


DONNEZ  
DES FONDATIONS 
AU RÉPIT

La Fondation Maison Gilles-Carle
lance le défi de soutenir l’ouverture  
de 5 Maison Gilles-Carle en 5 ans
à travers le Québec.
 
Une maison offrant du répit en hébergement  
permet à l’aidant de se reposer pour une période  
de 2 à 14 jours pendant que l’aidé est en sécurité 
auprès de notre personnel qualifié rempli d’attention. 
 
Spécialisé pour les personnes atteintes de  
dégénérescence cognitive, la maison offre  
du répit sans discrimination de maladie, d’état  
de santé ou d’âges. 

Au Québec il y a 1,2 million d’aidants.

Vous connaissez une personne aidante ou aidée ? 
Donnez, vous aussi, des fondations au répit. 

Plusieurs façons de donner : 
Le don unique
Le don mensuel
Le don par legs testamentaire
Le don In Memoriam
Réaliser une activité bénéfice, etc. 

www.fondationmaisongillescarle.org
communications@fondationmaisongillescarle.org
514.722.5263 ou 514.919.1299
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Ce numéro représente la 100e 
édition de notre magazine. En 
1992, nous étions le premier 
journal de rue francophone au 
monde. En 1993, Macadam est 
arrivé en France, en 1994, l’Iti-
néraire à Montréal. Puis, nous 
sommes passés du papier jour-
nal noir et blanc et des textes ré-
gionaux à un magazine couleur 
provincial, un virage pour mieux 
répondre à notre mission d’in-
formation et de sensibilisation 
sur les thématiques sociales. 

Le CRTC a créé une liste de gens 
que l’on ne peut pas appeler lorsque 
nous faisons du télémarketing. Un 
changement de réglementation qui 
aurait pu et aurait dû nous faire fer-
mer les portes. Parce que les aug-
mentations de coût pour faire du 
télémarketing ont grimpé en flèche. 
Parce que maintenant plus de 50% 
du Québec se retrouve sur cette liste, 
coupant notre marché de moitié.

Initialement, le CRTC devait re-
mettre en circulation les numé-
ros de téléphone après 5 ans. Le 
citoyen devait se réinscrire pour 
bénéficier de la «protection» du 
CRTC. Celui-ci a poussé l’insulte 

à l’injure en changeant son orien-
tation. Maintenant les numéros de 
téléphone deviennent exclus à vie. 
Et il y a pire. Quand un citoyen dé-
cède, déménage ou change de nu-
méro de téléphone, son ancien nu-
méro de téléphone demeure à vie 
sur la liste des gens que l’on ne peut 
plus rejoindre. Celui qui héritera de 
ce numéro se retrouve donc sur la 
liste des gens que l’on ne peut plus 
rejoindre et il ne le sait même pas! 

C’est la mort annoncée du télémar-
keting. Sauf pour les compagnies 
telles que Google qui font leur té-
lémarketing à partir de pays étran-
gers et qui ne respectent pas de la 
réglementation canadienne. Ces 
nouvelles normes nous ont obli-
gés à informatiser nos opérations, 
augmentant les coûts. Il nous faut 
maintenant louer des listes de gens 
que l’on ne peut plus appeler. Près 
de 300$ par indicatif régional par 
mois. Avec 8 indicatifs régionaux, 
2400$ de frais mensuels, près de 
29 000$ par année! Sans compter 
le coût du traitement de cette façon 
de faire imposer par le CRTC.

Ce qui est surprenant, c’est que les 
journaux sont exemptés de cette 
loi, mais pas les magazines. Les 
OSBL avec un numéro de charité 
le sont aussi, mais pas celles ayant 
des activités commerciales. Deux 
poids, deux mesures où nous nous 
retrouvons chaque fois du mauvais 
côté de la barrière.

Avenir
Pourrons-nous envisager une autre 
centaine d’éditions pour Reflet de 
Société? Le papier va-t-il demeu-
rer notre marque de commerce ? 
Après avoir été le premier journal 
de rue francophone au monde, se-
rons-nous le dernier éditeur de 
magazine papier? 

Pour tenter de rééquilibrer notre 
budget, nous devons nous investir 
dans de nouvelles activités de finan-
cement pour l’organisme. Bistro le 
Ste-Cath fait partie de cette diver-
sification. Un lieu de socialisation 
pour le quartier. Une scène pour 
soutenir les artistes. Un finance-
ment pour une quinzaine d’orga-
nismes communautaires du quar-
tier. Des outils pour offrir culture, 
services et aliments à la communau-
té. Un projet que nous voudrions 
implanter à travers le Québec.

La fabrication de produits dérivés 
a remonté dans notre liste de prio-
rité. La publication de livres aussi.

Pour créer un projet d’économie so-
ciale comme le nôtre, il faut non seu-
lement être intervenant de crise, tra-
vailleur de rue, journaliste, auteur, 
conférencier… mais il faut aussi être 
un homme d’affaires, gestionnaire, 
administrateur, lobbyiste… La spé-
cialisation ne semble pas faire partie 
de notre univers. Et il faut être com-
pétent dans tous ces domaines.

Être un généraliste est pertinent et 
conforme à notre philosophie d’in-
tervention. Considérez l’être hu-
main dans sa globalité. Intervenir 
dans l’ensemble des sphères de sa 
vie. Être prêt à faire un bout de che-
min avec un être humain qui n’est 
pas un problème, mais qui a des be-
soins à satisfaire. Une présence au-
près de jeunes, non pas en tant que 
spécialiste qui veut régler un pro-
blème, mais comme un grand-frère 
qui accompagne un être humain 
dans sa continuité et son devenir.

Merci à tous nos abonnés qui nous 
suivent et nous soutiennent dans 
notre intervention. Au plaisir de 
vous revoir pour un autre 100 nu-
méros!

Le 100e numéro

Raymond VigeR
www.raymondviger.wordpress.com
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goo.gl/dE51DH

«En 1976, la performance de 
Nadia Comaneci avec son 10. 
On en parlait à la radio, la télé. 
Une petite puce avec une per-
formance précise. C’était une 
1ère au niveau de la perfection. 
À cette époque, je travaillais 
au remplacement des lentilles 
d’athlètes pour Jeux Olym-
piques. Et cette année, je suis 
à la sécurité des Jeux du Qué-
bec.» 

Ghislaine, 61 ans.

«Je fais partie de l’équipe 
d’événementiel et l’ambiance 
est vraiment cool. C’est la 1ère 
fois que je vais aux Jeux et c’est 
vraiment grandiose avec l’im-
mense stade, les aménagements 
et surtout le show d’ouverture. 
C’est bien pour ces jeunes, ils 
viennent en équipe et doivent 
se sentir un peu comme des ve-
dettes.» 

Vincent, 19 ans.

«C’est ma première fois aux 
Jeux du Québec, je suis là car ma 
fille y participe. Mon père était 
dans la construction et il a parti-
cipé à la création du Stade Olym-
pique pour les Jeux Olympiques 
de 1976.» 

Josée, 51 ans.

«Je suis originaire de France et 
chez nous les régions n’ont pas 
cette importance. Les Jeux du 
Québec c’est un peu une colonie 
de vacances avec du sport. Les 
jeunes s’amusent beaucoup.» 

Damien, 27 ans.
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À vous la parole... 

Quel souvenir avez-vous des Jeux du Québec?  

Des Jeux Olympiques de 1976?

«La flamme olympique à l’ou-
verture des Jeux Olympiques de 
1976 m’a marqué. J’étais venu 
avec mes parents et je trouvais 
cela impressionnant de voir la 
flamme portée jusqu’à son flam-
beau.» 

Robert, 46 ans.

«Lors de la compétition de 
cyclisme de lundi, ma chaîne 
a brisé et j’ai fait une chute qui 
m’a causé une commotion céré-
brale. Mais même si j’avais mes 
chances de remporter la mé-
daille d’or, le positif est que je 
n’aurai pas à courser les 60 km 
de demain [rires].» 

