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Parce qu’il est inconcevable qu’aujourd’hui, à Montréal, des
milliers de personnes sou� rent de la faim. Comme moi, avant 
qu’il ne soit trop tard, o� rez des carte-repas aux plus démunis. 
En plus d’un repas chaud et complet, ils briseront leur
isolement et trouveront le réconfort d’une aide psychosociale.

Emmanuel Bilodeau,
porte-parole des cartes-repas

UN P’TIT 5 $ QUI FAIT DU BIEN
                                                               itineraire.ca

UN REPAS COMPLET
EST OFFERT À 5 $.

Le Groupe L’Itinéraire a développé depuis quelques années le 
concept des cartes-repas qui permet aux donateurs de poser 
un geste concret dans la vie d’une personne chaque jour.

L’Itinéraire, par le biais du Café L’itinéraire, offre la possibilité 
à des personnes à revenus modestes de se nourrir à peu de 
frais et avec dignité.

La carte-repas solidaire est aussi échangeable auprès des 
organismes Comité social Centre-Sud, MultiCaf, 
Resto Plateau et Chic Resto Pop.

Faites un don en remplissant le coupon en page 30
ou au www.itineraire.ca

Un projet de L’Itinéraire appuyé par L’œuvre 
Léger, Moisson Montréal et la Fondation Tirelire
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zoom camelot

Parce qu’il est inconcevable qu’aujourd’hui, à Montréal, des
milliers de personnes sou� rent de la faim. Comme moi, avant 
qu’il ne soit trop tard, o� rez des carte-repas aux plus démunis. 
En plus d’un repas chaud et complet, ils briseront leur
isolement et trouveront le réconfort d’une aide psychosociale.

Emmanuel Bilodeau,
porte-parole des cartes-repas

UN P’TIT 5 $ QUI FAIT DU BIEN
                                                               itineraire.ca

UN REPAS COMPLET
EST OFFERT À 5 $.

Le Groupe L’Itinéraire a développé depuis quelques années le 
concept des cartes-repas qui permet aux donateurs de poser 
un geste concret dans la vie d’une personne chaque jour.

L’Itinéraire, par le biais du Café L’itinéraire, offre la possibilité 
à des personnes à revenus modestes de se nourrir à peu de 
frais et avec dignité.

La carte-repas solidaire est aussi échangeable auprès des 
organismes Comité social Centre-Sud, MultiCaf, 
Resto Plateau et Chic Resto Pop.

Faites un don en remplissant le coupon en page 30
ou au www.itineraire.ca

Un projet de L’Itinéraire appuyé par L’œuvre 
Léger, Moisson Montréal et la Fondation Tirelire

Aujourd’hui, les deux ou trois heures par jour que Gisèle Boulanger, assise sur son petit banc, 
passe à vendre le magazine lui permettent de manger à sa faim. C’est en 2002 que la camelot s’est 
jointe à l’équipe de vente du magazine L’Itinéraire. Malade et sur l’aide sociale, elle n’arrivait pas 
à se nourrir.

Josée Louise TrembLay
Journaliste de rue
joseel.tremblay@itineraire.ca

Gisèle Boulanger
PrêTresse d’amour

«Souvent, mes clients me demandent ce dont 
j’ai besoin et ils l’achètent à l’épicerie. Y a un 
monsieur qui m’apporte toujours de la sauce à 
spaghetti quand il en fait», dit-elle avec des yeux 
reconnaissants. Durant trois ans, Gisèle a cessé 
de vendre le magazine pour se remettre d’une 
crise cardiaque. En mai dernier, elle a repris la 
vente du magazine dans un nouveau quartier, 
devant le Provigo à l’angle de la 10e Avenue 
et de la rue Beaubien, et on l’a accueillie avec 
sollicitude. «Heureusement que le monde est 
chaleureux et compréhensif», s’exclame-t-elle 
tout sourire.
Pour Gisèle, l’aventure de L’Itinéraire a 
commencé alors qu’elle demandait la charité 
à l’entrée d’une pharmacie. Sur un carton, elle 
sollicitait à manger, souriait, mais ne parlait à 
personne. Un policier l’a abordée. «Il m’a dit que 
je n’avais pas le droit d’être là et il m’a chassée.» 
Un passant ayant vu la scène s’est approché 
d’elle. «Le monsieur m’a dit que je devrais vendre 
L’Itinéraire. Comme ça, je ne me ferais plus 
écœurer par la police», raconte-t-elle de sa voix 
douce et pleine de vie. Cette journée-là, elle s’est 
rendue à L’Itinéraire pour offrir ses services et est 
revenue au même coin de rue avec des magazines. 
«Là, je me suis dit, qu’ils viennent, j’ai ma carte, 
pis j’ai le droit d’être là maintenant! Moi, faut 
que je travaille pour me nourrir et nourrir mon 
fils», dit-elle, pleine d’assurance.

