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Éditorial

Raymond VigeR
www.raymondviger.wordpress.com
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Le 3 mai, Journée mondiale de la 
liberté de la presse. Nous avons 
publié un magazine en avril et 
celui-ci en juin. Est-ce que cela 
va nous empêcher de traiter de 
ce sujet dans cet éditorial? Il 
semblerait que non.

La Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec a envoyé un 
message aux journalistes leur de-
mandant de publier un texte pour le 
3 mai sur ce sujet. Avec nos dates de 
publication... mission impossible.

Est-ce que la liberté de la presse se 
limite à un seul jour? Cette liberté 
ne mérite-t-elle qu’on se déchire la 
chemise qu’en cette journée? Jour-
née de victoire, de deuil ou de mobi-
lisation? Bonne question!

Je me permets donc de vous pré-
senter mon plaidoyer un mois 
après cette importante journée.

Racines de la liberté
Il y a des préalables pour que la li-
berté de la presse existe. Le journa-
liste doit avoir:
• Accès à l’information;
• Accès à un réseau de diffusion 
pour rejoindre un public;

• Le temps pour faire son reportage;
• Les moyens pour le réaliser;
• Le sentiment de sécurité permet-
tant d’atteindre ses objectifs.

Les médias doivent être les promo-
teurs de cette liberté de la presse. 
C’est à eux qu’incombe la respon-
sabilité de rassembler ces condi-
tions. Le journaliste ne peut pas 
tout faire seul.

Mais comment livrer un travail jour-
nalistique digne quand le texte est 
habillé par un pupitreur anonyme qui 
a pour mandat de vendre de la copie?

Pressions politiques
Les pressions indues que subissent 
les journalistes en ont amenés à 
s’inventer des reportages, à plagier 
ou verser dans le sensationnalisme.
Et nous sommes au Québec. Ima-
ginez-vous comment la liberté de 
la presse peut être bafouée dans 
d’autres pays plus hermétiques! 

Même la France, un pays qu’on 
pourrait croire «civilisé», s’est re-
trouvée avec un dictateur, excusez, 
un président Nicolas Sarkozy, qui 
avait le bras assez puissant pour 
faire congédier des journalistes qui 
écrivaient des choses lui déplaisant. 

La France, un pays où il est normal 
que le journaliste donne ses ques-
tions aux politiciens et ne sorte pas 
des sentiers préautorisés.

Au Québec, Pierre-Karl Péladeau 
contrôlait Québécor, un empire 
médiatique. La famille Desmarais 
qui en possède un autre soutient le 
Parti libéral. L’indépendance mé-
diatique se définit comment ?

Même si le journaliste ne reçoit 
aucune contrainte politique pour 
écrire son texte, osera-t-il rester in-

tègre? Ce contexte fragiliserait-il le 
journaliste dans son travail?

Même si les propriétaires du média 
ne faisaient aucune demande, est-
ce qu’un supérieur de ce journa-
liste pourrait mettre de la pression 
pour rester dans la ligne du parti?

Les commanditaires ?
Un média a dû signer une lettre s’en-
gageant à ne faire aucune allusion 
négative envers un commanditaire.

D’autres acceptent de faire un re-
portage positif sur une entreprise 
en échange d’achats de publicité.
Est-ce que le média fait du chantage 
envers ces entreprises ou se prosti-
tue-t-il à répondre à ces demandes?

Et que dire des agents de communica-
tions payés pour camoufler la vérité 
et bien faire paraître leurs clients? Ou 
encore les recherches scientifiques 
biaisées pour brouiller les pistes?

L’avenir
La liberté de la presse peut se vivre 
dans un environnement où diffé-
rents médias présentent la nouvelle. 
Le contraire de la convergence. Le 
contraire des tendances autant ac-
tuelles que des dernières décennies.

Est-ce que la liberté de la presse a 
augmenté dans les dernières an-
nées? Les moyens de diffusion se 
sont multipliés avec l’arrivée des ré-
seaux sociaux, mais les budgets pour 
gérer et opérer se sont volatilisés.

Est-ce que la liberté de la presse sera 
réservée à des bénévoles, des fana-
tiques ou des mission-
naires? Est-ce que le 
métier de journaliste 
rejoindra les oubliettes 
comme celui de 
typographe ?

La presse est-elle libre?
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Courrier
du lecteur

goo.gl/dE51DH

Vélo en ville
Je suis tout à fait d’accord avec 
vous: le vélo doit se tailler une plus 
grande place dans notre société. 

Je crois que le gouvernement aurait 
intérêt de se dépêcher d’amélio-
rer les réseaux de pistes cyclables, 
car il est impensable que la socié-
té poursuive son développement 
sur sa lancée actuelle. Ça ne sera 
pas long avant que nous étouffions 
dans nos villes.

À Québec, le maire préconise des 
travaux routiers aux dépens du 
développement des transports en 
commun, alors inutile de parler de 
développer les voies cyclables…

Dès que le beau temps fait son ap-
parition, les vélos sortent et les cy-
clistes prennent d’assaut les rues. 
Or, cette proportion de cyclistes 
reste infime par rapport au nombre 
de voitures qui circulent.

De mon côté, je favorise les trans-
ports en commun et j’admets que 
je ne sors pas souvent mon vélo, 
car je ne me sens pas en sécurité 
parmi les autobus et les voitures. 
L’aménagement d’un réseau cy-
cliste sécuritaire favoriserait une 
plus grande utilisation de ce mode 
de transport. 

Bien sûr, il reste l’éternelle ques-
tion de l’hiver et de son froid mor-
dant. Mais il reste surprenant de 
voir des cyclistes aguerris pédaler 
en janvier…
St Lawrence

Pionniers
Bravo, bravo à cette formidable 
équipe. Vous êtes des pionniers. 
Lors d’une visite à Montréal, un dé-
tour au Ste-Cath sera une priorité 
pour déguster vos délicieux mets. 
Merci infiniment…
Odette Thibeault, Matane 
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Courage 
Bonne chance à vous tous qui 
aidez la cause et bon courage à 
ceux qui trouvent la force de s’en 
sortir. 
Monique Grégoire

Prendre le temps
Quand ton enfant arrive, arrête-toi 
et donne-lui une heure. Cela fait 
toute la différence. Si tu passes à 
côté 10 fois par jour, donne-lui un 
bec au front et une caresse. Au-
tant de fois que tu veux, dit lui «Je 
t’aime». 

Respecte tes enfants et ils te res-
pecteront en retour. Moi je suis 

une arrière-grand-mère de 8 ar-
rière-petits-enfants, mon cœur est 
millionnaire. Merci d’être à l’écoute 
de nos enfants. 
Anonyme, Verdun 

Un québécois à Paris
Monsieur Georges Dutil aime Pa-
ris, et Paris aime Georges Dutil!
David Morris

L’après suicide
Bonjour les amis. Je suis fière de 
contribuer à cette aide que vous 
apportez aux jeunes. 

J’ai moi-même vécu des épreuves 
avec le suicide de mon fils de 32 ans 

et c’est un choc. Cela a fait 15 ans le 
2 avril 2015. Merci à tous les jeunes!
Anonyme

Valeurs des enfants 
Je pense que les valeurs des en-
fants se constituent de ce qu’ils 
absorbent de l’ensemble de leur 
contexte socioculturel. Donc pas 
que les parents. 
Sandra CosmopolitEcho

Prix Montreal community care
Un «petit» pas pour le Café Graf-
fiti et le Journal de la Rue, mais 
un grand pas pour les citoyens du 
Québec.
Daniel Camp, France

Si le travail auprès des enfants blessés que vous faites 

n’est pas toujours facile, il est néanmoins utile et essentiel. 

Félicitations!

Dans les prochians mois, Reflet de Société reviendra avec un dossier sur  
l’alimentation saine et la sécurité alimentaire. Si votre région a une  

initiative qui selon vous mérite d’être partagée écrivez-nous à: 
communications@refletdesociete.com
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«On veut contrer les médias de 
masse et apporter un équilibre 
dans les informations. On va 
faire parler ceux qu’on ne voit 
jamais.» Pauline, pleine de pas-
sion, s’exprime sur son futur 
documentaire. Avec son com-
pagnon Étienne (scénariste et 
réalisateur de formation), ils 
réalisent un documentaire sur le 
vélo. 

Depuis 3 ans, ce jeune couple va de 
tribulations en tribulations pour 
réaliser leur film 5 vélos, 5 pays. 

5 vélo, 5 pays
Étienne et Pauline se sont lancés 
dans l’aventure en janvier 2012. 
Leur envie: faire un documentaire 
sur le vélo à travers 5 pays d’Amé-
riques pour montrer les possibi-
lités de cet engin. Pas seulement 
pour le déplacement, mais comme 
un outil de développement social 
et pour certains, l’indépendance 
entrepreneuriale. 

Depuis ces 3 années de travail, le 
couple y a investi du temps, mais 

également de l’argent. Plus de 12 
000$, à l’heure actuelle, de leur 
propre poche, pour un budget total 
estimé à 80 000$. 

Étienne et Pauline en ont déjà tour-
né les trois quarts. En plus des sé-
quences au Québec, ils sont partis 
au Nicaragua, Guatemala et Sal-
vador pour filmer l’importance du 
vélo auprès de ces populations. 

Actuel et dynamique
Le jeune couple veut offrir un do-
cumentaire moderne: «Et notre 
thème est actuel et dynamique», 
explique Pauline. À quoi son com-
pagnon ajoute que s’ils restent col-
lés à la réalité dans les faits, rien ne 
les empêche d’adopter un style plus 
attractif dans la conception. «Tu 

peux avoir une intrigue, des per-
sonnages et des effets interactifs. 
Et c’est ce que nous allons faire!» 
s’enthousiasme-t-il. 

