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NE ME JETTE PAS
passe-moi à un ami
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Ce numéro de Reflet de Société  
soulignera la création d’un nou-
veau projet qui nous tient à cœur: 
l’autofinancement d’organismes 
communautaires.

Depuis près de 25 ans, notre or-
ganisme (le Journal de la Rue), fi-
nance son intervention auprès des 
jeunes à partir de la publication de 
notre magazine Reflet de Société. 

Les différentes augmentations des 
coûts d’opération d’un magazine 
nous ont obligés à compléter notre 
budget avec un projet supplémen-
taire: Le Ste-Cath. Un restaurant 
socialement engagé qui reverse 
tous ses profits au Café Graffiti.

Avec le désengagement de l’État 
envers le financement du commu-
nautaire et l’engorgement des bail-
leurs de fonds, nous ne voulions 
pas en rester là. Nous avons décidé 
de mettre nos nouvelles installa-
tions au profit de projets et d’orga-
nismes communautaires. 

Nous les aiderons à organiser des 
événements ponctuels ou un pro-
gramme de financement de longue 
durée. Un financement qui peut 

s’adapter aux capacités des orga-
nismes grâce à l’implication de ses 
membres et bénévoles.

Le Ste-Cath n’est pas étranger à 
certains volets de notre mission:
• Démocratiser des activités artis-
tiques et culturelles;
• Rendre accessibles les arts et la 
culture;
• Être un tremplin pour de jeunes 
artistes de la relève;
• Permettre la socialisation de dif-
férents milieux de vie;
• Faciliter un mode de vie sain;
• Et tant d’autres choses que nous 
avons pu oublier.

Artistes du Ste-Cath
Le Ste-Cath est un leader dans le 
milieu du spectacle avec plusieurs 
artistes et représentations chaque 
semaine. Nous n’avons pas besoin 
de vendre 100% de nos places 
pour être satisfaits du rendement 

du Ste-Cath. C’est pourquoi les 
organismes partenaires peuvent 
prendre avantage des espaces 
vacants disponibles pour leur 
propre financement. Une façon 
de travailler ensemble pour nous 
entraider.

Être accommodant avec nos 
membres, nos clients, nos parte-
naires et nos collègues du commu-
nautaire est notre leitmotiv. Parce 
qu’aider un organisme, c’est aussi 
aider les membres qui vont utiliser 
ses services. 

C’est pourquoi il est important pour 
nous de pouvoir rejoindre les pro-

jets communautaires de différentes 
envergures. Nous avons tenu à vous 
présenter un certain nombre d’ar-
tistes qui font partie de la program-
mation régulière du bistro. Ceux-ci 
reviennent chaque mois présenter 
de nouvelles œuvres. 

C’est autour de ces artisans que 
nous nous regrouperons pour pas-
ser une excellente soirée tout en 
soutenant un organisme commu-
nautaire. En plus de ces artistes 
qui se dévoueront toute l’année 
sur scène, Le Ste-Cath présentera 
aussi des soirées de la relève, de 
poésie, de théâtre… Tout le monde 
pourra y trouver son compte.

Partenariats
Pour impliquer des organismes 
communautaires, soutenir de nou-
veaux projets sociaux et lancer ce 
nouveau concept, nous avions be-
soin d’un coup de pouce pour le 

départ. La Ville de Montréal et le 
Ministère de la Métropole ont sai-
si la portée de notre projet et ont 
accepté d’être présents à nos côtés 
pour cette nouvelle aventure.

Et ce projet ne se limite pas à Mon-
tréal. Nous voulons en faire un 
exemple qui saura s’adapter aux 
différentes régions du Québec et se 
développer.

Une façon originale 
pour que tout le monde 
puisse s’exprimer, 
prendre sa place et la 
partager à travers la 
communauté.

Le communautaire se prend en main

Aider un organisme communautaire, c’est aussi 

aider les membres qui vont utiliser ses services.
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Angélique Duruisseau
Nul besoin de prendre l’avion et se 
rendre à Vegas pour entendre la 
meilleure interprète du Québec. 

Vous avez juste besoin de votre 
carte Opus pour vous rendre soit 
au Ste-Cath dans Hochelaga-Mai-
sonneuve où Angélique Duruisseau 
se produit tous les derniers vendre-
di du mois, soit au Rendez-vous du 
thé sur la promenade Fleury où elle 
se produit régulièrement.
 
Elle est angélique tout comme 
Pauline Julien, Anne Sylvestre et 
Joran. Si vous n’avez pas vu An-
gélique Duruisseau à votre der-
nier jour, vous aurez raté votre vie 
culturelle.
Yves Perreault

Bonne soirée humour
Bistro le Ste-Cath est sympa. L’ani-
matrice, Gabrielle Caron, est super 
et les humoristes sont vraiment 
drôles. De quoi passer une bonne 
soirée!
Stéphanie Berthou

Hypersexualisation
Les parents d’aujourd’hui ont 
leurs préoccupations pour subve-
nir aux besoins essentiels des fa-
milles. 

La roue ne cesse de tourner trop 
vite. L’Internet, déjà bien convoi-
té par nos jeunes dans nos écoles, 
sans oublier l’accès facile des té-
léphones mobiles dont plusieurs 
s’approprie dès l’âge de 8 ans 
peuvent facilement devenir des ou-
tils de contrôle. 

C’est un grave problème de société. 
L’image de la femme d’aujourd’hui 
n’est guère exemplaire pour nos 
petites filles. 

Je crois tout de même en nos mé-
thodes de responsabilisation pa-
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rentale. Soyons vigilant et respon-
sable pour nos gérations à venir.
Michel Gagnon 

Financement du communautaire
Devrions-nous, collectivement, 
moins se fier aux gouvernements ?
Anders Turgeon
 
Financement social
Je crois aussi qu’il serait plus équi-
table de faire payer les services de 

garde selon le niveau du revenu. 
C’est une question de discerne-
ment et de justice. Universalité des 
services ou accessibilité ?
Carolle-Anne Dessureault
 
Mordre dans la vie
S’il vous plait ne vous faites pas du 
mal. Même si c’est dur d’y croire, 
il y a toujours une personne qui 
nous aime; même si cette personne 
ne nous le montre pas forcement. 

Alors, s’il vous plait, montrez à la 
vie que vous êtes plus fort qu’elle.
Amélie (15 ans)

Le Ste-Cath
Je regrette d’habiter trop loin pour 
goûter à vos plats, ç’a l’air succu-
lent… J’habite en France dans le 
Beaujolais! Si vous pouviez im-
planter un bistro Le Ste-Cath en 
France ça serait parfait et génial.
Anne-Charlotte, Lyon, France.

Dans notre magazine de sep-
tembre 2014, nous avons publié 
un article sur Alain Lapointe, 
drummer du groupe B.B. 

L’artiste œuvre aujourd’hui dans 
des centres jeunesse pour aider 
les jeunes en difficulté. Avec lui, 
la musique est un moyen d’expres-
sion, un exutoire. À l’unission, les 
centres reconnaissent l’efficaci-
té de son intervention et de ses 
méthodes. Les jeunes ayant suivi 
l’atelier de musique d’Alain évo-
lueraient plus rapidement, avec de 
meilleurs résultats scolaires.

Voici quelques témoignages re-
çus depuis la parution: 

J’ai fréquenté le centre de La croi-
sée en 2003-2004 après avoir dé-
croché en secondaire 5. Je suis la 
preuve vivante que le programme 
dans lequel Alain Lapointe et ses 
collaborateurs ont investi tant 
de temps, d’argent et d’émotions 
fonctionne. J’étais un jeune en 
quête de soi-même dans un monde 
qui ne me semblait pas fait pour moi. 

Aujourd’hui, je termine des études 
universitaires en éducation à 
l’UQÀM. Je ne pourrais jamais les 
remercier à la hauteur du service 
qu’Alain et sa gang m’ont rendu. 
Mais je me risque quand même à 
leur dire: Merci!
Karl Rupp

J’ai été un de ses élèves et j’ai bien 
apprécié ce parcours!
François Thibodeau

Merci de ce témoignage. Alain 
Lapointe est un pionnier qui a aidé 
plusieurs jeunes. Je le sais pour 
avoir enseigné à ses côtés!
Serge Locat

Chapeau Alain, tu as tellement été 
un prof incroyable! Je suis content 
que le monde sache ce que tu fais 
pour les jeunes. Tu m’as beaucoup 
aidé; tu m’as donné confiance en 
moi et je t’en serai toujours recon-
naissant. Merci!
Danny Morneau

Bravo Alain,  ne lâche pas! Ton 
travail vaut des millions pour ces 
jeunes … encore BRAVO!
Andrée Gaudreau

Bravo Alain pour ce que tu fais avec 
les jeunes. Les ados se sentent telle-
ment seuls parfois, c’est bien que tu 
sois là pour ceux qui en ont besoin.
Isabelle Boutel

Wow! Quel bel exemple… Les 
jeunes ont besoin de gens comme 
toi. Tu as tous les honneurs.
Lucie Chevrier

Bravo cher Alain! Ayant moi même 
2 ados, je te lève mon chapeau. Tu 
as toute mon admiration.
Caroline Lemieux

My God, c’est dont bîn le fun! Faire 
du bien à des jeunes qui en ont tel-
lement besoin. Félicitation!
Johanne Cloutier

• • •

En 2015, Alain Lapointe et les 
B.B. repartiront pour une série 
de concerts à travers la province. 

Pour ce projet, ils ont invité 
nombre d’artistes qu’ils consi-
dèrent comme des coups de 
coeur. Dont Élisabeth  Blouin-
Brathwaithe, percusionniste qui 
s’est produite au Ste-Cath. 

Alain Lapointe, La musique comme remède
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Dès mon plus jeune âge, je grim-
pais et m’accrochais à tout ce qui 
était en hauteur; ce qui effrayait 
ma mère, surtout quand je lui 
demandais de me rattraper! À 
cette époque, je vivais avec ma 
mère et mon frère, et ma famille 
ne comprenait que des cousins... 
j’étais la seule fille. 

Déjà à cet âge, la compétition était 
forte et je voulais me faire accep-
ter, avoir ma place, mon «rang» 
en fonction de mon âge et non de 
mon sexe.

