explique Henri Dorion 
dans une entrevue à L’actualité, 
ce découpage n’a pas de sens, car 
à peine un Québécois mettrait les 
pieds dans l’eau à marée basse qu’il 
serait au Nunavut. Un peu comme 
si un Belge serait au Royaume-Uni 
dès qu’il se baignait en Mer du 
nord, explique le géographe.

Dans un même temps, Henri Do-
rion rapporte que nous l’avons 
échappé belle avec le Plan Nord de 
Jean Charest. Ce dernier voulait 
construire des ports en eaux pro-
fondes… se situant donc au Nun-
avut! La reprise du Plan Nord par 
Philippe Couillard exclu au moins 
ces constructions. 

Affirmation inuite
La pêche est implicitement liée à 
la culture inuite, or d’après le dé-
coupage des provinces, le Québec 
n’a pas d’accès aux eaux profondes 
à la frontière septentrionale. Et 
pour les Premières Nations, les 
frontières ne sont pas vraiment une 
contrainte… 

En 2006, les Inuits du Québec ont 
demandé au gouvernement fédéral 
le droit d’utiliser les îles du littoral. 
Le gouvernement du Québec avait 
une occasion en or de se joindre 
au mouvement pour réclamer lui 
aussi une plus grande marge de 
manœuvre sur les côtes du nord. 

Depuis lors, les Inuits du Québec 
ont gagné leur cause… et le gouver-
nement québécois est resté inactif. 

Dimension politique
Le juriste et géographe Henri Do-
rion a passé sa carrière à réperto-
rier les 80 % de frontières incer-
taines du Québec. 

Aujourd’hui, les frontières du 
Québec ne séduisent ni les foules 
ni les politiciens.  Mais il sera im-
portant de faire front et de régler 
ces incertitudes. Car si d’autres 
provinces ont des réclamations à 
faire, le Québec sera désavantagé 
par son manque de revendica-
tions. Mais également pour une 
question de souveraineté. Com-
ment se séparer du reste du Ca-

Territoire du Québec

Des frontières encore à définir
Delphine Caubet 

Par une banale après-midi, quelques amis  

immigrants se retrouvent devant 2 cartes du 

Canada. Mais problème, les frontières du  

Québec sont différentes. Un morceau de  

territoire manque. Pire, les 2 pourraient  

être valables…
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nada quand le territoire concerné 
n’est pas clairement établi? 

Alors que le Québec est entouré 
d’eaux, paradoxalement elles n’ap-
partiennent pas à son territoire. 
Le golfe du St-Laurent est proba-
blement le cas le plus complexe. 
Aucun texte ne stipule clairement 

à qui il appartient. Aux provinces? 
Au fédéral? Certains le considérant 
même comme international…

Les incertitudes des frontières 
québécoises sont parfois le fait 
d’erreurs ou simplement inexpli-
quées. D’après le géographe Henri 
Dorion, «aucun État en Amérique 

n’a des frontières aussi vagues que 
celles du Québec.»
 

------
Le Québec: territoire incertain, 
Henri Dorion et Jean-Claude La-
casse aux éditions Septentrion 
(2011).
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Cet événement avait regroupé des 
Autochtones venus de tout le Qué-
bec, bouleversés par le fait de se 
replonger dans leur histoire vécue 
au pensionnat. À quoi ont servi tant 
d’efforts? Suite à la sortie du rap-
port de la CVRC en juin, des chan-
gements se préparent.

Retour sur les traitements
Depuis 2009, la CVRC s’est dépla-
cé à travers le Canada pour récol-
ter des témoignages concernant 
les pensionnats indiens. Elle fut 
mandatée par 
le gouver-
n e m e n t 
canadien 

afin de relater la réalité des pen-
sionnats entre 1874 et 1996. Le 3 
juin 2015, la CVRC a diffusé son 
rapport, mettant en lumière cette 
époque de l’histoire du Canada.

Comme il lui a été demandé, la 
CVRC ne fait aucune interpréta-

tion des paroles des survivants. 
Elle expose des faits le plus ob-
jectivement possible, en offrant 
l’anonymat aux victimes qui le 
désirent, ainsi qu’aux prêtres, en-
seignants et religieuses n’ayant 
pas avoué leurs méfaits ou ayant 
été condamnés pour ces derniers. 
Les auteurs décrivent les kidnap-
pings d’enfants dans les familles, 
les traitements violents au sein 
des pensionnats, en utilisant telles 
quelles les paroles des survivants. 

Le rapport de 274 pages est capital 
pour l’histoire du Canada. Pour la 
première fois, un organisme man-
daté par l’État affirme sa volonté 

d’anéantir la culture des Autoch-
tones. On parle enfin de «gé-

nocide culturel», un terme 
faisant débat et que 

certains politiciens 
et médias rechignent 
encore à employer. 
Ils préférent parler 

Commission de vérité et de réconciliation du Canada

Quel impact?
Flora lassalle 

Reflet de Société s’était rendu en 2013 à la  

Commission de vérité et de réconciliation  

du Canada (CVRC) lors d’une audience  

à Montréal. 

On parle enfin de «génocide culturel», un terme 

faisant débat et que certains politiciens et  

médias rechignent encore à employer.
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d’assimilation forcée 
ou d’ethnocide. Pour-
tant, il s’agissait bien 
d’extermination vo-
lontaire et planifiée 
d’une culture. 

Selon la définition du 
génocide de la Conven-
tion pour la prévention et la ré-
pression du crime de géno-
cide de l’ONU, il y a bien 
eu atteinte à l’intégrité 
physique et psychique des 
personnes (violences, abus 
sexuels, sous-alimentation, 
enfants numérotés, cheveux 
coupés courts, habits tradi-
tionnels jetés…), soumission à des 
conditions d’existence mettant en 
péril la vie du groupe (séparation 
des membres d’une même famille, 
interdiction de parler la langue 
maternelle) et des transferts for-
cés d’enfants du groupe visé vers 
un autre (150 000 enfants envoyés 
de force dans des pensionnats reli-
gieux entre 1872 et 1996, menaces 
aux parents qui s’opposent au dé-
part de leurs enfants vers les pen-
sionnats). 

La CVRC souligne aussi qu’au 
moins 1 enfant sur 25 mourrait 

dans ces pensionnats, ce chiffre ne 
faisant pas état de ceux morts après 
leur expérience traumatisante.

Incidences politiques
L’Assemblée nationale du Qué-
bec a voté à l’unanimité la mo-
tion affirmant le fait que «les 
pensionnats autochtones étaient 
un outil de génocide culturel à 
l’égard des nations autochtones 
du Québec». 

Philippe Couillard en a lui aussi 
employé l’expression: «On parle 
d’une tentative délibérée d’effacer 
l’identité, la langue et la culture 
d’un peuple, on peut appeler ça un 
génocide culturel». 

Mais au fédéral, Stephen Harper 
et Bernard Valcourt (ministre des 
Affaires autochtones) évitent d’uti-
liser cette expression dans leur dis-
cours. Serait-ce le fait que la recon-
naissance d’un génocide implique 
juridiquement un devoir d’inter-
vention? 

