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Éditorial
Le bilinguisme n’est pas une option
mars, remettait des prix de reconnaissance à 23 jeunes à travers la
province.
Cette lettre a souligné 2 aspects
importants que je me dois d’éclaircir. Je le fais publiquement, car si
j’ai reçu une lettre soulignant ces
points, possiblement que d’autres
lecteurs ont pensé la même chose,
mais n’ont pas pris le temps de le
porter à mon attention.

Raymond Viger

www.raymondviger.wordpress.com

Nous publions cette année le
pendant anglophone de notre
magazine, The Social Eyes. C’est
pourquoi nous avons débuté la
traduction de certains de nos
livres: l’Amour en 3 Dimensions,
roman qui traite de dépendance
affective; et le Guide d’intervention auprès de personnes suicidaires.
Nous avons même publié un roman
de Colin McGregor en version originale anglophone, Teammates.
Pour présenter nos différents volets artistiques et soutenir le financement de notre organisme, nous
avons livré notre calendrier 2015.
Nous débutions en anglais et que
notre calendrier est majoritairement visuel, donc nous avons décidé de faire une version bilingue,
pouvant satisfaire les deux cultures
dans lesquelles nous évoluons.
Nous avons reçu une lettre d’un
abonné qui n’a pas apprécié le bilinguisme de notre calendrier. Il
nous a aussi été reproché d’avoir
une orientation politique car Philippe Couillard, qui figurait en
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Artisan de la francophonie
Étant un ardant défenseur du français au Québec, le bilinguisme du
calendrier touche un point important qui sera corrigé.
J’ai fait 5 ans dans l’aviation comme
instructeur pilote. À l’époque, un
pilote francophone avec un copilote
francophone parlant à un contrôleur aérien francophone devaient
s’exprimer en anglais. J’ai fait partie d’un mouvement de contestation et nous nous sommes battus
pour avoir le droit de parler en français dans les airs au Québec; et nous
avons remporté cette bataille.
J’ai aussi fait parti de regroupements comme Achetez Québec pour
stimuler l’économie et la langue,
car la vie économique d’une société
influence aussi sa langue.
J’ai été à Vancouver pour des reportages sur l’éducation francophone en milieu anglophone. Dans
un pays, théoriquement bilingue,
les écoles en Colombie-Britannique ont dû aller en cour contre
leur gouvernement pour avoir une
éducation en français.
Il est vrai qu’au Québec, les francophones peuvent angliciser leur parler. C’est pourquoi le bilinguisme
n’est pas une option.

L’anglais peut devenir une sorte de
maladie qui envahit la langue française. C’est pourquoi, grâce à cette
lettre, nous avons décidé de ne plus
créer de produits bilingues. Ils seront soit en français, soit en anglais.
Politiquement athée
Notre neutralité politique a également été remise en question.
Notre neutralité, autant politique
que religieuse est essentielle. En
fonction des situations, autant le
Parti québécois que le Parti libéral
ont pu trouver un espace dans nos
pages. Ce n’est pas Philippe Couillard du Parti libéral que nous avons
publié dans le calendrier, mais le
Premier ministre du Québec qui a
remis des prix de reconnaissance
aux jeunes.
Si à ce moment Pauline Marois avait
encore été Première ministre, c’est
elle qui aurait eu sa place devant les
jeunes. C’est avec une grande fierté
que les jeunes se sont rendus à l’Assemblée nationale pour recevoir
leur prix. C’est cette reconnaissance que nous avons soulignée.
Souvenons-nous de notre magazine de mars 2013. L’organisme
venait de recevoir le prix Droits
et Libertés. C’était le ministre de
la Justice, Bertrand St-Arnaud du
Parti québécois qui nous avait remis le prix et qui a eu l’opportunité
de se retrouver sur la page arrière
de notre magazine.
Je remercie le lecteur qui m’a fait
parvenir cette lettre. Un commentaire pertinent
qui nous a permis
de nous remettre en
question et de continuer à nous amégoo.gl/2wLSsR
liorer.

Courrier
du lecteur

goo.gl/dE51DH

Taxer les boissons gazeuses?
Je sélectionne l’option «vivre
et laisser vivre». Si un adulte
conscient des problématiques
potentielles décide de détériorer son propre métabolisme
sans nuire à autrui, quel est le
problème?
Bruno Robitaille
Toute la population doit payer
pour les mauvaises décisions
du gouvernement. Taxe-t-on
les Libéraux pour cela ?
Christian Bélanger

Gambling
et
cigarette
séduisent les jeunes
Encore là, c’est un grave problème de société. Nos enfants
font comme les grands. Espérons qu’il ne s’agit pas d’un
exemple qui sera suivi... pour
nos générations futures.
Michel Gagnon

B.U. au Ste-Cath
J’ai beaucoup aimé le Ste-Cath.
Belle mission et une atmosphère
chaleureuse. Bon choix pour fêter un anniversaire. Nous allons
parler de cette place à nos amis
et connaissances.
Anne Beaudoin
Ce fut un très grand plaisir de
passer la St-Valentin avec toi
B.U.! Merci pour la superbe
soirée, tu es toujours si généreux et chaleureux sur scène
Nous avons tous eu beaucoup
de plaisir! Je t’aime!
Ginette Desbiens
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Georges a l’opportunité d’exposer
à Versailles (France) quelques uns
de ses clichés. Tout lui était offert,
sauf le billet d’avion. Malheur! Ne
pouvant se l’offrir, Georges pense
décliner l’invitation.
C’était sans compter sur le Journal de la Rue et Raymond Viger
qui ont décidé de se mobiliser
pour que Georges et un bout de
notre Québec aient leur place
d’honneur sur le vieux continent.
Grâce au spectacle bistronomique, Georges a pu s’envoler
pour l’Europe. Nul doute qu’il
reviendra avec de nouveaux clichés qui feront sensation.

L’artiste que je suis, très admirative de ton art, reconnait qu’il n’est
pas trop tôt que nos cousins Français admirent l’un des meilleurs
photographes de ce monde. Ils
vont capoter!
Suzanna Schimek
Super content que la soirée ait été
un succès! Encore plus heureux
que Georges puisse se rendre sur le
vieux continent la tête tranquille!
Vincent Pimparé
Rien de moins pour un gars aussi extraordinaire! Bon voyage
Georges!
Jean-Pierre Bousquet

Suite à la soirée, voici quelques
commentaires reçus:

Georges, j’étais avec toi en pensées.
Bon voyage cher ami.
Samantha Duchemin

Je suis tellement heureux pour
Georges, bon succès mon ami!
Amuse-toi bien outre-mer et
charme-les tous!
François Lemay

On est bien content pour Georges.
Lâche pas! Très belle soirée en
passant et merci à M. Viger pour
l’organisation.
Ray Bec

C’était une soirée mémorable, j’ai
adorée. Bon voyage et surtout profite bien de tes petits-enfants.
Karine Cote
J’ai dû manquer cet événement,
mais je vais me reprendre à ta prochaine exposition! Lâche-pas et
bonne continuité!
Maurice Charron
M. Georges Dutil va faire un carton
en France. Go Georges!
David Morris
•••
Cet événement est le premier
d’une longue série. Le Journal
de la Rue a lancé un projet pour
aider les autres organismes
communautaires à se financer.
Nous avons reçu de nombreux
appels et sommes fiers d’être
partenaire avec (notamment) la
Maison des enfants et le Centre
Épic. Pour plus d’informations:
514 259 6900.
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Des mailles à la rue

Le tricot-graffiti
Delphine Caubet
Ce jour-là, nous sommes à la terrasse d’un café. L’hiver arrive à
grands pas tandis qu’elle est là,
assise sur le banc avec son pull en
laine. D’un sac en plastique, elle
tire une pelote de laine et des aiguilles; notre discussion avance
au même rythme que la future
écharpe.
Photos: Delphine Caubet.

L’activiste a pour alias Tricot pour
la paix et souhaite rester anonyme.
Vous découvrirez au travers de
cette femme une autre forme de
graffiti: le tricot-graffiti.
Un art engagé qui n’a rien à envier à
son pendant traditionnel.
Être activiste
Malgré son nom de code, Tricot pour
la paix n’a pas toujours été une tricoteuse. La passion lui est venue sur
le tard, en 2011 pour être précise. À
ce moment-là, la jeune femme est à
un tournant de sa vie; elle veut s’impliquer davantage dans notre société et faire une différence. À cette
époque, elle tricote depuis un
peu moins d’un an, pour le plaisir,
pour évacuer le stress du travail.
Fin 2011, Montréal (et d’autres
villes) est en émoi: le mouvement
Occupy ou Occupons Montréal au
Québec, fait un siège pour protester contre le capitalisme. «J’étais
fascinée par le mouvement. J’y ai
fait circuler des informations et
du matériel», explique-t-elle. Mais
elle voulait surtout lancer des ateliers de tricot pour les militants:
«Les gars d’Occupons adoraient
l’idée! Ils étaient stressés et l’hiver
arrivait; le tricot leur aurait fait du
bien, ça aurait permis de diminuer
la pression.»
La nouvelle militante avait tout
organisé. Elle avait le matériel,
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Tricot pour la paix tricotant et expliquant le tricot activisme.

l’opportunité et l’envie. L’Histoire
suivant son cours, elle ne donnera
jamais ces ateliers car le mouvement de Montréal est démantelé,
mais une chose émerge: la naissance de Tricot pour la paix.

possession de la rue. Le street art
est très masculin; le tricot c’est
une touche de féminité dans nos
rues. Je veux rassurer les femmes
et les pousser à s’approprier l’espace urbain.»

Tricot pour la paix se fait un nom et
ne tarde pas à rejoindre le collectif
Villes-Laines, 5 femmes passionnées par les fibres qui participent
autant à des événements, autant
qu’elles taguent les rues.