J’ai toujours été bonne dans tous 
les sports, et j’étais souvent la meil-
leure en force et en endurance 
(filles et garçons confondus) et ce, 
jusque l’âge de 13-14 ans. J’étais 
toujours choisie dans les 3 pre-
mières des équipes. Non pas par 
popularité, mais parce que j’étais la 
fille forte. 

Mon sentiment de gagnante était 
fortement développé et j’avais 
confiance en moi - souvent avec 

raison. C’est au primaire que j’ai 
gagné l’un de mes premiers prix; 
c’était en athlétisme durant les 
Jeux de Montréal. 

Début de l’intensité 
Mon entraineur a remarqué mon 
talent en gymnastique, ma sou-
plesse, mon équilibre, ma détermi-
nation... le fait de n’avoir peur de 

rien, surtout quand vient le temps 
de se lancer dans les airs. C’est lui 
qui conseilla à ma mère de me diri-
ger vers ce qui serait mon mon 1er 
club de gymnastique.

J’ai débuté mon entraînement sur 
le tard, vers l’âge de 9 ans, mais 
j’avais le corps assez solide et 
musclé pour m’adapter. Quand les 
coachs voient le potentiel d’une 
bonne gymnaste, ils ne pensent 
pas à la protéger des blessures... 
ils ne pensent qu’à dépasser les li-
mites, toujours plus loin, et à aug-
menter le nombre de médailles du 
club. 

Moi ça me rendait fière, heureuse, 
de voir ce dont j’étais capable; sur-
tout comparé aux autres plus fra-
giles, moins fortes ou juste moins 
disciplinées. Tout ceci faisant gran-
dir encore davantage ma confiance 
en moi. 

Au fur et à mesure des années, le 
nombre d’heures d’entrainement 
devenait de plus en plus intense. 

Après l’école, je partais directe-
ment au gymnase où je pouvais 
finir vers 9h le soir. Les fins de 
semaine étaient également char-
gées, sans parler des camps d’été 
où je pratiquais la gymnastique 
librement. 

Je me nourrissais de ce sport dans 
lequel je me suis rendue assez 

loin. Au niveau provincial, j’ai dé-
croché la 6e place aux barres asy-
métriques, le meilleur de mes ap-
pareils. J’avais 15 ans et mon club 
était fier de moi. 

Mes entraineurs ne cherchaient 
pas à me protéger, ils étaient 
confiants en mes capacités et me 
poussaient toujours plus loin, 
avec ce corps qui commençait à 
changer. 

Pendant mes échauffements, ils 
pouvaient s’assoir sur moi pour 
ajouter du poids et me faire for-
cer davantage. J’avais une faci-
lité à faire l’écart, mais on m’a 
tellement poussée à remonter 
toujours plus les jambes, qu’au-
jourd’hui elles claquent à chacun 
de mes pas. 

À cette époque, je n’avais pas 
conscience du mal et des bles-

Faire face à son passé

L’envers de la médaille
Jass  

J’avais une facilité à faire l’écart, mais on m’a  

tellement poussée à remonter toujours plus les 

jambes, qu’aujourd’hui elles claquent  

à chacun de mes pas.
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sures que mon entrainement, de 
plus en plus rigoureux, allait en-
gendrer. 

J’ai fait de la physiothérapie pen-
dant plusieurs années avec des 
spécialistes en médecine spor-
tive. On m’a diagnostiqué une dé-
chirure du labrum (substance qui 
empêche les os des hanches de 
se frotter) associée à des micro-
traumatismes répétés dus à des 
mouvements de torsion (partie 
vulnérable lors de mouvements 
d’extensions et de torsions). Per-
sonne ne m’avait prévenue des 
dommages à long terme. 

À ce moment de ma vie, je me sen-
tais privilégiée de faire quelque 
chose que les autres ne pouvaient 
pas faire. Je me donnais à fond et 
allais au-delà des exigences... mais 
jamais on ne nous a demandé de ra-
lentir... bien au contraire.

Pourtant, nous étions des enfants. 
Nous n’avions pas la conscience 
d’adultes et moi je me sentais in-
vincible. Il suffisait que je passe 
devant un terrain pour faire des 
flic-flacs ou une split, juste à la de-
mande de mes amis. Le tout sans 
échauffement. C’était naturel pour 
moi. Dans ma tête, mon corps était 
constamment réchauffé puisque je 
m’entrainais tellement. J’étais tou-
jours prête.

Frapper un mur
À partir de 15 ans, je commence à 
faire mes premières expériences 
d’adolescente: fumer, un pe-
tit-ami... 

À cette même période, je déménage 
chez mon père où les exigences 
étaient quasi inexistantes. Je lâche 
donc la gymnastique. Mais je suis 
toujours active et je performe dans 
d’autres sports tels que l’aki-filet 
(dont certains de mes amis font 
maintenant de la compétition in-
ternationale). Je pratique le skate-
board (autant en rampe qu’en free-
style), le patin à roues alignées et 
même le karaté! Il n’y avait pas 
beaucoup d’autres filles dans ce que 
je faisais, je peux vous le garantir. 

Sans trop de conscience, l’égo assez 
enflé, je ne ressentais pas la dou-

leur et je continuais à faire des pi-
rouettes, me lançais en l’air, m’ac-
crochais aux barres ou juste testais 
mes capacités. Mon énergie et mon 
entrain plaisaient aux autres et les 
impressionnaient; ce qui me procu-
rait un bon ressenti. 

Mais il a suffi d’un accident, d’un 
saut d’une trop grande hauteur 

pour que tout craque. J’ai cru que 
tout allait s’arrêter ce jour-là. Mais 
encore une fois, dans ma tête de 
jeune superhéros, la confiance gon-
flée à bloc, rien ne pouvait m’arri-
ver de mal. Je réussissais tout ce 
que je faisais, j’avais presque des 
superpouvoirs. 

Mais une fois sur le rempart du 
mur de l’école, à une hauteur de 
presque 2 étages, je me suis rendu 
compte de la situation. Je l’avais es-
caladé pour aller chercher un foutu 
aki et une fois en haut, j’ai réalisé 
que j’allais devoir sauter pour re-
descendre, au risque de me casser 
une jambe ou pire. Et effective-
ment, le dos en a pris un coup dur 
ce jour-là. Mais avec mon corps so-
lide et cet entêtement d’adolescent, 
je me ressaisis, me relève et rejoue 
avec mes amis. 

Et ce ne fut pas la bonne chose à 
faire... C’est à ce moment que mon 
corps commence à se détériorer, 
tranquillement, mais toujours dans 
cet état d’esprit de fonceuse, je ne 
me fais pas traiter, pensant que ça 
va guérir. 

Puis les années passent, avec 
des épreuves, des opérations au 
ventre et des grossesses où les 
blessures me rattrapent et les 

douleurs deviennent insuppor-
tables. 

Briser le miroir
Ayant fait travailler mes muscles 
toute ma vie, je ressens souvent 
le manque d’entrainement. Mais 
aujourd’hui, je ressens la douleur, 
je me blesse rapidement, donc je 
n’ose plus trop bouger par peur de 

Dans ma tête, mon corps était constamment 

 réchauffé puisque je m’entraînais tellement. 

J’étais toujours prête.
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me blesser davantage. Je garde mes 
forces pour jouer avec mes enfants, 
mais je sens mon corps s’affaiblir. 

Aujourd’hui, je ne fais plus que des 
exercices d’étirement et un mini-
mum de conditionnement pour ne 
pas «coincer».

Il y a 2 ans, je me suis déclenché 
une bursite et pendant un mois je 
ne pouvais plus me servir de mon 
bras droit, dont l’immense douleur 
me donnait l’impression que j’allais 
le perdre. Je suis devenue très fra-
gile et surtout, j’ai pris conscience 
de mes limites. 

Maintenant, avant d’agir, je dois 
m’interroger sur ma capacité à 
l’exécuter,. Et si je le peux, je ne le 
fais pas, par peur de me faire mal. 
Je n’ai plus ma tête de jeune athlète 
qui peut tout faire.

Maintenant que les blessures sont 
bien présentes, je peux les relier 
aux mouvements ou aux exercices 
intenses que je faisais: les hanches 
avec les splits extrêmes, les bras 
avec les barres asymétriques et le 
dos à force de sauter trop haut... 

Je n’avais jamais pensé que plus 
tard je serais limitée dans mes mou-
vements et restreinte en activité ou 
en longue ballade. Moi qui adore 
marcher en montagne, monter tout 
là-haut et contempler l’horizon... 

Maintenant, je dois penser au re-
tour. Parfois, je dois marcher seu-
lement 4 coins de rue et faire de-
mi-tour pour ne pas aller trop loin 
et pouvoir faire le retour avec ces 
douleurs. 

Devenue mère de 2 enfants, je dois 
les retenir pour ne pas qu’ils se dé-
foncent trop en sport. Ils me res-

semblent beaucoup, sont plus actifs 
que leurs amis et sont bons en tout. 
Ma fille m’a demandée de faire de 
la gymnastique... ouf! Je peux vous 
dire que cela m’a fait peur. Je vois 
en elle la même détermination, le 
talent, la force et la grâce. Mais je 
vois aussi les conséquences des-
tructrices pour le reste de sa vie. 

Alors, je lui ai offert un parcour dif-
férent du mien: toucher à tout, sans 
aller trop loin, ni s’acharner dans un 
seul sport. J’ai beaucoup parlé avec 

ma fille des conséquences extrêmes 
du sport en compétition. Elle a 
touché mes hanches qui claquent 
à chacun de mes pas; elle me voit 
avec des douleurs permanentes... 

Elle n’a pas aimé mon choix et 
n’approuvait pas mes décisions. 
On voyait en elle, dans son corps 
inconscient, qu’elle se sentait dif-
férente et qu’il ne lui arriverait 
pas la même chose qu’à moi. Ça lui 
a fait de la peine que je lui refuse 
ce que moi j’avais eu. Elle le voyait 
comme une injustice. Elle me disait 
qu’elle ne deviendrait pas handi-
capée... mais je ne connais pas une 
gymnaste ou un grand athlète sans 
blessures graves. 

Je l’ai plutôt encouragée vers la 
musique, la danse, un peu d’éveil à 
la gymnastique (mais sans plus), la 
natation, le théâtre, le cheerleading 
en secondaire 1 (mais on a arrêté 
car il perturbait ses études). 

Aujourd’hui, elle a 15 ans et aucune 
blessure, un corps non démoli et un 
bel équilibre au niveau des sports. 
C’est différent, mais toucher un 
peu à tout amène une curiosité à 
apprendre de nouvelles choses. 