En effet, sur les 94 recommanda-
tions de la CVRC pour l’insertion 
sociale des Autochtones, le gou-

vernement fédéral 
s’est pour l’instant 

engagé à en appliquer 
deux. Il a déjà versé des 

compensations finan-
cières aux anciens 

élèves entre 
2007 et 2011. Il 
s’engage à ou-

vrir un Centre 
national de vé-

rité et de ré-
c o n c i l i a t i o n 
dans l’Univer-
sité de Manito-

ba (Winnipeg) 
et d’offrir un 
apport finan-
cier pour faire 
connaître l’his-
toire des pen-

sionnats au 
Canada, en par-
ticulier dans les 

écoles.

Même si ces deux mesures 
sont primordiales pour ouvrir le 
chemin vers une réconciliation, 
le gouvernement fédéral est resté 
silencieux face aux autres recom-
mandations. 

Parmi elles: la préservation des 
langues autochtones, la transpa-
rence sur les difficultés sociales 
auxquelles font face des Autoch-
tones, la protection de l’enfance, le 
respect des traités avec les Autoch-
tones, l’ajustement du droit des 
Autochtones d’ici au droit interna-
tional, la diminution des écarts en 
matière de santé, de justice, d’édu-
cation et d’égalité des chances 
entre les Autochtones et le reste de 
la population canadienne.

Tant que le gouvernement sera 
réticent à entreprendre ce grand 
chantier, la réconciliation s’avèrera 
difficile. Un premier pas a été en-
trepris, mais il demeurera insuffi-
sant tant qu’il ne sera pas accompa-
gné d’autres mesures. Une affaire à 
suivre… 

Au moins 1 enfant sur 25 mourrait dans ces pen-

sionnats, ce chiffre ne faisant pas état de ceux 

morts après leur expérience traumatisante.
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Trouble déficitaire de l’attention 
avec ou sans hyperactivité, diffi-
cultés d’apprentissage, problème 
de concentration et de gestion des 
émotions et j’en passe.

Des étapes autrefois considérées 
comme un passage obligé dans 
le processus d’acquisition et du 
développement de l’enfant. Au-
jourd’hui elles sont synonymes 
de sources d’inquiétude par les 
parents qui ne vont pas sans 
être transmises aux enfants eux-
mêmes.

Sans remettre en question les 
études menées sur les facteurs 
de difficultés scolaires ou de nier 
l’existence d’enfants nécessitants 
un soutien, il existe une volonté 
de cataloguer les élèves dans une 
catégorie et de stigmatiser ceux 
dont le profil ne correspondrait 
pas à celui préétabli par le sys-
tème éducatif.

Pour aider ces enfants, la tendance 
des dernières années est à l’ergo-
thérapie. Mais de quoi s’agit-il réel-
lement?

L’ergothérapie à la rescousse
Les promesses de cette discipline 
sont séduisantes pour ces parents 
en quête de solutions pour leurs 
chérubins: «Les conduire à réaliser 
leur plein potentiel aussi bien sco-
laire, social qu’affectif.» Le rêve de 
tout parent quoi! 

Parmi les difficultés identifiées 
dont le suivi est nécessaire on re-
trouve les DYS: Dysorthographie 
(trouble de l’écriture), dyscalcu-
lie (trouble du calcul), dysphasie 
(trouble primaire du langage), 
dyspraxie (trouble de l’organisa-
tion, de la coordination et de l’exé-
cution de gestes moteurs, d’ori-
gine neurologique) et dyslexie 
(Trouble de la lecture), à ne pas 
confondre avec les difficultés mi-
neures que pourraient éprouver 
d’autres enfants.

Mais qu’est-ce qu’un enfant en 
difficultés scolaires? Par troubles 
d’apprentissages, on entend les 
dysfonctionnements qui affectent 
l’acquisition, la rétention, la com-

Ergothérapie

Une voie vers la réussite scolaire?

De nos jours, qui dit enfants scolarisés dit  

parents stressés. Mais qui ne le serait pas  

face aux mots fatidiques de difficultés  

scolaires qui ne sont qu’un préambule à  

une chaine terminologique qui mettrait en 

alerte tout parent. 
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préhension et le traitement de l’in-
formation verbale et non verbale. 

L’ergothérapie parle de l’impor-
tance de ramener l’enfant à un 
«bon» état de stimulation senso-
rielle. Concrètement il existerait 
d’autres sens, outre les 5 sens, 
auxquels nous serions sensibles et 
qui pourraient nuire à notre fonc-
tionnement. 

Certaines personnes y seraient 
hyposensibles et d’autres hy-
persensibles (ex: hypersensibili-
té auditive, dans ce cas les bruits 
empêcheraient une personne de 
se concentrer). L’ergothérapeute 
a pour mission d’aider l’enfant à 
réguler une hyperstimulation ou 
encore une hypostimulation sen-
sorielle, dans le but de mieux in-
teragir en classe ou ailleurs.

Thierry, 7 ans
Thierry, 7 ans, en 2e année pri-
maire bénéficie du suivi d’une er-
gothérapeute. 

Sa maman, Mme Voyer, raconte: 
«Avant son entrée en maternelle, 
nous ne soupçonnions rien. C’est 
son enseignante qui a remarqué 
ses difficultés en motricité fine, 
pour découper, dessiner ou tracer 
des lettres. Je n’ai pas hésité à en-
tamer des démarches auprès d’un 
ergothérapeute. 

«Il a été vite démontré que 
Thierry est hyposensible, il se fait 

mal sans ressentir la douleur, il en 
a même besoin. Nous avons appris 
avec l’ergothérapeute à travail-
ler sur ça, exercer des pressions 
physiques pour le calmer et le 
soulager comme rouler un ballon 
mou sur son corps lorsqu’ il est 
très énervé avant d’aller se cou-
cher. Nous avons appris pas mal 
de techniques pour le calmer à la 

maison comme le Toutou lourd 
qui pèse cinq kilos qu’il pose sur 
son corps. Par moments, c’est lui 
qui demande à aller rendre visite à 
l’ergothérapeute.» 

Mais qu’en est-il des changements 
à l’école?

«Nous avons eu la chance de tom-
ber sur des professeurs qui ont 
des connaissances sur le sujet et 
même quand ce n’était pas le cas, 
le professeur acceptait de coopé-
rer et d’appliquer certaines tech-
niques pour aider Thierry à se 
maitriser et a mieux interagir en 
classe. Même si ce n’est pas tou-
jours évident pour un professeur 
de consacrer du temps à l’enfant 

en classe, mais Thierry a besoin de 
toutes ces routines. 

«Ce que j’ai remarqué et que j’ap-
précie c’est le respect des autres 
enfants, certains outils utilisés 
avec Thierry sont même réclamés 
par les autres et deviennent po-
pulaires. Ça rend les choses plus 
amusantes. Même si le diagnostic 

de Thierry n’a pas encore été posé, 
ses symptômes sont similaires à 
ceux de l’hyperactivité.» 

Quant à la question de la tolérance 
du corps enseignant de nos jours 
elle dit: «On demande trop aux en-
fants pour leur âge. Oui c’est exa-
géré, il m’arrive de recevoir des 
billets pour des petites histoires 
comme parler dans les corridors. 
Il est normal de garder le silence 
dans la bibliothèque, mais que ça 
parle un peu dans les corridors, ce 
n’est pas si grave, il y a beaucoup de 
rigidité.»