Pandora, une autre tricot-graffiteuse, a également cette envie d’exposer de la chaleur et de la féminité
dans les rues. «La ville, c’est de la
vidange pour les yeux», explique
la jeune mère. Le tricot-graffiti
n’endommage pas le milieu où il se
trouve et il se dégrade progressivement et naturellement. «Tout est
bio», ponctue Pandora.

Tricoter la politique
«Le tricot interrelie les gens entre
eux. Il rend l’activisme doux»,
lance Tricot pour la paix. Elle, elle
enlace des poteaux de laines multicolores et rajoute de la chaleur
dans les endroits les plus miteux.
Derrière ça, elle veut «changer de
paradigme et passer d’un monde
peur à un monde d’amour.»
Au moment où nous nous rencontrons, les médias ne parlent que
des agressions de femmes dans
les taxis montréalais. «Je veux
encourager les femmes à prendre

Excitation
Et contrairement au graffiti traditionnel, le tricot a une grande différence: c’est un art éphémère. «Et
j’adore ça, s’exclame Tricot pour la
paix. Ce que je fais, je le donne à la
communauté, après il ne m’appartient plus.» Pandora, autre artiste,
acquiesce.
Toutes deux voient parfois disparaître leurs œuvres et là, c’est

le comble de l’excitation pour ces
dames! Quelqu’un l’a pris… c’est le début d’un questionnement pour tenter
de comprendre qui et pourquoi.
À Québec se trouve le collectif
Colifichet. Ces 4 amies ne se revendiquent pas comme des tricots-graffiteuses; elles sont simplement des tricoteuses.

Pour ce symbole de la puissance,
les 4 universités montréalaises se
sont réunies pour l’habiller. «Il
représente un symbole masculin très puissant. Il y a un certain

«Penses-tu qu’il va rester en
place?», lui demandais-je. «J’ai
un doute, rit-elle. Je suis pas sûre
qu’ils apprécient que je m’impose
au milieu d’eux.»

En avril 2011, des artistes étaient
invités à prendre possession d’un
arbre. Elles ont choisi d’y tricoter un téléphone qui a été exposé
pendant 10 jours. Mais à la fin,
surprise! Il a disparu pendant la
nuit… «J’ai adoré! Si quelqu’un l’a
pris, c’est qu’il apprécie. J’adorais savoir qui c’est», plaisante
Dominique, membre du collectif
Colifichet.
Militantisme féminin
Le tricot-graffiti c’est l’habillage de
monuments ou d’objets de nos rues
par des textiles. Mouvement majoritairement féminin, il a atteint son
apogée au Québec dans les années
2012-2013.
Ses connotations sont bien souvent
féministes, puisqu’il impose dans
la rue un art dit domestique pour
femmes. Ces artistes peuvent choisir de poser des touches de couleurs qui peuvent passer inaperçues ou bien habiller des symboles;
comme Louis Cyr par le magazine
féministe Yiara.

après-midi là, dans une rue dont
les murs sont couverts de graffitis
(petits clins d’œil aux artistes de
la canette), elle se met en avant,
sur un poteau.

Le contraste est hallucinant. Dans
cette rue sombre où le vent froid s’y
engouffre, les murs remplis de graffitis, son tricot trône là, interpelant
pour le plus grand ravissement.
Cette après-midi-là, le temps est
agréable, elle m’emmène sur son
précédent champ d’action. En dessous d’une vieille enseigne d’une
usine de textile, elle a voulu faire
son clin d’œil en y ajoutant ses nouvelles fibres.
Tricot pour la paix posant son tricot.

plaisir à recouvrir un homme,
longtemps reconnu comme le plus
fort du monde, de lainage doux et
coloré. Cette action n’est pas une
critique de Cyr lui-même, mais
sur les conceptions stéréotypées
du genre», explique Stéphanie
Hornstein, rédactrice en chef du
magazine.
Passage éclair
Avec Tricot pour la paix, je
me joins à un accrochage Cet

Engouement populaire
Lorsqu’elle œuvre en solo, Tricot
pour la paix agit à l’instinct. Rares
sont les fois où elle prépare très à
l’avance ses coups. Et si avec le collectif les Villes-Laines il est arrivé
que les membres soient rémunérées, lors d’événements où elle est
seule, notre tricoteuse agit toujours
bénévolement. Et l’accueil des gens
est chaleureux.
Tricot pour la paix est toujours surprise de la variété de personnes

Bienfaits du tricot
Les bienfaits du tricot ne sont pas nouveaux, et médecins et psychologues ne tarissent pas d’éloges sur cette
activité. L’Association canadienne pour la santé mentale en a d’ailleurs fait un article.
Le tricot, avec ses gestes lents et mesurés, favorise la relaxation et diminue le stress, tout en permettant de se
concentrer sur une tâche précise. Selon l’Association, il aide à maintenir une bonne santé mentale. D’ailleurs,
l’ancien gardien de but des Canadiens de Montréal, Jacques Plante, a raconté qu’il tricotait avant ses matchs.
En 2014, la Société Alzheimer a fait une campagne sur le thème du tricot-graffiti. Le tricot, en plus de symboliser le diagnostic (le fil) qui relie à la vie, a aussi servi de source de financement pour l’organisme. Tous étaient
appelés à tricoter un myosotis qui était vendu au profit de la Société Alzheimer du Canada.
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En quelques minutes, Tricot pour la paix pose son tricot. Superbe contraste de couleurs et de matières entre les graffitis.

faisant du tricot: «Lors de festivals,
des motards sont déjà venus nous
voir pour nous féliciter et nous dire
qu’eux aussi faisaient du tricot.»
Dé-mo-cra-tique on vous dit.
Pour elle qui a souffert d’anxiété, le
tricot est presque une thérapie: «Ça
relaxe énormément et ça t’oblige à
accepter tes erreurs.» Ce pour quoi
elle donne maintenant des cours à
but thérapeutique.
L’initiation au maniement des aiguilles est l’autre plaisir de Tricot
pour la paix. Elle a enseigné à des
personnes âgées comme aux plus
jeunes, et a lancé des événements
et des ateliers.
Depuis 2012, elle a donné des cours
pour les mères monoparentales,
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aidé à préparer des Tricothons
pour la cause des sans-abris (en
partenariat notamment avec l’organisme humanitaire Médecins
aux pieds nus) et organisé des rencontres mensuelles de tricot pour
tisser des liens et discuter de problématiques de son quartier.
Police attendrie
Que ce soit Tricot pour la paix,
Pandora ou le collectif Colifichet,
toutes disent avoir un bon accueil
par la population et les forces de
l’ordre.
Peut-être parce qu’il s’agit d’un art
qui n’altère pas durablement son
environnement (un coup de ciseau
et les œuvres disparaissent), le regard qu’on leur porte est lui aussi
différent.

Un art méconnu
Après plusieurs demandes à
des graffeurs, le tricot-graffiti
semble encore méconnu des
artistes de la canette.
Raymond Viger, directeur artistique du Café Graffiti, précise qu’en 22 ans de carrière
dans le milieu hip-hop, il n’en
a entendu parler qu’une seule
fois: lors d’un tour organisé par
l’Autre Montréal pour présenter l’art urbain montréalais.
Pour en savoir plus sur cet art
activiste et découvrir Tricot
pour la paix, rendez-vous sur:
tricotpourlapaix.com

Bolivie: l’art engagé
Delphine Caubet

Photo: gracieuseté Margotella.

Margotella, artiste québécoise
de 58 ans, a vécu et a étudié
les Beaux-arts en Bolivie. Pendant ses 13 années dans le pays
sud-américain, l’artiste s’est imprégnée de leur culture et de leur
vision de l’art. Alors, l’art bolivien est-il différent du nôtre?
«Au Québec, on forme des techniciens en art, explique Margotella.
Les artistes peuvent ne pas être
conscients de leur processus de
création.» Cette nuance entre les
2 pays américains est ce qui interpelle le plus la Québécoise.
Art ou thérapie
Elle, comme d’autres, avait un art
dit masculin avant la Bolivie. Un
art centré sur une technique et rationnel. À son arrivée en pays andin, Margotella étudie en design de
mode et elle réalise rapidement que
les couleurs sont primordiales dans
le pays, «que là-bas, ils n’ont rien et
ils sourient toujours.» Les couleurs
et le mélange de textures sont indispensables aux créations locales.
À l’époque, la peinture n’est qu’un
défouloir pour l’artiste et parallèlement à ses autres projets, Margotella suit sa passion et prend des
cours aux Beaux-arts. Le choc est
total, en Bolivie la vision de l’art est
inversée: les émotions et le message sont primordiaux. Pendant les
cours, ses professeurs ne cessent
de la remettre en question: qu’estce que ça veut dire pour toi? À quoi
va servir ton art?
«C’était presque une thérapie»,
plaisante l’artiste. Elle note qu’en
Amérique latine, les gens n’ont aucune difficulté à faire-part de leurs
émotions. Alors, elle aussi, ouvre
progressivement son cœur dans ses
peintures.

Margotella, artiste pétillante, pour qui la Bolivie et sa nature ont été significatives.

En 1999, lorsque Margotella arrive
en Bolivie, elle reprend contact
avec ses racines autochtones et
avec la nature. Et d’après la Québécoise, c’est de cette dernière que les
artistes boliviens tirent leur inspiration: «En Bolivie, il y a une force
imposante de la nature, un mélange des couleurs. Il y a un tel potentiel expressif et artistique à son
contact. La nature a une influence
sur l’artiste.»
Racines d’un peuple
Si la nature influence l’art bolivien,
les artistes ont pour mission de porter des idées et un message. «Tous
les artistes ont une cause dans le
pays», explique Margotella.
Au moment de son arrivée en Bolivie, les élites blanches sont au
pouvoir dans le pays le plus autochtone d’Amérique, et les artistes
ont à cœur de porter ses racines.
Si aujourd’hui les autochtones ont
repris les rênes du pays, Margotella
note que «les artistes ont peint le
futur d’aujourd’hui. Ils peignaient
leur culture.»