Avec mes enfants, j’ai essayé 
quelque chose de différent et j’aime 
le résultat. On continue toujours à 
vivre nos rêves en voyant nos en-
fants s’impliquer avec cœur. Pour 
moi, c’est le secret d’un véritable 
gagnant: voir ses enfants évoluer 
sans se blesser.

Je vois en elle la même détermination, le talent, 

la force et la grâce. Mais je vois aussi  

les conséquences destructrices  

pour le reste de sa vie.
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Je ne suis pas une mordue de 
vélo. Au contraire, jusqu’à ré-
cemment, le vélo était syno-
nyme de promenade chez mes 
grands-parents, dans un coin 
perdu de la campagne du sud-
ouest de la France. J’étais une 
conductrice, une adepte de ma 
voiture. 

J’ai passé mon permis le jour de 
mes 18 ans, poussée par ma mère, 
pour qui cet examen a été presque 
plus important que mon DEC. Elle 
m’a offert son ancienne voiture une 
année après. J’ai quitté mon bout 
de campagne pour rejoindre «la 
ville», à bord de mon fidèle destrier. 

Ma voiture, c’était moi, tous mes 
amis vous l’auraient dit: «Léo, c’est 
la fille avec la voiture rouge». Et 
pour dire, je m’en servais pour tout: 
me rendre à l’université, faire mes 
courses, rejoindre mes amis… Les 
émissions de carbone me laissaient 
très calme. Pourquoi me serais-je 
sentie coupable quand de grosses 
industries polluaient plus que moi? 

J’ai toujours aimé conduire, ce sen-
timent de liberté, de pouvoir aller 
n’importe où, quand je le décidais, 
grisée par la vitesse…

Transition
Et puis, j’ai déménagé à Montréal 
et je me suis retrouvée pour la pre-
mière fois depuis longtemps sans 
auto. Je n’avais pas les moyens de 
m’en acheter une, et en voyant ce 
qu’était l’hiver, j’ai vite abandon-
né l’idée. 

J’ai acheté ma carte de transport 
en commun comme tout le monde, 
crevant de chaud dans le métro l’hi-
ver, mais tellement pratique. J’ai 
découvert une autre ville quand 
celle-ci s’est dévêtue de son man-

teau blanc. Une ville avec des vélos 
et avec un nombre incalculable de 
pistes cyclables. Pourtant non, j’ai 
continué à prendre les transports 
en commun, dégoulinante de sueur 
dans des bus bondés et roulant au 
pas aux heures de pointe. 

Réticence
Il a fallu attendre jusqu’en mai 
2014 pour que je me décide, ou 
plutôt, pour que mon chum décide 
pour moi. Il m’a presque forcée à 
acheter le vélo de son amie en me 
disant: «Léo, t’as pas d’argent, le 
vélo là, il va te coûter 80 piastres 
soit le coût de ta carte pour le mois 
qui vient, pis ce n’est pas qu’un 
mois que tu vas économiser, mais 
6 mois». 

Le vélo en ville, dans une métro-
pole de la taille de Montréal, était 
quelque chose qui me faisait peur. 
J’ai toujours eu l’impression que 

les cyclistes en ville étaient comme 
les hérissons sur les routes de cam-
pagne: en danger. Mais l’argument 
financier a eu raison de moi (80 x 6 
= 480 dollars de sauvés).

Depuis que je suis cycliste, l’im-
probable s’est produit: je suis to-
talement mordue. Car maintenant, 
je suis réellement libre. Je sais 
précisément le temps que je vais 
mettre, peu importe la congestion 
du trafic. Je n’ai plus à râler der-
rière ce bus bondé et en retard. Et 
puis, pédaler en fin d’après-mi-
di, quand les rayons du soleil 

couchant lèchent les feuilles des 
arbres, ça n’a pas de prix.

Réfléchir avant d’agir
Je n’ai pas abandonné l’auto pour 
autant. Mais maintenant, je me 
pose la question à 2 fois avant de 
la prendre: pourrais-je le faire en 
vélo? 

Nos villes sont saturées d’autos, il 
en dégueule chaque jour des mil-
liers, et la plupart du temps, il n’y 
a qu’une seule personne à bord. On 
connait aujourd’hui les dangers du 
réchauffement climatique, dont les 
émissions de gaz carbonique sont 
en partie responsables. 

Il serait temps de changer de para-
digme, de démontrer que le règne 
de l’auto n’a plus de sens. Non pas 
en culpabilisant les gens (on en a 
assez de s’entendre dire ce que l’on 
devrait faire ou non), mais en les 

invitant à faire différemment. Pour 
ce faire, ça passe par des aménage-
ments réservés aux cyclistes, pour 
ne plus avoir peur de prendre son 
vélo en ville. 

Montréal est vue comme «la ville 
du vélo par excellence en Amé-
rique du Nord» selon le rapport 
de la firme de consultants Copen-
hagenize. Et c’est sûrement vrai. 
Mais quand je me rappelle de mon 
séjour à Copenhague, je me dis 
qu’il y a encore d’la job. Pas grave, 
Rome ne s’est pas faite en un jour 
finalement.

Le vélo... non merci!
EléonorE GEnolhac

Je n’ai pas abandonné l’auto pour autant.  

Mais maintenant, je me pose la question à 2 fois 

avant de la prendre.
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La voiture ne peut plus être le 
mode de transport privilégié 
dans les zones urbaines. Réchauf-
fement climatique, gaz à effet de 
serre, particules fines… sont de-
venus des mots du langage cou-
rant dont tous connaissent les 
risques et répercussions. 

Plus que jamais «le vélo est notre 
soupape de sécurité pour assurer 
notre mobilité», comme le dit Phi-
lippe Crist, économiste et cher-
cheur du Forum international des 
transports.

Si les villes ont toujours été syno-
nymes de fortes concentrations de 
population articulées autour de ré-
seaux de communication, elles ont 
littéralement décuplé depuis le dé-
but du XXe siècle. 

Jusqu’alors, les gens s’y dépla-
çaient à pied ou à cheval. L’inven-
tion du moteur à explosion don-
nant naissance à la voiture; puis sa 
démocratisation notamment grâce 
aux chaînes de montage des pre-
mières usines Ford, ont profondé-
ment révolutionné la ville.

Elles ont surout changé le rapport 
de l’individu à l’espace. S’en est 
suivi le règne du tout automobile. 

Automobile
Les abords des grandes métropoles 
se sont transformés en route à 4 
voies qui se mêlent et s’entremêlent 
et que seuls les véhicules motorisés 
sont invités à emprunter. 

Les grandes avenues pensées pour 
fluidifier la circulation dégorgent 
d’automobiles coincées les unes 
derrière les autres aux heures de 
pointe. La rue qui jusqu’alors était 
un lieu de socialisation avec l’autre a 
chassé les piétons sur leur petit bout 

de trottoir, pour laisser place nette à 
la voiture filante à vile allure.
 
La révolution des transports a mé-
tamorphosé le visage de la ville. 
L’asphalte a recouvert la chaussée. 
Les klaxons et sirènes des services 
d’urgence sont devenus un concert 
quotidien auquel tous se sont habi-
tués. Mais justement, quelle place 
occupe l’individu dans cette ville 
qui va toujours plus vite?

Fenêtre sur le monde
Pourtant, depuis une trentaine 
d’années, la contestation au tout 
automobile s’organise. 

Les citoyens veulent se réappro-
prier leur ville. Une ville à échelle 
humaine, une ville où l’on se ren-

contre, se parle, où l’individua-
lisme porté comme valeur aura 
cédé sa place à une solidarité nou-
velle. Le vélo est une des réponses 
possibles à ce projet de nouvelle 
ville: «Il faut parler de vélo dans 
un projet de ville humaine et hu-
manisante», déclare d’ailleurs Phi-
lippe Crist. 

Car le vélo, c’est aussi ça, une nou-
velle perception de la ville, «une 
fenêtre sur la ville» selon le mot 
de l’économiste. Plusieurs études 
prouvent que plus on va vite en 
ville, c’est-à-dire en utilisant sa 
voiture, plus on est prompt à ne 
pas s’y sentir en sécurité. 

Le vélo, quant à lui, donne lieu à un 
fort potentiel de rencontres. Avec 

Le 21e siècle

À pied, en auto, à vélo
éléonorE GEnolhac
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lui, la rue, en tant qu’espace public, 
redevient un lieu pour socialiser. 

Vélo change de tenue
Le vélo reste perçu comme un moyen 
de transport «marginal», même si 
chaque année, on dénombre de plus 
en plus de cyclistes urbains. 

Il faut maintenant en faire un 
moyen normal, c’est-à-dire qui se-
rait devenu la norme. Mais ce tour-
nant ne peut être opéré sans volon-
té politique derrière. Il est venu le 
temps pour les élus de porter leur 
culotte en prenant des décisions 
fortes, afin d’inviter le plus grand 
nombre à monter sur sa bicyclette 
pour se déplacer. 

Pour se faire, Philippe Crist insiste 
sur plusieurs mesures qu’il est né-
cessaire de mettre en place. La pre-
mière chose, selon lui, c’est qu’il 
faut que la population se sente en 
sécurité sur son vélo. Cela passe 
nécessairement par des transfor-
mations des conditions de circu-
lation: modération de la vitesse à 
30km/h dans les rues, aménage-
ment de pistes cyclables indépen-
dantes … car plus il y a d’infrastruc-
tures, plus il y a de cyclistes. 

Et il existe une corrélation directe 
entre le nombre de cyclistes dans 
la rue et la baisse du nombre d’ac-
cidents. La réappropriation de la 
ville par le vélo a aussi ses pour-
fendeurs, ceux qui croient que le 

vélo et ses infrastructures vont 
nuire à l’économie, notamment les 
commerçants qui râlent devant le 
manque de stationnement. 

Pourtant, il est connu que leur 
chiffre d’affaires est principale-
ment dû aux gens habitants dans le 
quartier. Plusieurs études tendent 
justement à démontrer que le vélo 
en ville permet de faire prospérer 
les commerces. 

Place au vélo
Mais le stationnement lui-même 
demande à être remis en question. 
Il est nécessaire de se rappeler que 
le stationnement a été, à un mo-
ment donné, un cadeau donné à 
certains, et que la place qui lui est 
accordée est autant d’abandonner 
aux piétons. 