La soif de vivre

À 53 ans, Gisèle garde le sourire bien qu’elle se 
déplace avec une canne et souffre constamment. 
Gisèle est malade depuis qu’elle est toute petite. 
«Dès fois, je pense que j’ai tout eu. J’ai fait toutes 
sortes d’infections. Dès la naissance, j’aurais dû 

recevoir une transfusion sanguine, mais cela n’a 
pas été fait, car je suis née à la maison. J’ai traîné 
ça toute ma vie, à cause du mauvais sang qui 
coule dans mes veines. Il me semble que j’étais 
toujours à l’hôpital», explique-t-elle.
Native de Montréal et deuxième d’une famille 
de six, Gisèle s’est occupée très jeune de sa petite 
sœur, en plus de commencer à travailler à 13 
ans, même si elle était fréquemment malade. «Je 
travaillais comme serveuse les fins de semaine et 
j’allais à l’école la semaine. J’avais des migraines 
épouvantables mais les études étaient ma planche 
de salut. J’étais bonne à l’école et j’aimais ça», 
raconte-t-elle, émue.
Gisèle a eu un fils à l’âge de 25 ans. Aujourd’hui, 
il a 28 ans. «Il a eu des bouts difficiles. C’est 
normal, j’étais toujours à l’hôpital. Il s’est fait 
une carapace avec ça. Il y a quelques années, il 
prenait de la drogue. Mais il s’est repris en main. 
Il est retourné aux études et s’est trouvé un bon 
emploi», relate-t-elle, les yeux pleins de fierté.
À L’Itinéraire, Gisèle a trouvé de la 
considération et de l ’amour. «Je sens que mes 
clients m’aiment vraiment et je le leur rends. 
Je me sens également aimée par la famille de 
L’Itinéraire. J’écris moi aussi et j’insère mes 
feuillets un à un dans mes copies du magazine 
parce que je suis encore trop gênée de publier 
dans le magazine.» Elle dit se sentir investie 
d’un nouveau rôle dans la société. «Parfois je 
me sens comme un curé, je suis à l ’écoute des 
gens et ils me racontent leurs difficultés. J’aime 
ça savoir que les gens ont besoin de moi», dit-
elle, un trémolo dans la voix. 

Photos : GoPesa Paquette
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En décembre 1977, le Québec a été la première province canadienne à voter une loi 
interdisant la discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Malgré les années sida, 
l’implantation d’un Village gai à Montréal, l’attrait touristique et la force du dollar 
rose ont fait de Montréal l’un des endroits les plus tolérants au monde. En 2005, le 
Canada a été l’un des premiers pays à reconnaître le mariage gai.

Le PLacard des auTres

À l’heure actuelle, onze États autorisent 
le mariage entre personnes du même sexe, 
mais l’homosexualité demeure illégale 
dans la moitié du monde, essentiellement 
en Afrique et en Asie. Pis : elle est passible 
de la peine de mort en Iran, en Arabie 
Saoudite, en Afghanistan, en Mauritanie, 
au Soudan, au Yémen, au Pakistan, dans 
les Émirats Arabes Unis et dans les états 
musulmans du Nigéria.
En Occident, le débat fait encore rage  : 
la France est déchirée par la loi Taubira 
qui, maladroitement, jumelle mariage 
gai et adoption, choquant l’imaginaire 
en remplaçant les mots «père» et «mère» 
par l’expression «parents 1 et 2» dans les 
registres. Aux États-Unis, un sondage 
récent Washington Post/ABC nous apprend 
que 58  % des Américains appuient le 
mariage gai... qui est légal dans seulement 
9 États. 
Si l’homosexualité semble de plus en 
plus acceptée dans le monde – artistes 
et politiciens occidentaux affichent 
maintenant leur différence sans ambiguïté 
– il reste que le malaise demeure.

HomoPHobie ou HyPocrisie ?

Âgé de 14 ans, David Fortin se faisait traiter 
de fif et de tapette à l’école depuis des mois 
lorsqu’il s’est enfui de son village natal 
d’Alma en février 2009. On ne l’a toujours 
pas revu; il aurait aujourd’hui 18 ans. Les 
rumeurs ont voulu qu’il se soit réfugié dans 
une communauté gaie, comme tant de jeunes 
le font pour fuir des villages reculés ou 
l’homosexualité est encore bien mal perçue.