Dernier constat de Margotella:
«Tout le monde a des œuvres d’art
typiques chez soi. Et pas du Ikea.»
Les artistes boliviens ont à cœur de
représenter leur culture et la réalité du peuple. Résultat, le succès
transperce les classes sociales.
L’art bolivien est un art d’émotion,
engagé pour son peuple, pour faire
vivre ensemble leur culture.
L’artiste
Margotella est une artiste québécoise en arts visuels.
Cette artiste atypique aux couleurs rayonnantes possède plusieurs cordes à son arc.
Elle peint autant des toiles, que
des mannequins en plastique
ou encore du bois. Ses styles
sont nombreux!
Vous pouvez les retrouver sur
son site: margotella.com.
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Rembourreur

Artisan de seconde jeunesse
Delphine Caubet

À l’École des métiers du meuble
de Montréal, son directeur, Gérald Guérin est pour le moins
occupé: «Le téléphone sonne
tout le temps», explique-t-il.
Entre particuliers et administrations qui veulent restaurer des
meubles et vieux maîtres à la recherche de relève, il n’y a pas de
quoi s’ennuyer.
Dans la plupart de nos maisons,
les meubles proviennent d’Ikea et
pour ceux d’entre nous qui ont des
héritages familiaux, ils apprécient
de les restaurer pour leur offrir une
seconde jeunesse.
Dans l’atelier de l’École des métiers
du meuble, tous s’affairent à leur
ouvrage. C’est une explosion de
couleurs et de textiles. Slalomant
entre les tables et discutant avec
les élèves, Dominique Piquet leur
professeure, leur apprend à développer leur propre compréhension
des matériaux.
Le rembourreur, maillon complémentaire des ébénistes et autres
artisans du meuble, rembourre et
recouvre de tissu (entre autres matières) les meubles.
Renaissance d’un art
«Les métiers du meuble sont cycliques, mais restent toujours»,
explique Gérald Guérin. Dans son
école, le nombre d’élèves ne cesse
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Photos: Delphine Caubet.

Entre crise économique et
meubles familiaux, un métier
revient au goût du jour. Les rembourreurs. Ce métier d’artisanat
utilisant mains et imagination
recommence tranquillement à
remplir les salles de classe. De
quoi s’intéresser d’un peu plus
prêt à ces fées qui font du neuf
avec du vieux.

Élève de l’École des métiers du meuble de Montréal à l’œuvre.

de progresser; et leur profil de
changer. Jusque tout récemment,
l’âge moyen des étudiants était de
33 ans. «Il s’agissait de réorientation», explique la professeure
Piquet.
Venant d’horizon divers tel que la
coiffure, la mécanique ou le tourisme, ils ont en commun la passion du travail manuel.
«Et c’est passionnant, explique
Dominique Piquet, car le jeune
homme venant de mécanique a
une grande précision et une minutie venant de sa précédente
carrière; alors que la jeune femme
venant de coiffure à un sens esthétique très développé. Cela donne
des classes très intéressantes.»
Mais depuis un an ou deux, l’âge
de ses futurs rembourreurs diminue pour atteindre la mi-vingtaine.
Pour cette école habituée à former des adultes, un changement
doit s’opérer: «Il faut davantage
les encadrer, ponctue Gérald Guérin. C’est peut-être dû à toutes ces

émissions de télé de décoration.
Elles montrent à ne pas jeter et à
réparer.»
Une chose est sure, le métier de
rembourreur revient au goût du
jour.
Art qui s’expose
À 33 ans, Isabelle de Repentigny
est une rembourreure de plusieurs années d’expérience qui
expose pour la 1re fois en 2014.
Avec son collier en cerise et ses
allures de mannequin des années
50, on a du mal à l’imaginer dans
un atelier. Et pourtant, le résultat
est bluffant.
Divan avec dossier géant et tableaux de graffiti encastrés, petit
fauteuil en cuir rouge verni, ensemble de salon printanier avec
photo avant/après, sans oublier un
ensemble de chambre (lit et tables
de chevet) fait avec le bois de sa
ferme familiale à Ste-Barbe.
Isabelle est une rembourreure
pour le moins polyvalente et parti-

vorise les échanges et les partenariats entre ses élèves, notamment
entre les branches de rembourrage
et d’ébénisterie.
Contrairement à ces derniers, le
métier de rembourreur ne se voit
pas influencé par la modernité. Les
ordinateurs n’ont aucune utilité
dans un atelier, et seules la pratique et l’expérience des matériaux
comptent. Le rembourrage reste
d’ailleurs un métier qui nécessite
un maître.
Grâce aux différents stages, les
jeunes apprennent aux côtés de
vétérans et surtout se voient l’opportunité de débouché à la fin
de leurs études. Il faut dire que
le taux de placement est pour
le moins intéressant avec 100%
d’emploi pour les finissants (selon
Métiers Québec).

Isabelle de Repentigny sur son divan urbain encastrant un graffiti.

culière. Pour elle, la passion se déclara à 17 ans, où elle fit une chaise
pour un cours d’art plastique. Ce
fut le début d’une révélation. Elle
choisit dans un premier temps de
s’orienter vers la menuiserie, mais
les lames, la pollution et le danger
la poussèrent à se tourner vers le
rembourrage.
Après plusieurs années d’aller-retour dans l’aviation pour faire des
sièges de jet privé, elle décide de
revenir à son compte. Sa clientèle se bâtit progressivement par
le bouche-à-oreille. Grâce à son
côté ébéniste, elle peut modifier
la structure des meubles, tout en
accomplissant son travail de rembourrage.
Ce métier pour Isabelle, c’est donner une seconde vie. À côté de

cela, elle peut laisser son esprit
créatif prendre le dessus pour
réaliser des meubles exclusifs et
uniques, à son image. Elle laisse
libre cours à son imagination et
invite d’autres artisans à participer à ses créations.
«Je n’aime pas restreindre et être
restreinte. Mais j’aime beaucoup
les contrastes, c’est pour cela que
j’invite d’autres personnes dans
mes créations», précise-t-elle.
Alors, pour un superbe sofa, elle a
fait appel à un artisan pour réaliser les bras. Sans aucune consigne,
la jeune femme a laissé le forgeron
s’approprier le travail pour réaliser
une œuvre à 4 mains.
Second souffle
Tout comme Isabelle, l’École des
métiers du meuble de Montréal fa-

Certains peuvent continuer auprès
de maîtres, racheter leur entreprise
ou créer la leur. Enfin, quelques
autres choisissent de développer une stratégie de niche comme
dans… les cercueils ou les niches
animales! Il suffit d’imagination,
on vous dit!
Pour les demoiselles qui seraient
intéressées par la profession, il est
bon de tuer un mythe: le rembourrage ne nécessite pas une grande
force physique; et pour certaines
situations inévitables (comme le
déplacement du meuble), l’ingéniosité pallie au manque de force.
Pour preuve, si officiellement
dans les statistiques la profession est à plus de 80% masculine,
la tendance s’inverse dans les
écoles.
Alors, si vous avez de vieux
meubles à la maison, n’hésitez pas
à vous tourner vers l’artisan près
de chez vous. Qui sait, il pourrait
vous surprendre et vous ramener
un meuble totalement différent.
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Un sens à sa retraite

Le Club des vieilles lampes
Annie Dion-Clément

Joe, un ancien technicien qui a
travaillé pendant 38 ans pour la
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada, raconte que
leur local est un atelier de réparation. McDuff, ancien employé de
Radio-Canada surnommé le castor
constructeur, a réalisé l’atelier en
bois recyclé: «Tout le bois vient soit
de sa maison, explique Joe, soit de
morceaux jetés dans le stationnement en arrière du musée.»
Ces lutins sont le cœur du musée.
Tous bénévoles, ils réparent radios,
anciens téléviseurs, transistors,
gramophones ou tout autre objet
appartenant au studio d’enregistrement du Musée des ondes Émile
Berliner. Et notamment grâce à eux,
le Musée possède une collection
de plus de 30 000 objets, auxquels
ces messieurs se prêtent volontiers
comme guide pour les visiteurs.
Au cœur de la radio
McDuff explique l’engagement
de ces lutins bénévoles: «En vieillissant, on souhaite retrouver nos
zones de confort et il devient parfois difficile d’avoir une activité
où on se sent compétent et à l’aise.
Alors, ici, les membres ont l’impression d’exister. En travaillant
dans l’électronique, ça nous rappelle de bons souvenirs. On est tous
contents de partager la même pas-
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Dans l’atelier d’un musée se
cachent des lutins, qui tout en
réparant de vieilles radios, bavardent et partagent de beaux
moments autour d’une bouteille
de vin et d’un bon repas. Ces lutins font partie d’un groupe, le
Club des vieilles lampes du Musée des ondes Émile Berliner à
Montréal. De passage dans leur
atelier, je vous partage mon expérience en leur compagnie.

La bonne humeur règne entre 2 verres de vin et des réparations!

sion pour des objets. Et c’est pour
une bonne cause.»

L’idée de tubes venait de l’expression anglaise Radio tubes.»

Joe rappelle que le Club est avant
tout un endroit de rencontres et
d’échanges de gars pour la plupart à la retraite: «À la maison, les
gars ne parlent pas d’électronique
et de technologie du son avec leur
femme. Moi, j’ai atterri au Club
après ma séparation. C’était dur les
premiers temps! Avec des gars, on a
même organisé un souper de Noël
pour ne pas être tout seul. Les gens
sont chaleureux et solidaires.»

Il me montre la première publicité du Club présentant une fusée
de bande dessinée qui évoquait les
testeurs de vieilles lampes. La publicité n’a jamais été distribuée. Il
l’avait conçu par plaisir, pour développer le sentiment d’appartenance au Club.