«La ville change, pas seulement 
par la présence du vélo, mais par 
l’absence du besoin de stationne-
ment que crée le vélo», déclarait 
Luc Ferrandez maire de l’arron-
dissement du Plateau Mont-Royal 
dans le court métrage Ibike. Car 
oui, enlever du stationnement, c’est 
aussi permettre la création d’es-
paces agréables pour les piétons, 
où l’herbe pourrait notamment re-
prendre ses droits sur le bitume.

La révolution cycliste n’en est 
qu’à ses prémices et n’aura de 
cesse de se confirmer dans les an-
nées à venir.

Le vélo, au 21e siècle?

Pour sa rapidité et son accessibilité:
Dans une ville congestionnée, 
le vélo est le mode de transport 
permettant de relier le plus rapi-
dement un point A à un point B. 

Bien que l’offre de stationne-
ment doive encore être amé-
liorée, il reste nettement plus 
facile de garer son vélo que sa 
voiture.

Pour faire des économies: 
L’entretien d’une voiture coûte 
cher, l’abonnement aux trans-
ports représente lui aussi une 
somme. 

En vélo, le coût se résume à son 
achat et son entretien annuel.

Pour privilégier un mode de 
transport écologique: 
À vélo, on ne pollue pas et on 
contribue à une amélioration 
de l’environnement.

Pour être en bonne santé: 
Le vélo permet de pratiquer 
les 30 min d’exercice physique 
recommandées quotidienne-
ment. Il permet en plus de di-
minuer les risques d’obésité, 
de diabète, de dépression et les 
risques de maladies cardiovas-
culaires.
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Si le vélo revient en force comme 
mode de transport dans nos mé-
tropoles, il est surtout le moyen 
de locomotion le plus utilisé au 
monde. Si vous habitez en région, 
le vélo peut facilement devenir 
votre meilleur ami. Tourisme, 
mise en forme, défi, réseautage... 
les bénéfices sont aussi multi-
ples que diversifiés. Alors, à vos 
marques... prêts... roulez!

Depuis plusieurs années, certaines 
régions du Québec développent 
leurs réseaux cyclables pour atti-
rer locaux et touristes. 

Au Saguenay-Lac St-Jean, il y a pas 
moins de 600 km de route pour les 
amateurs et passionnés du 2 roues. 
«Et c’est très familial, explique Ni-
colas Lacroix de la Véloroute des 
Bleuets. Il y autant des jeunes fa-
milles avec enfants, que des 50 ans 
et plus. C’est très plat, cela peut 
convenir à tout le monde.»

Redécouvrir
À la Véloroute des Bleuets, ils 
n’hésitent pas à miser sur le vélo 
comme attrait touristique de la 
région. Son accessibilité et les 

paysages en font un atout de pre-
mier choix pour le développe-
ment de la région. Que ce soit au 
provincial, fédéral ou internatio-
nal, l’organisme court les salons 
afin de promouvoir les pistes du 
Lac St-Jean. 

Pour offrir une expérience de 
qualité aux touristes, mais aus-
si aux entreprises et artisans lo-
caux, la Véloroute des Bleuets in-
vite ces derniers à participer à ses 
expériences. 

Des gîtes amis des cyclistes se dé-
veloppent (accueil à des heures 
plus tardives,...), des partenariats 
s’organisent avec des fromageries, 
ainsi de suite.  En somme, ils dis-
cutent avec les commerçants pour 
offrir des produits thématiques. 

À noter toutefois qu’après rensei-
gnement auprès de Tourisme Qué-
bec, il n’existe pas de stratégie na-
tionale sur le vélo. 

Mais la bicyclette est aussi un 
moyen de redécouvrir la région par 
les locaux. Isabelle s’est remise au 
vélo il y a quelques années. Comme 

elle le dit, «c’est le meilleur moyen 
de découvrir les choses. On peut 
le faire avec les gens que l’on aime 
et c’est une bonne façon de visiter. 
On ne voit pas les choses comme 
en voiture.» 

Que ce soit avec ses enfants ou 
seule, Isabelle sait profiter de ce 
sport qui lui procure un sentiment 
de liberté incomparable. «Je me 
sens comme une enfant en vélo», 
plaisante-t-elle. Et c’est une occa-
sion pour elle de redécouvrir la ré-
gion du Saguenay-Lac St-Jean.  

Mise en forme
Isabelle est restée quelques années 
sans faire de vélo. Malade, elle se 
lance dans le défi La Boucle (du 
Grand défi Pierre Lavoie), soit 135 
km en un jour. «C’était comme ga-
gner contre la maladie». 

Alors pendant plusieurs mois, cette 
mère d’une quarantaine d’années 
s’est entraînée. Ses premiers objec-
tifs: l’endurance et le renforcement 
musculaire.

Si le vélo est accessible aux per-
sonnes qui reprennent une acti-

Vélo en région
DElphinE caubEt

Photos: Gracieuseté Véloroute des Bleuets.
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vité physique, comme Isabelle, il 
est aussi une excellente alterna-
tive sécuritaire pour les sportifs 
blessés. 

Charles, 60 ans, est ce que l’on ap-
pelle un homme actif. Coureur pen-
dant plusieurs années, il a vu appa-
raître les problèmes physiques liés 
à cette pratique: les genoux et les 
hanches commencent à fatiguer. 
Alors pourquoi le vélo? «Parce que 
ce n’est pas difficile d’un point de 
vue technique; comparé à la na-
tation par exemple. Il n’y a pas de 
choc aux genoux et aux hanches, et 
l’on peut en faire autant en ballade 
qu’en compétition.» 

Le vélo est un sport qui se prête 
bien à la sociabilité. On peut parler 
et découvrir de nouveaux endroits 
avec famille et amis. Tout comme 
Isabelle, il aime se lancer des défis, 
alors avec des amis, il a réalisé le 
tour du Lac St-Jean. De quoi sou-
der les liens entre copains. 

Que ce soit Isabelle ou Charles, 
ils aiment l’ambiance des sorties 
de groupe et des défis. Isabelle est 
partie seule au défi La Boucle. Pas 
d’enfant, pas d’ami. Juste elle et 
son objectif. 

«Et ça a été vraiment plaisant, s’ex-
clame-t-elle. Tout le monde est 
de bonne humeur, se parle, s’en-
traide... c’est comme un gros par-
ty! Ce n’était pas du tout un défi 
solitaire. Il y avait plein de belles 
histoires et de défis. Certains 
voulaient arrêter de fumer par 
exemple.» 

Après plusieurs mois d’entraine-
ment, Isabelle a redécouvert le 
vélo, vu sa région autrement et 
à gagner son défi! Une victoire 
contre la maladie. 

Réseautage
Si Charles se lance des défis seul ou 
avec des amis, il aime pouvoir rou-
ler et découvrir de nouveaux pay-

sages avec d’autres passionnés. Et 
depuis quelques années, des clubs 
se forment pour organiser des ran-
données entre passionnés. 

Dans la région de Québec se 
trouve notamment le RAV (Re-
groupement d’Affaires à Vélo). 
Présent depuis 7 saisons, cet orga-
nisme prépare 2 sorties par mois, 
avec chaque fois 2 parcours. Un de 
50km et un deuxième de 100km. 
De quoi satisfaire les différents 
types de sportifs. 

Mais comme l’explique son direc-
teur, Richard Gardeau, le RAV c’est 

surtout du plaisir. Après chaque 
sortie, les cyclistes se retrouvent 
dans un golf pour prendre une 
douche et un bon repas. Après l’ef-
fort, le réconfort. 

D’après Richard Garneau, la 
réussite du RAV est d’avoir 260 
membres d’horizons différents. 
Et le réseautage professionnel a le 
vent en poupe: «C’est le nouveau 

golf», explique-t-il. Que ce soit les 
secteurs de l’immobilier, des as-
surances, du droit, de l’ingénierie 
ou du communautaire... au grand 
étonnement du RAV, 70% de ses 
membres avaient fait des affaires 
ensemble en 2011; grâce au vélo. 
Une mine pour un cycliste à la re-
cherche d’un emploi. 

Prix à payer
Contrairement à d’autres sports 
comme la course à pied, le vélo a 
une pratique qui entraîne un coût. 
Pour les débutants, il est possible 
de trouver des vélos d’occasion à 
moins de 100$. Pour les plus pas-

sionnés, les prix peuvent grim-
per, comme pour Charles qui 
vient de s’offrir un nouveau bébé 
à 4 000$.

Si le vélo fait son grand retour dans 
nos métropoles, il reste un atout 
majeur pour nos régions. Il est l’oc-
casion de découvrir autrement son 
environnement et pourquoi pas ses 
artisans.   

Il n’y a pas de choc aux genoux et aux hanches, 

et l’on peut en faire autant en ballade  

qu’en compétition.
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Un enfant qui mange mieux ap-
prend mieux. Apportons donc 
des aliments frais dans les écoles. 
C’est ce qu’a fait Joanne Bays en 
Colombie-Britannique et Équi-
terre l’a invité à venir partager 
son expérience avec ceux qui 
souhaitent faire de même au 
Québec. 

Cela se passait à la Maison du dé-
veloppement durable à Montréal, 
le 1er octobre dernier. La confé-
rencière vient d’une famille active 
dans l’agriculture et les jardins 
communautaires. Un grand-père 
britannique, l’autre canadien-fran-
çais, puis deux grands-mères amé-
rindiennes. Joanne Bays possède 
une formation de nutritionniste 
communautaire (community nutri-
tionist).

Elle travaille d’abord dans des 
cuisines collectives en Colom-
bie-Britannique et participe à la 
création d’un réseau pour l’ali-
mentation saine, puis à l’établis-
sement de jardins communau-
taires permettant de produire des 
légumes frais. 

Produits frais à l’école
Cela mène éventuellement au pro-
jet d’apporter des produits frais à 
l’école, ce qui est la raison d’être 
du réseau qu’elle dirige: Farm to 
Cafeteria Canada (F2CC). Appor-
ter la ferme à l’école, au campus, 
mais aussi dans les hôpitaux et 
dans les prisons, voilà ce qu’elle 
souhaite (1). 

Il faut d’abord transporter les ali-
ments des petites fermes jusqu’aux 
écoles, ce qui demande une bonne 
organisation. 

En même temps, une autre solution 
consiste à faire pousser les légumes 
sur place. Dans des communautés 
éloignées où les aliments coûtent 
cher (dans des réserves autoch-
tones, par exemple), on a établi des 
jardins communautaires pour les 
familles. 