Pour finir, madame Voyer confie: 
«La vie de mon enfant s’est consi-
dérablement améliorée grâce à 

«On demande trop aux enfants pour leur âge. 

Oui c’est exagéré, il m’arrive de recevoir 

des billets pour des petites histoires 

comme parler dans les corridors.»
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l’ergothérapie. Mais ce que je dé-
plore ce sont les coûts de cet ac-
compagnement qui me revient 
à 100$ par séance/semaine dont 
seulement 500 à 600$ sont rem-
boursables par an. Nous avions 
essayé  d’espacer les visites à deux 
fois par mois, mais les résultats 
n’étaient plus les mêmes, nous 
avons donc décidé de maintenir la 
fréquence.» 

Thierry fait partie de ces enfants chez 
qui l’on a décelé de réelles difficultés 
que l’ergothérapie tente de soulager. 
Mais est-ce le cas de tous les enfants 
qui reçoivent des billets de leur pro-
fesseur? Heureusement non.

Avis de la spécialiste
Sonya Coté est ergothérapeute 
depuis 1995 et elle a vu naitre et 
grandir cette profession. Elle in-
tervient aussi bien en cabinet que 
dans les milieux scolaires qui l’ap-
pellent pour former le personnel 
enseignant. 

Sonia Coté explique les fonde-
ments de l’ergothérapie: «Certains 
détails qui semblent évidents pour 
tous ne le sont pas pour d’autres. 
Notre rôle est d’aider les gens à op-
timiser leurs capacités et à adapter 
l’environnement à leurs besoins.» 

Elle explique qu’il faut consulter 
dès que les difficultés de l’enfant 
nuisent à son processus d’appren-

tissage. D’où les nombreux en-
fants qui lui sont référés après leur 
entrée à l’école. Même si d’après 
la spécialiste il existe des signes 
avant-coureurs tels que l’ambi-
dextrie, apprendre à marcher en 
sautant l’étape des quatre pattes ou 
encore la tristesse chronique chez 
un petit, pour n’en citer que ceux-
ci, qu’on a tendance à banaliser. 

Sonya Coté relève: «On a beau-
coup d’exigences comme société 
envers les enfants, mais ils doivent 
être selon leurs âges capables 
d’exécuter certaines tâches.» Elle 
explique que des difficultés, on en 
a tous à des degrés différents, tant 
que cela ne devient pas envahis-
sant. Elle catégorise les enfants en 
3 groupes, les très bons ou l’élite, 
ceux aux besoins particuliers (en-
fants suivis par des spécialistes), 
et les moyens, autant dire la majo-
rité de la population.

En attendant, c’est sur les bourses 
des parents que les honoraires 
des ergothérapeutes pèsent. Mais 
Sonya Coté met sur la balance les 
études menées sur l’origine des 
troubles de santé mentale chez 
l’adulte qui seraient liés aux dif-
ficultés d’apprentissage dans le 
jeune âge. Elle ajoute que «les 
Québécois refusent de payer pour 
des services, ce qui serait com-
préhensible puisque les services 
de santé sont gratuits au Québec. 

Pourquoi l’ergothérapie ne le se-
rait pas? Si cela peut aider des en-
fants à surmonter leurs difficultés 
d’apprentissage. 

La professionnelle ajoute que cer-
tains parents sont dans le déni des 
problèmes dont souffrent leurs 
progénitures tandis que d’autres 
sont trop exigeants et placent la 
barre trop haut. Mais reste que 
les parents demeurent incontesta-
blement les meilleurs juges et les 
professionnels de leurs enfants, sur 
qui repose bien souvent la respon-
sabilité de conduire leurs petits au 
meilleur de leur potentiel.

L’ergo... quoi?

L’ergothérapie met en œuvre 
les moyens nécessaires à la 
réhabilitation des personnes 
de tous âges. Il peut s’agir de 
l’aménagement de l’espace in-
térieur d’une personne handi-
capée et la former à l’utiliser 
ou encore procurer à un enfant 
en difficultés d’apprentissage 
des outils didactiques comme 
solution de rechange aux outils 
conventionnels par exemple. 

La clientèle qui fait appel à 
l’ergothérapie présente des 
difficultés dans des gestes du 
quotidien: difficultés phy-
siques, psychologiques, sen-
sorielles et cognitives. Cette 
discipline prône la nécessité 
d’adapter et d’aménager l’envi-
ronnement des personnes afin 
de leur permettre d’atteindre 
leur potentiel.
 
L’ergothérapeute est un pro-
fessionnel de la santé qui vise 
à réduire les limitations des 
personnes, maintenir et réta-
blir leur autonomie, et ainsi 
préserver leur santé physique, 
psychologique et sociale.
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Mon voyage dans la rue a commen-
cé dès mes 14 ans dans les rues de 
Sherbrooke, Granby, Montréal puis 
Toronto. Assoiffée de liberté ou 
plutôt hantée par le désir de m’en-
fuir d’un monde dans lequel j’étais 
incomprise, la rue est devenue mon 
milieu de vie. 

Durant ce parcours, il y a eu beau-
coup d’aventures et de mésaven-
tures, mais comme on dit, il n’y a 
pas de bonne ou de mauvaise route. 
Chacune d’elles nous apprend 
quelque chose et nous grandissons 
riche d’expériences acquises au fil 
du voyage. Peu importe la destina-
tion, c’est le voyage qui compte! 

Je pourrais vous parler de certaines 
destinations telles que mon enfance 
tumultueuse, mon adolescence in-
comprise et incompréhensible, mes 
relations d’amitié et d’amour mal-
saines ou l’univers de la rue. Mais je 
préfère vous partager ce qui a chan-
gé le cours de ma vie.  

Parfois, on a l’impression de cou-
rir après le bonheur chaque jour 
de notre vie, mais dans la rue c’est 
souvent à chaque instant. 

Mais à un moment donné, un bon-
heur est arrivé dans ma vie. Un être 
magnifique que j’ai nommé Draft, 
une chienne extraordinaire qui a 
été là à traverser les ouragans, les 
petites tempêtes et les beaux et les 
mauvais moments de ma vie. Elle 
était là sans me juger, à m’aimer, à 
m’accepter comme nul autre a su 
le faire. Gravé dans ma mémoire 
cet être merveilleux m’a aidé à sur-
monter mon chagrin, mes difficul-
tés et m’a donné la confiance et la 
force de m’aimer. 

Vous vous demandez sû-
rement pourquoi je ra-
conte cela, comprenez 
que la rue fut un moment 
que j’ai partagé avec ma 
chienne Draft. À travers 
mes souffrances, mes dé-
boires et les nombreux 
pays que j’ai traversé, 
elle a été là pour veiller 
sur moi sans jamais me 
laisser tomber dans cette aven-
ture. Riche de cœur, son amour 
inconditionnel m’a donné la force 
et la motivation d’affronter cette 
société et les jugements qu’elle a 
eus envers moi et les autres qui 
vivions dans la rue. Pour certains, 
elle restera juste un chien, mais 
pour moi elle est la force qui m’a 
permis de me sortir la tête de l’eau 
et de trouver ma place. 