Grâce à la démocratisation du ma-
tériel, la création de documentaires 
s’est ouverte à un plus large public. 
Durant leurs voyages en Amérique 
latine, Étienne et Pauline ont voya-
gé léger. Donc exit le gros matériel 

attirant les voleurs. Leur équipe-
ment se composait d’une caméra à 
peine plus grande que la moyenne, 
un micro-cravate (donc très petit) 
et une enregistreuse.  

L’avenir devant eux
À l’avenir, Étienne et Pauline par-
tiront pour leur dernier lieu de 
tournage en Haïti. En attendant, ils 
sont à la recherche de financement 
pour la suite de la production, de la 
postproduction et de la diffusion. 
Les Productions du Rapide Blanc 
les aident et ils sont en pourparlers 
avec Canal D pour une diffusion. 

Beaucoup de travail les attend en-
core, tel que la réalisation d’une 
bande sonore, la quête de festi-
vals, mais également leur retour en 
Amérique latine pour présenter le 
travail final aux gens de la place. 

En attendant, venez découvrir sur 
leur blogue des extraits du futur 
documentaire et des articles de 
leurs aventures en Amérique la-
tine: goo.gl/8KfdN4 

Documentaire québécois

Voyage au cœur de la réalisation 
Delphine Caubet 
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Étienne et Pauline en tournage à Rivas au Nicaragua.

«Tu peux avoir une intrigue, des personnages 

et des effets interactifs. Et c’est ce que 

nous allons faire!» 

ON COMPREND MAL MON  
DÉSIR D’AVOIR UN ENFANT 
PARCE QUE JE SUIS SÉROPOSITIVE
POURTANT, EN 2014, UNE FEMME SÉROPOSITIVE PEUT ACCOUCHER 
SANS TRANSMETTRE LE VIH À SON ENFANT.

C’EST LE SIDA QU’IL FAUT EXCLURE, 
PAS LES SÉROPOSITIFS.
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Le VIH est-il toujours d’actuali-
té? Est-ce une maladie comme les 
autres? La question divise, mais 
pour Gary Lacasse, directeur 
de la Maison Plein Cœur (orga-
nisme d’aide aux personnes séro-
positives), la réponse est nette et 
franche: «Il y a une banalisation 
du VIH. On a l’impression que ce 
n’est pas grave, que c’est une ma-
ladie comme les autres.»

Il est vrai que les conditions de vie 
des personnes séropositives se sont 
nettement améliorées depuis les 
années 1980. Il n’empêche, depuis 
2011 c’est plus de 3 000 nouveaux 
cas de VIH par an au Canada. Le 
Québec se situant dans le trio de 

tête avec un taux supérieur à la 
moyenne nationale.  

Les cibles
Si vous êtes une femme ou une 
personne considérée comme non 
à risque (qui n’est pas gay, n’utilise 
pas de drogues injectables ou ne 
se prostitue pas), peu de chance 

d’avoir entendu parler du VIH au 
cours des dernières années.

«Il n’y a plus de grandes cam-
pagnes de prévention», comme le 
disent Gary Lacasse et le Dr Réjean 
Thomas (Président de la clinique 
L’Actuel, spécialisée auprès des pa-
tients séropositifs). 

«Car une campagne ne fonctionne 
que si le public est bien ciblé. Les 
campagnes nationales n’ont que 
peu d’effets» explique René Légaré, 
porte-parole à la COCQ sida.

Le Ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux fait régulièrement 
une campagne de prévention des 

ITS auprès des jeunes dans un 
contexte où les cours d’éducation 
sexuelle ont été supprimés... 

L’autre grande population touchée 
par les campagnes non gouverne-
mentales est les HARSAH: hommes 
ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes.

Gay 911
«Il y a une urgence auprès de la 
communauté homosexuelle», s’ex-
clame le Dr Thomas. Ces derniers 
sont la cible de bien des campagnes 
et à raison. D’après CATIE (orga-
nisme d’informations canadien 
sur le VIH et l’hépatite C), 58,5% 
des nouveaux cas de VIH dans la 
province sont des HARSAH. 

Autre constatation: 25% d’entre 
eux ignorent être séropositif. Des 
hommes qui peuvent avoir des 
rapports sexuels avec d’autres per-
sonnes dites non à risques… et qui 
ne seront peu ou pas sensibilisées 
par des campagnes. 

Pour rejoindre au maximum 
les hommes homosexuels, 
la COCQ-sida s’adapte à 
la drague 2.0. «Car 50% 
à 60% des nouveaux 
cas que nous voyons 
ont été contracté lors 
de rencontres via les 
réseaux sociaux», ex-
plique le Dr Thomas. 

Rencontre Gay Québec, Gay 
411... Autant de sites internet où 
la COCQ-sida fait de la préven-
tion. «Et je suis toujours surpris 
de la popularité que peuvent avoir 
des sujets qu’on pense acquis, tels 
que la fellation par exemple», ex-

VIH

Portrait en 2015
Delphine Caubet 

Avancées médicales 

Depuis plusieurs années, les rapports de force entre les équipes médicales et le virus tendent à s’inverser. Plu-
sieurs avancées significatives ont été faites en la matière. En février 2015, une équipe de chercheurs a annoncé 
avoir testé un vaccin sur des singes. Ces animaux n’ont présenté aucune infection pendant les 8 mois suivant 
et tout laisse à penser que cela pourrait se poursuivre sur plusieurs années.

Régulièrement, des informations encourageantes paressent dans les médias. Un bébé a notamment était guéri 
du virus. Les avancées sont majeures et certains parlent de quelques années avant la réalisation d’un vaccin 
pour les humains.  Dans un même temps, de nouvelles souches immunisées aux médicaments apparaissent.

«Il y a une banalisation du VIH. On a l’impres-

sion que ce n’est pas grave, que c’est 

une maladie comme les autres.»
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plique René Légaré. Si les sites de 
rencontres homosexuels laissent la 
COCQ-sida donner de l’informa-
tion, d’autres sites hétérosexuels 
s’y sont opposés. 

Santé sexuelle
Ces démystifications sur la mala-
die, qu’on pense acquise, ne sont 
pas juste le fait de la communauté 
homosexuelle. «On a un besoin en 
santé sexuelle dans notre socié-
té», explique Geneviève Némou-
thé coordinatrice à la COCQ-sida. 

Si le taux de VIH est stable depuis 
plusieurs années, il y a en revanche 
une recrudescence de la chlamydia 
et de la syphilis. 

Si la COCQ-sida travaille un 
projet de prévention en san-

té sexuelle pour les femmes, 
il faut surtout apprendre à 

discuter avec ses parte-
naires. Homme, femme, 

homosexuel, hétéro-
sexuel… peu importe. 
Il faut apprendre à 
connaître son parte-

naire et ses expériences 
passées. «La sexualité 

est le moteur de nos socié-
tés. C’est probablement le 

sport national de l’humanité. Sans 
sexe, il n’y a pas d’avenir», conclut 
Geneviève. 

L’autre réalité
Des conversations sans tabous. Un 
idéal à atteindre. Mais une autre réali-
té dans la prévention d’ITS est le bare-
backing: des personnes qui contracte-
raient volontairement le VIH. 

«Ils pensent que les personnes sé-
ropositives sont mieux traitées que 
les autres. Qu’ils ont plus de ser-
vices. Alors ils vont dans des soi-
rées et cherchent à avoir des rap-
ports à risque», s’insurge Benoit, 
séropositif lui-même. 

Cette pratique est une réalité avec 
certains lieux et sites internet 

qui se spécialisent dans ces ren-
contres, mais il ne faut pas géné-
raliser. Les statistiques sur le VIH 
le prouvent, à quoi la COCQ-sida 
conclu qu’il n’y a pas de «crise du 
VIH au Québec.» 

Dépistage
L’un des enjeux en 2015 est le dé-
pistage. «Car si toute la population 
se fait dépister et suit le traitement 
adéquat, le virus disparaitrait d’ici 
quelques années», explique le Dr 
Thomas. L’un des moyens serait le 
dépistage automatiquement lors 
d’hospitalisation. «Avec toujours 

l’option de refuser, nuance le pré-
sident de la clinique L’Actuel. Mais 
pour ça, il faut une vraie volonté 
politique.»

Cette idée suscite des remous et 
la COCQ-sida est plus mitigée 
sur le dépistage massif. «Car il 
faut de l’accompagnement. On ne 
peut pas juste dire à une personne 
qu’elle est séropositive. Il faut 
que ce soit une démarche person-
nelle, sans panique», précise René 
Légaré. 

Depuis 2014, la Colombie-Britan-
nique offre tous les 5 ans un dé-
pistage de routine à sa population. 
Mais certaines initiatives ont cho-
qué l’opinion publique, comme 
lorsqu’ont été offerts des repas gra-
tuits aux itinérants de Vancouver 
contre un dépistage. 

Système à 2 vitesse
Au Québec, il est possible de se 
faire dépister gratuitement dans les 
services de santé, mais il faut plu-
sieurs semaines avant de recevoir 
les résultats. La COCQ-sida vérifie 

régulièrement l’offre de service et 
il leur arrive d’avoir des surprises 
comme lors du non-remplacement 
d’une infirmière ITSS pendant un 
congé de maternité.