Éric, 15 ans.

«Il y a 6 ans mon fils a fait la 
compétition en cyclisme et il a 
gagné l’argent. J’étais si fier! 

Je viens de Suisse et j’ai prati-
qué le cyclisme plus jeune et fait 
quelques courses. Mais il n’y a 
pas de concept tel que les Jeux 
du Québec. 

Par dévouement pour cette dis-
cipline, je me suis engagé comme 
répondant  / accompagnateur 
régional pour les jeunes et je me 
suis promis de ramasser 2 mé-
dailles à chaque Jeux. J’en suis 
à mes 3ème et j’ai tenu ma pro-
messe.» 

Roger, 53 ans.

«J’ai fait les Jeux du Québec 
en 2001 à Rimouski en Judo. Je 
me rappelle que c’était vraiment 
le fun, j’ai eu la médaille d’or en 
individuel et la bronze en équipe. 
On était une bonne équipe. Mais 
c’était surtout la première fois 
que je dormais hors de chez mes 
parents. 

Aujourd’hui, je reviens au Jeux 
mais en tant que journaliste pour 
RDS. C’est vraiment le fun et le 
village aux athlètes est toujours 
aussi bien.» 

Marie-Pierre, 29 ans.

«Personnellement, je ne suis 
pas les Jeux du Québec. Mais 
mon fils les suit beaucoup. Tous 
ses amis y participent.» 

Carla, 39 ans.

«Je viens de la Capitale-Natio-
nale et je fais du vélo sur route. 
Ce sont mes 1er Jeux et c’est 
exceptionnel. C’est tellement le 
fun!» 

Vincent, 15 ans.

«J’ai déjà participé aux Jeux 
du Québec en patinage artis-
tique. Ce sont de bons souvenirs. 
C’est une bonne chose car on 
rencontre des jeunes de tout le 
Québec et on pratique notre acti-
vité physique, même si c’est plus 
difficile. J’aime l’esprit fort pour 
chaque région.» 

Marie-Ève, 23 ans.

«Je n’ai pas pu les faire quand 
j’étais plus jeune et j’aurai dû. Je 
le regrette maintenant. Je faisais 
du cyclisme à ce moment-là. Ce 
qui est bien est que ce n’est pas 
juste du sport, c’est aussi un es-
prit d’équipe. Cette année, j’y 
suis comme entraineuse.» 

Mégane, 19 ans.

«Je fais partie du comité 
organisateur pour les Jeux 
d’hiver de 2017. C’est vrai-
ment beau tout ce que vivent 
ces jeunes. Pour ma part, j’ai 
fait les Jeux du Québec en 
athlétisme en 1978, mais je 
n’étais pas conscient de 
tout. J’aime voir 
le sourire et la 
souffrance dans 
l’effort de ces 
jeunes.» 
Réjean, 59 ans.

«Je fais partie de l’équipe de 
missionnaires / encadrement 
et ce sont mes 3ème Jeux. C’est 
vraiment une expérience hors de 
l’ordinaire à vivre. C’est un privi-
lège car c’est réservé aux athlètes 
d’un certain niveau. Il y a un 
grand sentiment d’appartenance 
à la région.» 

Philippe, 28 ans.
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Hicham Boufekane au Jeux du Québec en 2016. 

Photo: Arnaud Schérer
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Paranatation

Rêves olympiques
delphine caubet

À l’image du danseur internatio-
nal, Lazylegz, Hicham Boufekane 
souffre d’arthrogrypose. Concrè-
tement, les muscles de ses jambes 
sont faibles, il ne peut plier les ge-
noux à moins de 90 degrés et a une 
faiblesse sur tout le côté droit du 
corps. 

Est-ce suffisant pour limiter le 
jeune homme de 17 ans et le brimer 
dans son quotidien ou ses rêves? 
Pantoute! Lui-même confie que 

son handicap n’a jamais été un pro-
blème dans sa vie. 

Contrairement à Lazylegz, le han-
dicap d’Hicham ne nécessite pas 
qu’il utilise des béquilles au quoti-
dien. Sa passion, il la vit dans l’eau 
avec la natation. Tout débute à 
ses 8 ans, lorsque ses parents sou-
cieux d’avoir un enfant en santé 
cherchent une activité physique 
qui n’aggrave pas sa pathologie. Le 
médecin recommande la natation. 

Résultat, 10 ans plus tard, Hicham 
fait figure d’espoir en paranatation 
québécoise. Sa pratique du sport 
ne nécessite aucun suivi médical 
spécifique et il profite, comme les 
autres sportifs, de séances de mas-
sothérapie pour éviter des tensions 
dans les muscles. 

Graine de champion
En 2016, Hicham a concouru à ses 
3es Jeux du Québec en paranata-
tion. Et une fois encore, sa parti-
cipation a été fructueuse avec 3 
médailles (2 ors et 1 argent) sur 4 
épreuves. Heureux de sa perfor-
mance, Hicham explique qu’il était 
exténué avant que ne débutent les 
épreuves. Il revenait de Gatineau 
où eurent lieu les Can-Am, plus 
gros championnat de paranatation 
au Canada dont il remporta la mé-
daille d’or au 400m nage libre. 

Non content de ses médailles, 
Hicham battit son principal ad-
versaire aux Jeux du Québec: 
lui-même. Il réalisa ses meilleurs 
temps en plus d’avoir raflé 4 mé-
dailles en quelques jours, sur 2 
championnats. «La course est déjà 
faite avant d’entrer dans la piscine, 
explique-t-il. Elle est juste le fruit 
du travail.» Aujourd’hui, entouré 
de récompenses et reconnu par le 
comité national, Hicham montre 

Est-ce que tu rêves d’avoir des rêves? Ne 

crains plus les défaites, les as-tu crus quand 

ils te disaient que toutes les luttes étaient 

vaines? Ces paroles du rappeur Nekfeu, le 

paranageur Hicham Boufekane, les affec-

tionne particulièrement. Car des rêves, il en 

déborde, dont le plus important est d’aller en 

sélection nationale et de porter un bonnet à 

son nom aux couleurs rouge et blanche. Jeux 

paralympiques accrochez-vous, Hicham est 

en voie de vous envahir.

http://editionstnt.com/produit/amour-en-3-dimension/
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une confiance tranquille qu’il a ap-
pris à bâtir avec les années.  

Angoisse de la victoire
«Hicham est un guerrier, explique 
son entraîneur Bruno Benceny. 
Mais au début, il souffrait d’anxiété 
avant la course. Au point où parfois 
je me demandais s’il allait monter 
sur le podium. Mais il a réussi à 
sortir de sa torpeur et cette année 
a été incroyable.» 

À trop vouloir bien faire et à avoir 
l’esprit trop compétitif, Hicham se 
mettait beaucoup de pression. Mais 
pour celui qui nage depuis ses 8 ans, 
la natation reste avant tout un plai-
sir où il peut tout donner. «Je me 
sens inarrétable dans la piscine.» 

Loin d’être un simple entraîneur, 
Bruno est surtout l’une des per-
sonnes les plus importantes dans 
la vie d’Hicham. «Il a été le pre-
mier à croire en mes rêves; je peux 
réussir avec lui.» Côte à côte, les 
deux hommes respirent la compli-
cité, «même un peu trop parfois», 
blague Bruno. 

Programme sport-étude
Du haut de ses 17 ans, Hicham doit 
surtout concilier le sport et les 
études. Depuis 2015, il a intégré le 
Cégep Maisonneuve en Sciences 
de la Santé et dispose d’un pro-
gramme aménagé pour poursuivre 
la natation. 

En plus des études, c’est 18 heures 
d’entraînement en piscine et 3 
heures de conditionnement phy-
sique par semaine.

Qu’il soit parasportif ou non, réus-
sir ses études avec un tel emploi 
du temps relève d’un jeu d’équi-
libriste. Son entraîneur le suit de 
près et veille  à ce que la famille, 
l’entraînement et les activités exté-
rieures trouvent leur place. 