Plus que de la réparation, les lutins s’entraident et forment un
groupe de soutien. Le tout pour le
grand bénéfice du Musée des ondes
Émile Berliner.

Robert, autre lutin bénévole, explique: «À l’époque, la plupart des
gars n’étaient pas encore à la retraite donc il leur était difficile de
s’investir dans cette activité. Mais il
y a environ 6 ans, les membres ont
eu accès à un local dans le même
édifice que le musée et c’est devenu
ainsi plus facile de se réunir.

Club des vieux tubes
Rémi, un Français de la région du
Pas-de-Calais ayant fait carrière
chez VIA Rail, a eu l’idée de créer
le Club en 2004: «On l’avait nommé
au départ le Club des vieux tubes.

«Au fil des années, le nom a changé pour le Club des vieilles lampes.
On le surnomme aussi le groupe
CDVL en référence à une chaîne
radiophonique comme CIBL par
exemple. Aujourd’hui, il y a une

vingtaine de gars réguliers. Tout le
monde est le bienvenu!»
Les membres se réunissent pour
faire fonctionner de vieilles radios
et écouter des stations aux ÉtatsUnis et même une de Mexico City.
Lutins acheteurs
Plusieurs des hommes qu’on retrouve au Club des vieilles lampes
sont aussi membres de la Société
québécoise des collectionneurs de
radios anciens: «Plusieurs membres
s’y recroisent pour faire les encans
et découvrir des pièces de collection. On organise même des activités comme celle à la cabane à sucre.
La dernière a eu lieu à la ville de
Mont St-Grégoire», raconte Robert.
Il ajoute que le Musée de radios
de Sorel est en train de fermer.
Dans cette région, plusieurs marchés aux puces sont organisés où
des pièces exceptionnelles y sont
revendues. Rémi me présente sa
dernière acquisition: un radio RCA
Victor ayant été fabriqué au Japon.
Au même moment, un autre
membre du club apporte une vieille
table tournante des années 1930:
«Cette table était utilisée pour les
78 tours. C’est un modèle qu’on

appelle Stream line ou de style Art
déco. Elle a été créée par un designer industriel américain qui était
très connu, John Vassos.»
Il m’invite à le suivre dans la salle
d’exposition pour me montrer où
il va mettre l’objet. En passant,
il me désigne une publicité du
Stream line où on voit un train qui
à la même forme que l’aiguille de

et passionné de lampes, de radios,
de tanks, et d’avions de la marine
durant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait un don important de 1
100 lampes de radios au Musée des
ondes Émile Berliner.
Bonne franquette
Sur l’heure du midi, les membres se
mettent à table. Quelques-uns ont
leur repas maison, d’autres vont se

J’ai atterri au Club après ma séparation.
C’était dur les premiers temps!
Avec des gars, on a même organisé
un souper de Noël pour ne pas être tout seul.
la table tournante qu’il vient de
réparer. «Je suis passionné par la
restauration de vieux objets, mais
je ne suis pas un ébéniste de formation. Mon oncle a travaillé pendant
la Guerre en Angleterre et il s’intéressait aux radios. C’est de lui que
me vient cet intérêt.»
À notre retour, une dame discute
avec Robert de lampes qu’elle vient
tout juste de lui apporter. Son père
était un important collectionneur

chercher des plats et certains poursuivent leur bricolage. Plusieurs
ont apporté une bouteille de vin
et parlent cépage et provenance.
L’ambiance est à la bonne humeur
et au partage. Des chips, des olives
et des verres de vin sont servis sur
une table. Tout le monde déguste
en bavardant. Les lutins du Musée
des ondes Émile Berliner prennent
leur pause avant de retourner réparer d’autres petits trésors de l’Histoire d’ici et d’ailleurs.

Musée des ondes Émile Berliner
Le Musée des ondes Émile Berliner de Montréal a été fondé en 1988 par l’historienne de l’art Nicole Cloutier.
D’après le secrétaire du musée, M. Pierre Valiquette, le Musée des ondes Émile Berliner est important pour
l’histoire sociale et technologique du Québec. La province a été un fleuron de l’industrie des communications
avec notamment le transmetteur construit par M. Berliner qui fut vendu à travers le monde.
Actuellement, le musée est en voie de mutation. À l’heure actuelle, il fonctionne sans financement public, avec
pour seule énergie celle de ses fondateurs et de ses bénévoles. L’inconvénient de cette situation est la difficulté
de produire des changements dans un échéancier raisonnable.
Pour les années à venir, la volonté de Mme Cloutier et de son mari, M. Jean Bélisle, est d’institutionnaliser le
musée pour correspondre aux critères de muséologie. L’une des étapes étant de reconstruire de leurs locaux.
Le Musée des ondes Émile Berliner compte plus de 30 000 objets pour une valeur totale de 600 000$. Le Musée regroupe tout ce qui est relié au son. Le matériel pour diffuser et écouter, mais également des CD, vinyles…
Leur répertoire de disques contient approximativement 18 000 articles.
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L’Auberge qui réparait les hommes
Geneviève Kiliko
La ferme de l’Auberge, située
dans le village de Roxton Falls,
a reçu plus d’une cinquantaine
d’hommes en difficulté en 2013.
Certains vivent une séparation
ou un deuil, d’autres ont des problèmes de dépendance ou des
difficultés à se reconnecter avec
leur intériorité.
La nature, une bonne alimentation,
un bon sommeil… tout cela est mis
de l’avant dans cette maisonnée.
Benoît Houle, propriétaire et fondateur de l’organisme, m’a accueillie chaleureusement dans cette
demeure qui apporte aide et soutien aux hommes par le biais de la
nature et de l’agriculture. J’ai aussi
eu la chance de m’entretenir avec
Christian, usager depuis quelques
semaines.
L’arrivée
Cet organisme à but non lucratif
existe depuis maintenant 14 ans.
La maison est bâtie sur un terrain
où cohabitent hommes et animaux: vaches, poules, lapins, chats,
chiens... Ce n’est pas, à proprement
parler une maison de thérapie,
mais les animaux apportent une
richesse à l’homme, particulièrement dans un contexte où les gens
ont besoin de renouer avec leur affectivité.
D’après le propriétaire, Benoît
Houle, les animaux sont bénéfiques aux hommes de la maisonnée: «Y’a des gars qui parlent aux
chats et ils ont l’impression que ces
animaux sont plus animés que les
êtres humains. Le fait de caresser
un chat leur permet de transmettre
leur affectivité. Même chose avec
les chiens. Quand ils les prennent,
les gars se couchent à côté d’eux,
comme si c’était leur blonde. Y’a
quelque chose qui vient remplir
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Toucher et caresser des animaux permet à ces hommes de transmettre leur affectivité.

le manque affectif qu’ils peuvent
vivre», affirme-t-il.
Soutien et confitures
À l’Auberge de Roxton Falls, ils
cultivent des fruits, dont des baies
sauvages, de toutes sortes: bleuets,
mûres, fraises, pommes... Cette variété de fruits leur permet de cuisiner des confitures, et les usagers
y travaillent à raison de 3 jours par
semaine.
«On fait environ 500 pots par semaine, c’est un peu artisanal, mais
c’est 12 mois par an. Nous avons
des clients dans quelques villes au
Québec. On ne peut pas employer
quelqu’un pour le développement,
donc on essaie d’en faire la vente
nous-mêmes», précise M. Houle.
Grâce à un terrain de 6 acres de
terres cultivables et un bon congélateur, ces messieurs produisent
les fruits l’été et les congèlent de
façon à pouvoir travailler toute
l’année.

Pour ce travail de confiserie, les
hommes reçoivent un montant
symbolique de 20$ par jour, afin
de les encourager dans leurs démarches. Néanmoins, chaque usager de l’Auberge doit débourser un
montant mensuel selon ses revenus. Cette contribution personnelle
permet de subvenir aux besoins de
base de toute la maisonnée.
À bout de souffle
Malgré cette activité de financement, la ferme de l’Auberge
manque d’argent.
Chaque année, Benoît Houle demande des subventions mais cela
ne marche jamais. «Ce qui nuit,
c’est que je suis propriétaire de la
maison donc ils me disent que je
suis en conflit d’intérêts, car j’en
suis aussi le directeur. J’ai ouvert
ma maison à d’autres personnes
et je crois qu’ils ont de la difficulté à croire ça. Ils se disent: “Il doit
avoir de quoi en arrière de la tête,

il doit vouloir se faire de l’argent
avec ça!” Moi, j’étais animateur
de pastorale dans les écoles, c’est
plus une mission que pour faire de
l’argent. De toute façon, la plupart
des gars qui arrivent ici n’en ont
pas, ils payent la pension selon les
revenus qu’ils ont.»

perdais. Je n’avais aucune fierté
personnelle. C’est sûr que j’avais
un problème de drogue, mais ce
n’était pas le fond de la chose.
J’avais un vide de sens, un vide
de “pourquoi je suis ici, qu’est-ce
que je fais?”», confie Christian en
toute humilité.

Le gouvernement ne contribue pas
financièrement à cette ressource,
mais des établissements gouvernementaux, tels que les hôpitaux,
sont bien heureux de pouvoir y
recommander leurs patients, qui
sont de plus en plus nombreux à
utiliser leurs services. En effet, le
nombre de références augmente
depuis les dernières années: au
moins une demande par jour. Des
professionnels de la santé recommandent même des patients atteints de schizophrénie.

Le vide
Christian est né au Rwanda et est
arrivé au Québec à l’âge de 2 ans.
Il fait souvent des allers-retours
entre le continent africain et le
Canada au cours de son enfance,
car son père était appelé à voyager
pour son travail. Mais à l’âge de 27
ans, il perd son emploi ainsi que sa
copine. Il ressentait un grand vide
intérieur et la vie effrénée du quotidien ne le satisfaisait plus.