Les récentes publicités du gouvernement du 
Québec contre l’homophobie ont dérangé. 
Sur le site web de la campagne, on présente 
quelques situations. Par exemple, deux 
hommes partagent une vie commune : «est-ce 
que ça vous dérange?» Vous répondez non, 
en toute bonne conscience. Puis, la seconde 
question frappe  : «et si c’était votre frère?» 
Et là, apparaît le malaise. Les Québécois 
acceptent l’homosexualité, mais encore trop 
souvent à condition qu’elle reste à une certaine 
distance. On veut bien qu’ils s’aiment, mais 
on ne veut pas les voir s’embrasser. 
Les parents du jeune David Fortin ont 
toujours insisté pour affirmer que leur fils 
n’était pas homosexuel, malgré le caractère 
homophobe du harcèlement dont il était 
victime à l’école. Que doit-on déduire de 
ces propos? Que ces parents craignent d’être 
associés, par filiation, à l’homosexualité? 
D’être contaminés, par procuration, à 
cause de l’ostracisme rétrograde qui sévit 
toujours en région ?
Les Québécois prétendent-ils accepter 
l’homosexualité pour se donner bon 
teint alors qu’au fond, cela les choque 
plus viscéralement qu’ils n’osent l’avouer? 
Sommes-nous homophobes ou hypocrites? 
Notre grand dossier, à lire en page 8, 
dévoile des statistiques qui ont de quoi 
susciter la question.
Car si bon nombre déclare accepter les 
homosexuels, il en reste beaucoup qui 
ne semblent pas prêts à les voir dans leur 
propre salon. 
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aux bureaux de L’Itinéraire, à deux pas du Village gai 
de Montréal, il serait facile de croire que l’homophobie 
est chose du passé. rien ne semble plus banal que 

de déambuler sur la rue Sainte-Catherine et de croiser 
des couples de même sexe marchant main dans la 

main, côtoyant les touristes de passage et la population 
du quartier. Derrière cette façade d’ouverture et 

d’acceptation, l’homophobie existe toujours. Quinze ans 
après la première Journée internationale contre 

l’homophobie, qui se tient le 17 mai, L’Itinéraire vous 
présente le visage de l’homophobie en 2013.

LuTTe conTre L'HomoPHobie

que reste-t-il
de nos tabous?
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Le Québec est reconnu pour son ouverture d’esprit. Avec l’un des plus grands 
quartiers gais au monde situé à Montréal, la Belle Province est l’un des rares 
endroits où chaque parti politique marche aux premiers rangs de la parade de la 
fierté gaie. Le Québec est aussi à l’origine de la Journée internationale contre 
l’homophobie. Alors, l’homosexualité est-elle devenue banale en 2013? Pas encore, 
comme le démontrent les «crisse de fif» et autres «grosse tapette» entendus dans les 
cours des écoles secondaires. 

marie-Lise rousseau

En 2005, le Canada était le troisième 
pays au monde à légaliser le mariage entre 
conjoints de même sexe, ce qui permettait 
aux couples gais de profiter des mêmes 
droits que les hétérosexuels. Mais égalité 
juridique ne rime pas avec égalité sociale, 
et c’est là que se situe le grand défi des 
organismes de défense des droits des 
personnes LGBTI (lesbienne, gai, bisexuel, 
transgenre et intersexués) en 2013 : passer 
de la tolérance à l’acceptation. 
Tout commence dans les écoles 
secondaires où l ’intimidation à caractère 
homophobe est la plus fréquente. Les 
jeunes seraient-ils plus homophobes 
que le reste de la population? Pas 
nécessairement, mais l ’école secondaire 
est un milieu où la différence est mal vue. 
«Tous les jeunes veulent faire partie de la 

gang, souligne Michel Dorais, sociologue 
à l ’Université Laval. Si vous êtes gros, si 
vous réussissez trop bien à l ’école… tous 
les prétextes sont bons pour l ’ostracisme 
en milieu scolaire.»
Le sociologue a complété au mois de 
décembre 2012 une étude sur un échan-
tillon de 259 jeunes LGBTI de 14 à 21 ans. 
La recherche est présentement en analyse 
mais des tendances s’en dégagent déjà. 
On peut affirmer par exemple que 73  % 
des jeunes LGBTI disent avoir vécu de 
l’intimidation. Celle-ci a pour lieu premier 
l’école. «C’est un endroit de prédilection 
pour les intimidateurs parce que leurs 
victimes en sont prisonnières», explique 
Michel Dorais, qui avait mené l’étude 
Mort ou fif en 2000 sur l’intimidation et le 
suicide chez les jeunes gais.