Par respect pour elle, une fois fati-
gué d’errer, j’ai pris un appartement 
et j’ai décidé d’aller à l’université. 
Avec seulement un secondaire 3 en 
poche et mon expérience de la rue, 
j’ai quêté mon inscription universi-
taire. Quelle idée folle m’est venue 
en tête vous me direz. Mais pour 
moi, c’était la seule façon d’arriver 
à me faire entendre et de rendre à 
la rue ce qu’elle m’avait permis de 
devenir. C’est-à-dire une femme 
forte et déterminée, une femme 
se battant contre les injustices so-
ciales.

Le père Pops (prêtre montréalais 
reconnu pour son intervention au-
près des itinérants) a toujours cru 
en moi et m’a aidé à obtenir une 
bourse d’études. Mais après un 
an de belle réussite, j’ai abandon-
né, car à cette époque je jugeais 
que l’université n’était pas néces-

saire. Ce n’est que lorsque j’ai 
eu ma fille que je suis retournée sur 
les bancs de l’école pour m’y don-
ner à 100%.

Aujourd’hui, Draft n’est plus de ce 
monde, mais elle reste gravée dans 
mon cœur. Pour elle, je continue à 
gravir des montagnes pour arriver 
à mon but: améliorer les conditions 
de vie des personnes itinérantes et 
leurs animaux de compagnie. Je 
termine bientôt ma maitrise en tra-
vail social qui porte sur l’influence 
des animaux sur le parcours de vie 
des personnes itinérantes. Qui au-
rait cru ! 

En l’honneur de mon parcours,  
j’ai fondé un organisme à but non 
lucratif (Solidarité dans la rue) 
pour sensibiliser les différentes 
instances publiques, sociales et 
communautaires sur l’importance 
des animaux auprès des personnes 
vivant en situation de précarité. 
Depuis 3 ans, je passe Noël dans 
la rue pour apporter mon soutien 
aux personnes itinérantes et leurs 
animaux. À Montréal d’abord et 
depuis 2015 en Estrie (Sherbrooke) 
en l’honneur de mes racines.

De nombreuses années me séparent 

de la rue, mais je peux encore la sentir  

en moi. 

Ill
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Ingrid Falaise est une actrice québé-

coise de 31 ans. En octobre 2015, elle 

a publié son 1er livre Le Monstre. Un 

récit autobiographique sur les années 

où elle vécu de la violence conjugale. 

Écrit 16 années après les faits, ce livre 

raconte les 2 années qu’elle passa sous 

le joug de son ancien amoureux, un 

pervers narcissique. Depuis Ingrid a re-

pris sa carrière d’actrice et est devenue 

porte-parole de l’organisme SOS Vio-

lence conjugale.
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Hier avant ma sortie publique, le 
silence était lourd à porter dans 
mon salon… J’étais si seule avec 
moi-même, avec ce secret qui me 
grugeait l’intérieur.  

En fracassant ce silence au travers 
de vos radios, de vos télés, de vos 
journaux, de vos magazines préfé-
rés j’ai guéri… mieux.  En écrivant 
mon livre Le Monstre, je me suis 
délaissée de ce fardeau et j’ai levé 
mon visage vers la lumière en de-
venant moi-même un phare pour 
celles qui ne se souvenaient pas 
que le soleil existe. Je ne le répète-
rai jamais assez. L’étape première 
de la guérison est de percer le si-
lence et de raconter son histoire.  À 
une amie, un amoureux, un parent, 
un collègue. 

La mienne… mon histoire. Celle de 
la violence amoureuse. Pourquoi 
se taire? Pourquoi suis-je si long-
temps restée muette dans mon cal-
vaire? Parce qu’entre autre il y a le 
déni, la peur, la honte, le blâme.  

Le déni: celui qui fait taire sa pe-
tite voix intérieure qui te dit que 
c’est assez, qui te demande de te 
choisir.  L’écouter est périlleux.  
L’entendre c’est faire face à une 
réalité qui fait si mal, une vérité 
si souffrante que le choix d’en-

fouir et de nier l’existence de la 
voix gèle les émotions et devient 
plus confortable.  Faire fi de cette 
voix permet de continuer à… sur-
vivre.

La peur: Celle de ne pas être crue, 
celle de passer pour l’idiote du vil-
lage, celle de se faire cogner la tête 
contre la commode si l’agresseur 
est mis au courant ou si on a esquis-
sé un sourire de trop lors d’un sou-
per entre amis. La peur de ne plus 
jamais revoir ses enfants. La peur 
qu’il tue un membre de notre fa-
mille. C’est ce qu’il dit. Il jappe fort 
l’agresseur… La peur est l’arme ma-
gique de ce dernier. En entretenant 
cette frousse il nous scie les jambes 
et nous garde sous son emprise, 
sous son joug.  

La honte: La honte d’être frappée à 
coups de mots, à coups de poings. 
La honte d’avoir des bleus plein les 
bras et les empreintes de verbes 
agressifs qui font plier l’estime de 
nous. Une estime quasi inexistante 
désormais. La honte de ne pas avoir 
fuit une énième fois. La honte qui 
nous fait baisser la tête, les yeux ra-
sants le bitume. 

Le blâme: C’est de notre faute. Jour 
après jours, semaines après se-
maines nous sommes fragilisés et 

blâmés d’avoir fait trop ou pas as-
sez. Petit à petit nous finissons par 
croire que nous méritons les mots, 
les gestes violents car… nous l’avons 
cherché, nous a t’il inculqué.

Pourtant… c’est lui qui devrait se 
cacher dans une grotte et avoir 
honte, avoir peur des représailles 
et s’en vouloir de blesser autant.  

Parler c’est franchir la première 
marche vers un monde sans vio-
lence. Des organismes d’aide il y en 
a plusieurs. Les centres d’héberge-
ments pour femmes violentées sont 
accueillants et ne collent pas aux 
stéréotypes que nous nous sommes 
créés.  Pour en avoir visité, je peux 
en témoigner.  

Sécuritairement, confidentielle-
ment nous pouvons prendre le té-
léphone et composer le numéro de 
SOS Violence Conjugale. Même si 
le mot fait peur.  Même si aucune 
ecchymose ne tatoue notre corps…  
Au moindre doute, au moindre 
questionnement les lignes sont ou-
vertes 24/24, 7 jours sur 7. 

Le déni, la peur, la honte le blâme 
ne méritent pas que nous gardions 
le silence… En le brisant, nous met-
tons fin à la violence.

Silence radio
ingriD Falaise

SOS Violence conjugale 
www.sosviolenceconjugale.ca

Pour obtenir de l’aide
- Par téléphone : 
1-800-363-9010
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

- Par courriel : 
sos@sosviolenceconjugale.ca
(délai de réponse possible de 2 
jours)

Hier encore c’était silencieux dans mon 

salon. Mis à part les exclamations d’en-

fants, la marmaille qui s’active au retour de 

l’école, le plus jeune qui chante à tue tête 

 et le brouhaha du souper qui met trop de 

temps à cuire.
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Prêt à mourir
Jean-pierre bellemare, ex-tolarD

Ayant eu une vie plutôt tumul-
tueuse sinon mouvementée, il m’est 
souvent arrivé de me retrouver en 
péril. Que ce soit avec des policiers 
qui voulaient me tuer pour m’être 
attaqué à eux, ou encore des cri-
minels auxquels j’avais manqué de 
respect. À ceux-là j’ajouterai les 
chauffards qui risquent de nous 
ôter la vie. C’est surtout dans 
ces moments intenses ou une 
réflexion existentielle me 
traverse l’esprit… Suis-je 
prêt à mourir?