Mais son réseau a aussi mis en 
place un programme d’agriculture 
dans 16 écoles (Farming School pro-
gram) qui permet de produire les 
aliments sur place. 

Plus de légumes, moins de pilules 
Il existe en ce moment deux 
grands programmes subvention-
nés par le ministère de la Santé 
britanno-colombien. 

Un programme de comptoir à 
salade (Salad Bar program) dont 
bénéficient 20 000 enfants, et un 
programme de collations à base 
de fruits, légumes et produits lai-
tiers, provenant de producteurs 
locaux (Fruit, Vegetable and Milk 
Snack program) dont bénéfi-
cient 450 000 enfants en Colom-
bie-Britannique. 

Pour en arriver là, il a fallu 
convaincre un gouvernement en 
mode réduction budgétaire que 
le fait de favoriser une meilleure 
alimentation entrainerait une ré-
duction des dépenses de santé. 
Elle et son organisme ont réussi à 

le faire. 

On a d’ail-
leurs prouvé 

q u ’ u n 
e n f a n t 

mieux nourri avait de meilleurs 
résultats à l’école, tout en étant en 
meilleure santé. Cela vaut aussi 
pour les adultes, qui seront moins 
malades et auront une vie plus 
productive. 

Et au Québec?
Beaucoup de ceux qui assistent 
à la conférence cherchent à faire 
de même au Québec, et nul doute 
que les conseils et l’expérience de 
Joanne Bays les aideront dans leur 
recherche. Elle se déclare d’ailleurs 
prête à les soutenir. 

________________
(1) De la ferme à la cafétéria, in-
cluant: De la ferme à l’école, De la 
ferme au campus et De la ferme 
aux établissements de santé: 
http://www.farmtocafeteriacana-
da.ca/fr/

Politique de souveraineté 
alimentaire du Québec
Équiterre a collaboré à l’élabo-
ration de la Politique de sou-
veraineté alimentaire du gou-
vernement québécois. Mais 
Équiterre espère que cela ne 
demeurera pas lettre morte 
et qu’il y aura bientôt des ré-
sultats concrets de cette poli-
tique. 

L’action sociale d’Équiterre
Mentionnons le programme 
Croqu’Plaisir en Montérégie 
pour l’acquisition de saines 
habitudes de vie en service de 
garde que soutient Équiterre 
avec d’autres organismes. Et le 
réseau des Fermiers de famille 
coordonné par Équiterre de-
puis 1995 qui permet d’obtenir 
des légumes frais, locaux et 
biologiques. 

De la ferme à l’école: l’exemple de la Colombie-Britannique 

Alimentation saine 
normanD charEst
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Toutes les images que je me suis 
faites des blacks sont rarement, 
sinon très rarement, reluisantes. 

Il est vrai qu’au pénitencier nous 
n’avons accès qu’à la fine fleur de 
cette communauté. Sans discri-
mination, les blancs ne valent pas 
mieux au royaume de la racaille. 

La plupart de ceux que j’ai côtoyés 
étaient des membres de gang, des 
proxénètes, tueurs, violeurs et 
j’en passe. Leur accoutrement, 
quoique quelque peu différent par 
les couleurs qu’ils aiment afficher 
(dont le rouge et le bleu), ne les 
distingue pas vraiment. 

Le bling-bling qui consiste à fla-
sher avec un maximum de bijoux 
rendrait fou un bijoutier en pé-
riode de sevrage.

Depuis ma sortie, on m’a parlé 
d’un Black, un ami qui contrôlait 
le racket sur Ste-Catherine. Cu-
rieux, j’ai voulu le revoir dans son 
élément. Je l’ai manqué. J’ai fini 
par changer d’idée. Mon retour 
vers la bonne route ne me permet 
plus vraiment ce genre de contour-
nements, duquel parfois, on ne re-
vient pas. 

Le Café Graffiti offre gracieuse-
ment des cours de rap ou de break 
dance, ce qui donne l’occasion à 
certains Blacks de montrer de quoi 
ils sont capables. Je fus impression-
né, et je dirais même un peu gêné, 
par leur gentillesse. Au pénitencier, 
une gentillesse est une façon polie 
de préparer le gars à une raclée ou 
à un coup de poignard.

Voilà un peu comment ça se passe 
dans ma tête après une période 
aussi longue de séquestration 
méritée. 

Pour ce 3ème Noël comme homme 
libre, je suis nouvellement fiancé 
à une femme asiatique d’une dou-
ceur enivrante et d’une bienveil-
lance qui me laisse sans mot. 

Elle s’occupe après l’office du di-
manche de nourrir, écouter et sup-
porter les itinérants autochtones 
les plus amochés du centre-ville. 
Je vais la marier parce qu’elle 
donne le meilleur d’elle-même. 
Elle n’est pas retraitée, son travail 
en laboratoire (très exigeant et de-
mandant) ne la freine pas dans son 
élan de générosité. Ses obligations 
familiales ne la ralentissent pas 
n’ont plu. Que dire… je l’aime pas 
pour rien. 

Finalement ce Noël, nous avons 
été invités chez ses amis. Pe-
tit souper intime à l’Île-des-
Sœurs avec un prof de McGill et 
quelques autres érudits en tous 
genres. Discrètement je me suis 
fait accepter grâce à mon humour 
proverbial. Parmi les invités: un 
Black…? 

À l’Île-des-Sœurs, entouré d’une 
certaine élite intellectuelle… qui 
étais-je pour me permettre de lui 
jeter la pierre. 

Durant la conversation, j’obser-
vais son accoutrement bling-bling: 
croix immense à la Tupac, camisole 
juste mais propre, des écouteurs 
constamment sur la tête et une 
sorte de regard distant, qui j’avoue, 
me titillait légèrement, jusqu’à ce 
qu’il prenne la parole. Il se plaignait 
d’être obligé de travailler comme 
assistant s’il voulait terminer son 
doctorat en biologie chimique ou 
quelque chose du genre.

Une véritable taloche intellec-
tuelle, j’en prenais pour mon 

rhume. Ce gars, venu de je ne sais 
plus quel pays, se préparait à deve-
nir père pour la 2ème fois et sacri-
fiait tout son temps en travail et en 
études pour subvenir aux besoins 
de sa famille. 

J’ai vraiment eu honte de moi et au 
moment où je vous écris, j’en res-
sens encore un profond malaise. 
Je suis bien le premier à dire aux 
gens de laisser la chance au cou-
reur. Laissez-vous surprendre et 
souvent d’agréables surprises vous 
attendent.

Que dire, je suis profondément 
honteux de juger encore au-
jourd’hui des personnes par leur 
accoutrement sans avoir pris le 
temps de les connaître. Je me suis 
senti indigne, mais ma capacité de 
résilience me permettra de m’en 
remettre assez vite. Je souhaite 
que 2015 apporte à tous cette lu-
mière qui fait si bon de sentir 
lorsque l’on se sent piégé dans sa 
propre noirceur.

Mes respects à Bob Marley, Sydney 
Potier, Nelson Mandela, Martin 
Luther King et les milliers d’autres 
qui font grandir l’espoir.

Un Black
JEan-piErrE bEllEmarE, Ex-tolarD

Le pasteur Martin Luther King.
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Le gentil monsieur en uniforme 
bleu me demande poliment d’en-
lever ma chemise et de virevol-
ter. Je ne suis pas dans un bar 
gay en train de me faire courti-
ser. C’est la prison. Il veut savoir 
si j’ai été poignardé. 

La sueur perle sur mon torse alors 
que je soulève mon t-shirt et que 
je le passe au-dessus de ma tête. 
Je tourne à 360 degrés; il est satis-
fait; il passe à la prochaine cellule 
et demande à mon voisin de faire la 
même chose. Il y a du sang quelque 
part et ils ne sont pas certains de 
son origine. 

C’est un jour bouillant de fin d’été. 
Je regarde par ma fenêtre couverte 
de barreaux. Même la marmotte 
dans l’herbe semble léthargique, 
alors qu’elle se dirige sans se pres-
ser vers son terrier pour se proté-
ger du soleil. 

Après le départ du gardien, ma 
porte s’ouvre. Je marche dans le 
corridor. Mon voisin m’observe 
de sa cellule et dit: «La canicule. 
C’est toujours pareil. La saison des 
émeutes.» 

Pourtant, je me souviens aussi d’in-
cidents terribles, au plus froid de 
l’hiver. Le genre de journées qui 

ferait ronchonner et blasphémer 
le véritable Séraphin de St-Adèle, 
le tourmenteur de Donalda, dans 
sa tournée de perception auprès 
des pauvres colons des «pays 

d’en haut». Le chaud et le froid 
semblent faire bouillir le sang. 
Mais est-ce bien le cas? 

Une étude récente rédigée par 
deux chercheurs de l’Université 
de York, Ming Dong et Andréanne 
Tremblay, conclut que les cours 
de la bourse sont à la hausse lors 
des températures estivales et hi-
vernales. Lorsque la température 
devient très chaude ou très froide, 
les gens deviennent plus agressifs 
et prennent de plus grands risques 
à la bourse. 

Lorsque la température descend 
à 7 degrés sous zéro, nous nous 
sentons aussi hostiles que lorsqu’il 
fait plus de 27°C, disent plusieurs 
experts. Les climats tempérés ne 
génèrent pas de grands casseurs 
de vitrines, du genre qui sévit lors 
d’une victoire de hockey.

Le climat influence aussi les arts. 
En avril 1815, le volcan indonésien 
Tambora explose. Les débris de son 
éruption se répandent sur le monde 
entier: en cinq jours, cela repré-
sente assez de lave et de cendres 
pour recouvrir l’île de Montréal et 
cacher le mont Royal. Le monde 
s’est assombri. Ici au Québec, de 
l’autre côté du globe, il a neigé for-
tement en juin. 

Une jeune femme qui faisait le 
tour de l’Europe, en amour et par-
tie à l’aventure avec un poète cé-
lèbre, se retrouva enfermée pour 
l’été dans la ville de Genève, dans 

les Alpes suisses. Il s’agissait de 
l’été le plus froid et le plus humide 
que la Suisse romande ait jamais 
connu. 

La morosité affecta la belle et bril-
lante Mary Wollstonecraft, âgée 
de 20 ans, et son poète enamou-
ré Percy Shelley et les laissa dé-
pressifs et isolés. Il n’y avait rien 
d’autre à faire que d’écrire, et elle 
écrivit. 