Pour une réponse rapide, il faut 
passer par des cliniques privées, 
dont les résultats varient entre 
30 minutes à 3 jours. Un service 
payant pour les populations dites 
non à risque. 

Dans la lutte contre le VIH, il 
faut aussi démystifier la maladie 
et vaincre la peur du dépistage. 

Comme le souligne le Dr Thomas: 
«Il faut lutter contre les préjugés. 
Il y a encore une peur des clichés 
des années 1980.» La COCQ-sida 
et la Maison ¸Plein Cœur acquies-
cent, l’autre enjeu de 2015 est les 
conditions de vie des personnes 
séropositives.

Ailleurs au pays

Au Canada, le profil du VIH 
est très diversifié. Si au Qué-
bec, la maladie touche essen-
tiellement les hommes ayant 
des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (HARSAH), 
au Manitoba elle concerne à 
plus de 60% les hétérosexuels. 
Quant au Saskatchewan, plus 
de 76% des personnes séro-
positives l’auraient contractée 
via des drogues injectables. 

Au Canada, les trois provinces 
dépassant la moyenne natio-
nale sont: la Colombie-Britan-
nique, le Québec et l’Ontario. 

«La sexualité est le moteur de nos sociétés. C’est 

probablement le sport national de l’humanité. 

Sans sexe, il n’y a pas d’avenir»
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Benoît est un jeune homme d’une 
trentaine d’années très actif. Il 
aime rire, aller au théâtre et sor-
tir avec ses amis. Et des amis, il 
en a beaucoup. Malade ou pas 
d’ailleurs. Ah oui, j’ai oublié de 
préciser: Benoit est séropositif, 
il a le VIH.  

Pour Benoit, tout a commencé en 
2002, à la fin du cégep. Le jeune 
homme se prépare à entrer dans 
la vie active et se cherche une as-
surance privée. Banalement, il fait 
des tests de santé, mais on lui ré-
vèle que quelque chose cloche…

Le verdict
«Au début, le médecin ne savait 
pas ce que c’était. Il voyait juste 
que quelque chose n’allait pas 
dans les résultats. Un jour, ma 
mère m’a demandé si j’avais dit 
être gay. Je n’y avais pas pensé. 
C’est à ce moment-là qu’on m’a 
fait un test de dépistage du VIH», 
raconte Benoit.

C’est un choc. Benoit est positif. 
Pendant une semaine le jeune 
homme est en crise et pleure. Il est 
jeune. Il a 23 ans. «Mais j’ai décidé 
d’arrêter de pleurer et me prendre 
en main», explique-t-il. Le jeune 
homme de St-Jean-sur-Richelieu 
part pour Montréal, prend contact 
avec des organismes et décide 

d’en apprendre davantage sur sa 
maladie. 

Si Benoit a été dépisté relative-
ment rapidement, c’est souvent le 
contraire. D’après la COCQ-sida 
(coalition des organismes commu-
nautaires québécois de lutte contre 
le sida), près d’un quart des per-
sonnes infectées seraient dépistées 
au stade sida. 

Gary Lacasse, directeur de la Mai-
son Plein Cœur (organisme d’aide 
aux personnes séropositives), in-

tervient auprès de nouveaux dia-
gnostiqués: «Le diagnostic est une 
sentence, annonce-t-il de but en 
blanc. Cela peut engendrer une 
dépression et de la colère. La per-
sonne peut en contaminer d’autres 
sans le savoir si elle n’a pas un bon 
suivi. Nous, on travaille auprès 
d’eux pour que le VIH ne définisse 
pas qui ils sont.»

Prix pour la vie
Pour Benoit, son VIH a entrai-
né des problèmes de plaquettes. 
«Mais l’aspect médical s’est beau-

VIH

Vivre avec la maladie
Delphine Caubet

Contamination

Pour contracter le VIH, il faut que du sang (ou autres fluides) rentre dans l’organisme. Donc par le biais de 
relations sexuelles non protégées ou d’échanges de seringues par exemple. Si le sexe oral est moins à risque, il 
reste néanmoins  un facteur de transmission. 

Le VIH est un virus qui meurt à l’air libre. Donc il n’y a pas de risque de transmission par un vêtement souillé 
de sang ou autre. 

Le VIH ne se transmet pas par la salive ou les urines.

Benoit accompangé de son amie Gabrielle, intervenante à la Maison Plein Coeur. 

P
ho

to
s 

ar
tic

le
 e

t c
ou

ve
rtu

re
: D

el
ph

in
e 

C
au

be
t.



13

coup amélioré, explique-t-il. Au 
début, les médicaments avaient des 
effets secondaires. Je faisais de l’in-
somnie ou au contraire j’étais tout 
le temps fatigué. Aujourd’hui, les 
effets secondaires ont beaucoup 
diminué. C’est peut-être pour ça 
que la maladie est perçue comme 
banale, comme si c’était du passé. 
Parce que nos conditions de vie se 
sont améliorées.»

Effectivement, en 2015, les patients 
séropositifs vivent en moyenne 
jusqu’à plus de 70 ans et grâce à la 
trithérapie, le risque de contamina-
tion est réduit de 96%. 

Mais ces améliorations ne doivent 
pas faire passer sous silence les 
autres aspects de la vie des per-
sonnes séropositives. Comme le 
prix des médicaments notamment. 

Pour les personnes qui travaillent, 
la Régie d’assurance maladie du 
Québec rembourse une partie des 
frais. Pour l’autre partie, impos-
sible de compter sur une assurance 
privée. Extrêmement rares (pour 
ne pas dire aucune) sont celles qui 
accepteront des séropositifs. Alors, 
le montant annuel à la charge du 
patient peut s’élever jusque 900$. 
Un montant important pour les tra-
vailleurs à faible revenu. 

«Certaines personnes arrêtent de 
prendre leur médicament à cause 
de cela, explique Gary Lacasse. Et 
durant cette période leur charge 
virale augmente.» Et certains cas 
peuvent être dramatiques. Il y a 
quelques années, la Maison Plein 
Cœur a suivi une jeune fille séropo-
sitive. Alors qu’elle travaillait, elle 
ne pouvait pas toujours se payer 
ses médicaments. Mais à force de 
les arrêter et de les recommencer, 
elle a développé une immunité au 
traitement. Elle est décédée à 21 
ans.

Un scénario qui n’est pas courant, 
mais qui reflète la pression que 

peuvent ressentir les séropositifs 
avec un emploi. «Et ce sont eux les 
plus faibles, explique Gary Lacasse. 
Car leur équilibre est fragile et ils 
peuvent vite s’effondrer. On doit 
tout faire pour les maintenir en 
emploi.»

Chasse aux sorcières
Pour Benoit, le sida a signifié l’ar-
rêt de sa vie professionnelle. Les 
va-et-vient à l’hôpital et les effets 
secondaires du traitement l’ont 
poussé à stopper son emploi dans 
une école. 

Mais pour d’autres patients, la vie 
au travail peut devenir compli-
quée. La seule façon pour eux de 
souscrire à une assurance privée 
et de faire partie d’une assurance 
colletive. Comme en entreprise 
par exemple. Mais le prix des co-
tisations augmentera «et particu-
lièrement s’il y a peu d’employés, 
explique René Légaré. Une chasse 
aux sorcières peut s’installer pour 
connaître le responsable. Certains 
ont déjà été dénoncés publique-
ment pendant des réunions en de-
mandant leur renvoi.» 

D’après un sondage de la COCQ-si-
da, 51,5% des personnes vivant 
avant le VIH seraient rejetées par 
leurs collègues de travail. Pourtant, 
avec un bon suivi médical, ces per-
sonnes peuvent passer inaperçues 
et être totalement autonomes, ex-
plique Gary Lacasse. 

À quoi, il est bon de briser une 
légende: Benoit et toute autre 
personne ayant le VIH peut pra-
tiquer n’importe quel emploi. 
«Même cuisinier», précise-t-on à 
la COCQ-sida.

Briser l’isolement
En théorie, une personne vivant 
avec le VIH n’a pas de restriction 
dans la vie quotidienne. Mais pour 
certains, le diagnostic signifie l’iso-
lement total. Benoit s’investit au-
près d’eux depuis 2004. Il fait du 

bénévolat à la Maison Plein Cœur 
et participe au programme Théâtre 
à 2 pour briser l’isolement des sé-
ropositifs. 

Mais pour que la population com-
prenne mieux les personnes ma-
lades, Benoit est surtout devenu 
une figure publique. Il s’affiche ou-
vertement en tant que séropositif et 
répond aux questions. Que cela soit 
en entrevue avec des journalistes 
ou au quotidien. Comme lorsque 
sa belle-mère, inquiète, se deman-
dait si elle devait jeter un t-shirt où 
il avait saigné. Pas de panique. Le 
t-shirt peut être lavé normalement, 
il n’y a aucun risque. 

Si Benoit ne s’est pas isolé, c’est 
aussi grâce à ses parents. Les deux 
le soutiennent depuis son diagnos-
tic et il s’est particulièrement rap-
proché de sa mère. Depuis 2002, 
Benoit a vécu, eu des relations 
amoureuses et s’est investi dans sa 
communauté. Sa prochaine étape il 
l’espère: le retour à l’emploi.

VIH et sida

VIH: nom du virus. À savoir: 
Virus de l’Immunodéficience 
Humaine. Les personnes in-
fectées voient se détruire pro-
gressivement les cellules qui 
coordonnent les défenses im-
munitaires. 

Avec le temps, les personnes 
atteintes développent des 
co-infections qui profitent de 
cette baisse immunitaire. 