Il y a un certain temps, 
j’ai répondu oui 
à cette question. 
Par courage, té-
mérité ou sim-
plement désin-
térêt pour la vie? 
J’avoue que je ne 
saurais répondre 
en toute franchise, 
car ma vie est jalon-
née de remise en ques-
tion sur sa propre valeur. 
À chaque évènement où je 
pourrais la perdre, la ques-
tion resurgit. 

Aujourd’hui je suis libre, mais j’ai 
acquis certains attachements qui 
me déplaisent un peu. Les posses-
sions matérielles ou affectives me 
font sentir dépendant et vulné-
rable. Lorsque j’étais derrière les 
barreaux, j’aurais considéré cela 
comme un boulet. Je vais passer le 
cap des 50 ans et tous mes objectifs 
ont pratiquement été atteints. Des 
réalisations inattendues m’ont fait 
gagner en maturité. Vais-je cesser 
pour autant de m’émerveiller de ce 
que m’offre la vie?

Je ne cherche plus la direction à 
ma route, c’est devenu limpide et 
clair. Me sentir heureux et retrans-
mettre ce bien-être aux autres 
pour qu’à leur tour, ils aient envie 
de redonner. 

Je n’ai pas rendu beaucoup de 
gens heureux, mais quelques un, 
c’est sûr. Est-ce que j’en ai bles-
sé d’autres volontairement? Oui. 
Est-ce que cela enlève ou diminue 
mon désir de refaire le bien? Non, 
ni de diminuer le malheur quand 
je peux. Cela me satisfait ample-
ment. Il y a des gens qui ne se re-
mettront jamais d’un acte criminel, 

d’un accident de la route, d’une 
fausse couche ou d’une séparation. 
Que peut-on y faire? Essayer de les 
rassurer, les sécuriser avec notre 
écoute, notre soutien. Mais au-delà 
de mon désir de me repentir, si une 
personne refuse de pardonner, elle 
se condamne elle-même au chagrin 
et à la haine. 

Dans la vie, on choisit ses batailles 
et celle-ci est au-dessus de mes ca-
pacités et du temps dont je dispose 
pour aimer mon prochain. Je suis 

prêt à mourir, car aujourd’hui 
comme hier, j’ai fait sans effort 

la transmission de mon bien-
être à ceux qui ont croisé ma 

route. 

Fervente croyante, ma 
conjointe s’étouffe un 
peu dans ses préceptes, 
elle voudrait que tous 
connaissent l’histoire bi-
blique. Tant mieux pour 
ceux que cela encourage 
et porte vers le meilleur. Je 
suis profondément croyant, 

mais pas aveugle, et quand je 
vois les sourires qui naissent 

lorsque je prends le temps de 
me soucier des autres, je me dis 

que ma formule est gagnante.

Si je réussis à semer une par-
celle de bonheur autour de 
moi, et bien... je suis prêt à 
mourir. Mais avant, à tous ceux 
qui répondent légitimement à 

la description de personne hono-
rable, je dis merci.

Sur ce, passez une belle année 
et sur chaque embuche que vous 
rencontrerez, sautez plus haut 
pour vous en faire des tremplins. 
Mes sentiments les meilleurs à 
ceux qui cultivent la terre avec 
humanité.

Je n’ai aucune idée suicidaire. 
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Au début, ils crurent qu’ils ve-
naient de découvrir la scène d’un 
crime. On appela la police. Mais la 
datation au carbone établit l’âge de 
ce crâne à 8 500 ans. 

L’homme de Kennewick, nommé 
ainsi du nom d’une ville proche, fut 
l’objet d’une grande controverse. 
La forme du crâne amena les an-
thropologues à conclure qu’il avait 
appartenu à un homme d’origine 
caucasienne, et non à un autoch-
tone. Les Autochtones affirmèrent 

qu’il s’agissait d’une fraude. « C’est 
impossible, nous sommes arrivés 
les premiers », dirent-ils. « Il n’y 
avait pas d’hommes blancs, ici. 
Nous étions seuls jusqu’à ce que 
Christophe Colomb vienne tout 
déranger en 1492.» Une longue ba-

taille juridique s’ensuivit entre les 
hommes de science et les peuples 
autochtones.  

L’identité ethnique joue un grand 
rôle dans notre société, qu’on en 
soit conscient ou non. Durant des 
siècles, parmi la population an-
glaise et irlandaise de Montréal, 
les préjugés des vieux pays domi-
naient les relations sociales. 

Les Irlandais, qui luttaient pour 
leur indépendance face à l’Angle-

terre, étaient considérés comme 
inférieurs à leurs voisins écossais 
et anglais soi-disant plus nobles. 
Les catholiques irlandais possé-
daient leurs propres écoles (telle 
que Loyola), leurs propres cabinets 
d’avocats, leurs propres entreprises 

et leurs propres quartiers – comme 
celui de Pointe-Saint-Charles, si-
tué trop près du fleuve, soumis à 
ses vents en hiver et aux inonda-
tions printanières qui menaçaient 
leurs habitations. 

Les recherches modernes sur l’ADN 
ont contredit beaucoup de préten-
tions racistes. Finalement, l’homme 
de Kennewick s’est avéré être un des 
ancêtres des peuples autochtones 
actuels – grâce aux analyses d’ADN 
qui ont permis de clore le débat. 

L’évaluation de la forme d’un crâne 
n’est pas une science exacte. Les 
apparences peuvent être trom-
peuses. Et la science peut mainte-
nant corriger la croyance séculaire 
des Britanniques sur l’infériorité 
génétique des Irlandais. Les Celtes 
anglais, irlandais et écossais des-
cendent à 95 % d’un même groupe 
d’immigrants, arrivés dans les îles 
britanniques il y a 12 000 ans, en 
provenance du nord de l’Espagne. 
Nous sommes tous cousins. Espa-
gnols, en fait. «Olé!»

En ce qui concerne les anciennes 
conceptions anglophones, heureu-
sement disparues, sur l’infériorité 
des Québécois francophones, rap-
pelez-vous que 40 % de ceux-ci 
possèdent au moins un ancêtre 
irlandais dans leur arbre généalo-
gique. En définitive, le Québec est 
dans une large mesure une pro-
vince irlandaise. Les anglophones 
et les francophones sont aussi des 
cousins. 

L’homme de Kennewick 
Colin mCgregor - Centre De Formation FéDéral, laval

En 1996, des spectateurs d’une course de  

bateaux dans l’État de Washington, au sud de 

Vancouver, eurent la surprise de trouver un 

crâne humain dans un réservoir.

Les recherches modernes sur l’ADN ont contre-

dit beaucoup de prétentions racistes. (...) 