Évidemment, les demandes sont
traitées individuellement, tout
dépendant de la gravité de la pathologie.
À la ferme de l’Auberge, il n’y a pas
de limite de temps. Les hommes
peuvent rester aussi longtemps
qu’ils en ont besoin s’ils acceptent
de participer aux tâches quotidiennes de la maison. La petite
ferme peut recevoir jusqu’à 10 usagers à la fois; chacun à sa chambre.
Christian
Christian, 27 ans, demeure à la petite ferme de l’Auberge depuis peu.
Il était à la recherche d’un endroit
pour réfléchir à sa vie et pour se
dissocier du monde de la consommation. «Le fait d’être dans la nature me reconnecte avec ce qui
est concret. Je veux dire qu’avant,
c’était plutôt le matériel qui comptait. Et là, je pense que ça me fait
du bien de revenir aux choses fondamentales, ça me reconnecte à
mon cœur.
«Disons qu’avant je vivais pour
l’argent, et finalement, je m’y

Tout a commencé lorsqu’il avait
14 ans. À cette époque, sa copine
consommait et il a commencé
à faire de même. Il a continué à
prendre de la drogue au fil des années, alors que son vide intérieur
s’accentuait. «Quand tu ressens ce
vide-là, t’as encore plus envie de
consommer», dit-il. Il se posait
des questions sur la vie en général; elle lui paraissait lourde et
sans intérêts.
«Quand une société met tout en
avant pour te divertir, je pense qu’il
y a des questions à se poser. Il faut
voir pourquoi le besoin de s’évader
est aussi présent. Si on en a autant
besoin, c’est que notre pression est
vraiment intense. Ce qu’on nous
dit, c’est que la “normalité”, c’est
d’avoir un travail, de l’argent et
d’accumuler du matériel.
«Pour moi, il y avait un blocage
lorsque je pensais à ça, ce n’était
pas une finalité. Je remettais en
cause les principes fondamentaux
de la société. Je me suis dit que
ce n’était pas tant la consommation de drogue le problème, mais
la consommation comme mode de
vie», renchérit-il.

Prendre le temps
Et visiblement, l’Auberge lui a donné le temps et l’espace nécessaires
pour trouver un sens à sa vie. «Je
pense voir des portes. J’y pensais
avant, mais je ne prenais pas le
temps. C’est ça l’affaire. Travailler,
aller voir des amis, consommer...
À un moment donné, on ne prend
plus le temps. Cela passe vite, puis
on oublie. On ne prend pas le temps
de penser à soi-même. Ici, j’ai tout
le temps et ça fait du bien, je n’ai
plus de tracas avec le monde extérieur. Cela fait en sorte que je peux
davantage me recentrer sur moi»,
explique le pensionnaire. À l’avenir, Christian compte entreprendre
des études en technique de génie
industriel.
Christian n’est certainement pas le
seul à se questionner sur le sens de
la vie dans notre société. Éprouver
un vide, c’est déjà reconnaître que
quelque chose manque à notre vie.
Essayer de le remplir avec la nature, c’est tenter de revivre.
Tout mon respect à Christian, pour
cette merveilleuse démarche, ainsi qu’à Benoît Houle qui permet à
des gens de prendre du temps afin
de s’arrêter et respirer. Ils nous enseignent à écouter notre cœur et à
partir à la découverte de notre potentiel. En espérant que des projets
favorisant le contact avec la nature
et l’agriculture se développeront
au Québec, pour le mieux-être des
gens qui éprouvent des difficultés
dans leur vie. Longue vie à la petite
ferme de l’Auberge
Coordonnées
L’Auberge
Benoît Houle
728 chemin Bachand
Roxton Falls, Qc
J0H 1E0
(450) 548-2736
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Rituels funéraires au Québec
Annie Dion-Clément

L’Écomusée de l’au-delà a été fondé pour démocratiser les rituels
liés à la mort et pour préserver le
patrimoine québécois. Comme
l’explique le directeur de l’organisme, Alain Tremblay, «chaque
communauté possède sa propre
perception de la mort et tente de la
représenter à travers des objets et
des cérémonies. Il est important de
faire connaître ces traditions.»
Ce pour quoi au printemps, l’organisme fait des visites guidées de
cimetières dans la région de Montréal. M. Tremblay explique que ce
sont des circuits à pied où il est présenté ce qu’est un cimetière. «Le cimetière peut être perçu comme la
ville des morts à travers lequel on
rencontre des monuments petits ou
prestigieux appartenant à des individus de toutes les classes sociales
et communautés culturelles»,
précise-t-il. Les cimetières sont
un autre reflet de nos sociétés, et
comme tout patrimoine historique,
ils permettent d’en apprendre davantage sur nous-mêmes.
Les mausolées et leurs conséquences environnementales sont
une autre question au cœur de
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En 1991, Alain Tremblay inaugurait l’Écomusée de l’au-delà.
Il avait pour mission de se questionner sur l’avenir des cimetières et des problèmes tels que
la conservation des monuments
funéraires. Au Québec, de nouveaux enjeux sont à considérer
comme l’apparition de nouveaux
rituels, l’accroissement des communautés culturelles et la nécessité pour les thanatologues (personne intervenant auprès des
familles dans le processus funéraire) de s’adapter à différentes
approches de la mort.

Cimentière Notre-Dame-des-Neiges, lieu de patrimoine québécois.

l’Écomusée. Ces monuments funéraires de grandes dimensions sont
un problème pour l’avenir des cimetières. Leur construction est
massive, externe et permanente.
«Qu’est-ce qu’il adviendra de ces
bâtiments lorsqu’ils seront à leur
pleine capacité? S’exclame Monsieur Tremblay. Les fabriques de
plusieurs cimetières acceptent
de telles constructions parce
qu’elles sont payantes. C’est lucratif! Cependant, à long terme, elles
risquent de transformer les cimetières, qui sont des lieux naturels
souvent construits à la manière de
jardins, en lieux peu esthétiques.»
À mort égale
Depuis plusieurs années, de nouvelles problématiques sont apparues dans les rituels funéraires de
nos morts. L’adaptation aux diversités culturelles est notamment un
de ces enjeux.
Récemment, l’organisme Sépulture
musulmane est renté en contact

avec Alain Tremblay. Leur volonté
était d’ouvrir des cimetières pour
musulmans au Québec. Plutôt que
d’en ouvrir de nouveau, l’Écomusée leur a conseillé de faire des
demandes pour une section musulmane dans les cimetières déjà existants. La présidente de Sépulture
musulmane a trouvé que c’était une
excellente idée! C’est ainsi qu’un
premier organisme musulman devient membre de l’Écomusée de
l’au-delà.
Hadjra Belkacem, présidente et
fondatrice de Sépulture musulmane,
explique son enthousiasme par
l’obtention de ces 2 sections dans
des cimetières catholiques: «Celle
du Lac Viau sera inaugurée le 14
mars et elle offre à la communauté 500 places. Celle de Laval sera
inaugurée le 7 juin et elle permet
d’accueillir plus de 2 000 tombes.»
Auparavant, beaucoup de musulmans préféraient rapatrier les défunts dans leur pays d’origine, pré-

cise-t-elle, malgré qu’il existe un
cimetière pour musulmans à Laval.
Ce dernier, pour différentes raisons, est peu utilisé.
Comme elle le souligne, c’est une
nouvelle réalité pour le Québec
d’accueillir des musulmans dans
leurs cimetières catholiques. Madame Belkacem vit ici depuis 2006
et est éducatrice qualifiée dans
un service de garde. Comme elle
l’explique, il y a encore quelques
décennies, «il y avait peu de musulmans dans la province. Mais
maintenant la communauté prend
de l’expansion et ses membres
veulent y être enterrés. Les cimetières sont des lieux d’histoire et
de mémoire. Moi, je veux être enterrée ici avec ma famille. Après
mon décès, je veux que mes enfants puissent venir se recueillir
sur ma pierre tombale.»
Nouveaux rituels
Si la diversité culturelle des rituels
semble ne pas créer de remous,
certaines nouvelles pratiques (non
religieuses) suscitent des interrogations auprès des professionnels.
Ce pour quoi M. Tremblay souhaite organiser une consultation
populaire en 2015 sur les services
funéraires.
Comme il l’explique: «Il y a beaucoup de problèmes avec les rituels
funéraires. La corporation des thanatologues réclame une loi pour
protéger leur industrie. On ne
peut pas imposer aux citoyens de
se faire enterrer. Le cimetière et
les organisations qui gravitent autour doivent s’ouvrir aux nouveaux
rituels comme la dispersion des
cendres. Les thanatologues, à présent, ne manifestent pas d’intérêt à
l’égard du patrimoine. Ils pensent à
leur industrie.»
Du côté de la Corporation des
thanatologues du Québec, ils expliquent que leurs motivations
sont d’imposer des balises pour

éviter des dérapages dans l’industrie funéraire. La Corporation s’interroge sur l’éthique de certaines
approches: est-ce acceptable d’asseoir le mort sur une chaise et de
lui mettre des lunettes fumées lors
de l’exposition? Ou créer une mise
en scène où le défunt joue une
partie de cartes? Peut-on organiser des funérailles via Internet?
Toutes ces questions auxquelles il
est difficile de répondre pour les
thanatologues.
Autre enjeu important pour la Corporation des thanatologues: le durcissement d’obtention des permis
de directeur de funérailles. Selon
eux, il est trop simple à obtenir,
mais extrêmement difficile à retirer. Ce qui laisse la porte ouverte
à des praticiens peu scrupuleux où
seules des fautes graves pourraient
leur retirer leur permis. Selon la
Corporation, il devient essentiel
de normaliser la procédure et de
prendre en compte la déontologie
des maisons funéraires.
Madame Belkacem est en accord
avec l’encadrement des rituels et
du personnel autorisé. Elle a vu des
individus ou des organismes amateurs se présenter aux familles musulmanes pour préparer les défunts
et les laver. «Sépulture musulmane
est un organisme qui veut venir en
aide à la communauté pour éviter
que certains soient exploités. On
veut le respect des rituels et une
place pour enterrer les morts. Nous
devons penser aux générations
futures pour qu’elles s’intègrent
même dans la mort.»
À travers le Québec
Avec les nouvelles problématiques
apparues ces dernières années,
il devenait nécessaire, dit Monsieur Tremblay, de créer des organismes en région qui se penchent
sur l’avenir des cimetières, du patrimoine et les rituels religieux.
Ces organismes sont chapeautés
par l’Écomusée de l’au-delà depuis