Hicham n’a encore jamais été sé-
lectionné pour représenter le Ca-
nada, mais il espère bien se qua-
lifier en 2017. Son entraîneur voit 
pour lui un bel avenir de nageur, et 
même s’il espère être encore à ses 
côtés, Hicham a déjà su tracer sa 
voie vers le succès. 

Paranatation

Durant les compétitions, les 
nageurs avec un handicap phy-
sique ou mental concourent 
séparément. Pour la détermi-
nation du podium des nageurs 
avec un handicap physique, 
les premiers arrivés ne sont 
pas nécessairement les vain-
queurs. 

Chaque nageur est enregistré 
dans une catégorie corres-
pondant à son handicap. Hi-
cham Boufekane est considé-
ré comme un S9, c’est-à-dire 
«un nageur éprouvant une 
sérieuse faiblesse au niveau 
d’une jambe; ou éprouvant un 
très léger problème de coor-
dination; ou ayant perdu un 
membre». 

Le score sera calculé en fonc-
tion de la performance compa-
rativement au record mondial. 
Le podium sera formé des meil-
leurs temps des nageurs non 
par rapport aux concurrents 
dans le bassin, mais en fonction 
du record de la catégorie. 

La natation est l’unique sport 
accessible à tous, quelle que 
soit la condition physique ou 
mentale. L’eau enlève la bar-
rière physique, tandis que la 
nage travaille la motricité de 
tout le corps. 

Au Québec, le succès de la pa-
ranatation est clair. C’est la 3e 
édition de cette discipline  aux 
Jeux du Québec et le nombre 
de nageurs a doublé, passant 
de 7 à 15. Hicham Boufekane 
fait partie des pionniers, y 
participant dès 2012. Quant à 
l’équipe canadienne de para-
natation, elle est composée de 
22 nageurs, 7 d’entre eux pro-
viennent du Québec.

Hicham Boufekane (gauche) avec le prix de la meilleure performance 2014-2015 de son 
club et son entraineur Bruno Benceny. 
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Deseray Cumberbatch pendant les épreuves de one foot high kick 

(soit, le haut coup de pied) qui lui ont valu une médaille d’argent. 

Photos: gracieuseté Administration régionale Kativik. 
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Compétitions sportives

Le Nunavik se distingue
delphine caubet

Les jeunes de la région ne sont 
pourtant pas en reste. Depuis les 
années 1970, ils se joignent aux 
Jeux d’hiver de l’Arctique, une 
compétition internationale d’ath-
lètes nordiques. Au menu, ski de 
fond, tennis de table, raquette, mais 
également des jeux traditionnels 
tels que le one foot high kick (litté-
ralement: le haut coup de pied) et 
autres sports arctiques. 

Jeux du Québec 
Avec ses 507 000 km2 et ses 14 
communautés, pas facile d’organi-
ser des compétitions sportives  au 

Nunavik. C’est d’ailleurs l’une des 
raisons pour lesquelles cette région 
ne se joint que rarement aux Jeux 
du Québec. 

Mais pendant 10 ans, le village de 
Kuujjuaraapik a fait de la résis-
tance et a su trouver les moyens 
pour faire concourir ses jeunes au 
côté des autres Québécois. 

Le directeur des loisirs avait la 
particularité d’avoir de jeunes Cris 
et Inuits dans sa communauté et le 
sport faisait figure d’élément ras-
sembleur. Mais les fonds alloués à 

Kuujjuaraapik ont été supprimés. 
Aider ce village était bien, mais 
c’est toute la région qui a un be-
soin criant d’infrastructures et de 
fonds pour développer le sport et 
les loisirs. 

Jeux d’hiver de l’Arctique
Mais en matière de sport, l’Admi-
nistration régionale Kativik choisit 
de mettre l’emphase sur les Jeux 
d’hiver de l’Arctique: une compé-
tition sportive internationale entre  
pays nordiques où les jeux tradi-
tionnels trouvent leur place. 

L’Administration régionale Kati-
vik le reconnaît: avec son budget, 
elle ne peut pas se permettre de 
faire des compétitions de hoc-
key toutes les semaines. Alors, les 
jeunes concourent dans quelques 
catégories des Jeux d’hiver de 
l’Arctique, comme le one foot high 
kick. Le matériel nécessaire? Une 
balle avec un fil que l’on suspend et 
des participants. Dans cette disci-
pline, les joueurs doivent toucher 
du pied, jambe tendue, la balle en 
hauteur.

Facile, pensez-vous? Que nenni. 
Le record pour les femmes adultes 

Les Jeux du Québec… une institution pour les 

Québécois. Tout le monde a une histoire à ra-

conter sur ses performances au secondaire. 

Des souvenirs de jeunesse qui parfois, 40 ans 

plus tard, ravivent le sourire de ceux qui en 

parlent. Mais une région du Québec n’est re-

présentée que rarement à cette compétition:  

le Nunavik.

Jeux d’hiver de l’Arctique

Les Jeux d’hiver de l’Arctique sont une compétition sportive internationale entre le Canada (Yukon, 
Territoires du Nord-Ouest, Nord de l’Alberta, Nunavut), les États-Unis (Alaska), le Danemark (Groen-
land), la Russie (Yamal), et la Laponie (Finlande, Norvège, Suède). 

Bien que le Nunavik y participe depuis les années 1970, la région n’est pas encore un membre officiel, 
faute d’avoir les infrastructures nécessaires pour accueillir les Jeux. Mais l’administration Kativik af-
firme travailler activement pour changer cette situation. 

En 2016, le Nunavik a été représenté par 56 athlètes qui ont remporté 6 médailles d’or, 9 d’argent et 6 
de bronze. Mention spéciale à la jeune athlète d’Inukjuak, Deseray Cumberbatch, qui a remporté à elle 
seule 5 médailles.
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des Jeux en 2016 était de… 2,36m. 
Grâce à Deseray Cumberbatch, le 
Nunavik obtint la médaille d’argent 
avec une balle à 2,24m de haut. 

Avec le temps, les athlètes de la 
région gagnent en popularité et 
ont une incidence positive sur 
leur environnement. Jean-Phi-
lippe Dubois du département des 
loisirs de l’administration Kativik 
raconte: «La performance sportive 
n’est pas le seul critère pour choi-
sir les athlètes qui iront aux Jeux 
de l’Arctique. Ils doivent adhérer 
aux valeurs, être positifs et édu-
qués… Les réseaux sociaux sont 
très importants au Nunavik et les 
athlètes y donnent leurs conseils 
pour une alimentation saine ou par 
rapport à l’alcool et la cigarette. Ils 

deviennent des modèles dans les 
communautés.»  

Même si les disciplines représen-
tées nécessitent peu d’équipement, 

il reste que c’est un défi logistique 
d’organiser une compétition sur 
leur territoire. Grâce à des comman-
ditaires, des vols nolisés sont mis à 
leur disposition pour sélectionner 
les meilleurs de la région et partici-
per aux Jeux d’hiver de l’Arctique. 

Bien plus que du sport, les Jeux 
d’hiver de l’Arctique sont l’occa-
sion pour les jeunes du Nunavik 
de rencontrer d’autres personnes 
de leur âge et de culture nordique. 

Et quand ils se rencontrent tous 
les 2 ans, la culture de chaque 
région est mise en avant au tra-
vers de galas et spectacles. Une 
autre occasion de renforcer la 
confiance et l’estime dze soi chez 
ces jeunes.

Délégation 2016 du Nunavik au Jeux d’hiver de l’Arctique au Groenland.