Et la science peut maintenant corriger 

la croyance séculaire.
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Mes propres ancêtres McGregor 
arrivèrent à Montréal en 1847 à 
bord d’un bateau en provenance 
de Dublin, à la suite de la Grande 
Famine reliée à la culture de la 
pomme de terre. Pourtant, le nom 
McGregor est écossais, dans le re-
censement américain qui me don-
nera une origine écossaise et irlan-
daise, une classification ethnique 
dominante dans des lieux comme 
l’Arkansas. Les Écossais et Irlan-
dais constituent le groupe de parti-
sans le plus fiable du Parti républi-
cain, si on considère ces groupes du 
point de vue ethnique. Ils ont créé 
la musique bluegrass. 

Une de mes grands-mères était une 
pure catholique irlandaise; un de 
mes grands-pères descendait d’un 
noble Français ayant trouvé refuge 
en Jamaïque, il y a des siècles. J’ai 
des cousins chinois. Mais réelle-
ment, quelle différence cela fait-il 
dans un monde Internet de plus en 
plus petit?

Pour rendre le racisme encore 
plus ridicule, considérer le pauvre 
homme de Neandertal, ce barbare, 
cet homme des cavernes mal léché, 
tel qu’on nous le présente dans les 
films et à la télé. L’homme de Nean-
dertal a occupé l’Europe et l’Asie, 
jusqu’à ce qu’il soit finalement 
éliminé par l’Homo sapiens plus 
évolué, son compétiteur et notre 
ancêtre, au cours de la dernière pé-
riode glaciaire. C’est ce qu’on nous 
racontait autrefois. Mais en fait, 
presque chacun de nous possède 
un ancêtre néandertalien dans son 
arbre généalogique. 

À un certain point, lorsque ces deux 
groupes humains rivalisaient pour 

des ressources de plus en plus rares 
dans la neige, ils décidèrent de po-
ser les armes et de faire l’amour, au 
lieu de la guerre. Certains de nous 
ont jusqu’à 5 % d’origine néander-
talienne – incluant, sans grande 
surprise, Ozzie Osborne, une des 
personnes les plus lourdement 
néandertaliennes que les généti-
ciens aient trouvées. Je n’invente 
rien. 

La génétique déboulonne constam-
ment les mythes. Les Berbères 
marocains, qui habitent le désert, 
peuvent revendiquer une ascen-
dance germanique; les nations 
belligérantes de l’ancienne You-
goslavie proviennent d’une même 
souche, pourtant elles se sautent à 
la gorge régulièrement. Vous voyez 
une personne mendier dans la rue 
et vous supposez qu’elle doit avoir 
fait quelque chose d’horrible pour 
ruiner ainsi sa vie. Mais grattez la 
surface et vous comprendrez que, 
parfois, la malchance frappe de 
bonnes personnes. 

Nous jugeons tous les autres selon 
leurs apparences, que cela nous 
plaise ou non. C’est un réflexe ac-
quis au cours de notre évolution, 
autrefois utile pour évaluer au pre-
mier contact si nous avions affaire à 

une menace ou à un allié potentiel, 
qu’il s’agisse d’un animal, d’une 
personne ou même d’une plante. 

En ce qui concerne le racisme, il 
importe de comprendre que nous 
sautons tous aux conclusions. On 
peut juger de ce que nous sommes 
vraiment par la manière dont nous 
traitons les autres. Traitons chacun 
de manière égale, avec dignité et 

respect, et nous pourrons surmon-
ter les réflexes de nos premières 
impressions.

On doit inhumer l’homme de 
Kennewick en terre autochtone, 
dans une réserve de 566 550 hec-
tares que se partagent 12 nations 
amérindiennes, près de la fron-
tière canadienne. Cette réserve 
est pauvre comme la poussière. 
L’éducation y dépasse rarement 
la 9e année ; les Blancs des villes 
avoisinantes ne donneraient même 
pas l’heure aux Autochtones. Eux 
qui habitaient déjà le pays avant la 
construction des pyramides. 

Et de nos jours, les gens branchés 
envahissent les terres inondables 
du Sud-Ouest de Montréal. Elles 
ne sont plus réservées aux seuls Ir-
landais.

Certains de nous ont jusqu’à 5 % d’origine 

néandertalienne – incluant, sans grande surprise, 

Ozzie Osborne, une des personnes les plus 

lourdement néandertaliennes 

que les généticiens aient trouvées.
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Caribbean Jazz Guitar Quintet 

À l’image de Montréal, la ville 
qui l’abrite, le groupe éclectique 
Caribbean Jazz Guitar Quintet 
est une invitation au voyage re-
présenté par le multicultura-
lisme des artistes membres aux 
origines diverses. Leur musique 
est un nectar aux senteurs des 
îles, en provenance des Antilles 
avec une touche de jazzy. 

Jobby, Fabrice, Geneviève, Fritz et 
Pablo, les 5 membres du groupe, 
ont évolué séparément et ont 
construit des carrières solides avec 
des chanteurs de renom. Pour le 
jeune Jobby en début de carrière, 
ce fut notamment son passage en 
tant que back vocal pour Luck 
Mervil qui lui permit de prendre 
confiance. 

Et aujourd’hui quand le groupe se 
retrouve, c’est le meilleur d’eux-
mêmes qui ressort. Normal, une 
amitié de plus de 30 ans ça forge!

Pour Jobby, leader du groupe, 
chanteur et guitariste issu d’une fa-
mille de musiciens, jouer d’un ins-
trument était  une évidence. Quant 
au chant, c’est une conjoncture qui 

le lui fit prendre après le départ du 
chanteur de son band. 

Parmi les grands noms à qui il s’est 
frotté se retrouve des personnali-
tés telles que Robert Charlebois, 
Viviane Rangon, Georges Benson, 
Nanette Wokman ou encore Gi-
nette Reno qui l’a le plus marqué 
tant par sa gentillesse que par sa 
voix. 

Autodidacte, Jobby a appris 
à jouer de la guitare avec son 
père. En artiste généreux, il n’est 
pas avare de petites histoires et 
d’anecdotes qui lui sont arrivées 
dans sa vie de musicien: «Lors-
qu’à 16 ans j’ai croisé le pianiste 
Johnny Hammond à New York, 
il m’a demandé ce que je voulais 
qu’on joue. J’ai dit: “joue et moi je 
te suis”. Il m’a répondu: “Hé mon 
petit, ici on joue de la musique, on 
est à New York.” Mais quand j’ai 
commencé à jouer, il n’en reve-
nait pas, il s’est arrêté et m’a laissé 
jouer seul.» Jouer avec une figure 
emblématique du jazz des années 
1960, voici une expérience qui 
ragaillardit n’importe quel musi-
cien en herbe. 

Depuis Jobby a fait son bout de 
chemin. Il est devenu un musicien 
et compositeur qui a performé sur 
les plus grandes scènes montréa-
laises en plus de ses 4 albums avec 
son band soudé. 

Mais le petit détail en plus sur Job-
by, est qu’il n’est autre que l’ami 
d’enfance de José Sebeloue, Julien 
Tarquin, Guy Bevert, Arthur Apa-
tout et Clémence Bringtown. Pour 
ceux qui ne les ont pas reconnus, 
se sont les membres du groupe à 
succès la Compagnie créole. «On 
se retrouvait chez moi pour jouer 
ensemble, on était très jeunes… 
c’est par la suite qu’ils ont connu 
le succès, après leur départ pour 
la France», se souvient l’artiste au-
jourd’hui âgé de la soixantaine. . 