2012. Il y a notamment Patrimoine
funéraire qui s’occupe de la région
de Montréal et Pierres mémorables
de Québec et des régions de Chaudière-Appalaches.
Malgré certaines divergences entre
les organismes sur l’avenir des cimetières et le patrimoine funéraire,
il demeure que tous se préoccupent
de ces questions et souhaitent en
parler de manière à offrir des services de qualités.
Quelques explications
Inhumation
Mettre en terre un défunt avec
un cérémonial laïc ou religieux.
Urne cinéraire
L’urne cinéraire est une boîte
dans laquelle on dispose les
cendres. Elle peut être déposée
en terre ou dans un mausolée.
Exposition du corps
L’exposition du corps d’un défunt dans un salon funéraire
permet aux proches de reconnaître la réalité de la mort et
facilite le détachement ultérieur.
Crémation
Cette pratique est traditionnellement utilisée par les religions issues du bouddhisme et
de l’hindouisme. L’Église catholique l’a autorisé 1963, tandis qu’elle est interdite par le
Coran dans l’Islam et est pratiquée exceptionnellement dans
le Judaïsme.
Statistiques au Québec
Lorsqu’on compare avec les
statistiques, on constate une
augmentation du nombre de
personnes incinérées. En 2013,
69.6% des défunts ont été incinérés contre 30,4% inhumés.
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S’en sortir… sans sortir de ses gonds!
Jean-Pierre Bellemare, ex-tolard
Je crois que la véritable libération ne vient pas de l’ouverture
des clôtures ou du détachement
des menottes. Non. Il est beaucoup plus facile de s’échapper
d’un pénitencier fédéral encerclé de clôtures à barbelés qu’on
ne le pense. Et ce, même avec des
gardes armés de mitraillettes qui
surveillent les lieux 24 heures
sur 24.

pris un décompressant ou respecter le règlement et éventuellement
sauter les plombs.
Je ne sais pas comment font ceux
qui subissent du stress et qui disent
ne pas consommer d’opiacés ou
d’alcool… Ils doivent pratiquer le
tai-chi en masse, j’imagine.
Rare, je dis bien très rare, sont
ceux qui parviennent à échapper
à ces réactions après une longue
détention.

Le véritable exploit est de s’en
sortir… arriver à ne pas alimenter
cette machine inhumaine qui institutionnalise les humains après
une trop longue période d’incarcération.
Comment y arrive-t-on? Je ne sais
même pas si je peux me cataloguer
dans ceux qui ont réussi, même aujourd’hui. Car, je dois admettre que
les idées noires reviennent vite à la
surface lorsqu’un rigolo ne connaissant pas notre parcours vient nous
provoquer tel un vilain corbeau qui
picote le pied de l’éléphant.
L’envie quasi jouissive d’écrabouiller cette volaille nous traverse
d’abord l’esprit, puis on inspire
profondément en faisant appel à

Il faut, au prix d’efforts constants,
se tempérer lorsque des situations
semblables se présentent. Ce qui
fut si difficile à admettre et à intégrer comme mode de vie pour un
bagnard doit être absolument (et
coûte que coûte) déprogrammé
et remplacé par des solutions de
rechange.
Prendre un coup, se saouler la
gueule, fumer un joint ou absorber toutes formes de drogues peut

Vous pouvez sortir le gars de la prison, mais
la prison habituellement ne sort jamais du gars.
notre raison. Ce besoin, presque
instantané de réagir avec une violence inouïe vis-à-vis de ceux qui
nous turlupinent d’un peu trop
près, représente un obstacle beaucoup plus haut à surmonter que les
clôtures pénitentiaires. L’incarcération développe des mécanismes
de survie qui ne sont pas communs
à la civilisation extérieure.
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prévenir un dérapage aux conséquences mortelles.
Malheureusement, la grande majorité de ceux qui sont en libération
conditionnelle ne peuvent utiliser
ces moyens de décompression discutables, mais tout de même efficaces. Ils sont pris entre deux feux:
celui d’être réincarcéré pour avoir

Vous pouvez sortir le gars de la prison, mais la prison habituellement
ne sort jamais du gars. Cela n’est
pas impossible, mais les efforts à
consentir pour y arriver sont si
grands qu’ils vous consument de
l’intérieur sans que personne autour de vous ne réalise à quel point
cela est contre votre nature.
Il m’a fallu, et me faut encore, beaucoup d’introspection pour ne pas
déconner. J’ai parfois l’impression
que malgré tout ce que je peux posséder aujourd’hui, après seulement
quelques années d’air libre, un démon me guette prêt à me tendre
toutes les perches possibles pour
m’enfoncer.
J’apprends graduellement, individuellement, très discrètement, et
encore plus humblement à me féliciter de toutes les fois où j’aurais
tant voulu comme l’éléphant écraser ces corbeaux de malheurs.
L’amour que me portent mon prochain, ma conjointe et tous ceux
qui m’inspirent par leur bonté
m’aide énormément. Il n’en reste
pas moins que c’est encore un combat quotidien pour réussir à garder
cet être amoureux qui veut juste se
sentir aimé et désiré.

goo.gl/FnmUr4
goo.gl/BnQ7pF

goo.gl/qWojOU

Comme des fourmis
Colin McGregor, prison de Cowansville
C’est l’été, une journée radieuse
et torride. Je suis étendu sur
l’herbe, dans la cour de notre
prison. Dans mon dos, je sens une
bosse de sable. Je m’assois et me
retourne: c’est une fourmilière.
De petites créatures noires entrent
et sortent de leurs tunnels finement
creusés, des créatures bien organisées et occupées à leur survie. Je
songe à m’en débarrasser.
À la place, je me lève et me rassois
un peu plus loin dans l’herbe.
Vous ne devriez jamais marcher
sur une fourmilière, si vous pouvez
l’éviter.
Si vous le faites, vous détruirez
peut-être le meilleur modèle nous
permettant de comprendre comment vivre en société. En marchant
sur une fourmilière, vous venez
d’éliminer toute une communauté. Une communauté rassemblant
plusieurs générations, dont chaque
membre s’active à des tâches bien
définies. Laissée à elle-même, une
fourmi, solitaire et fragile, n’aurait aucune chance de survie en ce
monde cruel.
Les cités et les villes, les écoles
et jusqu’aux prisons s’organisent
comme une fourmilière. En fait, en
la piétinant vous détruisez notre
plus grand espoir d’un avenir meilleur pour la Terre. Parlez-en à Edward O. Wilson.
Les vêtements froissés, l’air maussade, le professeur Wilson, un universitaire américain de 85 ans, est
une sommité mondiale dans l’étude
des fourmis. Sa main chassant une
longue crinière blanche de son
front, il rédige des ouvrages sur ce
thème qui le passionne.
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Wilson est le fondateur respecté de
la «sociobiologie», une science qui
étudie la sociabilité humaine, sans
tenir compte des mythes et des légendes. Elle observe comment nous
organisons nos vies et cherche à en
comprendre le fonctionnement.
Wilson en a eu l’idée en observant
des fourmilières: de toutes les espèces vivantes qui peuplent notre
planète, seulement une vingtaine
s’organise de manière «eusociale».
Ce terme signifie que plusieurs générations se rassemblent, divisent
les tâches et travaillent en équipe
pour survivre. Les fourmis, les
termites, les rats-taupes et les humains sont parmi les rares qui travaillent de cette façon.
Selon le professeur Wilson, nous
avons commencé à travailler de
manière collective il y a deux millions d’années, lorsque nos premiers ancêtres sont devenus chasseurs-cueilleurs. Pour survivre
dans un monde difficile, nous
avons dû répartir les tâches: certains allaient à la recherche des
mammouths laineux, alors que
d’autres demeuraient au foyer. À
mesure que le volume de notre cerveau augmentait, nos outils, nos
œuvres et notre langage se raffinèrent. Le langage nous permettait
de mettre en garde nos semblables
à l’approche d’un lion, de leur décrire ses dimensions et de leur dire
à quelle distance il se trouvait…
Nous, les humains, avons bien vite
trouvé des raisons pour nous quereller, comme les différences raciales, les religions, la politique.
Mais les fourmis ne se soucient pas
des croyances religieuses de leurs
congénères. Elles se contentent
d’aller au boulot pour la survie de
la fourmilière. «Il nous faut nour-