Sida: Syndrome d’Immuno 
Déficience Acquise. Stade du 
VIH où le patient a développé 
des co-infections (autres ma-
ladies contractées par la baisse 
immunitaire). Une personne 
avec le VIH peut passer plu-
sieurs années sans atteindre le 
stade du sida. 
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En 2011,  plus de 75% des personnes vivant avec le 
VIH au Canada étaient des hommes. Une réalité qui 
écarte bien souvent les femmes des ressources sur 
le terrain. Pour en apprendre davantage sur ces en-
jeux, Alexandra a accepté de répondre à nos ques-
tions. 

Delphine Caubet: Depuis quand as-tu le VIH et 
comment l’as-tu contracté? 
Alexandra: Je l’ai contracté en 2006, alors que 
j’avais 27 ans. À cette époque, j’utilisais des drogues 
injectables et je faisais le travail du sexe. Mais je 
faisais vraiment attention pour ne pas attraper de 
maladies. 

En même temps, je fréquentais un homme… il ne 
m’a pas dit être séropositif. C’est comme ça que j’ai 
contracté le VIH, en ayant des relations sexuelles 
avec mon conjoint. 

DC: Qu’est-ce que cela a changé dans ta vie? 
A: J’ai appris que j’avais le VIH alors que j’étais à 
l’urgence pour un abcès. L’infirmière me l’a dit froi-
dement et est repartie. Je n’ai eu aucun support sur 

le moment. Je ne connaissais rien de la maladie, je 
savais juste que j’allais mourir. 

Les 6 mois suivants ont été une catastrophe et je me 
foutais de tout. J’utilisais, entre autres, des seringues 
usagées d’autres séropositifs… 

À cette époque, ma charge virale était très haute et 
j’étais sur le point de basculer au stade sida. J’ai été ad-
mise à l’hôpital et c’est ce qui a fait que j’allume. J’ai 
été déconnectée de tout et une infirmière m’a aidée à 
comprendre et à faire des démarches pour m’en sortir. 

Depuis tout va bien! Je travaille dans 2 organismes 
d’intervention. Un pour les toxicomanes et un autre 
pour les travailleuses du sexe. Et c’est mon vécu qui 
fait que je suis efficace dans mon travail. Je peux les 
comprendre et ne pas essayer de sauver la planète en-
tière. J’y vais par étape, comme ça a été le cas pour 
moi. 

DC: Est-ce qu’être séropositive interfère avec ton 
travail? 
A: Non pas vraiment. J’ai juste des rendez-vous chez 
le médecin, mais je préviens à l’avance et ça ne pose 
pas de problème. Mais je travaille dans le commu-
nautaire aussi. 

Avant cela, je travaillais dans une boutique de vête-
ments. Mes collègues savaient que j’étais séropositive 
et cela ne les a pas dérangés.

DC: Comment l’annoncer à un amant?
A: Mon conjoint actuel savait que j’avais le VIH avant 
de me courtiser. Lui est séronégatif. Mais avant lui, 
cela s’est bien passé. J’ai toujours prévenu avant 

Photo: Delphine Caubet.

VIH

Alexandra veut un enfant
Delphine Caubet

J’utilisais des drogues injectables 

et je faisais le travail du sexe (...).  

J’ai contracté le VIH, en ayant 

des relations sexuelles 

avec mon conjoint.
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d’avoir des relations et en général on me répondait: 
«Ben y a les condoms!» 

Une seule fois cela a posé problème. Un ami m’avait 
conseillé ne pas informer l’homme que je fréquentais 
et je lui ai dit que le lendemain que j’étais séroposi-
tive. Il a capoté! Il est parti direct l’urgence et quand 
il a vu que l’infirmière lui faisait une prise de sang 
sans gant, il a réalisé qu’il avait peut-être réagi de fa-
çon exagérée. Il ne connaissait pas les risques, alors 
qu’on s’était protégé. 

Depuis je le dis dès les premières rencontres et dans 
toutes mes relations. Que se soit en amitié, en amour 
ou autres. Et il faut le faire la tête haute.

DC: Comment envisages-tu la maternité? 
A: Avant je pensais ne pas vouloir d’enfant. Mais de-
puis que je suis avec mon chum, je pense autrement. 
Pour lui, c’est vraiment important! 

Pour la conception, comme ma charge virale est très 
basse, cela va se faire normalement. Je vais juste me 

faire suivre par un médecin et mon accouchement 
devrait être par voie naturelle. 

À la naissance, l’enfant aura un traitement préven-
tif à la trithérapie pendant quelques semaines. C’est 
tout. La seule chose que je ne pourrai pas faire, c’est 
l’allaiter. Après je serai comme toutes les mères, et 
s’il se blesse je pourrai lui poser son pansement par 
exemple.  

DC: Comment sont les services pour les femmes sé-
ropositives? 
A: Il se fait peu de choses pour les femmes! J’ai ap-
pris que je ne pouvais pas allaiter dans un livre pour 
queer, alors que je ne le suis pas! 

Je comprends qu’il faille cibler les populations à 
risque comme les HARSAH (hommes ayant des re-
lations sexuelles avec d’autres hommes), mais les 
femmes aussi sont touchées. 

Mais il y a de l’espoir, en 2015, les choses commencent 
à changer et on parle davantage des femmes.

Responsabilité légale

Le droit canadien ne donne pas une réponse claire si les personnes séropositives doivent divulguer ou non leur 
état de santé à leurs partenaires sexuels. 

Selon un jugement de la Cour suprême du Canada, les séropositifs ont l’obligation juridique de divulguer leur 
état de santé à leurs partenaires avant d’avoir des rapports à «risque important».

Il est possible d’être reconnu coupable d’une infraction criminelle si ont lieu des rapports à «risque important» 
de transmission, sans divulguer au partenaire. Des poursuites judiciaires pourraient avoir lieu même si le par-
tenaire sexuel n’a pas contracté le VIH, car il a été exposé à un risque sans en avoir conscience. 

Le point épineux est de déterminer ce qu’est un «risque important». Des per-
sonnes séropositives avec une charge virale indétectable ont déjà été disculpées 
d’accusations par le passé. L’utilisation de condom en est élément essentiel.
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Au Canada, 1,30% de la popu-
lation carcérale est atteinte du 
VIH. Un chiffre 10 fois supérieur 
au reste de la population. 

Même si l’information est connue, 
voici un rappel: le VIH (incurable) 
est une infection qui se transmet 
sexuellement et par le sang (ITSS). 
Donc, est à risque toute personne 
qui a des rapports sans condom ou 
qui utilise des seringues usagées. 

Autant dire que le VIH a le poten-
tiel de faire des ravages en prison 
entre les rapports homosexuels, 
les tatouages et les drogues. Alors, 
les milieux carcéraux sont-ils des 
bouillons de culture pour la pro-
pagation du virus?

1 seringue, 20 hommes
C’est la base d’une incarcération: 
les drogues y sont interdites. Cette 
mesure est relativement efficace, 
mais cela n’empêche pas d’en trou-
ver. Les plus dangereuses pour la 
propagation de maladies sont les 
drogues injectables avec des se-
ringues. Ces dernières, interdites, 
coûtent excessivement cher sur 
le marché noir, comme l’explique 
Jean-Pierre Bellemare, ancien dé-
tenu et chroniqueur à Reflet de So-
ciété.

Si théoriquement il n’y a pas de 
stupéfiants en prison, la réalité ap-
porte un tout autre éclairage. Dans 
un sondage des Services correc-
tionnels du Canada de 1995, il est 
énoncé qu’une seringue pouvait 
servir jusqu’à 15 à 20 hommes. Une 
bombe en puissance. 

Pour éviter la transmission d’ITSS, 
certains pénitenciers ont offert des 
seringues neuves aux détenus. En 
2015, les horloges s’étant mises à 

l’heure Har-
per, ces pro-
grammes ont 
disparu. 

En santé
Il faut toute-
fois se réjouir 
de l’efficacité 
de la préven-
tion qui a été 
faite. Dans 
chaque pri-
son ou péniten-
cier, des services 
d’informations et de prévention 
sont offerts. 

Sylvie est infirmière dans une pri-
son provinciale (2 ans et moins). 
Chaque mois, elle offre des cours 
aux nouveaux détenus et donne 
à leur demande une trousse an-
ti-ITSS. Au menu: tampons d’al-
cool, gants en latex et eau de javel 
entre autres. 

D’après l’expérience de Sylvie en 
prison à sécurité minimale, cer-
tains détenus ont pris conscience 
de leur santé et veulent en prendre 
soin. «C’est presque comme s’ils 
étaient venus que pour ça en pri-
son. On les sensibilise aux com-
portements à risque qu’ils ont pu 
avoir et on les dépiste», conclut 
Sylvie.

Selon Jean-Pierre, dans les péni-
tenciers fédéraux (plus de 2 ans 
d’incarcération), la vision d’un es-
prit sain dans un corps sain est plus 
relative. «C’est comme donner à un 
condamné à mort une cigarette sans 
nicotine, plaisante Jean-Pierre. 
Condamné pour condamné.» Ce 
à quoi certains refuseraient de se 
faire dépister par peur d’enlever 
tout espoir quant à leur avenir. 

Avant leur incarcération, les trois 
quarts des détenus auraient abu-
sé d’alcool ou de stupéfiants. Et 
comme le confirme Sylvie, les déte-
nus séropositifs l’avaient contracté 
avant leur emprisonnement. 

Alors exit l’idée du bouillon de 
culture. Au contraire, une condam-
nation peut servir à prévenir les 
contaminations en détectant les 
personnes infectées. Des per-
sonnes qui à l’extérieur prenaient 
des risques et ne se faisaient que 
rarement dépister. 