de L’inTimidaTion au suicide

L’étude de Michel Dorais révèle que les 
jeunes homosexuels seraient 20 fois plus 
à risque de se suicider que le reste de la 
population du même âge. «Se faire traiter 
de fif une fois par jour, ça va. Dix fois, c’est 
encore endurable. Cent fois, et en plus sur 
les réseaux sociaux, ça ne l’est plus», se 
désole le sociologue, touché par la peur 
que vivent les jeunes LGBTI. 
«C’est clair qu’on ne se suicide pas parce 
qu’on est homosexuel; on se suicide à 
cause de l’homophobie ambiante», ajoute 
Marie Houzeau, directrice du GRIS 
(Groupe de recherche et d’intervention 
sociale) de Montréal. Bon an mal an, le 
GRIS rencontre environ 30  000 jeunes 
de Montréal et des environs. Comment 
ça fonctionne? Deux bénévoles, un 
garçon et une fille, homosexuels ou 
bisexuels, s’adressent à une classe 
scolaire pour déconstruire les préjugés 
sur l’homosexualité. Ils racontent leur 
expérience personnelle, comme la 
découverte de leur homosexualité et leur 
«sortie du placard», et répondent aux 
questions des adolescents qui se trouvent 
devant eux. 

Plusieurs dénoncent un désert représentationnel des lesbiennes dans la sphère 
publique. «Les personnalités publiques qui avouent être lesbiennes, on les compte sur 
les doigts d’une main», affirme Line Chamberland, titulaire de la Chaire de recherche 
sur l’homophobie de l’UQaM. Cette sous-représentation s’expliquerait par la double 
discrimination que vivent les lesbiennes en tant qu’homosexuelles et en tant que femmes. 
«Les hommes ont plus de pouvoir dans la société et sont donc plus présents dans les 
médias», soutient Mme Chamberland. L’auteure-compositeure-interprète ariane Moffatt 
fait partie des rares personnalités féminines à assumer publiquement son homosexualité. 
elle a récemment annoncé que sa conjointe est enceinte de jumeaux. Pour sa contribution 
à la lutte contre l’homophobie, elle recevra ce 17 mai le prix Lutte contre l’homophobie 
2013 de la Fondation émergence.

(marie-Lise rousseau)

et les lesbiennes, elles?

une Hydre À PLusieurs TêTes
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Les visites du GRIS contribuent à 
diminuer l’homophobie chez les jeunes. 
«On remarque une plus grande ouverture 
après nos interventions», se réjouit Marie 
Houzeau. 

ouTiLLer Le PersonneL 
enseignanT

Avec plus de 150 bénévoles dans la 
région de Montréal uniquement, le 
GRIS souhaite avoir un effet positif sur 
l’estime de soi des jeunes LGBTI et sur 
le niveau d’acceptation de leur entourage 
hétérosexuel. «On veut faire en sorte que le 
suicide ne soit pas une option 
pour eux, et pour personne», 
explique la directrice du 
GRIS Montréal. 
Ces interventions ont un 
effet positif, mais ne peuvent 
régler les cas d’homophobie 
dans les cours d’école. «On ne 
changera pas l’adolescence», 
affirme d’emblée Michel 
Dorais. Selon lui, on banalise 
trop les propos homophobes 
entendus en milieu scolaire. 
La solution? Sensibiliser, 
comme on l’a fait contre le racisme par 
exemple. Le sociologue rappelle que l’école 
est l’endroit où sont formés les citoyens de 
demain. À ce sujet, Line Chamberland, 
titulaire de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie à l’UQAM, déplore qu’il 
n’y ait plus de cours sur la sexualité au 
programme des écoles secondaires.
Selon Marie Houzeau, il faut former 
chaque adulte qui côtoie les jeunes en 
milieu scolaire, du professeur au chauffeur 
d’autobus, et leur apprendre comment 

réagir en face de situation d’intimidation. 
«Il y a des moments où les jeunes sont 
soustraits à la vigilance de certains adultes 
et c’est là que la violence entre eux est 
exacerbée», souligne Mme Houzeau, 
rappelant que «qui ne dit mot consent». 