rir la reine; trouver des feuilles; reconstruire la butte en un lieu plus
sûr, lorsqu’un abruti vient de bousculer notre domicile.» Le succès du
groupe devient celui de l’individu.
Le Café Graffiti est «eusocial»:
rempli de danseurs et de travailleurs sociaux, d’écrivains et de
poètes, de peintres et de rappeurs
de tous les âges. Des adolescents
cools tolèrent les plus vieux; les
aînés orientent les jeunes, leur
donnent quelques conseils et bien
sûr, comme dans chaque famille, de
l’argent et des provisions.
Mais la vraie bataille au cœur de
l’humanité, nous dit Wilson, se fait
entre les ambitions personnelles
et les intérêts du groupe. Chacun
vise ses propres objectifs en dehors de la famille ou du village. Si
on vous pénalise parce que vous
aidez quelqu’un, vous risquez de
devenir moins serviable. À l’école,
les étudiants cessent de coopérer
dès qu’on commence à les évaluer
sur une courbe en forme de cloche. Dans cette forme d’évaluation,
un enseignant doit couler certains étudiants, donner des notes
moyennes à d’autres et n’octroyer
qu’un nombre restreint de «A».
Lorsqu’on insiste pour qu’il y ait
ainsi des gagnants et des perdants,
une salle de classe devient un nid
de vipères et non plus une fourmilière. Les jeunes se dénoncent; ils
trichent; ils cachent les meilleures
sources d’information, afin d’en savoir plus que les autres.
Rien ne fonctionne mieux qu’une
fourmilière. Les humains n’ont pas
encore atteint ce niveau d’efficacité. Mais ils y travaillent. À l’école,
des instituteurs enseignent aux
plus jeunes qu’eux : les enfants, les

jeunes adultes, mais aussi aux plus
vieux. Je travaille dans une école
pour adultes, à l’intérieur d’une
prison. Il s’en trouve de tous les
âges, des plus jeunes aux plus âgés,
chacun d’eux s’efforçant d’obtenir
le diplôme d’études secondaires.
Certains sortent de prison avant les
autres, même lorsqu’ils ont commis le même crime. Cela nourrit
le ressentiment et la compétition.
Une prison peut être un nid de
scorpions. Il y a d’autres facteurs
qui expliquent cela, bien sûr. Mais
il y a là aussi des gens qui essaient
sincèrement de devenir meilleurs,
beaucoup plus que vous ne pouvez
l’imaginer.
Il y a même des pays qui travaillent «eusocialement» mieux
que d’autres. L’économiste parisien Thomas Piketty écrit, dans
son livre au succès mondial Le Capital au XXIe siècle, que dans les
sociétés anglo-saxonnes, les gens
croient que le jeu de l’économie
est faussé lorsque chacun prospère
à l’intérieur du groupe. Afin que
le système capitaliste fonctionne
convenablement, croient les Anglos, il doit y avoir des gagnants
et des perdants, des très riches et
des très pauvres. Selon eux, il serait sain que de grands manoirs côtoient les ghettos.

Pourtant, de nombreux pays riches
ne partagent pas cet avis: les Scandinaves, les Allemands et même les
Français ne pensent pas ainsi. Ils
considèrent, au contraire, que ces
grandes disparités de revenus nourrissent le crime et la corruption. Ils
ne voient pas, dans l’existence des
quartiers pauvres, la preuve que les
dés ne sont pas pipés.
Edward O. Wilson croit que nous
pouvons vivre comme des fourmis. En suivant leur exemple,
nous pouvons unir nos forces,
jeunes et vieux, riches et pauvres,
noirs, blancs et bruns… pour faire
face au réchauffement de la planète, à la menace nucléaire et à la
pauvreté. Un jour, croit-il, nous
apprendrons la leçon des fourmis.
Nous n’allons pas nous éteindre
comme les dinosaures. Nous allons survivre.
Ses idées en ont fait la risée du milieu universitaire américain. «Ça
n’arrivera jamais», soutiennent
ces lettrés. «Nous aimons trop la
compétition. Vous êtes un rêveur.
Tenez-vous-en à vos fourmis.»
Parvenir au sommet au détriment
des autres, voilà le «rêve américain». C’est une croyance commune chez les Anglos. Winston
Churchill, l’Anglo par excellence,
a dit un jour: «Je sais que nous ne

sommes que des vers, mais je suis
un ver luisant.»
Tous ceux qui œuvrent au sein
du système scolaire québécois
savent surement qu’une classe
remplie d’Anglophones sera plus
bruyante, turbulente et beaucoup
plus compétitive qu’une classe de
Francophones. Et les Deux Solitudes se sont toujours comportées ainsi.
Qui a raison? Avez-vous besoin de
voir vos semblables échouer pour
donner un sens à votre vie? Pouvez-vous être heureux simplement
en aidant les autres? L’historien
britannique Yuval Noah Harari
souligne, dans son nouveau livre
Sapiens : une brève histoire de l’humanité (Sapiens: A Brief History of
Humankind), que la plus grande lacune du savoir humain réside dans
le peu d’études consacrées au bonheur et à la souffrance. Personne
ne sait vraiment ce qui nous rend
heureux. C’est ce qu’il nous faudra
découvrir, si nous voulons évoluer
en tant qu’espèce.
Espérons que les fourmilières
comme le Café Graffiti deviennent
la norme, et non l’exception. Et la
prochaine fois qu’on me traitera de
fourmi, je remercierai cette personne du compliment.

goo.gl/AKKbeO
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Prix Leviers

Jeunes à l’honneur

Photos: Gracieuseté ROCAJQ.

Comme chaque année, le Regroupement des organismes
communautaires
autonomes
jeunesse du Québec (ROCAJQ)
décerne les Prix Leviers à des
jeunes qui se sont distingués par
leur implication et leur réussite
dans un organisme. Une façon
de reconnaître ces jeunes et leur
cheminement.
Pour une meilleure reconnaissance, Reflet de Société a choisi de publier l’ensemble de ces
jeunes dans ses pages pour souligner leur engagement et leur
détermination.
Michaël Thibault

Michaël Thibault honoré à l’Assemblée nationale pour son engagement.

Le député de Chicoutimi, Stéphane Bédart, la Corporation
Adolescents et vie de quartier de
Chicoutimi (AVQC) et le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du
Québec sont fiers de remettre un
Prix Levier à Michaël Thibeault.

depuis maintenant plus de 6 ans.
Il participe aux diverses activités
et services offerts. Michaël a pris
davantage la place d’un leader et
d’un modèle positif pour nos autres
jeunes.

Michaël est un jeune âgé de 17 ans
impliqué au sein de la Corporation
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Grâce à sa détermination et à sa
prise en charge, Michaël a cofondé le média d’information régionale Info-Saguenay (infosaguenay.

com). La route n’a pas été facile…
Embûches et apprentissages ont
fait partie de cette réalisation.
Tellement passionné par ce super
projet, Michaël n’a jamais baissé
les bras. Lui et son frère jumeau
(cofondateur) sont allés chercher
le support et les ressources nécessaires pour y parvenir et ils y sont
parvenus.

Vincent Laurie
Le député de Granby, François
Bonnardel, Atelier 19 et le Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse du Québec sont fiers de remettre un Prix Levier à Vincent
Laurie.
Originaire de Granby, Vincent a
quitté son coin de pays pour étudier en animation de jeux vidéo à
Montréal.
Avec l’Atelier 19, il s’est totalement
impliqué dans un projet de murale et tous ont su apprécier son
dévouement, son ouverture et son
engagement.
Vincent a fait une énorme différence dans ce projet, comme dans
d’autres où il s’est beaucoup investi. Il est devenu un jeune significatif pour les autres.

Vincent Laurie récompensé pour son implication dans l’Atelier 19.

Actuellement, Vincent enseigne
la modélisation 3D au collège LaSalle de Montréal. À l’avenir, il
veut continuer à s’impliquer dans
des projets créatifs qui propagent
la vie et l’art.

Son rêve est de créer un espace où
les citoyens pourraient apprendre
à vivre en harmonie avec leur environnement. Granby est toujours
dans ses projets, mais la terre entière est son terrain de jeux.

Sylvain Masse
Le député de Masson, Mathieu
Lemay, le Journal de la Rue –
Café Graffiti et Regroupement
des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec
sont fiers de remettre un Prix
Levier à Sylvain Masse.
Dès 1992, Sylvain Masse est un des
premiers jeunes avec qui les deux
travailleurs de rue de l’époque
(Père André Durand et Raymond
Viger) ont fait leur intervention
dans le cadre du Journal de la Rue.
Avec quelques rechutes et un cheminement qui lui a été bien particulier, Sylvain a pris le temps
d’assumer son vécu. Il recherche
maintenant à redonner à sa communauté ce qu’il a reçu des autres,
autant bénévolement que professionnellement.

Sylvain accompagné de sa fille. Père et fille émus de la distinction reçue.

Aujourd’hui, Sylvain est intervenant jeunesse pour le Centre
Jeunesse de Montcalm. Il traîne
encore sa guitare avec lui, ce qui
lui permet d’exprimer différentes
émotions.

Il envisage de publier des livres
de poésie et son premier album
de musique dans un proche avenir. Depuis 1992, la poésie et la
musique lui ont permis de laisser
sa trace.
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Les artistes du bistro

Angélique Duruisseau

Photo: Gracieuseté Angélique Duruisseau.

De Piaf à Winehouse
Si Piaf a une grande place dans
l’univers musical d’Angélique,
cette dernière est devenue grandement influencée par les grands
chanteurs qu’elle aime nommer
les «Divas in Heaven», comme
les grands Nina Simone, Amy
Winehouse, Freddie Mercury, Janis Joplin et Aaliyah.