Le record pour les femmes adultes des Jeux en 

2016 était de… 2,36m. Grâce à Deseray Cumber-

batch, le Nunavik obtint la médaille d’argent. 
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http://editionstnt.com/produit/guide-pratique-pour-les-associations/
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Avant les rues

La guérison de Manawan
mahdia mellal

Fait loin d’être anecdotique, la 
réalisatrice n’appartient pas à la 
communauté et ne parlait pas la 
langue. Le tournage D’avant les 
rues a eu lieu à Manawan, un vil-
lage amérindien de Lanaudière. 
Chloé a choisi de confier les rôles 
à des habitants du village sans 
expérience dans le domaine,  
autant dire un défi de taille.La 
jeune femme férue d’images avoue 
ne pas l’avoir été dans son jeune âge 
et pour cause: pas de télé chez elle 
et encore moins de passion pour le 
septième art dans son entourage. 
En revanche, une grande proximité 
avec d’autres formes d’art. Son at-
tirance pour les images a été susci-

tée par l’aspect humain, social et le 
message qu’elles véhiculent.

Réalisatrice de courts métrages, 
Chloé confie qu’elle aborde une 
nouvelle étape de sa carrière. «Je 
retournerais probablement au 
court métrage, ce n’est pas une voie 
arrêtée. Pour moi le court et le long 
métrage sont deux choses diffé-
rentes. 

Par contre, ce film représente d’une 
certaine façon un accomplisse-
ment: faire un long métrage signifie 
un engagement vis-à-vis de la com-
munauté et implique de trouver le 
financement et de convaincre les 

bailleurs de fonds.» Et le budget 
du film fut de 1,3 million de dollars, 
dont 20% fut investi par l’équipe. 

Liée au début de sa carrière au 
monde de la vidéo, Chloé a no-
tamment été formatrice pendant 
plusieurs années au Wapikoni 
mobile. Une première immersion 
dans la réalité autochtone pour la 
réalisatrice. 

Mais avant de se lancer, elle a 
longuement réfléchi: «Quand j’ai 
commencé à fréquenter les com-
munautés, j’ai reçu un choc... J’ai 
découvert leurs problèmes sociaux 
et j’ai voulu en parler, mais pas juste 
ça, tenter aussi de faire évoluer les 
choses. Le racisme est nourri par 
l’ignorance et la méconnaissance 
de l’autre et je trouve que la fiction 
est un outil très fort qui permet de 
s’attacher à un personnage. J’au-
rais bien pu en faire un documen-
taire, mais selon moi, la fiction peut 
faire une différence.»

Le cinéma québécois est gratifié depuis 2016 

du premier long métrage de Chloé Leriche 

qui est aussi le premier film réalisé en langue 

Atikamekw. 

Manawan en quelques faits

La réserve de Manawan, située entre Val-D’Or et Montréal, compte 2 000 habitants. La langue parlée est l’ati-
kamekw qui a intégré le système éducatif au même titre que le français. Sa transmission orale ne s’est jamais 
arrêtée à travers les siècles. 

Sur le plan économique, la communauté est largement dépendante de l’exploitation forestière, même si l’eth-
notourisme est un secteur prometteur. Néanmoins, Manawan souffre d’un chômage élevé, d’un revenu moyen 
inférieur à la moyenne provinciale, d’une dépendance aux fonds fédéraux et d’un manque de scolarisation. 

La communauté a entre autres décidé de faire face à ses problèmes sociaux (suicide, alcool, etc.) en reconnais-
sant la gravité de la situation et en mettant l’accent sur la santé, les services sociaux, la police et l’éducation. 
Manawan dispose d’une école secondaire pour permettre à des jeunes d’étudier un peu plus longtemps. 

La particularité de Manawan est qu’elle mise sur l’autonomie en termes de télécommunication et le dévelop-
pement technologique. Depuis 2005, le conseil Atikamekw de Manawan est inscrit comme transporteur de 
télécommunication auprès du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) et 
il est propriétaire de 200 km de réseau de fibres optiques allant de Manawan à Joliette. Leur service internet 
est autant offert à des particuliers qu’à des entreprises.
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Les relations humaines sont au 
cœur de sa démarche. Le choix 
de la distribution non profes-
sionnelle est fondé sur plusieurs 
critères: offrir un tremplin aux 
jeunes qui souhaitent découvrir 
le métier d’acteur et l’occasion 
de s’exprimer sur leurs préoccu-
pations. «Je voulais que les ac-
teurs endossent le film avec moi. 
Ils sont amateurs, mais ils repré-
sentent bien l’idée que je souhaite 
véhiculer dans le film, les princi-
paux acteurs sont des artistes et 
sont investis dans la promotion 
des arts autochtones», explique la 
réalisatrice.

Chloé Leriche n’a pas manqué de 
souligner l’ouverture de la com-
munauté Atikamekw. Conscients 
des retombées socio-économiques, 
les chefs lui ont ouvert les portes 
de la réserve et sont allés jusqu’à 
soutenir financièrement le projet. 

Cela dénote le besoin réciproque 
de communiquer avec le monde 
extérieur. Avant de lancer son film, 
Chloé a d’abord cherché l’approba-
tion des 3 chefs de la communauté 
et les 58 conseillers. Comble de la 
situation, le jeune femme exté-
rieure au milieu leur en a appris 
sur eux. 

Au-delà des défis imposés par le 
film, entre ajustements et diffé-
rentes difficultés de gestion sur 
place, l’artiste reconnaît la com-
plexité sur le plan émotif, tant pour 
elle que pour les acteurs.

Jacques Newashish qui joue le 
rôle du beau-père de Shawnouk 
(l’acteur principal) précise: «Mon 
rôle, je l’ai vécu avec beaucoup 
d’émotions, il reflète tellement ma 
vie, je suis moi-même père de fa-
mille et je travaille souvent avec 
les jeunes de ma communauté. Je 

vis les difficultés relationnelles 
qui sont racontées dans le film. Ça 
me parle.»

Le Québec est à une époque char-
nière quant à la réhabilitation et à 
la réparation de son histoire envers 
les populations autochtones, le tra-
vail de Chloé Leriche s’inscrit-il 
dans cette ligne? 

«Humm… c’est sûr, j’ai entamé ce pro-
jet il y a de cela 10 ans et c’était déjà 
d’actualité, mais j’ai aussi beaucoup 
de fascination pour cette culture an-
cestrale, je ressentais le devoir d’en 
parler, pour faire bouger les choses.» 

Vous l’avez compris, Chloé n’a pas 
fini de faire parler de la culture 
et de la réalité autochtones. Le 
sujet étant peu documenté, elle 
demeure consciente de la lourde 
responsabilité qui repose sur son 
œuvre.

http://editionstnt.com/produit/l-intervention-de-crise-aupres-d-une-personne-suicidaire-2/
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Visites carcérales

Dépistage de drogue
Jean-pieRRe bellemaRe, ex-tôlaRd

Mais ce système de contrôle n’est 
qu’un écran de fumée qui intoxique 
les membres de familles qui ne 
trempent dans aucun trafic. Les 
habitués savent comment déjouer 
le système et le rentabiliser grâce à 
des complices à l’interne. 

En arrivant à la salle de contrôle, 
on demande aux visiteurs de pré-
senter leurs mains qu’on frotte d’un 
tissu qui sera analysé. Convaincu 
de n’avoir absolument rien à vous 
reprocher, vous vous soumettez à 
l’examen. Cinq minutes, dix mi-
nutes et parfois une heure plus 
tard, le gardien revient avec un air 
qui vous condamne avant même 
que vous ayez ouvert la bouche. 
On vous met de côté en vous ex-
pliquant vos droits comme si vous 
veniez d’être pris en flagrant délit. 

Déboussolé, renversé, désorienté, 
abasourdi voilà à peu près à quoi 
ressemble les montagnes russes 
qu’ils vous feront emprunter. Vous 
avez beau expliquer que vous ne 
touchez à aucune drogue, rien 
n’y fait, on vous demande de vous 
déshabiller pour une fouille ap-
profondie. Vous vous soumettez 
à cet exercice dégradant et même 
si rien n’est trouvé, il demande de 
vous soumettre à un rayon x pour 
confirmer l’absence de drogue dans 
vos cavités corporelles. Si vous re-
fusez, ils vont faire venir la police 
avec un mandat pour procéder. Si-
non, vous vous engagez à ne plus 
revenir et on glisse une note dans 
votre dossier fédéral. 