des Pas en avanT

La directrice du GRIS Montréal, qui a 
d’abord été bénévole avant de rejoindre cet 
organisme en 2003, souligne les avancées 
des dernières années dans la lutte contre 
l’homophobie. «En milieu scolaire, être 
homophobe, c’est moins cool que ça l’a déjà 

été. Ceux qui se permettent 
de passer des commentaires 
homophobes se font souvent 
reprendre par leurs camarades 
de classe.»
Michel Dorais félicite 
l’ouverture de plus en plus 
grande des familles. Sa 
dernière étude démontre que 
les trois quarts des parents 
réagissent bien lorsque 
leur enfant dévoile son 
homosexualité. «L’adoption 
de lois permettant le mariage 

gai et l’adoption parentale ont passé un 
message social très fort», se réjouit-il. 
Le message est positif  : il est possible de 
mener une vie heureuse et épanouie en 
étant LGBTI. «L’école est le pire moment, 
souligne Michel Dorais. Ensuite, il est 
possible de vivre heureux avec sa différence 
en se trouvant un conjoint, en aimant son 
travail, etc.» Le sociologue se réjouit que 
de plus en plus de jeunes homosexuels 
éprouvent le désir de fonder une famille et 
d’avoir des enfants. 

michel dorais, 
socioloGue à 

l’université laval

Quelques 
chiffres
en 2010, 16 % des
crimes haineux déclarés au 
canada étaient motivés par 
l’orientation sexuelle.

en milieu de travail, 

25 %
des personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles ou 
transgenres taisent leur 
orientation sexuelle.

38,6 % des élèves
du secondaire auraient été 
victimes d’incidents à 
caractère homophobe, 
comme des insultes, des 
moqueries et de l’exclusion.

(Sources : L’impact de l’homophobie 
et de la violence homophobe sur la 

persévérance et la réussite scolaires, 
UQaM, Line Chamberland, 

Gilbert émond, Danielle Julien 
et Joanne Otis (2010), 

et Statistique Canada.)

La transphobie, grande oubLiée

Le Conseil québécois LGBT demande l’ajout de la transphobie au menu de la Journée 
internationale de lutte contre l’homophobie. Dans un éditorial publié dans le magazine Fugues, 
Steve Foster, président du Conseil LGBT, cite une représentante de l’Union européenne, 
Catherine Aschton, lors d’une déclaration aux Nations Unies : «Il ne s’agit pas d’introduire de 
nouveaux droits pour un groupe de personnes, mais bien d’appliquer les mêmes droits à chaque 
personne, où qu’elle se trouve, sans discrimination.» Line Chamberland, titulaire de la Chaire 
de recherche sur l’homophobie de l’UQAM, explique que la transphobie est moins connue car 
elle concerne un plus petit nombre de gens, et ceux-ci vivent beaucoup de discrimination, de 
violence, de rejet et d’incompréhension de la part de leur entourage.
(marie-Lise rousseau)

line chamberland, titulaire 
de la chaire de recherche sur 

l’homoPhobie de l’uqam
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En mars dernier, le gouvernement Marois a lancé une campagne télévisée qui 
a mis à l’épreuve l’ouverture d’esprit des Québécois devant l’homosexualité en 
montrant des gais et lesbiennes dans des situations du quotidien. Les réactions 
mitigées à cette campagne démontrent qu’il y a encore du chemin à faire en 
matière d’acceptation sociale.

Le gouvernemenT 
s’en mêLe
marie-Lise rousseau

Les réactions à cette campagne ont été 
vives sur les réseaux sociaux. L’animateur 
de radio Jeff Filion n’y est pas allé de main 
morte : «Quelqu’un qui, par choix ou parce 
qu’il est né de même, est homosexuel, c’est 
pas de mes “criss” d’affaires. Mais, par 
contre, s’ils se frenchent devant moi, ah ça 
ça m’écœure, c’est pour ça que je vous dis 
que je suis limite. Ça, j’aime pas ça.» 
Les organismes de défense des droits des 
LGBTI sont pour leur part très satisfaits 
de cette campagne qui montre «des couples 
ordinaires qui s’aiment», comme le souligne 
Marie Houzeau, directrice du GRIS 
Montréal. Tous justifient la pertinence de 
ces publicités par les réactions négatives 
qu’elles ont causées, montrant qu’il y a 
encore du chemin à faire entre la tolérance 
et l’acceptation de l’homosexualité.  