Désintox à l’ombre
Comme en témoignent Sylvie et 
Colin McGregor (détenu en péni-
tencier fédéral depuis plus de 20 
ans), l’incarcération est souvent un 
moyen d’arrêter de consommer des 
drogues dures. 

«J’ai vu des toxicomanes et des al-
cooliques qui ont combattu leurs 
démons derrière les barreaux, ex-
plique Colin. Mais toujours avec 
beaucoup de peine. Un héroïno-
mane que je connais a passé 7 mois 
tout seul dans sa cellule, sans théra-
pie, sans méthadone pour se “des-
sécher”. Il m’a avoué que c’était les 

VIH

À l’ombre des barreaux
Delphine Caubet
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pires 7 mois de sa vie, mais il dit aus-
si que la prison lui a sauvé la vie.» 

Si les drogues sont difficiles à faire 
entrer «en dedans», elles restent 
néanmoins un moyen d’échapper 
au quotidien. Et les drogues dures 
qui nécessitent des seringues sont 
aussi celles qui disparaissent le 
plus rapidement de l’organisme. 
Alors si vous êtes en prison, vous 
vous inquiétez des tests d’urine 
aléatoire et voulez un shoot, vous 
avez des chances de vous tourner 
vers une seringue usagée. 

Petit dessin sur gros dur
L’autre grande tradition des milieux 
carcéraux est le tatouage. Dans un 
contexte où vous êtes privé de li-
berté et où plus rien n’est sous votre 
contrôle, s’approprier son corps 
peut être une revanche sur la réalité. 

Comme le disent en cœur Sylvie, 
Colin et Jean-Pierre: les prison-
niers ne manquent pas de débrouil-
lardise. 

Pour éviter les infections et la pro-
pagation de maladies, le péniten-
cier de Cowansville avait offert à 
ses détenus un salon de tatouage, 
tenu par un professionnel avec de 
l’équipement stérile. Initiative qui 
dura 1 an et demi…

Mais rassurez-vous, le tatouage 
reste une pratique encore en vogue 
dans ce microcosme: «Il y a tou-
jours 1 ou 2 tatoueurs dans chaque 
prison», explique Jean-Pierre. 
Pour ce faire, chaque tatoué a son 
morceau de corde de guitare avec 
lequel il se présente au jour J. «Et 
comparativement au nombre de ta-
touages frais que j’ai vus, il y a très 
peu d’infections», s’étonne Sylvie. 

Bien briefés sur les ITSS, les déte-
nus ont aussi à leur disposition de 
l’eau de javel pour nettoyer corde 
de guitare, seringue, embout en 
métal ou tout autre outil à tatouage. 
«Mais les autorités sont frileuses à 
ce qu’on donne de l’eau de javel, 
explique Sylvie. On ne doit en four-
nir qu’en très petite quantité… et 
même là c’est compliqué.»

Jean-Pierre confirme que l’eau de 
javel est une substance difficile à 
obtenir. En théorie, tous devraient 
y avoir accès facilement, mais en 
pratique elle serait parfois détour-
née pour d’autres usages. 

Sexe en prison
L’ultime moyen de contracter le 
VIH (et le plus répandu en dehors 
de la prison) est d’avoir des rela-
tions sexuelles non protégées, mais 
cette question est encore un tabou. 

Les détenus ont accès à des 
condoms par le biais d’infirmières 
comme Sylvie ou par des distribu-
teurs. En pratique, Sylvie confesse 
qu’on ne lui en demande que rare-
ment, et lorsque c’est le cas, il s’agi-
rait de provisions pour une sortie 
proche. 

Paradoxe
D’après les Services correctionnels 
du Canada, 1,30% de la population 
carcérale vivrait avec le VIH. Un 
chiffre 7 à 10 fois supérieur à la po-
pulation générale. 

Cette dissonance entre la pré-
vention et le nombre de patients 
s’explique par l’incarcération de 
personnes ayant eu des rapports à 
risque. En prison, les femmes sé-
ropositives sont plus nombreuses 
que les hommes (contrairement à 
l’épidémie dans le reste de la socié-
té) car sont incarcérées notamment 
les prostituées.
 
Le VIH et l’hépatite C sont des ma-
ladies relativement bien contrôlées 
dans ce milieu, en revanche, Sylvie 
constate une recrudescence de la 
syphilis et de la chlamydia. L’infir-
mière diagnostiquerait 1 à 2 nou-
veaux cas de VIH ou d’hépatite C 
par an, contre 1 par mois pour la 
chlamydia et la syphilis. 
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ON M’A REFUSÉ  
DES SOINS MÉDICAUX  
PARCE QUE JE SUIS SÉROPOSITIF
POURTANT, EN 2014, L’APPLICATION DES PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES 
PRÉVIENT LA TRANSMISSION DU VIH. 

C’EST LE SIDA QU’IL FAUT EXCLURE, 
PAS LES SÉROPOSITIFS.



19

Nous sommes en octobre 1970. 
Une douce brise pousse les 
feuilles tombées vers le bas de la 
petite colline, traverse la chaus-
sée de la Côte-St-Antoine et se 
rend vers la pelouse de l’autre 
côté, parfaite comme un vert 
de golf. Un jeune garçon, incon-
fortable avec sa cravate et son 
blazer de laine qui pique, regarde 
par la fenêtre de sa classe le tank 
stationné à l’entrée de l’école. 

Il n’a jamais rien connu de tel, du-
rant sa courte vie. À la récréation, 
il observera les quelques élèves 
plus âgés rassemblés autour du 
chêne, au bout de la patinoire de 
hockey, maintenant couverte de 
gravier. Ceux-là railleront le tireur 
embusqué dans l’arbre, assis sur 
une branche, une radio à la main, 
une mitraillette dans l’autre. Un 
professeur grand et sévère, habillé 
d’un veston de tweed, courut vers 
le pied de l’arbre pour en chasser 
les élèves, dans un accent écossais 
rude et prononcé.  

Nous sommes en octobre 1970, à 
Westmount, dans l’école privée 
Selwyn House School où primaire et 
secondaire sont sous un même toit 
de cuivre. En haut de la colline, le 
croissant de route devant un large 
manoir de pierre est couvert de 
voitures de police et de reporters. 
C’est la résidence de James Cross, 
un diplomate britannique qui est 
aux mains du Front de libération 
du Québec (FLQ). 

Personne ne sait au juste ce qu’est 
le FLQ, mais mes professeurs de 
la Selwyn House doutent des pré-
somptions des autorités. Selon ces 
dernières, une armée de milliers 
de séparatistes québécois, entraî-
nés par des officiers cubains, se 
cacherait dans un camp secret 

des Laurentides. Beaucoup de nos 
élèves sont partis rejoindre leurs 
familles dans les États de New York 
et du New Jersey, pour y attendre 
à l’abri la révolution attendue, à 
distance sécuritaire de la frontière 
canado-américaine. 

Pour un garçon de 8 ans, cela 
n’a rien de terrifiant. C’est, au 
contraire, excitant. Les hélicop-
tères et les véhicules blindés ne 
sont que des versions agrandies des 
modèles réduits que j’assemble du-
rant de longs week-ends. En obser-
vant par la fenêtre de ma classe de 
français le tank stationné devant le 
95 chemin de la Côte-St-Antoine, je 
réalise que le vert que j’utilise pour 
peindre mes modèles est trop clair. 
Je fais le vœu de harceler mes pa-
rents jusqu’à ce qu’ils m’achètent 
la bonne nuance à la boutique de 
l’avenue Victoria. 

Sauf que mes parents sont trop ten-
dus pour que je puisse les pousser 
à acheter de la peinture à modé-
lisme. Comme mes professeurs, ils 
ne croient pas les reportages des 
médias à propos d’une invasion im-
minente québéco-cubaine.  

Mes parents possèdent un petit 
commerce, une agence de voyages. 
Ils craignent que les seuls billets 
vendus par la McGregor Travel à ses 
clients de l’avenue Greene soient 
des allers simples hors Québec. Ils 
craignent la dévaluation des pro-
priétés, l’éducation obligatoire en 
français pour leurs enfants, et les 
hausses d’impôts et de taxes. Ils 
s’inquiètent de ce que les sociétés 
déménagent leurs pénates vers la 
stable et terne Toronto, entraînant 
leurs amis avec elles. 

Mais il se trouve des occasions 
d’affaires dans les fausses guerres 

comme dans les vraies. Un de mes 
camarades de classe, Freddie, amène 
son berger allemand Fang devant le 
manoir Cross, et vend du café aux 
reporters et policiers à 75 cents la 
tasse, une fortune à l’époque. Plus 
les 25 cents pour le sucre et le lait 
qui ne sont pas optionnels; sauf si 
vous voulez que Fang approche ses 
crocs de votre mollet. 

Les journalistes tirent au sort pour 
voir qui va traiter avec Freddie. Il 
devient célèbre sous le nom de Fast 
Freddie, Freddie le rapide, avec 
une photo pleine-page de lui en 
uniforme scolaire – cravate jaune 
et noire, veston de laine piquante, 
pantalon gris piquant – ornant le 
cahier week-end d’un quotidien. 

Par cet après-midi d’automne, alors 
que je rêvasse en regardant par la 
fenêtre, un messager arrive à notre 
classe de français. Freddie doit se 
rendre au bureau du principal.  