Vous voulez les poursuivre parce 
qu’ils n’ont rien trouvé et que 
vous avez subi un préjudice, cela 
ne sert à rien. D’autres ont essayé 
avant vous et sans succès, pourtant 
n’importe qui de bonne foi qui tra-
vaille dans le milieu vous dira que 
cette machine a beaucoup de ra-
tés. Qu’elle nécessite un entretien 
minutieux et rigoureux pour bien 
fonctionner, et même encore elle 
reste défectueuse. 

Le contact avec l’argent de papier 
est l’une des importantes raisons 
pour laquelle des visiteurs sont tes-
tés positifs. Les billets sont souvent 
utilisés pour sniffer de la coke. Puis 
quand le drogué va au dépanner 
s’acheter un 6/49, il laisse les bil-
lets en question pour repartir avec 
son change. Ironie, le citoyen qui 
rentre au même dépanneur pour 
s’acheter du nettoyant repart avec 
le billet imbibé de coke juste avant 
de visiter un prisonnier.

Les drogués utilisent aussi leur 
carte de crédit pour couper et raf-
finer leur coke. Par la suite, ils vont 
au guichet et insèrent leur carte 
imbibée de cocaïne, il s’en échappe 
des particules, qui plus tard seront 
récupérées par une autre personne 
utilisant le même guichet.

Le pire dans ce que je viens de vous 
décrire, ce sont les traumatismes 
que subissent ces gens que je consi-
dère comme la fleur de la société. 
Non, pas les riches, ni joueurs de 
hockey. Mais, les bénévoles qui 

sont traités trop souvent dure-
ment par les gardiens. Ces gens qui 
veulent apporter leur aide par leur 
présence ou leurs conseils à travers 
des réunions d’Alcooliques ano-
nymes ou Narcotiques anonymes. 
Eux qui n’ont aucune rémunéra-
tion, ni syndicat, sinon que leur 
bonne volonté de tenter d’aider 
leur prochain. 

Ils sont essentiels pour le rétablis-
sement spirituel ou moral. Ceux 
pour lesquelles j’ai une affection 
particulière ce sont les retraités qui 
au nom d’une croyance religieuse 
viennent nous offrir la bonne pa-
role. Parmi ces bénévoles plusieurs 
ont dû passer des tests de drogues 
et ont testé positifs. Pas besoin 
d’entrer dans les détails, une dame 
de 78 ans à qui on détecte de la 
coke… en fait une dépression. 

Ce genre d’histoire incroyable n’est 
pas unique. Les conséquences sont 
terribles, la personne ne revient 
plus au pénitencier, mais surtout 
elle se sent honteuse, coupable 
et humiliée. Les plus hautes ins-
tances sont au courant de ce genre 
d’incidents et les gardiens savent 
très bien que le fonctionnement de 
leur machine occasionne ce genre 
de dérapage. Alors, pourquoi cela 
continue-t-il?

Dans tous les pénitenciers de ma connaissance, 

des tests de dépistage de drogues sont effec-

tués auprès des visiteurs.
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Oui, comme avoir de l’audace. 

Mais le mérite revient à ma mère, je n’essaie que de faire 
honneur à ce nom. J’écris cet article pour vous parler 
de mon expérience lors du spectacle des Incassables, 
un collectif d’artistes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale. Pour réaliser ce show, les membres des 
Incassables ont suivi un atelier de création et de chant 
avec le rappeur Patrick Joseph, alias B.U.

Avant, je sortais rarement de chez moi et encore moins 
pour me faire de nouveaux acolytes. J’étais plutôt por-
té vers l’isolement, je me coupais de tout et de tout le 
monde. J’avais perdu confiance en moi et je ne croyais 
pas pouvoir apporter quelque chose de bien aux autres 
et à moi. Mais cette activité m’a redonné confiance en 
moi et elle a stimulé mon engouement pour la musique.

J’écris et compose des chansons depuis bien long-
temps, mais Patrick m’a fait découvrir la musique d’une 
tout autre façon. Moi qui étais habitué à faire ma pro-
duction maison, et lors de spectacles, à jouer l’instru-
mental en play-back. Mais avec Patrick, en plus d’ap-
prendre à jouer avec un band, j’ai appris des techniques 
de scène comme la direction d’un groupe et la commu-
nication avec les musiciens. Notre coach m’a beaucoup 
appris sur le leadership, je regardais souvent comment 
il arrivait à inclure tout le monde. Je suis habitué à tra-
vailler seul sur mes projets, mais lors de ces ateliers 
j’ai appris à créer en groupe. On a beaucoup échangé 
sur les techniques d’écriture de rap. Patrick m’a aussi 
beaucoup appris sur l’industrie du disque, mais ça, c’est 
classé confidentiel, et reste entre lui et moi.

Cet atelier me servira toujours puisque la musique est 
un domaine dans lequel j’aimerais percer et le spec-
tacle des Incassables m’a redonné goût à la scène et 
a ravivé en moi la flamme artistique qui avait pris un 
méchant coup avec mon anxiété et mon agoraphobie.  
Ma maladie m’avait complètement paralysé et ce show 
a été libérateur pour moi. Il a libéré une partie de moi 
que je voyais mourir à petit feu et sa préparation m’a 
aidé dans ma démarche de guérison. 

Je n’oublierai jamais cette soirée. Merci à tous ceux 
qui se sont déplacé ce 12 février 2016 pour assister 
au spectacle et nous encourager. Je remercie tous les 
membres des Incassables, B.U pour son excellent tra-
vail de coaching, ainsi que les membres du live band 
(les Indisciplinés). Un merci spécial à Janine Casimir, 
notre infirmière, pour son implication et à Delphine 
Caubet et au magazine Reflet de Société pour leur sup-
port. Merci à tout le staff du Bistro le Ste-Cath de nous 
avoir supportés durant nos pratiques et pour leur ex-
cellente bouffe.

Mon nom est Audace...

Audace 

Rappeur et patient de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal.

Photos: Georges Dutil.
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Sur un coin de rue,
Je me suis donné rendez-vous.

Demande pas pourquoi,
Ça fait longtemps, je m’étais vu.

Agoraphobe anxieux,
Je n’avais plus le dessus.

Mais aujourd’hui,
Je réclame mon reçu,

J’ai rendez-vous avec nul autre
Que mon destin.

Le passé a bien façonné
Le chemin.

Mon futur est clair,
Au point que j’aperçois demain,

Mon nom sur l’affiche.
Toi qui tape des mains, 
Je roule dans la ville,

Et j’ai perdu mes freins,
Plus rien ne m’arrête,

Sauf le oh-là des saints.
Clair quand je roule,

Toutes mes routes sont divines,
Clair avec qui je roule,
Il change l’eau en vin.

Quand j’y pense,
Mon chemin était tracé.

Sur ma route,
J’ai su éviter le danger.

Mais la maladie
M’a pris sans m’épargner.

15 ans de misère,
Je n’ai pu m’en écarter.

Pour m’échapper, m’évader,
Je chantais.

Changement d’esprit et de cœur,
Quand j’écrivais,

Connecté au haut des cieux,
Mes vers se versaient.

Chaque jour une track de plus,
Quand je perchais,

Habilité venant de Dieu,
M’était donnée.

Alors je puise dans l’espoir,
De récolter,

M’envoler, m’emporter,
Pour remporter.

Car les lois de mon Dieu,
Disent j’ai gagné.

Audace et l’infirmière qui initia le projet, Janine Casimir.

Audace accompagné de Ted Stilles, bluesman américain. 

Rendez-vous avec moi-même
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À la petite cuillère, nous ramassons 
les états d’âme accumulés au sol.  Dé-
truits, meurtris, rien ne va plus, «j’ai 
tout perdu» nous raconte ces mor-
ceaux brisés, étalés sur le plancher.  