Line Chamberland ajoute que ces publicités 
remettent en question la présomption 
d’hétérosexualité. «C’est un a priori 
très répandu dans notre société, ce qui 
marginalise d’emblée les LGBTI.» 
Le sociologue Michel Dorais constate que 
plusieurs de ces réactions traduisent une 
homophobie «clandestine»  : «Des gens 
disent être choqués de voir deux personnes 
s’embrasser, peu importe leur orientation 
sexuelle. Si c’était vrai, ils protesteraient 
depuis des décennies devant les stations de 
télé pour qu’on ne voie plus ça à l’écran!», 
constate-t-il, devant l’absurdité de la 
situation. Selon lui, ces réactions montrent 
qu’il existe beaucoup d’homophobie mais 
que, puisque de tels préjugés sont mal vus, 
on doit les cacher sous des prétextes. 

Cachez ce 
sang que 
je ne 
saurais voir!
Alors qu’Héma-Québec incite la 
population à tendre le bras dans 
ses campagnes publicitaires, les 
gais répondent  : «Héma-Québec a 
besoin de bras? Nous, on en a!» Le 
don de sang est interdit pour tout 
homme ayant eu une seule relation 
homosexuelle dans sa vie. Une 
interdiction qui semble dépassée en 
2013. Plusieurs pays ont d’ailleurs 
modifié leurs critères d’exclusion 
ces dernières années. L’Italie et 
l’Espagne sont carrément allées plus 
loin  en demandant simplement au 
donneur s’il a eu des comportements 
sexuels à risque. La balle est 
maintenant dans le camp de Santé 
Canada, qui allègue que les risques 
de transmission du VIH-Sida sont 
plus élevés lors de relations sexuelles 
entre hommes. Héma-Québec a 
soumis en  décembre dernier une 
demande à Santé Canada pour 
permettre de réduire la période 
d’interdiction à cinq ans.

(marie-Lise rousseau)

à travers le monde, les camPaGnes de Publicité Promeuvent l'imaGe "ordinaire" 
des couPles Gais. (Photo : luttehomoPhobie.Gouv.qc.ca)
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Pas rose, la vie
La respectabilité sociale des gais, acquise à travers des 
années de lutte, aurait contribué à effacer la diversité de 
la communauté LGBTI. «La lutte pour les droits égaux 
s’est appuyée sur la notion que les gais étaient comme 
les autres mais n’étaient pas traités comme les autres», 
rappelle Line Chamberland. Le stéréotype gai est passé 
de l’efféminé lubrique au clubber musclé et imberbe qui 
pullule dans les vitrines et les publications du Village gai. 
Mme Chamberland ajoute que toute une partie de la culture 
gaie et des organismes leur venant en aide est centrée sur 
l’homme blanc aisé et omet la réelle diversité pour laquelle 
les luttes ont été menées. Exit les vieux, les minorités 
culturelles, les butchs, les trans, etc. Cette logique va jusqu’à 
imposer des normes à l’intérieur de ces sous-groupes. Maude 
Summerside, qui a changé son sexe pour correspondre à son 
identité féminine, s’indigne : «Il y en a qui vont jusqu’à dire 
que tu ne peux pas être trans si t’es pas arrangé comme une 
pitoune dans le genre de Mado Lamotte.»

(goPesa PaqueTTe)

Selon une récente étude américaine, le rejet homophobique serait le principal 
facteur poussant les jeunes LGBTI à la rue. Ce recensement des ressources en 
itinérance à travers les États-Unis conclut qu’il y a un nombre disproportionné 
de jeunes LGBTI (lesbiennes, gais, bisexuelles, transgenre et intersexués) dans 
la rue, soit de 30 % à 40 % comparé aux 3 % à 5 % s’identifiant comme tel dans la 
population générale. 

HomosexuaLiTé eT iTinérance

goPesa PaqueTTe

Il est difficile de savoir si cette situation se 
ref lète au Québec. Selon les intervenants 
du milieu, aucune étude de la sorte n’a 
été menée ici. «Je doute que les chiffres 
soient aussi élevés ici, tempère Line 
Chamberland, titulaire de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie de l’UQÀM. 
Il n’y a pas assez d’écho de la part des 
intervenants pour croire que la situation 
est la même.» De son côté, Bruno 
Laprade, coordonnateur du Projet 10 qui 
vient en aide aux jeunes LGBTI, croit 
qu’il est plausible que les taux soient aussi 
élevés des deux côtés de la frontière si on 