Notre classe est au rez-de-chaus-
sée. Freddie comprend. Il se faufile 
par la fenêtre, s’enfuit en descen-
dant la colline, fendant les feuilles 
mortes glissantes et courant vers la 
pelouse parfaite. Mais pour les en-
fants, la loi des mesures de guerre 
n’est qu’un jeu comme tout le reste. 
Les médias sont cruels; infâme 
pour un jeune de 8 ans.

À la fin de la journée, je marche 
vers chez moi. Notre maison se 
trouve sur le terrain de l’école. 
Nous sommes locataires. C’est une 
courte promenade. La fenêtre de 
ma chambre donne sur la cour de 
récréation, la patinoire et le chêne. 
Je regarde le soleil se coucher, les 
feuilles arrachées des arbres par 
le vent. Le jour s’éteint lentement, 
comme le monde anglophone dans 
lequel je suis né.

Octobre vu par un jeune anglophone
Colin MCGreGor, Centre De féDéral De forMation - laval

ON M’A REFUSÉ  
DES SOINS MÉDICAUX  
PARCE QUE JE SUIS SÉROPOSITIF
POURTANT, EN 2014, L’APPLICATION DES PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES 
PRÉVIENT LA TRANSMISSION DU VIH. 

C’EST LE SIDA QU’IL FAUT EXCLURE, 
PAS LES SÉROPOSITIFS.
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T’es atterris dans ma vie comme une météorite,
Tu m’as appris à croire en moi,
À être fort et héroïque,
À concrétiser mes efforts,
Au-delà de la théorie.

Tu as leurré ma peur,
Et fait éclore mon courage,
Tu m’as fait voir un monde meilleur,
En coloriant mes paysages,
Tes myriades de mirages m’ont débarré des portes,
Et m’en ont bloqué d’autres,
C’est de ta faute si j’ai osé écrire en prose,
Et prendre la parole.

Alcool,
Lorsque ton onde de choc a inondé
Mon corps pour la première fois,
Ça a ressuscité ma foi,
Sans me clouer sur la croix,
T’as dénoué les entrelacs de mon karma,
T’as matérialisé mon art hors de son trou à rat,
Je t’échangerais pas contre tout l’or du monde,
Même du vingt-quatre carats,
Jusqu’à ma tombe tu resteras,
À la fois, ma pierre philosophale,
Et la cause de mes angoisses.

Alcool,
Je t’aime,
Je te déteste,
Et ce même si je célèbre mes joies 
Et mes peines avec toi,
T’es aussi délétère que les métastases d’un cancer,
Tu me désaltères jamais assez,
Rien ne se compare à ton extase,
Et dans ma tête, c’est une terre stérile,
C’est un désert aride, tu es mon seul ami,
Le seul oasis qu’il me reste,
Puisque tu n’es jamais à sec.

Alcool,
Tu t’abreuves à mes faiblesses 
Quand tu te mets à l’œuvre,
Tu me fais une peau neuve 
En laissant la vieille derrière elle,
Tel un reptile qui mue,
Je te bois,
Jusqu’à la dernière bière,
Jusqu’aux plus hautes altitudes,
Sans respecter ni codes ni règles,
Tu t’insinues dans mes fissures,
Tu es vital et tu me tues,
Comme tu continues de tuer tellement d’artistes.

Le triste cycle se perpétue,
De Bukowski à Mistral,
Du Marquis de Sade à Stephen King,
De Baudelaire à Hemmingway,
Comme si écrire et s’enivrer étaient inter-reliés,
Moi, j’ai du mal à escalader 
Les palissades de mon âme malade,
J’ai tant de mal à prendre mon essor,
Même si manœuvrer dans la marde,
M’emmène à pondre des œuvres d’art,
Les secondes coulent comme des coups de gong,
J’ai égaré mon auréole.

C’est pour ça que je bois de l’alcool,
Parce que la vie c’est une ostie de folle,
Allergique au bonheur,
L’avenir me fait peur,
Vous me faites peur,
Parce que vous êtes plusieurs.

Je crains l’erreur à chaque pas comme un démineur,
Car j’ai encore un enfant qui se cache à l’intérieur,
J’ai l’instinct d’un animal,
Dans un esprit agnostique,
Et j’ai de plus en plus de mal,
À gravir la colline.

Je m’appelle David,
Et je suis alcoolique.

Alcool

Le 

Grand

Slack

Poème récité lors d’une édition 

de Paroles en l’air, soirée à 

micro ouvert organisée au 

bistro Le Ste-Cath. 



goo.gl/BnQ7pF



22

Un ex-toxicomane nous raconte 
son cheminement tumultueux à 
partir de son adolescence où il 
a débuté sa consommation, en 
passant par la période où il s’est 
retrouvé dans la rue jusqu’à au-
jourd’hui à l’aube de ses 30 ans. 
Regard sur la drogue par un 
ex-toxicomane.

Marqué de plusieurs tatouages 
avec son regard vif et son grand 
sourire, Victor (prénom fictif ) ra-
conte avec émotions comment il a 
débuté dans l’univers de la drogue. 
Il se souvient que c’est à l’âge de 12 
ans qu’il prend sa première bouffée 
de marijuana. 

Un moyen pour lui de contrôler ses 
émotions: «La drogue est une fuite 
pour oublier la réalité», explique-t-il. 

Vide affectif
La nuit, Victor prépare ses petits 
sacs d’une demi-once pour les 
vendre le lendemain à l’école. Son 

stock est bon et il devient rapi-
dement un bon vendeur. Ceci en-
gendre de la jalousie auprès de ses 
concurrents et fait en sorte que plu-
sieurs personnes le surveillent. Des 
étudiants de l’école le dénoncent, 
les surveillants et la police qui tra-
vaillent en collaboration finissent 
par l’arrêter un matin. 

Lui a l’impression d’être seul et 
d’avoir le monde pour ennemi: 

«J’étais presque paranoïaque», 
conclut-il. 

Une fois dans un centre de déten-
tion pour jeunes, Victor apprend 
que ça fait un an qu’on le surveille 
et qu’il existe plus de 150 vidéos 
où on le voit faire du trafic de dro-
gues. Il obtient un casier judiciaire 
pour possession de drogues et on 
lui interdit d’aller aux États-Unis 
jusqu’en 2020. 

À sa sortie, l’école où il étudiait or-
ganise une projection de certaines 
vidéos de lui dans l’auditorium 
devant tous les étudiants et les 
parents pour montrer ses activi-
tés criminelles. Il est par la suite 
renvoyé. 

Au total, six écoles le mettent à la 
porte. Partout où il passe, les pro-
fesseurs l’excluent et ne le consi-
dèrent pas. Ils le jugent et certains 
lui disent même qu’il est un poison 
pour la société. Il arrive tout de 

même à terminer son secondaire 5 
et à entreprendre des études au ni-
veau collégial. 

Mais peu de temps après il re-
tombe dans la drogue pour payer 
ses dettes: «C’est une erreur de re-
tourner constamment vers la vente 
de drogues pour s’en sortir, parce 
que tu ne fais pas d’argent. Plus tu 
vends, plus tu consommes et c’est 
une spirale infernale.»

La rue
Victor tombe fi-
nalement dans 
la rue pour en-
viron 6 ans: 
«C’est la dé-
bauche parce 
que tu trouves de 
tout dans la rue. La 
violence, l’alcool, le 
sexe et la drogue 
font partis de 
ton quotidien. 
Ce sont des 
m o m e n t s 
difficiles.» 

Il explique 
qu’il en est 

arrivé là parce qu’il avait une haine 
de lui-même qu’il ne pouvait gérer. 
Il voulait se détruire: «J’ai pendant 
longtemps été en guerre contre 
moi-même. Mais à un certain mo-
ment, j’ai voulu changer de vie».
 
Famille en crise
Avec le recul, il fait un parallèle 
entre sa consommation de drogues 
et son environnement familial dys-
fonctionnel. Jeune, il éprouve des 
problèmes affectifs. Il se sentait 
délaissé par son père, un homme au 
tempérament changeant et com-
plexe, qui ne lui témoigne aucun 
intérêt. 

Lorsque ce dernier quitte le foyer, 
sa mère devient monoparentale. 
Rapidement, un beau-père fait son 
entrée dans la maison et tente de lui 
imposer son autorité et ses règles. 
Il évite les discussions et s’isole de 
plus en plus. 

Les premières fois où il est surpris 
avec de la drogue, sa mère et son 
beau-père le battent et l’attachent 

Je suis toxicomane 
annie Dion-CléMent

«C’est une erreur de retourner constamment 

vers la vente de drogues pour s’en sortir, parce 

que tu ne fais pas d’argent. Plus tu vends, plus tu 

consommes et c’est une spirale infernale.»
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au lit 
a v a n t 

de le 
dénoncer 

à la police. 
Souvent, ils 

c o n s e r ve n t 
une partie de 
la drogue et en 
consomment: 

« C ’ é t a i t 
vraiment 
h y p o -
crite de 

leur part. 
Cette fa-

çon d’agir ne 
faisait qu’em-

pirer notre rela-
tion. J’étais de plus 

en plus rebelle et je 
repoussais constam-

ment les limites.»

N’ayant pas véritablement de 
père, il veut fuir et cherche des 
modèles chez d’autres hommes; 
notamment les gangsters. Victor 
écoute des films et la télévision, et 
il rêve d’être l’un d’eux. Il est fas-
ciné par leur image et leur force. 
La drogue s’inscrit dans son che-
minement pour correspondre à 
cette image. 