Ce qui me frappe, c’est la quantité 
de confidents qui étaient prison-
niers d’une relation toxique em-
preinte de manipulation. Des his-
toires de hics et de heurts répétées 

depuis des années. Le nombre de 
fois où ces paroles ont résonné lors 
de conversations.

«Cette fois-ci c’est la bonne» «Il a 
compris» ou «Elle va changer» «Je 
reste pour les enfants»

Rester au nom des enfants… Ces 
petits bouts d’humain remplis 
d’amour méritent au contraire 
d’avoir un parent épanoui, solide et 

heureux surtout. Non pas un papa 
ou une maman qui reste dans une 
relation en leur nom. Imaginez la 
charge que ces enfants porteront 
sur leurs épaules. « Papa est mal-
heureux à cause de moi. »  

Toxique. La voix intérieure le sait. 
Mais le niveau de dysfonction et 
de manipulation dans le couple 
est si élevé qu’on ne l’écoute plus. 

Alors on encaisse et on diminue 
la gravité des propos, des infidéli-
tés, des mensonges. Car une per-
sonne toxique et manipulatrice 
ne souhaite pas le bonheur de son 
partenaire. C’est une égocentrique 
qui sabote l’épanouissement du 
conjoint qu’elle dit aimer. «Je t’en-
courage dans tes projets», dira-t-
elle pour, par la suite, reprocher à 
son partenaire ses heures de tra-
vail, de répétition ou d’étude.   

Il y a autant de degrés de toxicité 
que d’histoires d’amour ou de re-
lations amoureuses. Mais le maître 
du toxique est un individu qui ne 
reconnaît pas ses torts, méprise et 
rabaisse l’autre afin de garder sur 
lui une emprise, un pouvoir. «C’est 
toujours quand tu le décides», nous 
reprochera cette personne alors 
qu’au contraire, le reproche devrait 
être inversé. «Si tu m’aimais réel-
lement, tu aurais fait autrement», 
nous lancera-t-il pour nous culpa-
biliser. 

L’auteure du livre Les manipula-
teurs sont parmis nous, Isabelle 
Nazare-Aga, explique que ce type 
de personne semble tout savoir. Il 
«affirme» des choses, il reporte ses 
responsabilités sur nous. Il nous 
demande de répondre immédiate-
ment à ses demandes. Il nous cri-
tique et nous dévalorise. Et puis, 
nous doutons et nous finissons 
par avoir peur de lui dire certaines 
choses. Il est doué pour créer de 
la confusion dans notre tête. Il ne 
formule pas ses demandes de ma-
nière claire, il nous rend coupable 
de faits imaginaires. Il crée des ma-
lentendus, il prêche le faux pour 
savoir le vrai. Et tout ceci derrière 
un masque, si beau et attrayant. 
Autour d’une table, ils sont sympa-
thiques, séducteurs, cultivés.  

Une relation toxique, ce n’est pas 
une dispute de temps à autre. C’est 
lorsque les efforts ne sont qu’en 
sens unique, lorsque les sentiments 
exprimés sont balayés du revers de 
la main. Le simple fait d’exposer 
une émotion ou de demander un 
changement au sein du couple est 
difficile, alors de ne pas être écouté 
et recevoir des reproches en guise 
de réponse fera clore nos lèvres 
pour de bon. 

Je suis un oiseau de nuit, je l’ai toujours été. 

Alors que l’insomnie me gagne au lieu de 

compter les moutons je compose des chansons, 

ou des chapitres, ou des billets. Cette nuit, je 

réfléchis à l’hiver, le temps des ruptures. Ces 

temps-ci, alors que la grisaille accapare notre 

moral, les séparations pleuvent comme si les 

nuages n’avaient pas assez fourni.

L’hiver,

Le temps des ruptures toxiques
ingRid Falaise

Mais le maître du toxique est un individu qui ne 

reconnaît pas ses torts, méprise et rabaisse l’autre 

afin de garder sur lui une emprise, un pouvoir.



23

Être dans une relation toxique, c’est 
oublier de se choisir au réveil et de 
porter notre attention sur l’autre 
par peur de faire un faux pas ou 
de s’attirer un reproche, un regard 
de travers. C’est être envahi par le 
stress et l’angoisse en présence de 
l’autre. C’est aussi ne pas pouvoir 
s’en passer, car il vous aura rentré 
dans l’esprit que vous n’aurez ja-
mais personne de mieux que lui. 

Pourquoi endurons-nous ces nuits 
où il n’est pas rentré, ses mensonges 
à répétitions et ses cachoteries qui 
nous rendent paranoïaque?  

Parce que toutes les fois où nous 
avons confronté le toxique, manipu-
lateur, pervers, narcissique (un ou 
tous ces adjectifs à la fois), nous au-
rons été manipulés pour que nous 
restions. Car ces femmes et hommes 
toxiques ne peuvent concevoir de 
perdre leur emprise sur leur conjoint. 

Dans un jadis non si lointain, je ne 
savais pas qu’il était possible de se 
choisir.  Se choisir, c’est s’aimer as-
sez pour honorer qui nous sommes 
à chaque instant, à tout moment. 
C’est être doux envers nous-même 
et cesser de vivre pour l’autre. Mais 
surtout, c’est d’ouvrir son cœur 
non pas vers l’extérieur, mais vers 
l’intérieur comme je l’ai fait il n’y a 
pas si longtemps. Vers nous même. 
Car nous sommes la personne la 
plus importante et nous méritons 
d’être aimé, respecté, honoré dans 
toutes les sphères de notre vie.

------
Ingrid Falaise est une actrice québé-
coise de 35 ans. Le Monstre est un ré-
cit autobiographique sur les années 
où elle vécut de la violence conjugale. 
Écrit 16 années après les faits, ce 
livre retrace les 2 années qu’elle pas-
sa sous le joug de son ancien amou-
reux, un pervers narcissique. 

Depuis Ingrid a repris sa carrière 
d’actrice et est devenue porte-parole 
de SOS Violence conjugale.
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Reproduction d’une lettre reçue la nuit de noël.
Crédit photo: Juan Carlos Sanchez Lopez.
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Pour les citoyens de la rue, Noël 
prend un tout autre sens. Lorsque 
tu déambules dans les rues durant 
cette nuit, il est possible de croiser 
des regards emplis de solitude et 
d’amertume envers notre société. 
Pour différentes raisons, des in-
dividus se retrouvent dans la rue 
pour partager ce moment, pendant 
que beaucoup d’autres festoient 
dans la joie et le bonheur. 

Dans la rue, même si tu occupes 
l’espace public et que beaucoup de 
monde t’entoure, il y a une grande 
solitude. Pour certains, Noël est 
l’occasion de faire la fête avec de 
la compagnie. Pour d’autres, ce 
moment  les amène à se remémo-
rer les bons souvenirs, mais induit 
une souffrance de ne pouvoir les 
revivre. Quand tu te retrouves sans 
soutien social, le sentiment d’ex-
clusion peut être d’une grande évi-
dence.

D’année en année durant la pé-
riode de Noël, les membres de 
Solidarité dans la rue distribuent 
repas chauds, cadeaux et présence 
dans les rues de la métropole. Bien 
que ce ne soit pas des milliers de 
personnes qui soient rejointes 
pendant la nuit de Noël, chaque 
geste et chaque rencontre a son 
importance. Pour nous, il est cru-
cial de rejoindre les plus exclus 
de notre société, ceux et celles qui 
n’ont pas trouvé un refuge et qui 
doivent passer cette période seuls 

dans la noirceur des ruelles. Notre 
objectif n’est pas la quantité de ca-
deaux que nous distribuons, mais 
bien la qualité du moment que 
nous passons avec chacun. Par-
fois, ce moment nous donne l’op-
portunité de prendre contact avec 
une personne, qui dans une autre 
situation, n’aurait pas souhaité le 
faire. 