tient compte de la réticence de plusieurs à 
afficher leur orientation sexuelle.
La trajectoire type est toutefois la même : 
fuite ou rejet des parents, problèmes 
scolaires, arrivée précaire dans la grande 
ville suivie d’épisodes de prostitution et 
d’itinérance. C’est le parcours d’Alain 
Saint-Germain, qui a quitté l’Abitibi et la 
discrimination quotidienne à l’école pour 
atterrir dans le Village gai de Montréal. 
Il a passé ses trois premières années en 
ville à se prostituer ou échanger des 
faveurs sexuelles. C’était en 1976 et, 
selon madame Chamberland, cette 

réalité n’a pas changé en 
40 ans. 
Par ailleurs, une 
analyse des données 
de Statistique Canada 
révèle que les gais et les 
bisexuels sont environ 
deux fois plus nombreux 
que les hétérosexuels à 
faire partie des 10% 
de la population les 
plus pauvres. Cet écart 
n’est pas présent chez 
les lesbiennes. 
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Il y a trente ans, voir un film comme Laurence Anyways au grand écran aurait été 
impensable. Au cours de la dernière décennie, plus de 300  films ont abordé la 
thématique gaie ou présenté des personnages homosexuels. C’est presque autant que 
toute la production cinématographique des 100 dernières années.

THéÂTre eT cinéma
onT conTribué
À L’éducaTion PoPuLaire
syLvain-cLaude fiLion

C’est la libéralisation des mœurs, dans 
les années 1960, qui entrouvre la porte 
du placard, mais du bout des lèvres, que 
ce soit avec une scène de massage dans 
Spartacus ou la suggestion d’une passion 
saphique dans The Children’s Hour, 
qui met en vedette Shirley McLaine et 
Audrey Hepburn. Mais le fait homosexuel 
est encore l’expression esthétique d’une 
sensibilité qui anime, entre autres, 
Visconti et Pasolini.
Ce n’est qu’en 1973 que l’Association des 
psychiatres américains retire l’homosexualité 
de la liste des pathologies mentales. La 
décennie est marquée par le cinéma gai de 
Fassbinder et le théâtre de Michel Tremblay, 
qui met en scène des homosexuels crus 
et cruels. C’est toutefois sur les planches 
que l’homosexualité commence à paraître 
acceptable, grâce à des comédies comme 
Un sur six ou La cage aux folles. Il faut 
attendre les années 80 pour voir les 
dramaturges tenter de briser les stéréotypes 
avec Bent (1979) de Martin Sherman et 
Another Country (1981) de Julian Mitchell, 
deux pièces phares qui seront plus tard 
portées au cinéma.
Au Québec, René-Daniel Dubois écrit 
Being at Home With Claude en 1984. 
Pour la première fois, l’homosexualité est 
accessoire : la passion amoureuse est au 
cœur du drame. Et c’est le début d’une 
ère où l’on décrit l’amour entre deux 
personnes du même sexe plutôt que se 
limiter à l’évocation de rapports sexuels. Le 
mouvement prend toute son amplitude avec 
la création, en 1987, de Les Feluettes. La 
pièce fait le tour du monde et le film qu’on 
en tire, Lilies, connaît un succès notable.
La même année, Maurice de James Ivory 
lance la carrière de Hugh Grant. C’est 

le début d’une série d’œuvres qui vont 
faire sortir l’homosexualité de la noirceur 
en contribuant à faire avancer le débat. 
Après les terribles années sida, le film 
Philadelphia humanise la maladie grâce à 
la prestation oscarisée de Tom Hanks en 
sidéen. À New York, le diptyque Angels 
in America s’interroge sur la place des gais 
dans la société. 
À partir de là, des cinéastes comme 
Gus Van Sant, Cédric Klapish et 
Pedro Almodovar ne cachent plus 
leur penchant pour la thématique 
homosexuelle. Tout comme 
François Ozon, qui fait s’embrasser 
Catherine Deneuve et Fanny Ardant dans 
8 femmes en 2002. 
Au tournant des années 2000, 
l’homosexualité est si bien acceptée 
qu’elle paraît de bon ton : chaque sitcom 
ou téléroman a son gai de service. 
Steve Gallucio se gausse à l’italienne avec 
son Mambo Italiano et l’on s’intéresse aux 
stigmatismes des autres époques, avec 
des films marquants comme The Hours 
de Stephen Daldry, Far From Heaven de 
Todd Haynes et, plus récemment, A Single 
Man de Tom Ford.
En 2005, deux grands opus, dont 
le succès est mondial, permettent 
d’accomplir des pas de géant dans 
l’acceptation de l’homosexualité : 
C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée et 
Brokeback Mountain d’Ang Lee. Ces 
deux films avaient aussi des intrigues se 
déroulant dans le passé. En redonnant 
une profondeur historique à l’amour 
homosexuel, l’art veut sans doute nous 
rappeler que non seulement l’amour 
homosexuel a toujours existé, mais qu’il 
aurait toujours dû être acceptable. 
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Fanny Blais fait partie des quelque 60 000 participants qui ont mis un prix sur leur 
tête depuis la première édition du Défi têtes rasées en 2001. «Je le fais pour les enfants 
et leurs familles. Non seulement pour leur fournir de meilleurs soins de santé, mais 
aussi une meilleure qualité de vie. Ils doivent pouvoir vivre leur vie d’enfant», affirme 
l’étudiante de 22 ans.