En ce qui concerne le Québec, ce 
n’est pas sans amertume que Jobby 
parle des circuits musicaux: «C’est 
toujours les mêmes qui se re-
trouvent sur les grandes scènes, les 
télévisions et les radios. Être artiste 
au Québec, ce n’est pas payant, j’ai 
eu l’occasion de jouer dans un sa-
lon funéraire  et j’ai été mieux payé 
[que sur certaines scènes]», dit-il. 

En attendant, Jobby et le Carribean 
Jazz Guitar Quintet joue avec au-
tant d’amour que nécessaire pour 
exprimer sa profonde affection 
pour la musique que ce soit dans 
des contrats ou des jams, ils sai-
sissent toutes les occasions de se 
retrouver face à leur public qui ne 
cesse de grandir à la bonne vieille 
méthode du bouche-à-oreille.

N’hésitez pas à venir gouter à son 
mélange jazz funk aux saveurs ca-
ribéennes au Ste-Cath une fois par 
mois. 

Programmation: goo.gl/ab6Hou
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Un parfum d’Andalousie s’abat 
sur le SteCath et des sonorités 
musicales se passant de paroles, 
c’est ce que sait faire le mieux 
Francis Leclerc. 

Le challenge du Ste-Cath, servir ses 
clients de plats réinventés avec des 
scènes pour le moins surprenantes.
Aussitôt dit aussitôt fait, le gérant 
du bistro s’est donné pour mission 
de faire de sa scène, une des plus di-
versifiées de l’éventail montréalais. 

Contrairement à la musique de 
chambre, qui se destine à un public 
restreint, les spectacles bistronO-
miques du SteCath sont ouverts 
à tous. Bien plus, sa clientèle tend 
à devenir une belle petite famille, 
pour preuve; le nombre de projets 
qui y fleurissent sur des bases ami-
cales. Des amitiés nées tout natu-
rellement auprès de clients ayant 

découvert la vocation de cet éta-
blissement socialement engagé.

Respectivement, guitariste, percus-
sionniste et contrebassiste: Francis 
Leclerc, Marise Demers et Jérémie 
Jones ont su créer une belle alchi-
mie musicale, qui a fait voyager le 
public du Ste-Cath tantôt en Amé-
rique du Sud, sur le vieux conti-
nent, pour terminer en apothéose 
en Andalousie avec la Farruca une 
musique traditionnelle espagnole 

sur laquelle dansaient exclusive-
ment les hommes pour ne citer que 
celle-ci. Francis choisit sciemment 
de se faire accompagner  sur des 
pièces qui à la base se jouent en 
solo. L’esprit de groupe règne donc. 

Un vent méditerranéen a soufflé 
sur le toit du bistro pour lui insuf-
fler une chaleur que les convives 

ont prise sans se faire prier. Par une 
soirée de tempête à Montréal la 
question ne se pose même pas.

Marise Demers se confie sur sa 
rencontre avec Francis, l’artiste qui 
fait parler sa guitare: «C’est une 
rencontre de cœur, 3 musiciens 
amoureux de la musique instru-
mentale, qui laissent une grande 
place à l’improvisation…on a beau-
coup de liberté. Quant au public, 
il est vraiment ouvert, ce genre de 
musique est moins connu, mais il 
joue le jeu. »

Même si les trois artistes colla-
borent régulièrement ensemble, ils 

consacrent le reste de leur temps 
à construire des carrières solos. Le 
public a d’ailleurs été invité à dé-
couvrir les compositions de Fran-
cis et de Marise, et les ventes de 
leurs disques ont suivi le spectacle.

Francis Leclerc s’est imposé sur 
la scène musicale en sortant des 
sentiers battus. Pas question pour 
lui de se limiter au flamenco tradi-
tionnel: «Quand il est question de 
composer, faut qu’il y’ait quelque 
chose de personnel. C’est là mon 
côté folk et blues. J’aime le groove 
rythmique, j’ai besoin de dire des 
choses avec ça.»

Francis reste particulièrement at-
tentif aux désirs du public: «J’aime 
jouer mes compositions, mais on a 
aussi envie de jouer des reprises, 
parce que le public a envie de ta-
per du pied, donc on lui fait plaisir, 
et on rend hommage par la même 
occasion aux musiciens qui font de 
belles choses.»

Les oreilles sensibles à la musique 
instrumentale sont cordialement 
invitées au 4264 rue Sainte-Cathe-
rine Est.
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Un vent méditerranéen a soufflé sur le toit du 

bistro pour lui insuffler une chaleur que les 

convives ont prise sans se faire prier.

Francis Leclerc
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Décloisonné des planches du 
quatrième art, le théâtre s’invite 
sur la scène très éclectique du 
bistro Ste-Cath. Une première 
pour ce Q.G de l’art, où les créa-
tions se suivent, mais ne se res-
semblent pas.

Si le théâtre est vieux comme le 
monde, l’improvisation théâtrale 
est quant à elle contemporaine. 
L’improvisateur y joue sans texte 
ni répétition avec pour seule arme 
son inspiration. Les comédiens du 
Carrousel y improvisent sur des 
thèmes tirés de la vraie vie, mais 
tournés en dérision. Et le public ne 
demande qu’à en saisir le sens.

Étienne, l’accordéoniste et arbitre 
du Carrousel ouvre le bal en tour-
billonnant autour des tables du 
Ste-Cath. Chose rare pour ce bis-
tro qui mélange les générations, le 
public ne dépasse pas la trentaine 
les lundis où les 3 maîtres de céré-
monie sont présents. En leur com-
pagnie, le Ste-Cath bascule dans 
une ambiance des années 40 où un 
air de swing et d’Édith Piaf plane 
dans l’air! Si le public de la soirée 
est jeune et au style actuel, Simon, 

Vincent et Étienne, les instigateurs 
du Carrousel se sont inventé des 
personnages pour ajouter les cou-
leurs du cirque où la redingote, le 
chapeau noir et d’autres acces-
soires sont de mise.

Détail dont aime être fier le bistro, 
les 3 instigateurs sont également 
des travailleurs sociaux. Que ce soit 
dans la lutte contre le décrochage 
scolaire ou l’aide aux personnes à 
mobilité réduite pour accéder aux 
sports, il n’est pas rare de croiser 
les personnes aidées au bistro. 

L’autre particularité des soirées Car-
rousel? Les maîtres de cérémonie 
font continuellement appel à 4 co-
médiens différents qui souvent ne 
se connaissent pas entre eux. Chose 
unique pour des spectacles d’impro-
visation. Le tout sur des thèmes di-
vers que le hasard choisit pour eux. 

Durant le spectacle, les maîtres de 
cérémonie et les improvisateurs 
interagissent avec le public, que ce 
soit sur les prestations des comé-
diens ou le choix des thèmes. Car 
quitte à réinventer l’improvisation, 
nos 3 maîtres de cérémonie ont dé-

cidé d’y faire participer activement 
le public. Un tout qui crée belle sy-
nergie scène/public.