Que ce soit l’homme de 84 ans avec 
ses chats dans le centre-ville qui 
est heureux d’avoir de la nourri-
ture pour ses animaux, ou celui 
du Vieux-Montréal qui a attendu 
minuit pour déballer son cadeau, 
car il souhaitait le faire en même 
temps que ses enfants, ou bien en-
core les nombreuses femmes qui 
déambulent dans les rues d’Hoche-
laga-Maisonneuve sans soutien en 
cette nuit de Noël. Ce projet amène 
un moment de joie dans le cœur

  de ces personnes qui sans ce geste, 
n’auraient peut-être pas souri du-
rant cette journée. 

Il est important de prendre 
conscience que ce geste posé en-
vers les personnes de la rue ne 
règle en rien leur situation. Nous en 
sommes conscients, mais au moins 
durant un moment triste, elles au-
ront croisé des gens qui croient en 
elles. Très peu de ressources sont 
sur le terrain durant cette période, 
alors il est important d’unir nos 
forces pour amener un moment 
de solidarité envers les personnes 
qui vivent dans les rues. Dans un 
monde idéal, nous devrions avoir 
des lutins dans toutes les villes de 
ce pays. Qui sait un jour!

-------
Caroline Leblanc est la fondatrice et 
directrice de l’organisme Solidarité 
dans la rue. Ayant vécu dans la rue 
pendant plusieurs années, elle a créé 
son organisme pour sensibiliser les 
différentes instances de notre socié-
té à la réalité des personnes de la rue 
avec un animal de compagnie. Au-
jourd’hui, elle termine une maîtrise 
en travail social tout en s’investis-
sant dans son organisme.

Offrir un moment de réconfort
caRoline leblanc

Noël est pour bien des gens une fête qui ne si-

gnifie pas seulement une journée axée sur la 

religion, mais un moment pour se retrouver en 

famille.

http://editionstnt.com/produit/la-recompense-documentaire-sur-le-benevolat/
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Il n’y a pas de lieu plus triste dans 
le monde que le Centre régional de 
réception du Service correctionnel 
fédéral. C’est là que se retrouvent 
ceux qui ont été condamnés à des 
peines de deux ans et plus de pri-
son pour y être «évalués». C’est là 
que l’on trie leur destinée qui les 
coupera du monde extérieur pour 
de longues années. C’est de là qu’on 
les enverra vers les prisons où com-

menceront leurs séjours, peu im-
porte la province dans laquelle ils 
se trouvent.  

Personne ne reste bien longtemps 
en ces lieux sinistres et nus – 30 
jours, peut-être 45. Entre deux réu-
nions avec des membres du person-
nel, ils attendent. Recueillant leurs 
repas dans des plateaux verts de 

cafeteria, ils font la queue en se dé-
plaçant lentement, comme le font 
ceux dont les jours traînent en lon-
gueur. Les visages sont pâles et dé-
nués d’espoir. Sur les aires de loisirs, 
les tables d’acier vissées au plan-
cher de béton, sont toutes occupées 
par des hommes tranquilles. Des 
écrans de télévision fixés aux murs, 
débordent d’images de villes et de 
plages qu’ils ne pourront plus voir 

avant que leurs cheveux grisonnent 
et que leurs visages se couvrent de 
rides. Et peut-être même plus ja-
mais au cours de cette vie. 

Je suis là sans y être – de pas-
sage, entre une prison à sécurité 
moyenne et une autre à sécurité 
minimale, plus proche que jamais 
de la rue et du Café Graffiti. La 

lumière se lève sur mon avenir. 
Chez la majorité des hommes plus 
jeunes qui m’entourent, les regards 
absents révèlent un avenir où l’es-
poir est encore loin. 

Dans son essai Le mythe de Sisyphe, 
Albert Camus, l’auteur français né 
en Algérie, affirme que l’absence 
d’espoir peut vous rendre vrai-
ment heureux. Vous vivez dans 
le présent et l’avenir ne peut plus 
vous décevoir. La vie, nous dit-il, 
ne répond jamais à l’idée que nous 
nous en faisons. Elle ne répond ja-
mais à nos attentes ou à ce qu’on 
voudrait qu’elle soit. Ou comme 
l’art, le rap, la musique et l’édu-
cation nous disent qu’elle devrait 
être. Le monde est absurde. Ac-
cepte-le, et tu pourras commencer 
à vivre. Refuse-le et tu ne vivras 
jamais vraiment. 

Dans l’Inde ancienne, la plus petite 
unité de mesure de temps était le 
kshanta, correspondant à un mo-
ment de l’esprit. Un claquement 
de doigts équivalant à 64 kshan-
tas. Chaque moment est distinct. 
Mais nous imaginons qu’ils se re-
lient l’un à l’autre pour former le 
passé, le présent et le futur. Alors 
qu’en réalité, il n’y a qu’un seul 
maintenant. C’est ce que croient les 
bouddhistes, raison pour laquelle 

Escale pénitencière
colin mcgRegoR, centRe FédéRal de FoRmation

En 2016, Colin McGregor a changé de pénitencier; détenu depuis 25 ans à Cowansville, il fut déplacé 
à Laval. Avant d’intégrer ses nouveaux locaux, il transita par le Centre régional de réception, lieux 
de passage obligé de tout détenu. Situé à St-Anne-des-Plaines, sa fonction est d’évaluer les détenus 
pour connaître leurs besoins et leur niveau de dangerosité. 

Bien que transitoire, la durée de passage en ces lieux est aléatoire et inconnu du détenu. Pouvant 
aller jusqu’à plusieurs semaines, cette période est une source importante de stress pour ces per-
sonnes qui sont en attente de la prochaine étape de leur détention. Dans un milieu où le temps est 
tout ce qui leur reste, Colin nous parle de son attente au Centre régional de réception. 

La vie, nous dit-il, ne répond jamais à l’idée que 

nous nous en faisons. Elle ne répond jamais  

à nos attentes ou à ce qu’on voudrait qu’elle soit. 

(...) Le monde est absurde. Accepte-le,  

et tu pourras commencer à vivre. 

Refuse-le et tu ne vivras jamais vraiment.
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ils semblent beaucoup moins stres-
sés que nous.  

C’est bien de vivre au présent. Mais 
si vous êtes un détenu de 24 ans dy-
namique et débordant d’énergie, et 
que vous contemplez le mur en sa-
chant qu’il n’y aura pas grand-chose 
d’autre au cours des nombreuses 
années à venir à cause d’un acte 
horrible… Alors, peut-être que ces 
heureux spectateurs d’une partie de 
hockey, qui passent à la télé vissée au 
mur, ont quelque chose à vous dire. 

Vous pouvez vous imaginer à leur 
place dans une quinzaine d’années, 
mordant dans un hot-dog et rotant 
devant des joueurs qui en ce moment 
commencent à peine à marcher. 

C’est la nuit. Je me lève pour aller 
marcher dehors. Il y a une cour en-
tourée de barbelés. Et derrière, une 
longue terre agricole bien nivelée, 
aux cultures vertes et beiges mouil-

lées par la pluie de l’après-midi. 
Plus loin, des avions décollent. À 
intervalles réguliers, on entend 
un grondement. Après un faible 
tremblement de terre lointain, un 
triangle de lumières, des couleurs 
d’arbre de Noël, qui s’élèvent len-

tement dans le ciel. Un lent virage 
à gauche, entre le croissant de lune 
et Vénus, et un chargement de 
passagers se dirige vers l’Europe. 
Ils se réveilleront à Heathrow ou 
Charles-de-Gaulle et ce sera le 
matin, avec ses soucis de bagages, 
d’hôtels et de taxis.   