La morosité et le froid l’inspi-
rèrent dans la création de son 
sombre roman Frankenstein. Le 
Dr Victor Frankenstein crée un 
monstre – plus humain et sen-
sible dans le roman que dans 
les innombrables films et émis-
sions de télé qui suivirent – qui 
s’échappe et, incompris, cause 
des ravages. 

Cette histoire triste et troublante 
est le précurseur des Twilight et 

Météo et coeur humain
colin mcGrEGor – prison DE cowansvillE, Qc

Mon voisin m’observe de sa cellule et dit:  

«La canicule. C’est toujours pareil.  

La saison des émeutes.»
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Harry Potter. En tant que pre-
mière œuvre de science-fiction, 
elle est aussi l’ancêtre de Star 
Treck. 

Mais des troubles climatiques, 
il ne résulte pas que de grandes 
œuvres d’art. Après l’éruption du 

Tambora, les fermiers du sud de la 
Chine ne pouvaient plus procéder 
à leurs cultures habituelles. Alors, 
ils se sont tournés vers une plante 
moins exigeante et plus profitable 
– l’opium. 

Les Britanniques prirent rapide-
ment le contrôle du marché de cette 

drogue, puisqu’ils maîtrisaient déjà 
les villes de la côte chinoise. 

Les empereurs successifs de 
Chine furent affligés par ces 15 
millions de toxicomanes qu’ils 
devaient aux seuls trafiquants 
britanniques. 

Par deux fois, le gouvernement 
chinois confisqua tout l’opium 
vendu par les «pushers» britan-
niques et les expulsa hors du 
pays; par deux fois, les Britan-
niques revinrent avec des navires 
de guerre, s’emparèrent de terri-
toires chinois toujours plus éten-
dus et reprirent le commerce de 
l’opium. 

Les deux Guerres de l’opium (1839-
1842, 1856-1860) ne sont pas telle-
ment enseignées dans nos classes – 
sauf en Chine, où elles symbolisent 
la cruauté et l’avidité des étrangers. 

Un écrivain d’une petite ville du 
Minnesota, Garrison Keillor, croit 
que les durs hivers de son État na-

tal «… enlèvent une octave supé-
rieure à la passion humaine. Chez 
nous, notre registre émotionnel 
s’étend de la résignation à l’ac-
ceptation.» 

Selon l’auteur canadien Robertson 
Davies: «L’hiver est le grand nive-
leur. On ne peut jamais se sentir 
plus grand que Dieu.» Pour beau-
coup d’entre nous, «mon pays, c’est 
l’hiver». 

Pendant que l’activité humaine 
change la baie d’Ungava en marais 
et le Texas en désert, nous ne de-
vrions pas oublier que les change-
ments climatiques touchent aussi 
le cœur des humains. 

Les climats tempérés ne génèrent pas  

de grands casseurs de vitrines,  

du genre qui sévit lors d’une victoire de hockey.

goo.gl/AKKbeO
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Une histoire… Épic!
raymonD viGEr   

40 ans de fidélité envers ma ciga-
rette. Ou plutôt mes cigarettes. 
Trois gros paquets par jour. Pen-
dant un peu plus de 40 ans. 

Vous pensez sûrement que je tous-
sais tous les matins avant de dé-
marrer ma journée, un peu comme 
un moteur diesel qui démarre par 
température froide. Ou encore que 
je crachais comme un moteur qui 
pissait l’huile. Désolé de décevoir 
les préventionnistes. Je n’ai jamais 
eu l’impression d’avoir de consé-
quences visibles de ma consomma-
tion de cigarettes.

Malgré tout, un vieux rêve que je 
caressais depuis très longtemps: 
arrêter de fumer. J’avais déjà ten-
té d’arrêter à plusieurs reprises. 
Parce qu’on s’imagine qu’on est 
capable d’arrêter quand on veut. 
Ou encore qu’on fume pour le 
plaisir et qu’il n’y pas vraiment de 
dépendance.

Après avoir quitté ma cigarette, je 
me retrouve différent, avec de nou-
veaux objectifs. Je planifie de mon-
ter sur le ring, débuter des cours de 
boxe, question de me défouler. J’ai 
même déjà pris rendez-vous avec 
un ancien du Café Graffiti pour le 
rencontrer à son gymnase. 

Un examen médical de routine me 
ramène à une autre réalité. J’avais 
déjà commencé des pilules pour le 
cholestérol, le diabète et des flashs 
lumineux. Voilà que le médecin, 
au lieu de me présenter une amé-
lioration de ma santé, me rajoute 2 
sortes de pilules pour la pression. 

Mais le pire, ce sont les 4 pompes 
que je dois prendre tous les jours 
pour réussir à respirer. Une de ces 
pompes peut être prise au besoin 
jusqu’à 8 fois par jour.

Au lieu de me diriger vers le ring, 
j’ai dû mettre un gros X sur ce 
rêve. C’est vers le Centre Épic que 
je me retrouve, sous les conseils 
de ma fille Annie, technicienne en 
réadaptation physique. Un centre 
de médecine préventive relié au 
Centre de cardiologie de Mon-
tréal. Un endroit pour une remise 
en forme adaptée à ma condition 
physique avec un département de 
médecins, d’infirmières, de nu-
tritionnistes… On s’y entraîne en 
se faisant dire quoi manger, com-
ment le manger, quand le manger. 
Tests sanguins à l’appui, pas facile 
de tricher. Ce qui aura un impact 
positif sur mon cholestérol et mon 
diabète. 

Un des rares centres de remise en 
forme où l’on peut voir des défibril-
lateurs cardiaques sur les murs de 
chaque pièce.

Un entraînement très différent 
de ce à quoi je m’attendais. Cou-
rir n’était même pas encore en-
visageable. J’ai dû commencer 
par… marcher! Assez gênant pour 
quelqu’un qui pensait monter sur 
le ring et qui ne pensait pas avoir de 
séquelles de ses 40 années à fumer 
ces 3 paquets de cigarette. 

Différents spécialistes se sont 
succédé. Du cardiologue au pneu-
mologue, ORL et un séjour en mé-
decine nucléaire. Un diagnostic 
d’asthme a été suivi de ce qu’ils ap-
pellent, une MPOC. Maladie pul-
monaire obstructive chronique. 
En résumé ça veut dire que les 
poumons ont pris une pente des-
cendante. Une dégradation deux 
fois plus rapide qu’un citoyen 
conventionnel.

J’avais déjà vu un documentaire 
sur le Centre Épic. Il était présen-

té comme un centre médical pour 
des gens qui avaient eu un accident 
cardiovasculaire. Aujourd’hui, je 
comprends qu’il y a aussi de la 
place pour des gens en prévention 
et qui veulent éviter de se rendre 
à un tel accident. Il est vrai que le 
Centre Épic est utilisé par beau-
coup de gens qui ont un certain 
âge. Mais d’année en année, des 
plus jeunes prennent conscience 
de l’importance de la prévention et 
de prendre soin de soi.

J’entame aujourd’hui un nouveau 
combat. Et il ne se déroulera pas 
l’arène. Suite à mes expériences 
touchant mon arrêt de consomma-
tion de cigarettes, j’ai imaginé un 
T-shirt que notre infographe, Juan, 
a créé. J’espère qu’il saura en sen-
sibiliser quelques-uns à protéger 
leur cœur.

Prévention / réadaptation 
cardiaque et région de Mon-
tréal font plutôt bon mé-
nage. Le centre Épic n’est que 
l’un des centres destinés à ai-
der les personnes sujettes aux 
maladies cardiovasculaires.

En revanche, pour une per-
sonne en réadaptation en ré-
gion, trouver un lieu adéquat 
est un défi. Dans un prochain 
numéro de Reflet de Société, 
nous vous donnerons un état 
des lieux sur la réadaptation 
en région. 

En attendant, si vous avez des 
besoins en matière de maladies 
cardiovasculaires et habitez 
en région, n’hésitez pas à nous 
contacter pour partager votre 
situation à: communications@
refletdesociete.com. 



goo.gl/BnQ7pF



24

En partenariat avec Ville de 
Montréal et le Ministère de la 
Métropole, le Journal de la Rue 
lance un projet d’autofinance-
ment des organismes commu-
nautaires.

Audacieux pour un organisme 
communautaire de dire que non 
seulement il réussit à s’autofinan-
cer mais qu’en plus, il va aider les 
autres à faire de même.

Pourquoi cette vision? 
D’une part, depuis déjà belle lu-
rette, le gouvernement se désen-
gage du financement des orga-
nismes communautaires. Je ne 
veux pas faire le procès des diffé-
rents gouvernements qui se sont 
succédé, mais ils font ce qu’ils 
peuvent avec ce qu’ils ont. 

D’autre part, les bailleurs de fonds 
traditionnels pour plusieurs orga-
nismes ont moins de budget à of-
frir ce qui entraîne une majoration 
énorme des demandes. Résultat, 
il y a de moins en moins d’orga-
nismes qui réussissent à trouver un 
réconfort financier. 

Et plus le gouvernement coupe, 
plus les bailleurs de fonds alterna-
tifs se trouvent contingentés dans 
leur distribution de fonds.

Nous sommes conscients que ce ne 
sont pas tous les organismes com-
munautaires qui peuvent soutenir 
des activités d’autofinancement. 
C’est pourquoi nous avons décidé 
de partager avec la communauté 
notre expérience, notre savoir-faire 
ainsi que les outils que nous avons 
développés dans les derniers 25 ans.

Subvention pour s’autofinancer?
Certains pourraient trouver 
étrange qu’un organisme non sub-

ventionné demande une subven-
tion présentant un projet d’autofi-
nancement du communautaire.

D’une part, cette subvention d’un 
an couvre 50% du coût du projet. 
Nous sommes donc financièrement 
solidaires de ce projet.

D’autre part, pour amener à terme 
le projet, il nécessite un effort ini-
tial pour créer des outils de com-
munication papiers et électro-
niques, ainsi des déplacements 
pour le présenter… 

Nous visualisons ce projet comme 
une petite boule de neige que 
nous ferons rouler du haut d’une 
montagne. Même si cela néces-
site un peu d’énergie pour enclen-
cher le mouvement, nous sommes 
convaincus que rapidement, il fera 
boule de neige et ne nécessitera 
plus d’énergie.