Avec plus d’un tour dans sa poche 
et la promesse «...d’apporter, rire, 
plaisir et malaise au menu...», 
comme l’annonce l’un des comé-
diens, le Carrousel travaille autant 
le contenu que le contenant. Parmi 
les outils inventés pour cette soirée 
se trouvent la roue des malheurs ou 
la machine à idées, qui toutes les 
deux sont responsables des thèmes 
infligés aux comédiens. 

Que dire alors des thèmes abordés? 
Que cela soit des sujets sérieux tour-
nés en dérision comme la crise éco-
nomique mondiale ou la bureaucra-
tie, les jeunes comédiens débordent 
d’imagination. À chacune des soi-
rées, des thèmes se démarquent des 
autres dont par exemple: mère Te-
resa trippe sur du disco dans les toi-
lettes de l’Université de Montréal. 
Je vous laisse imaginer.

Entre les impros chantées, les mimes 
ou les jeux d’ombres, ce sont les nu-
méros de masques qui marquent le 
plus les esprits. Un masque, tout un 
corps et pas un mot pour s’expri-
mer. Lorsqu’un comédien est invité 
à mimer, un autre doit le reprendre, 
façon téléphone arabe, sans révéler 
le thème au suivant. Le public ne 
demande qu’à voir!

Le carrousel joue un tour dont l’ul-
time but est d’amuser le public, en 
jouant la carte de l’interaction. La 
roue des malheurs a réussi à sé-
duire les clients du bistro devant un 
bon repas ou un simple verre d’eau 
servi par un charmant personnel. 
Le rendez-vous est déjà pris pour 
la prochaine édition. Alors à vos 
agendas, le Carrousel est présent 
un lundi sur 2 au Ste-Cath.
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Michael a fait 3 séjours au sein de 
nos appartements supervisés, les 
2 premiers s’étant assez mal ter-
minés. Michael a voulu intégrer 
nos appartements, en 2006, car il 
éprouvait d’importantes difficultés 
à communiquer avec sa famille, tout 
comme à conserver un emploi et un 
réseau social. Une fois que Michael 
a reconnu sa difficulté à gérer ses 
émotions et a accepté de recevoir 

de l’aide, tout a changé. Bien sûr, il a 
travaillé fort sur lui-même, s’est re-
mis en question, s’est confié... 

Il y est parvenu et l’équipe d’Al-
liance-Jeunesse est fière de lui. 
Aujourd’hui, il vit dans un apparte-
ment non supervisé et se débrouille 
à merveille. Ses relations familiales 
se sont améliorées et il se maintient 
en emploi depuis quelques années 
et a agrandi son réseau social.

Prix Leviers

Jeunes à l’honneur  

Dave fréquente le centre Mul-
ti-services le Complice depuis 
2006. Il s’est engagé bénévolement 
au comptoir alimentaire comme 
commis à la réception, au tri et à 
la distribution. En 2007, il en a pris 
en charge la partie administrative. 
Entre 2008 et 2014, il est entré au 
Conseil d’administration de l’orga-
nisme et au comité exécutif dont il 

est devenu le secrétaire. En 2008-
2009, il s’est impliqué pendant 8 
mois dans une étude de faisabilité 
d’appartements transitoires super-
visés. En 2009, son implication a 
été déterminante pour maintenir 
l’ouverture du café communau-
taire. Dave s’est révélé être une 
personne ressource précieuse et 
depuis septembre 2014, il a intégré 
l’équipe de salariés.

Comme chaque année, le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec 
(ROCAJQ) décerne les Prix Leviers à des jeunes qui se sont distingués par leur implication et leur réussite 
dans un organisme. Une façon de reconnaitre ces jeunes et leur cheminement. 

Pour une meilleure reconnaissance, Reflet de Société a choisi de publier ces jeunes pour souligner leur en-
gagement et leur détermination. 

Antonio est un talentueux garçon 
qui fréquente En Marge 12-17 de-
puis 2011. Réservé et timide au dé-
but, à travers son art qui se mani-
feste sur ses souliers, ses chandails 
et sur les murs de l’organisme, il 
s’ouvre de plus en plus aux gens. 
Son talent est visible, mais vivre 
de l’art lui semble impossible. 
Après de longues réflexions, An-
tonio décide de s’impliquer dans 

un parcours professionnel en in-
fographie dont il a obtenu le DÉP. 
Son esprit créatif peut être repéré 
partout sur les murs et à travers 
les documents d’En Marge 12-17. 

Grâce à son implication, l’orga-
nisme a pu mettre en place un jar-
din communautaire et un système 
de compostage. Pour l’équipe d’En 
Marge 12-17, Antonio est une réfé-
rence et une inspiration.

Michael Deschênes

Antonio Marte de la Cruz

Dave Deschênes
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S’expatrier, c’est mettre à rudes 
épreuves ses capacités d’adapta-
tion. Evelin Garcia Ticas a 17 ans 
et a quitté le Salvador pour le Qué-
bec. Déterminée, elle a fait ce choix 
pour vivre dans de meilleures 
conditions. 

Ne parlant que l’espagnol, elle a 
dû s’adapter à notre province. Elle 
a participé à plusieurs projets qui 
lui ont permis de découvrir ses ca-
pacités d’adaptation et d’insertion. 
Mais c’est avec son sens de la curio-

sité qu’elle a réussi à s’imprégner 
de la culture québécoise. Malgré 
ses devoirs scolaires qui occupent 
une grande partie de son temps, 
elle fait de l’aide aux devoirs pour 
des enfants du primaire. Elle par-
ticipe présentement à un projet 
d’économie sociale (projet COOP) 
du Centre des jeunes l’Escale. 

Ces implications lui ont permis de 
s’intégrer dans sa nouvelle com-
munauté et de donner espoir aux 
jeunes qui éprouvent de la difficul-
té à s’intégrer.

Evelin Garcia Ticas

Olivia est une jeune de femme de 20 
ans qui habite un appartement du 
bloc du SQUAT depuis 2014. Nous 
connaissons Olivia depuis qu’elle a 
14 ans, âge à laquelle elle a été pla-
cée au Centre Jeunesse. À sa sortie 
à 18 ans, elle dut d’habiter seule en 
appartement. Elle s’est donc trouvé 
un emploi afin d’assumer les frais 
de son indépendance. Cette transi-
tion n’a pas été facile, et elle perdit 
son emploi et fut expulsée. Quand 
les appartements subventionnés 
du SQUAT ont ouvert, elle a saisi 
l’occasion et s’y est installée. Elle 
eu un peu de mal à apprivoiser la 

stabilité et se laissait parfois aller à 
quelques excès. 

Puis un jour, elle sentit qu’elle était 
prête à se mettre en action et en-
treprit de terminer son secondaire. 
Elle mena cet objectif à terme et en 
juin dernier eu tous les préalables 
pour entrer au DEP d’infirmière 
auxiliaire. Une des grandes forces 
d’Olivia a toujours été sa grande 
capacité d’introspection. Elle a 
toujours été en mesure de ques-
tionner les sentiments qu’elle ne 
comprenait et ne gérait pas. Elle 
est une leader positive au sein de sa 
communauté aujourd’hui.

Olivia Fiset