L’attention que Victor obtenait 
en étant dealer venait en quelque 
sorte guérir la souffrance qu’il en-
tretenait face à l’indifférence de 
son père: «La vente permet d’avoir 

du pouvoir parce que tu es po-
pulaire. Tu incarnes la désobéis-
sance et beaucoup de gens à la fois 
te craignent et t’admirent. Tu ne 
passes pas inaperçu», dit-il. 

Retour sur le passé
Aujourd’hui, il constate qu’il a fait 
beaucoup d’erreurs irréparables: 

«Les actions que tu poses sont per-
manentes. Si tu prends de la drogue, 
ça peut assombrir ta vie et tu peux 
avoir de graves problèmes.» 

Il croit cependant que personne 
n’est parfait. L’adolescence est, 
pour lui, une période pour explo-
rer et parfois faire des choses in-
terdites de manière à s’opposer à 
ses parents et à s’affirmer. «On ap-
prend à se connaître à travers les 
erreurs qu’on fait.»
 
Selon Victor, il est inutile d’abor-
der la drogue auprès des jeunes 
en leur faisant peur. Il faut tout 
simplement les renseigner sur 
les conséquences néfastes qu’elle 
peut avoir à long terme sur leur 
vie. «Si un jeune veut tenter l’ex-
périence, il en prendra. Il faut 

l’accompagner et ne pas le juger. 
C’est l’amour qu’on donne aux 
jeunes qui les aide à s’en sortir», 
explique-t-il.

Maintenant, il se pardonne et ac-
cepte son passé: «J’ai un parcours 
original avec des hauts et des bas. 
Je ne cherche plus à m’associer à 

une image de gangster. Je veux être 
moi-même et faire le bien.» 

Victor est devenu un artiste graf-
feur payé pour ses œuvres, et qui 
malgré son corps recouvert de ta-
touages, s’intègre dans les écoles 
pour apprendre aux jeunes le des-
sin et le graffiti. 

Victor aime s’exprimer à travers 
les arts qui ont pris une place 
considérable dans sa vie. Ils ont 
été un processus thérapeutique 
dans l’arrêt de sa consommation 
de drogues. 

«Mais j’aime ma vie d’adrénaline», 
dit-il. Le jeune homme continue 
de s’intégrer dans notre société 
tout en conservant sa touche de 
marginalité.

N’ayant pas véritablement de père, il veut fuir et 

cherche des modèles chez d’autres hommes; 

notamment les gangsters.
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Les artistes du bistro

Spoken word, slam, poésie, mo-
nologue, appelons ça comme on 
voudra, les mots qui claquent, 
secouent et font du bien sont au 
cœur de la démarche artistique 
d’Amélie Prévost, comédienne et 
auteure. 

Diplômée de l’école de théâtre du 
cégep de St-Hyacinthe, elle a débu-
té sa carrière au théâtre et à la télé-
vision (Réal-TV, Les Bougons, etc.) 
mais c’est par le biais de la drama-
turgie comique qu’elle s’est mise à 
l’écriture. Le succès de ses pièces 
Six mois avant Noël, Tout le monde 
peut jouer Feydeau (collaboration 
avec Annie Girard) ou Les grosses 
geishas (collaboration avec Mélissa 
Dion Des Landes) a renforcé son 
besoin de joindre l’écriture au jeu. 

Depuis 2010, Amélie a participé à 
une centaine d’événements poé-
tiques au Québec. Ses textes à la 
fois narratifs, poétiques, drôles et 
empreints de sa vision du monde 
ont gagné le cœur du public. En 
2014, elle a été couronnée cham-
pionne montréalaise des compéti-
tions de la LIQS (ligue québécoise 
de slam). Elle a aussi remporté la 

2e place au Grand Slam du Québec 
la même année. 

Au fil des ans, ses textes ont été 
publiés dans différents recueils 
et revues. Elle a eu le privilège de 
se produire dans des événements 
tels que Les Francofolies de Mon-
tréal,  les Journées de la culture, la 
Fête nationale, la Nuit de la poésie 
et une quantité folle de scènes ou-
vertes, de bars, de maisons de la 
culture régionales et de salles de 
spectacle. 

Amélie rentre d’une résidence de 
création au Banff Center (Alberta), 
où elle a collaboré avec des artistes 
de la parole d’un peu partout au 
Canada et dans le monde, et dont le 
travail est influencé par le conte, le 
rap, le théâtre et l’humour. 

Sur scène, Amélie Prévost se dé-
marque par sa prestance et son 
charisme. Ses textes frappent, dés-
tabilisent, inquiètent, touchent, 
font rire, réfléchir et sourire au fi-
nal. L’artiste est facile d’approche 
et sans prétention, quoiqu’elle 
démontre beaucoup de caractère 
à travers son œuvre. Pendant ses 

récitations, le public à l’impression 
de se faire brasser par une mon-
tagne russe d’émotions, mais déter-
minée à nous faire apprécier la vie.
    
Lors de son premier spectacle solo, 
L’histoire de la fille, en 2010, Amé-
lie a commencé à travailler avec le 
musicien Philippe Lonergan. Leur 
collaboration a mené à une série de 
représentations de 3 ans. Forts du 
succès de ce 1er spectacle, ils ont 
créé en 2013 Ma langue dans ton 
oreille, un spectacle intime et per-
cutant toujours en cours. 

Ma langue dans ton oreille, c’est 
intime, trash, excitant, direct et 
drôle en même temps. C’est un 
peu dérangeant, mais c’est doux 
et quoiqu’il arrive, ça reste entre 
nous. On s’y retrouve comme dans 
un salon pour parler bonheur, li-
berté, vérité et de toutes ces choses 
qui n’existent pas, mais qui nous 
aident à mieux vivre.

Amélie Prévost est une belle dé-
couverte pour le Ste-Cath en vi-
site mensuelle au Bistro.

Amélie Prévost

Pourquoi ces artistes?

Pendant ses spectacles bistro-
nomiques, le Ste-Cath invite 
les organismes communau-
taires à profiter de ses soirées 
pour organiser leur propre le-
vée de fonds. Une façon d’en-
courager le communautaire à 
s’autofinancer tout en démo-
cratisant 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.
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Les artistes du bistro

Davy Boisvert 
  

Pas besoin de se poser plus de 
questions, Davy Boisvert  œuvre 
et excelle en tant que danseur, 
rappeur, chanteur et choré-
graphe. 

Autant omniprésent à vos écrans 
que sur les planches, les coulisses, 
les plateaux et les studios de danse, 
l’artiste choisit maintenant les pro-
jets qui répondent à ses passions et 
ambitions.

Même si le meilleur semble encore 
à venir pour Davy, cet artiste de 
la Rive-Sud n’a rien à envier aux 
autres artistes. Bien au contraire, 
beaucoup lui doivent leurs premiers 
pas de danse ou de breakdance.

Intéressé aux arts de la scène de-
puis l’âge de 13 ans, Davy est une 
inspiration pour les danseurs et 
rappeurs québécois. 

Il s’est fait remarquer en tant que 
rappeur au sein de la formation 
Complys (qui a marqué la scène 
hip-hop québécoise à la fin des an-
nées 1990); mais également avec 
les groupes NRJ (Nouveau Rock 
Jeunesse) et 4You (formation de 
chanteurs/danseurs qui lui a per-
mis de découvrir l’Europe et de 
gouter au star-système français).
 
Davy a toujours été reconnu pour 
ses passages de voix, autant dans 
ses couplets que dans les refrains 
plus chantés. D’ailleurs, il était par-
mi les premiers rappeurs à défier la 
loi des puristes qui condamnaient 
presque l’utilisation du chant dans 
le rap.  Comme si un rappeur n’en 

était plus un à partir du moment 
où il pousse quelques notes… Plus 
tard, Davy adoptera le chant et af-
firmera sa liberté de création, au 

point de le mettre à l’avant-plan de 
sa carrière et de ses compositions… 
même si le rappeur en lui se fait 
toujours sentir.

Davy Boisvert a souvent zigzagué 
entre la danse et la voix, qui ont re-
présenté pour lui des avenues inté-
ressantes et prometteuses. C’est la 
conjugaison de toutes ces passions, 
dans un même univers, qui fait la 
signature de Davy. 

L’artiste n’en voudra sûrement pas 
à Reflet de Société si l’on se permet 
d’avancer qu’il est un genre de Jus-
tin Timberlake du Québec;  avec ses 
talents de danseurs, de chorégraphe, 
d’acteur et de chanteur de soul et 
R’n’B issu de la culture hip-hop.

Au fil du temps, Davy est devenu 
un incontournable chorégraphe au 
Québec après avoir chorégraphié 
Mix manias, Bye Bye, En direct de 
l’univers, L’heure de gloire, On a pas 
toute la soirée, La fin du monde est 
à 7 heures, etc. Le tout en plus de 
quelques rôles au cinéma.  

Visuellement, ses spectacles sont 
à l’image de ses talents de dan-
seurs et de chorégraphe et voca-
lement l’artiste étonne avec son 
jeu passant par plusieurs styles. 
Sa personnalité chaleureuse et son 
sens de l’humour installent une 
ambiance décontractée qui est 
de mise pour ses textes humoris-
tiques, sexy, festifs et parfois per-
sonnels et touchants.

En octobre 2014, Davy Boisvert 
sortait son mini-album intitulé 
Rouge octobre. Son univers rejoint 
les amateurs de R’n’B, soul, funk, 
hip-hop et de mises en scène. À ne 
pas manquer prochainement au 
Ste-Cath dans le cadre des spec-
tacles bistronomiques.
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Il est un genre de Justin Timberlake du Québec;  

avec ses talents de danseurs, de chorégraphe, 

d’acteur et de chanteur.
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Les artistes du bistro

Par une soirée ordinaire au 
Lac St-Jean, une chanteuse de 
Maxville (Ontario), n’a aucune 
idée que la rencontre avec le 
bluesman du New Jersey, Ted 
Stilles, sera le début d’une nou-
velle aventure musicale. Pour le 
plus grand plaisir des amateurs 
de blues et de country du Qué-
bec.