Coup de départ
C’est ainsi qu’avec un coup de 
pouce de la Ville de Montréal et du 
Ministère de la Métropole, nous 
pourrons mettre sur pied un projet 
permanent et autonome qui pour-
ra aider et soutenir un nombre de 
plus en plus grand d’organisme 
communautaire et de projets d’in-
tervention.

Nous voulons en faire un projet qui 
saura se transporter un peu partout 
à travers le Québec. 

Nous sommes convaincus qu’il 
pourrait être une nouvelle forme 
d’économie solidaire, une nou-
velle richesse communautaire, 
créant sur son passage des em-
plois, de lieux de socialisation et 
de partage.

Logo pirate
Le projet utilise la ressource du 
Bistro le Ste-Cath. Nous vous en 
présentons aujourd’hui son nou-
veau logo pirate.

Parce que nous avons été, nous 
sommes et nous serons différents 
de la norme.

Parce que nous sommes un collec-
tif communautaire qui veut redon-
ner à sa communauté.

Parce que notre différence doit 
être un moteur de développe-
ment pour nous et pour notre 
communauté.

Le Ste-Cath représente un bateau 
parti explorer de nouveaux ter-
ritoires, de nouveaux projets, de 
nouvelles façons de faire… pour le 
mieux-être de tous.

Finances du communautaire

Le nerf de la guerre 
raymonD viGEr
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Artiste de renommé grâce à ses 
17 années au sein des Respec-
tables, Pascal Dufour est aussi 
un citoyen actif: depuis 2011, il 
est le porte-parole de l’orga-
nisme Jeunes pousses. 

Pour lui, comme pour Jeunes 
pousses, s’alimenter cela doit se 
faire bien et avec plaisir. Et on com-
prend le choix de Pascal pour cet 
organisme: il est coloré, innovant et 
axé sur les relations humaines. La 
chimie entre l’artiste et l’organisme 
communautaire ne pouvait que 
fonctionner!

Artiste de coeur
Pascal Dufour est un artiste avec 
les pieds sur terre: même après 
avoir fait la 1ère partie des Rol-
ling Stones, le Québécois est avant 
tout un père qui s’implique pour 
une saine vie des jeunes. Et Pascal 
ne fait pas que soutenir les Jeunes 
pousses; à la maison, lui aussi a son 
jardin pour cultiver et faire son 
propre compost. 

Sa philosophie est en accord avec 
celle de l’organisme: amener les 
jeunes à faire pousser eux-mêmes 
les aliments qu’ils mangent, afin 
d’être plus conscients et de dévelop-
per un plus grand respect pour la vie. 

Les textes à caractère social de Pas-
cal se chantent bien lorsque vient 
le temps de défendre une cause 
comme les Jeunes pousses. Si, en 
2012, il était derrière une série de 
spectacles bénéfices intitulée Les 
artistes pousse la note! au profit de 
l’organisme, cette cause n’est pas la 
première à laquelle Pascal s’est as-
socié au fil des années. 

Sens de l’accroche
Pascal Dufour, couramment sur-
nommé le maître incontesté de la 

mélodie accrocheuse, a les qualités 
de l’artiste rassembleur et possède 
tous les atouts d’un artiste accom-
pli. Dans le milieu, ses collègues 
parlent de lui comme d’un réali-
sateur généreux, toujours prêt à 
s’investir. 

Ayant connu des moments de 
grâce au sein des Respectables, 
Pascal Dufour est l’auteur, com-
positeur, interprète et multi ins-
trumentiste à qui l’on doit de 
nombreux succès dont Amalga-
me, Libre, Ma vie, À l’heure, et 
Nul doute. Avec tout le succès et 
la reconnaissance qu’a connus 
ce natif de Québec, la recherche 
d’équilibre autour des relations 
humaines, de l’amour et de l’ami-
tié est une question récurrente. 

Pascal est un artiste qui pèse ses 
mots et est conscient de leur im-
pact. Les fruits de cette récente ré-
orientation sont au cœur du nouvel 
album de Pascal Dufour qui, en jan-
vier dernier, sortait son 3e extrait 

Aime-moi encore. Pièce écrite par 
Pascal et réalisée par David Brunet 
(Patrice Michaud, Coeur de Pirate, 
Tricot Machine) qui traite du sujet 
le plus visité au monde, l’amour, 
sur une rythmique ensoleillée et 
accrocheuse. 

Plusieurs se reconnaîtront dans 
ses propos sincères qui cherchent 
à conquérir, un peu plus chaque 
jour, l’être aimé par de nouvelles 
étincelles et par la rédemption de 
celles qui se sont éteintes. 

Pascal Dufour s’est grandement il-
lustré en province depuis la sortie 
de l’album Sur un fil. Le Ste-Cath 
n’a pas manqué l’occasion de l’invi-
ter sur sa scène, alors que plusieurs 
fans sont curieux de voir de leurs 
propres yeux l’artiste qui, depuis 
peu, impressionne et fait beaucoup 
parler en jouant du drum (kick et 
snare) avec ses pieds, tout en chan-
tant et en jouant de la guitare. Un 
artiste et un événement à ne pas 
manquer!

Pascal Dufour

P
ho

to
: G

ra
ci

eu
se

té
 P

as
ca

l D
uf

ou
r.



26

Clay and Friends
   

Ça prend tout un village pour 
faire un artiste. 

C’est à partir d’une maison du quar-
tier Côte-des-Neiges (Montréal) 
que Clay, Aydell, Clément, Samish 
et Pascal composent, enregistrent, 
tournent leurs clips et mettent en 
boîte leur matériel hip-hop. En 
d’autres mots, toutes les opérations 
proviennent de cette maison, qui 
est, en quelque sorte, le quartier 
général de Clay and Friends. 

Le Jahpartment
Il ne manque pas de monde dans 
cette aventure où la collabora-
tion semble être la philosophie du 
groupe. À un point tel que les voi-
sins du quartier général, tous azi-
muts, sont dans le coup! 

Et oui, plutôt que d’appeler la po-
lice pour cause de musique trop 
forte ou de va et viens, ces voisins 
ont pris le temps de connaître les 
membres du collectif et à les appré-
cier, ainsi que leur musique. Lors 
des incessants jams de Clay and 
Friends, le voisinage va jusqu’à as-
sister aux répétitions, lorsque cela 
est possible. 

Disons-nous les vraies affaires, 
sans ce voisinage qui témoigne une 
compréhension et une flexibilité 
énorme, le Jahpartment (nom de 
leur appartement, dont Jah signi-
fie Dieu dans la foi rastafari, même 
si aucun membre du groupe n’a de 
telles croyances ou origines) ne 
pourrait guerre exister. Et qui sait 
si le groupe serait aussi productif 
sans ces circonstances tellement 
favorables à un band, particulière-
ment dans le hip-hop.

Clay and Friends ont certainement 
la bonne attitude ainsi qu’un brin 
de chance au bingo du voisinage. 

Ce qui est clair, c’est que le collectif 
abuse positivement de son Jahpart-
ment. Tous les membres du groupe 
n’y demeurent pas, mais coloca-
taires, voisins comme amis ont un 
apport considérable dans le projet. 
Un repère de créateurs solidaires,  
photographes, monteurs vidéo, 
designer web et autres qui s’en-
traident en partageant leurs com-
pétences. Car aujourd’hui et plus 
que jamais, ça prend tout un village 
pour faire un artiste.

Hip-hop organique
En spectacle, les échantillonnages 
électroniques et les envolées mu-
sicales de Clay et de ses musiciens 
sont nourris par l’énergie de la 
foule. Aucun spectacle du groupe 
n’est identique. Le groupe peut se 
laisser diriger vers de nouveaux 
chemins et de nouvelles sonorités à 
chaque représentation, grâce à son 
public.

Clay & Friends se présente comme 
une formation sympathique et 
sans prétention. Affichant une at-
titude décontractée, des photos 
qui font sourire et qui reflètent la 

complicité, le mode créatif et l’am-
biance festive qui règne au sein du 
groupe. Clay & Friends sont trop 
absorbés par leur musique pour 
tomber dans la compétition ou le 
paraître de la culture hip-hop. Le 
groupe partage simplement avec le 
public le résultat de leurs soirées 
entre amis. 

Le rappeur, Clay, a un flow et une 
approche qui fait bon ménage avec 
l’utilisation d’échantillonnages et 
traduit une grande appréciation 
du rap des années 90. La richesse 
culturelle du collectif est agréable-
ment assumée et met en valeur les 
bienfaits de sa diversité. 

Le groupe y ajoute une forte pré-
sence de guitare acoustique, sans 
négliger les influences de soul, de 
funk, de jazz et de reggae. Ils ap-
pellent eux-même leur musique du 
hip-hop organique. 

Plusieurs intéressés décrivent cette 
jeune formation comme un groupe 
rassembleur, qui par son hip-hop 
atypique, représente un vent de 
fraîcheur dans le milieu musical. 
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Catherine Dagenais
   

Si certains artistes attendent le 
train de la gloire, d’autres sont 
en mouvement et provoquent 
les choses. C’est le cas de Cathe-
rine Dagenais, auteure, composi-
trice et interprète de 20 ans, qui 
ne manque pas d’initiative et de 
créativité. 

La jeune femme est dans la lignée 
du Godfather of Soul, James Brown, 
en produisant ses spectacles, en 
étant propriétaire des bandes maî-
tresses d’enregistrements. Cathe-
rine Dagenais a.k.a l’entrepreneuse. 

Ses quelques années de chemine-
ment ont fait de Catherine une au-
teure, compositrice, interprète et 
productrice complète et décidée à 
braver l’adversité. 

Autoproduction
C’est avec une attitude hors du 
commun que l’artiste encaisse les 
épreuves que comporte la pro-
duction. Catherine a la solution 
rapide et ne manque pas d’idée. 
Comme lors d’un spectacle rap-
portant de pauvres recettes où 
Catherine rassembla ses amis et 
connaissances pour un party à 5 
dollars l’entrée, afin qu’elle puisse 
payer ses frais.

Autre fait intéressant qui prouve sa 
détermination, Catherine assiste 
à des conférences en rapport avec 
l’industrie de la musique; ajouté à 
beaucoup de lectures sur l’autopro-
duction et des cours qui donnent 
confiance à l’artiste. 