Si Édith Piaf a été chantée par
d’innombrables artistes à travers le monde, l’icône de la chanson française a trouvé un second
souffle en Angélique Duruisseau,
qui chante et rend hommage à la
môme depuis 1999.
En 2003, les productions Phaneuf,
une importante boîte de production de spectacles et de gérance artistique, lui réservent le rôle de Piaf
dans une revue intitulée Paris sous
les ponts. Une entrée en scène réussit pour Angélique, qui enchaînera
en remportant les honneurs du très
renommé Festival de la chanson de
Granby, deux ans plus tard, dans la
catégorie interprète.
Par la suite Angélique part en tournée avec Yann Perreau, chanteur
québécois très apprécié, œuvrant
dans le rock-électro et la chanson à
texte. Cette opportunité et ce changement d’univers semblent plaire à
Angélique, qui intègre désormais
d’autres genres musicaux à ses
spectacles ainsi que de nouvelles
influences à ses compositions.
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Au cours de l’année 2007, Angélique prend l’initiative de produire
son propre spectacle intitulé Piaf
– Un second souffle, une série de
concerts dédiés à Édith Piaf. Ses
concerts seront présentés, entre
autres, au Festival de Lanaudière
qui l’invitera à nouveau l’année suivante pour un concert dédié à Kurt
Weill, en première partie de Karina
Gauvin. Le concert est diffusé sur
Espace Musique de Radio-Canada
pendant une année entière.
Cette première production d’Angélique est présentée aux Francofolies de Montréal, en 2010, à la
grande satisfaction de la nouvelle
chanteuse-productrice et de celle
du public qui la découvre. Rien de
trop beau pour Duruisseau, que le
Festival de Lanaudière invite pour
une 3e année consécutive; mais
cette fois, pour mettre les projecteurs sur l’univers du célèbre poète
Jacques Prévert.
In and Out Band
Au fil du temps, Angélique fait sa
place dans le coeur du public et de
la presse. Elle ne chôme pas et ne
manque pas d’idées, dont celle de
fonder un groupe ouvert qu’elle
nomme le In and Out Band (I/O
Band). Concept de groupe ayant
comme modus operandi de rassembler le plus grand nombre de musiciens, le plus souvent possible,
sur une base volontaire. Plusieurs

musiciens répondent positivement
à l’appel et participent au I/O Band.
La formation présente un large répertoire de chansons, qu’Angélique
interprète avec sa signature ainsi
qu’avec beaucoup d’espace où l’improvisation est bienvenue.
Après 3 ans de cheminement et
d’activités depuis leurs premiers
balbutiements, le groupe ouvert
devient de plus en plus fixe, au
point de même considérer un nouveau nom de groupe, afin de se distinguer du projet initial.
Qu’il se nomme I/O Band ou non,
ce band plaît à Angélique qui considère ses membres comme son
orchestre tout terrain et à toute
épreuve.
Nous vous invitons à venir rencontrer ce talent, à la voix des plus
vibrantes, qui vous assure énergie,
émotion et musicalité lors de ses
soirées au Ste-Cath.
Pourquoi ces artistes?
Pendant ses spectacles bistronomiques, le Ste-Cath invite
les organismes communautaires à profiter de ses soirées
pour organiser leur propre levée de fonds. Une façon d’encourager le communautaire à
s’autofinancer tout en démocratisant la culture.
Pour que vous aussi vous appreniez à les connaître, nous
offrons une page à chacun pour
vous montrer leur vrai visage.
Des artistes de cœur pour un
projet au cœur du communautaire.

goo.gl/PbGptm

Les artistes du bistro

B.U
timent d’être à sa place et d’avoir
compris comment l’univers fonctionne. Que tout ce qui est investi
en efforts et en sacrifices est noté
et récompensé.

Photo: Gracieuseté B.U.

Les grands moments marquants
de la carrière de B.U se produisent
lors de périodes financières creuses.
«Comme si l’bon yeu calculait ses
tapes dans le dos, afin qu’on sache
qu’elles viennent de lui.» B.U se rappelle être fauché quand il collabore
avec Akon, Freeman de la formation
I Am et Elephant Man. Même scénario paradoxal lors de son travail
sur la trame sonore d’une campagne
hommage à Muhammad Ali, et sur le
court métrage Bounce de Guillaume
Blanchet, récompensé à Cannes.
Difficile pour un artiste de Montréal de ne pas être rempli d’espoir alors que des années de
travail le mènent en Afrique du
Nord, au Maroc. Ce pays magique fait réaliser à B.U que ce
qui était un rêve de fou lui fait
aujourd’hui découvrir le monde.
Auteur-compositeur et interprète
québéco-haïtien, B.U (Be yourself)
a une histoire riche en expérience.
L’artiste s’est fait connaître en tant
que rappeur, mais son amour pour
divers genres musicaux l’a mené
à s’entourer de musiciens variés
pour métisser les genres. L’aspect
big band de ses spectacles amène
d’agréables changements à sa musique qui se démarque du rap typiquement répétitif.
B.U reconnaît les qualités d’une
bonne composition. Dès ses débuts, il travaille avec de grands diffuseurs, musiciens et créateurs de
bandes sonores de films et de téléséries. Exceptionnel pour un artiste sans album, B.U vit sur scène.
Parmi les plus célèbres: le Festival
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international de jazz de Montréal,
le Festival national des arts populaires du Marrakech (Maroc – où
il fera 70 concerts en 2 ans) ou encore le Festival XXL performance
de Bobigny (France). B.U a su avoir
la confiance de ses partenaires.
B.U est l’un des rares rappeurs québécois à avoir fait des contrats pour
la télé et la radio. Ce n’était pas sans
adversité et comme on dit: «Ça ne
change pas le monde, sauf que...»
De l’ombre à la lumière
B.U se rappelle les risques financiers pour s’autoproduire, les
dettes... et même ne pas avoir eu
d’eau chaude ou d’électricité pendant tout un hiver. Il rêvait de jours
meilleurs où il aurait la chance
de découvrir le monde. C’est au
Maroc qu’il réalise que ses rêves
s’accomplissent et il adore soudainement les pires souffrances qu’il
a connues; elles sont son chemin
vers la victoire...
Une synchronicité si fructueuse et
parfaite qu’elle donne à B.U le sen-

Sur la bonne «voix»
Voilà le mode de vie de l’artiste et le
genre de thèmes qu’aime aborder
B.U dans ses textes. Conscient que
raconter son histoire est un témoignage d’espoir. Elles témoignent
que les grandes chutes peuvent
mener aux plus grands trésors.
Aujourd’hui, B.U se fait toujours
découvrir malgré qu’il soit un créateur professionnel respecté et sollicité par l’industrie de la musique
au Québec et à l’étranger.
B.U a à cœur d’améliorer certaines
dures réalités du milieu de la musique urbaine au Québec. Il croît
que ses projets ambitieux permettront de réaliser que les talents
d’ici méritent une réelle chance;
une vitrine qui permette de répondre à la demande en terme de
musique hip-hop, reggae, soul ou
house music.
B.U poursuit sa route en s’arrêtant
au Ste-Cath tous les mois, le temps
d’un show en formule acoustique.

Les artistes du bistro

Les soirées marrantes
de show, permet aux humoristes
d’apporter des modifications à
leurs numéros avant de les présenter officiellement au grand public.

Photo: Gracieuseté Gabrielle Caron.

Chaque mois, pendant les Soirées
Marrantes, l’animatrice reste la
même, mais les invités changent.
Depuis leur création en 2009,
plusieurs humoristes sont passés
dont François Bellefeuille, Louis
T, Phil Roy, Korine Côté, Martin
Vachon, Étienne Dano, Yannick
de Martino, Sexe Illégal et Olivier
Martineau.

Il est scientifiquement prouvé
qu’un éclat de rire provoque des
sécrétions de dopamine et d’endorphine qui favorisent la libido
et qui équivalent à un orgasme
pour chacun de nous. Alors, on
peut certainement affirmer que
Gabrielle Caron, productrice,
organisatrice et animatrice des
Soirées Marrantes, contribue à
notre mieux-être en nous faisant
rire et jouir de la vie.
Après avoir fait le clown du primaire jusqu’en tant qu’enseignante,
Gabrielle s’est assumée et a décidé
d’étudier pour devenir une vraie
personne drôle. Elle obtint son diplôme de comique en juillet 2009,
année où elle a gradué de l’École
nationale de l’humour.
Mordue de projet
Gabrielle joue, écrit et produit depuis assez longtemps pour être
connue des gens du milieu.
Gabrielle se décrit comme une
artiste dans l’âme et une femme
d’affaires. En plus d’être fondatrice des Soirées Marrantes qui se

consacrent à la relève, elle a créé le
show-concept Autour du Feu, inspiré de l’émission Fais-moi peur! et
présenté dans le cadre de Zoofest
2012.
En novembre 2013, la série web
Conseils Corrects, qu’elle a coécrite
et dans laquelle elle tient la vedette,
est diffusée sur le site MSN.ca
Femme d’action et de projet, elle a
participé notamment à l’émission
En route vers mon premier gala
Juste pour rire et Comédie Club du
Grand Rire.
Humour laboratoire
Les Soirées Marrantes sont un
concept créé par Gabrielle Caron
dans lequel elle présente des shows
d’humour consacrés aux humoristes de la relève dont, parfois, certains célèbres humoristes y passent
en mode laboratoire.
L’humour laboratoire, c’est tester
des gags auprès d’un petit public
pour la première fois. Ce que les
gens du milieu appellent le rodage

Savoureuse dopamine
Présentées au Ste-Cath, les Soirées
Marrantes reçoivent 6 humoristes
sur scène pour un show de 1h45,
pour la modique somme de 8$. Disons-nous les vraies affaires, c’est
peu cher payé sachant que dans un
an ou deux, chaque humoriste vaudra environ 45$ et qu’il n’y aura pas
de chef pour cuisiner de bons petits
plats!
Aujourd’hui plusieurs adeptes des
Soirées Marrantes peuvent se vanter d’avoir vu François Bellefeuille
sur scène pour aussi peu que 8$, et
ce en mangeant un excellent repas.
Ne manquez pas les Soirées Marrantes de Gabrielle Caron et ses
humoristes au Ste-Cath. Elle est
régulièrement sur les ondes de
CIBL et vous pouvez la lire sur son
blogue personnel: Moi pis ma face
ou encore sur le collectif Web et
Mascara.
Si par un samedi soir vous manquez de dopamine, allez donc vous
marrer avec Gabrielle Caron. Elle
prend le monde de la blague très
au sérieux, car affirme-t-elle, l’humour la fait vivre et elle vit pour
l’humour.
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