Ce soir-là, Jennifer fusionne son 
univers avec celui du guitariste qui 
n’en croit pas ses oreilles. Jennifer 
est une chanteuse qui a du coffre 
et le bagage pour se lancer dans un 
jam et surprendre ce bluesman de 
la vieille école. Les chemins de Jen-
nifer et Ted se sont croisés et n’ont 
fait qu’un, jusqu’à ce jour.

Jennifer Tessier s’est fait décou-
vrir par le grand public lors de sa 
participation à Star Académie, en 
2012. Si l’émission est l’une des 
plus appréciées et controversées, la 
production aura au moins permis 
à Jennifer de gagner en confiance. 
Non pas à cause des commentaires 
positifs qui abondent, mais grâce 
au courage que ça lui a pris pour af-
fronter les caméras et le public. 

Jen est sortie surprise de l’émission, 
mais plus forte. La mobilisation de 
la population d’Alma, au Lac St-
Jean, lors de son passage à l’émis-
sion, l’a touchée au plus haut point. 
Si Jen verse souvent des larmes lors 
de poignantes interprétations, ima-
ginez son émotion au moment où 
elle a pris conscience de cet amour. 

Pour une personne qui a manqué de 
confiance en soi, ce genre de sup-
port peut changer une vie!

Pendant que Jen vivait ses pre-
mières expériences de scène, le 
guitariste Ted Stilles poursuivait 
son riche parcours sur scène, d’un 
état américain à l’autre. Stilles est 
issu de la scène du New York City 
blues des années 70. D’innom-
brables collaborations fleurissent 

sur sa route, dont ses prestations 
aux côtés de Willie Dixon, Muddy 
Waters et Johnny Winters. 

Ted a accumulé les enregistre-
ments, d’abord avec Spivy Records 
puis avec la compagnie de disques 
Telewbar Records. Le guitariste qui 
affectionne particulièrement le 
funk psychédélique, où la guitare 
est soumise à de curieux voyages 
exploratoires, a trouvé son compte 
avec cette compagnie. Son his-
toire ne se raconte pas en quelques 
pages, car elle est chargée de riches 
épisodes dont Stacy Lattisaw, Glo-
ria Gaynor et le Buddy Hank Band 
(entre autres) en jalonnent les 
pages.

Maintenant installés à Montréal, 
Tessier et Stilles accumulent les 
concerts. Ils présentent leurs 
pièces originales et interprètent 
des classiques du blues et folk, en 
plus de quelques titres de Johnny 
Cash et d’autres monuments du 

rock, du reggae et du country. Jen-
nifer compose et chante en anglais 
et en français avec un accent teinté 
d’anglais, qui se prête bien au style. 

Jennifer Tessier et Ted Stilles 
sonnent comme le New Jersey, le 
Lac St-Jean, Maxville, Nashville et 
Montréal en une paire. Ne les man-
quez pas de passage au Ste-Cath, 
dans le cadre des spectacles bistro-
nomiques.

Jennifer Tessier & Ted Stilles

Pendant que Jen vivait ses premières 

expériences de scène, le guitariste 

Ted Stilles poursuivait son riche parcours 

sur scène, d’un état américain à l’autre.
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Prix Leviers

Jeunes à l’honneur  

Jeff Dacelin

La députée d’Acadie, Chris-
tine St-Pierre, le Centre Com-
munautaire Bon Courage et le 
Regroupement des organismes 
communautaires autonomes 
jeunesse du Québec sont fiers 
de remettre un Prix Levier à 
Jeff Dacelin.

Au cours de cette année, Jeff s’est 
impliqué avec beaucoup de sérieux 

dans le programme d’aide aux de-
voirs de son centre communautaire 
comme aide-moniteur. 

Il s’est montré sérieux, dyna-
mique, attentif aux besoins des 
enfants qu’il soutenait dans la ré-
alisation de leurs devoirs. 

Jeff a démontré avec enthousiasme 
qu’il souhaitait aider sa commu-
nauté et devenir un exemple pour 
ses pairs.

Alexis Katumbayi et Wigens By 

La députée d’Acadie, Christine 
St-Pierre, le Centre Communau-
taire Bon Courage et le Regrou-
pement des organismes commu-
nautaires autonomes jeunesse 
du Québec sont fiers de remettre 
un Prix Levier à Wigens By et 
Alexis Katumbayi.

Wigens Katumbayi et Alexis By se 
sont continuellement impliqués 
dans les activités de leur centre 
communautaire avec beaucoup de 
sérieux, de dynamisme et de créa-
tivité. 

Wigens et Alexis se sont imposés 
en leaders: en animant les pre-
mières émission de radio de la nou-
velle émission La Voix de Saint-Lo, 
en présentant un atelier de sensi-
bilisation sur le transport pour les 
jeunes et en organisant des ateliers 
de financement pour des projets 
qui leur tenaient à cœur. 

Mais plus que tout, Alexis et 
Wigens  ont su communiquer leur 
enthousiasme à leurs pairs.

Alexis est un garçon joyeux, farceur, 
gourmant, passionné de basket, d’in-
formatique, de musique et de cuisine. 

Plein d’énergie, il communique sa 
joie de vivre à tous ceux qui l’en-
tourent. 

Toujours plein d’idées et de pro-
jets, il a su communiquer son en-
thousiasme à ses pairs en s’im-
pliquant activement dans de 
nombreux projets.

Wigens est un garçon sur qui l’on 
peut compter! Toujours disponible, 
curieux et aimant aider, il s’est im-
pliqué dans les activités et projets 
du Centre.

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

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

Alexis Katumbayi. Wigens By.

Jeff Dacelin. 
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Cédrik Têtu-Paré

Le député de Charlevoix-Côte- 
de-Beaupré, Caroline Simard, 
la Maison des jeunes l’Énigme 
de Beaupré et le Regroupement 
des organismes communautaires 
autonomes jeunesse du Québec 
sont fiers de remettre un Prix 
Levier à Cédrik Têtu-Paré.

Cédrik est un jeune homme rem-
pli de talent et très persévérant! 
Dans la dernière année, il a vécu 
des difficultés, mais il a surtout 
réalisé de belles choses. Avec le 
soutien d’un travailleur de rue, il 

a organisé un spectacle, concept 
chansonnier, à la microbrasserie 
Des Beaux Prés. 

Ce spectacle a été un grand succès! 
Cédrik a pu chanter avec son père et 
coordonner l’événement. Il a ainsi 
développé des compétences: trou-
ver les chansons, les chanteurs, le 
technicien, planifier les répétitions, 
trouver le lieu, faire la promotion… 
Des compétences qui ont déjà un 
impact positif sur sa vie.

Suite à ce projet, Cédrik a été em-
bauché pour réaliser un spectacle au 
Camping de Ste-Anne-de-Beaupré.

Miasara Brault

Le député de Lotbinière-Fronte-
nac, Laurent Lessard, le Réseaux 
d’entraide des Appalaches et le 
Regroupement des organismes 
communautaires autonomes du 
Québec sont fiers de remettre un 
Prix Levier à Miasara Brault.

Miasara est une jeune femme et une 
jeune maman de 19 ans brillante, co-
lorée, organisée, déterminée, hon-
nête et volontaire. Elle a des buts, 
des rêves, des objectifs et des am-
bitions réalistes, mais aussi un par-
cours sinueux, des choix pas tou-
jours adéquats, des comportements 

sanctionnés, une cellule familiale 
désorganisée... Le plus fabuleux et 
extraordinaire est que Miasara a 
choisi d’exécuter un virage à 360 
degrés et de se concentrer sur le 
moment et non sur son passé. 

Depuis juin 2014, elle est embau-
chée officiellement à la Malterie 
Frontenac pour un emploi à temps 
plein. Elle s’ajoute des responsabi-
lités et s’est inscrite à l’école afin de 
terminer ses études secondaires. 

Miasara souhaite étudier en in-
génierie, et aux dires de son em-
ployeur (ingénieur lui-même), elle 
a tout le potentiel pour y arriver.

Cédrik Têtu-Paré

Jessica Couture-Denoncourt

La députée de Taschereau, Agnès 
Maltais, la Maison Marie-Frédé-
ric et le Regroupement des orga-
nismes communautaires auto-
nomes jeunesse du Québec sont 
fiers de remettre un Prix Levier 
à  Jessica Couture-Denoncourt.

L’organisme a eu cette chance de 
voir Jessica évoluer dans sa reprise 
de pouvoir. Sa confiance en elle, 
très fragile au départ, s’est trans-
formée. Elle en est venue à s’impli-
quer activement dans sa commu-

nauté et à aider les autres. Elle s’est 
impliquée comme bénévole dans 
des activités et projets d’aide au-
près des enfants et des personnes 
handicapées. 

Jessica se propose d’emblée pour 
organiser des activités artistiques, 
ludiques, sportives et y prend part 
avec une envie surprenante et pé-
tillante. Débordante d’énergie, elle 
contamine positivement son pro-
chain avec son bien-être, sa volon-
té d’améliorer sa vie et celles des 
autres et son authenticité hors du 
commun.

Miasara Brault.

Jessica Couture-Denoncourt.
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