Dans ce domaine, la jeune femme 
est réaliste et n’oublie pas d’ajouter  
qu’il est impossible de tout faire 
seule. Nul ne peut exceller dans 
toutes les sphères, mais il demeure 
que tout doit être bien fait dans un 
monde professionnel.

Débuts
Alors qu’elle n’avait que 16 ans, Ca-
therine Dagenais démontrait déjà 
beaucoup d’ambition en décidant 
de monter et produire son pre-
mier spectacle solo. Elle l’organi-
sa à ses frais dans l’auditorium de 
son école,  sans trop savoir où elle 
s’en allait. L’expérience ne semble 
pas avoir déplu à Catherine, qui la 
répéta l’année suivante et ainsi de 
suite, jusqu’à ce jour.

Catherine passe son secondaire 
dans un programme intensif de 
comédie musicale où à travers des 
spectacles elle y perfectionne son 
interprétation et son langage cor-
porel; 2 talents qui aident les plus 
grands à se démarquer.

Catherine saisit les opportunités 
et ne manque pas de s’inscrire au 
concours Secondaire en spectacle, 
en tant qu’auteure - compositrice 
- interprète. Concours qu’elle rem-
porte et se rend jusqu’au provin-
cial, durant 3 années consécutives. 
Grâce à cela, elle enregistre en stu-
dio et remonte sur scène pour une 
série de spectacles. 

Par la suite, elle ne recule de-
vant rien et participe à 6 autres 
concours! Dont Gare à la relève, le 
Festival en chanson des Laurentides, 
Musiqualité et Les Talents de la St-
Jean. Catherine atteindra la finale 
des concours CÉGEP en spectacle 
et l’Étoile montante Ford des Fran-
coFolies de Montréal.  

Influences
Dès son plus jeune âge, Catherine 
baigne dans la musique franco-
phone. Alors, aujourd’hui, chanter 
Aznavour ou Brel est tout à fait na-
turel pour l’artiste. 

Par la suite, elle découvre avec 
enchantement Stevie Wonder, 
Jackson 5, Ella Fitzgerald et tant 
d’autres que Catherine interprète 
avec une approche bien à elle. Sans 
oublier les influences des artistes 
émergents québécois tels que Pas-
cale Picard et Ariane Moffatt. 

Ses spectacles sont un mélange 
de chanson française, soul, jazz, 
R’n’B... Une artiste au talent et 
tempérament exceptionnels à dé-
couvrir au Ste-Cath.
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Journal de la Rue 
  

Le Journal de la Rue est une 
épopée qui débute en 1992 me-
née dans un 1er temps par deux 
travailleurs de rue à même le 
trottoir. Le père André Durand 
et Raymond Viger sillonnent la 
province pour intervenir au gré 
des besoins et des circonstances 
auprès des jeunes. 

Succès provincial
Porté par ses rencontres et le vécu 
des jeunes, l’organisme décide de 
publier une revue traitant de pro-
blématiques sociales. Après ses in-
terventions, le Journal de la Rue est 
offert, une autre façon d’aider et de 
toucher un plus grand nombre de 
personnes. En 1992, le Journal de 
la Rue est le premier journal de rue 
francophone au monde. 

Au fil des années, le Journal de 
la Rue (organisme et magazine) 
prend de l’ampleur. En 2004, 
pour éviter une guerre de terri-
toire avec l’Itinéraire, le maga-
zine change de nom est devient 
Reflet de Société. Le magazine se 
structure, diffuse à date fixe et se 
vend sur abonnement. 

Le succès sera au rendez-vous! 
Reflet de Société dispose d’une 
équipe journalistique reconnue par 
ses pairs. Parmi les multiples prix 
reçus, nous pouvons citer notam-
ment sa nomination en tant que 
magazine de l’année par l’Associa-
tion québécoise des éditeurs de 
magazine (AQEM). 

Bouleversements
Le Journal de la Rue est un orga-
nisme qui porte à travers la pro-
vince et aide des jeunes de tous 
horizons confondus. Mais en 2009, 
le gouvernement du Québec com-
mence à tirer dans les jambes de 
l’organisme. 

Le Journal de la Rue est unique en 
son genre. Si son appellation est 
communautaire, il ne vit en rien 
des subventions du gouvernement. 
100% de ses emplois sont autofi-
nancés et ses revenus sont générés, 
par vous, les lecteurs, qui nous per-
mettez de louer nos locaux et de 
payer notre personnel.

Jusqu’en 2009, Reflet de Société 
était considéré comme un maga-
zine communautaire et la légis-
lation nous permettait d’obtenir 
des publicités gouvernementales. 
Des publicités qui nous aident à 
payer les frais de production du 
magazine. 

En 2009, le ministère de la 
Culture et des Communications 
nous exclut de cette liste de ma-
gazines communautaires arguant 
que nous touchons toute la pro-
vince, et non un arrondissement. 
Cette décision administrative a eu 
un impact sur tout l’organisme. 

S’ajoute dans cette même période 
l’augmentation du prix du timbre, 
du papier et enfin la liste des Qué-
bécois interdit de contacter par dé-
marchage téléphonique. Les nou-
velles normes du CRTC touchant 
le télémarketing nous empêchent 
de rejoindre 50% du Québec, tout 
en augmentant monstrueusement 
le coût d’opération pour rejoindre 
le 50% restant. 

Le Journal de la Rue est à un croi-
sement. 

Virage
Finalement, c’est en 2014 que l’or-
ganisme choisit le virage qu’il doit 
prendre. Toujours pour aider les 
jeunes et démocratiser la culture, 
les grandes instances de l’orga-
nisme décident de racheter un bis-

tro dans Hochelaga-Maisonneuve. 
Un bistro qui est la seule scène al-
ternative de l’Est de Montréal: Le 
Ste-Cath. 

À partir de cette année, les choses 
s’enclenchent rapidement… Déni-
chage de jeunes talents autant en 
arts visuels, littéraires que musi-
caux. Création d’un menu pour un 
bistro santé, goûteux et axé sur les 
producteurs locaux.

L’organisme a le vent dans les 
voiles et décide de s’attaquer à 2 
évidences: les problématiques so-
ciales n’ont pas de barrières lin-
guistiques et le communautaire 
anglophone est nettement moins 
développé au Québec. 2015 voit 
paraître le petit frère de Reflet de 
Société: The Social Eyes. 

Malgré les difficultés et le temps, le 
Journal de la Rue est, 23 ans plus 
tard, un organisme qui a toujours 
les jeunes à cœur. Aujourd’hui, 
grâce à ses différentes branches, il 
est multiple et innovant : 

- Journal de la Rue: intervention 
et prévention auprès de jeunes;
- Éditions TNT: maison d’édition, 
production, diffusion; 
- Reflet de Société: magazine et 
webzine de prévention et de sensi-
bilisation francophone;
- Café Graffiti: milieu de vie, cou-
veuse d’artistes;
- Le Ste-Cath: bistro, galerie d’art, 
spectacles;
- The Social Eyes: magazine et we-
bzine de prévention et de sensibili-
sation anglophone.

Et maintenant, l’autre visage du 
Journal de la Rue: une plateforme 
d’autofinancement pour les autres 
organismes communautaires. Tout 
un programme. 
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Café Graffiti – Éditions TNT  

Entre le travail de rue et le 
magazine Reflet de Société, 
l’organisme arrivait à toucher 
un grand nombre d’individus. 
Mais pourquoi ne pas rejoindre 
les proches et les intervenants 
sur le terrain? Eux aussi ont 
besoin de soutien et de conseils 
pour agir. 

Avant de s’impliquer dans l’orga-
nisme, Raymond Viger (directeur 
général) avait déjà sa propre mai-
son d’édition qui lui permettait 
de publier ses recueils de poésie. 
En 1994, 2 ans après avoir joint le 
Journal de la Rue, il décide d’en 
faire don à l’organisme: les Édi-
tions TNT en deviennent un pilier 
de l’organisme. 

Entre livres d’intervention et de 
poésie, DVD, CD… autant les jeunes 
que les intervenants s’approprient 
les Éditions TNT pour partager 
leur histoire et leur art. 

Dans un même temps, les jeunes 
ont demandé au Journal de la Rue 
d’avoir un local. Un endroit à eux 
où ils pourraient se retrouver, créer, 
discuter… sortir de la rue. Le Café 
Graffiti ouvre ses portes en 1997. 

Rapidement un grand sentiment 
d’appartenance s’est développé 
entre cette centaine de jeunes et ce 
milieu de vie. Ils se le sont appro-
prié et le Café Graffiti s’est adapté 
aux besoins des jeunes en trans-
formant les murs en galerie, adap-
tant le plancher aux danseurs et en 
convertissant le garage en atelier 
de peinture. 

Pour les encourager et pousser 
certains jeunes artistes dans leur 
création, le Café Graffiti s’est éga-
lement développé en couveuse 
d’artistes et d’entreprises. Les ex-
poser n’était plus suffisant, il fallait 
les aider à rencontrer d’autres pro-
fessionnels. 

Entre organisation de spectacles 
de break-dance, muraliste pour 
des entreprises et des particuliers 
et présence et animation dans des 
évènements tel que le Salon du 
livre du Saguenay-Lac St Jean, le 
Café Graffiti a acquis une recon-
naissance nationale et…. inter-
nationale! Certains jeunes sont 
partis à l’étranger, notamment 
au Brésil et en France, tandis que 
d’autres ont été accueillis pour un 
séjour au Canada. 

Cette émulsion des jeunes et sa 
polyvalence, le Journal de la Rue 
les met au service des autres orga-
nismes communautaires. 

Grâce aux Éditions TNT qui four-
nissent inlassablement des pro-
duits dérivés à notre organisme, 
nous produisons également pour 
les autres organismes à des prix 
compétitifs. T-shirt, cartes de 
vœux, affiches… notre seule limite 
est l’imagination. 

Avec ses nombreux talents, le 
Journal de la Rue peut offrir des 
spectacles de qualité que ce soit en 
dance, arts visuels ou littéraires. 
Le tout se complétant parfaite-
ment avec les autres services de 
l’organisme. 

Grâce au Café Graffiti et aux Édi-
tions TNT, l’organisme a pu pous-
ser plus loin son intervention au-
près des jeunes. 

Ils ont un local pour se retrouver 
et créer, accompagné d’une pano-
plie de services pour produire et 
promouvoir ses jeunes talents, avec 
notamment une scène et des gale-
ries d’art pour se représenter.
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