Mon père possédait une agence de 
voyages. J’ai grandi avec une vue 
sur l’aéroport de Dorval. Ce doit 
être bien d’être bouddhiste, de ne 
pas se soucier de l’avenir ou de 
ne pas rêver du passé. Mais je me 
retrouve dans cet avion, comme 

c’était le cas jadis, en direction 
d’un travail en Champagne chez 
Mumm à Reims. J’ai à nouveau 18 
ans, je suis rempli d’espoir, de peur 
et d’énergie. Un avenir composé 
d’instants passés, d’anciennes vic-
toires revisitées. De retour à la case 
départ. 

C’est bien de vivre au présent. Mais si vous êtes 

un détenu de 24 ans dynamique et débordant 

d’énergie, et que vous contemplez le mur en  

sachant qu’il n’y aura pas grand-chose d’autre…
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Nancy, psychanalyste

Une matinée par mois, le bistro 
Ste-Cath se change en mode trans-
former. Pas de temps à perdre, 
tables, chaises et autres mobiliers 
de restauration doivent laisser la 
place aux tapis et au public. 

Nancy Lussier est psychanalyste et 
professeure de yoga de formation. 
Lors de ses consultations avec ses 
clients, elle n’hésite pas à utiliser le 
yoga, et particulièrement la médi-
tation: «Elle aide à réduire le stress, 
l’anxiété et aide à une meilleure 
concentration», explique-t-elle. En 

plus de pratiquer la psychanalyse 
depuis une dizaine d’années, Nancy 
utilise ces outils quotidiennement 
sur elle. Ouverte sur le sujet, elle 

explique avoir fait une dépression 
non diagnostiquée jusqu’à la fin de 
son adolescence avec quelques re-
chutes des années après. Et le yoga 
est ce qui l’aide maintenant à rester 
en bonne santé.

Ces séances de yoga sont différentes 
de l’image que nous en avons, il s’agit 
de yoga kundalini. Kun... quoi, pen-
sez-vous. Nous aussi au début. Puis, 
Nancy expliqua que cette forme 
de yoga mise sur les sons, la respi-
ration, le rythme et les postures. 
Concrètement, oubliez les positions 

alambiquées et la souplesse d’une 
jeune pousse printanière. Dans son 
cours, Nancy donne des exercices 
de respiration à faire dans certaines 

positions pour aider l’organisme à 
éliminer les toxines et lâcher prise. 

La psychanalyste a souhaité offrir 
ce cours gratuit pour que tous y 
aient accès. «On va se dire les vraies 
choses, le yoga n’est pas accessible à 
tous. À 20$ ou 30$ par séance,  tout 
le monde ne peut pas y avoir accès. 
Et c’est dommage, car c’est juste-
ment ceux qui en auraient le plus 
besoin qui ne peuvent pas se l’offrir.»

Pour elle, offrir ce cours est l’occa-
sion de s’impliquer dans sa commu-
nauté, tout en aidant. « Souvent, les 
personnes qui viennent me consul-
ter pensent que je vais les réparer 
comme on amènerait une voiture 
au garage. Mais ce n’est pas comme 
ça que cela fonctionne. Il faut que le 
patient gagne en autonomie.» Com-
prenez que le psychanalyste est 
l’outil et le patient l’acteur de son 
changement. «Les personnes qui 
suivent ce cours ont acquis cette 
autonomie. Cela me permet d’aider, 
de passer le même message, mais à 
un plus grand nombre.»

Des études ont prouvé que la mé-
ditation et le sport combinés sont 
aussi efficaces que les antidépres-
seurs. La méditation aidant à se 
concentrer sur l’instant présent 
pour stopper le cercle de pensées 
négatives. 

Alors une fois par mois, Nancy 
vous offre la chance d’être acteur 
de votre bonheur. Et pour rendre 
l’expérience plus chaleureuse, 2 
musiciens l’accompagnent et jouent 
en direct. Soyez vigilants, nombre 
d’entre eux sont également des ar-
tistes du bistro. Alors, si vous croisez 
la percussionniste Marise Demers 
ou Denis, le batteur de Sule Heitner, 
ne soyez pas surpris, les aficionados 
de yoga se serrent les coudes.
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On va se dire les vraies choses, le yoga n’est pas 

accessible à tous. À 20$ ou 30$ par séance, 

tout le monde ne peut pas y avoir accès. Et c’est 

dommage, car c’est justement ceux qui en auraient 

le plus besoin qui ne peuvent pas se l’offrir.
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El Hispalis

Que ce soit après un orage d’été 
ou entre deux tempêtes de neige, 
El Hispalis groupe québécois de 
flamenco fusion mainstream, 
illumine les cœurs des specta-
teurs. Quand ils sont sur scène, 
les textes sont légers et les ryth-
miques entraînantes. 

Comme beaucoup de groupes, El 
Hispalis a connu un certain re-
mue-ménage avant de trouver 
sa forme actuelle. Né en 2012, 
le groupe  a vu passer plusieurs 
membres avant d’être composé of-
ficiellement de Stefano Pando, Yan-
nick Strawinski, Sébastien Black-
burn, Michel Brindis Medrano, 
Clarence Corbeil, Sophie Pinard. 

Si les anicroches entre les légendaires 
Gypsy King (célèbre groupe gitan de 
flamenco et influence d’El Hispalis) 
ont fait les manchettes des journaux 
et ont mené à une dissociation du 
groupe entre les «vrais» et «faux» 
Gypsy, Stefano le membre fondateur 
du groupe est bien conscient des dif-
ficultés. Mais avec le noyau dur qu’il 
s’est constitué, il est confiant de pou-
voir faire rouler son groupe. 

Il faut dire que Stefano est un vieux 
routier de la guitare classique. 

Après avoir joué de nombreuses 
années du luth et enregistré des 
albums, il s’est tourné vers le rock 
puis l’électro, avant de retomber 
dans le flamenco. «Quand j’étais 
jeune, mon père écoutait Manitas 
de Platas dans l’auto. C’est ce son de 
guitare que j’aime et qui est revenu 
plus tard», explique Stefano. Mani-
tas de Platas, oncle des Gypsy King, 
et célèbre guitariste de flamenco. 

Depuis quelques années, Stefano 
jouait du flamenco dans des bars, des 
cafés… partout où il pouvait finale-
ment. Même si Montréal est la scène 
flamenco la plus active au Canada, 
cette musique reste institutionna-

lisée  dans un cercle restreint… à 
l’opposé de sa tradition européenne. 
Mais Stefano n’a pas attendu qu’on 
l’invite, il a pris les devants. Sur la 
route de ses scènes, un restaurant 
de la Petite-Italie à Montréal dont le 
propriétaire était un féru de  culture 
andalouse. «C’est lui qui m’a donné 
le nom d’El Hispalis. Il m’a dit que 
c’était la tradition dans cette culture 
et qu’il allait me le choisir.» El Hispa-
lis, le nom de latin de Séville, auquel 
le groupe a couplé un logo de taureau 
aux couleurs jaune et rouge. Difficile 
de manquer la référence à la mère 
patrie du flamenco. 

Si la qualité musicale est la première 
chose que l’on note du groupe, leurs 
chansons sont accompagnées de 
textes «difficiles à écrire» explique 

Stefano. Lui compose la musique 
(son terrain de prédilection) mais 
écrit également la majorité les 
textes. Français, espagnol et anglais 
sont à l’honneur. Pas de textes trans-
cendants, mais des paroles légères 
qui s’accompagnent parfaitement 
d’un verre et de quelques amis. 

Pendant son spectacle, le groupe 
interprète ses compositions, des 
reprises des Gypsy King et des clas-
siques du flamenco. Entre 2 cante 
du chanteur, Yannick, le groupe 
entonne quelques solos de guitare 
traditionnels.  Réjouissez-vous! El 
Hispalis puise autant dans la tradi-
tion que la modernité.
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Sophie Pinard, Yannick Strawinski, Stefano Pando et Sébastien Blackburn. 

Après avoir joué de nombreuses années du luth 

et enregistré des albums, il s’est tourné vers 

le rock puis l’électro, avant de retomber 

dans le flamenco.
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