Défi 
têtes rasées

Mettre 
un prix 
sur sa tête 
méLissa bLouin

Fanny blais, avant et aPrès son PassaGe sous le rasoir électrique 
du déFi têtes rasées le 21 mars dernier.

La 13e édition du Défi têtes rasées a débuté le 
28 mars dernier. Pour une deuxième année 
consécutive, l’humoriste Dominic  Paquet 
est le porte-parole de l’événement. 
Plusieurs défis se dérouleront jusqu’au 
mois de septembre et les cocos rasés se 
multiplieront d’ici là. 
Guillaume  Rivest, chargé de projet en 
marketing et communications de Leucan, 
et son équipe ont d’ailleurs mis sur pied 
une façon bien originale d’entamer cette 
édition. Ils se sont servis des réseaux 
sociaux pour créer une application virale : 
100  personnalités sans cheveux. Cette 
application permet à qui le veut bien de 
se raser la tête virtuellement. Plusieurs 
célébrités québécoises ont participé à 
cette idée dont Alexandre  Despatie, 
Sophie Cadieux et Les Grandes Gueules. 
«L’objectif était de créer une vague de 
solidarité sur le Web et de trouver un 
moyen innovateur de faire parler de 
l’événement. Je suis entièrement satisfait, 
cela a très bien fonctionné», déclare 
Guillaume Rivest, heureux. 

Quelques défis ont eu lieu avant la date de 
lancement officielle. Le 21  mars dernier, 
Fanny  Blais est passée sous le rasoir 
électrique avec son groupe de l’Université 
de Montréal. «Je trouve cela important de 
prendre mon temps et mes ressources pour 
faire profiter ceux qui en besoin», ajoute 
l’étudiante en orthophonie. Les étudiants de 
son pavillon participent au projet de Leucan 
depuis trois ans. Ils ont largement dépassé 
leur objectif, ayant accumulé la somme de 
20 550 $, qui ne cesse d’augmenter. 
«C’était un choc les premières secondes, 
mais j’étais tellement préparée depuis 
longtemps que moi et mes proches, nous 
nous sommes vite habitués», explique 
Fanny en désignant son absence de 
chevelure. L’étudiante aime beaucoup sa 
nouvelle tête et vit très bien avec. En plus, 
cela lui permet de passer beaucoup moins 
de temps sous la douche et à la coiffure! 

L’objectif de Leucan, avec cette 
importante activité de financement, 
est de soutenir les enfants atteints de 
cancer ainsi que leurs familles. C’est 
une façon, selon l ’organisme, de montrer 
aux enfants qui perdent leurs cheveux à 
la suite de traitement de chimiothérapie 
qu’ils ne sont pas différents et qu’ils sont 
toujours aussi beaux. Les participants 
doivent donc mettre leur tête à prix en 
amassant des dons en échange du rasage 
de leurs cheveux. 
Depuis sa première édition, le défi connaît 
une évolution constante. Soixante-cinq 
participants avaient contribué en 2001, 
amassant un total de 10  500  $. L’année 
dernière, 9 000 volontaires se sont fait raser 
la tête pour 4,7 millions de dollars. 
Le chargé de projet de Leucan, 
Guillaume  Rivest, est convaincu que 
ces chiffres seront encore dépassés cette 
année. «Nous souhaitons toujours faire 
mieux, parce que les diagnostics de cancer 
augmentent malheureusement d’année en 
année. Il faut continuer et même se battre 
encore plus fort», affirme-t-il. 

Pour plus d’informations, pour prendre part au défi ou pour encourager 
les participants en donnant des dons, 

veuillez visiter le site Internet du Défi têtes rasées 2013 : www.tetesrasees.com/fr
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donne La PaTTe... 
ou comment faire de la musique 
autrement
geneviève TrembLay PLourde

Dix-huit groupes folk qui ont commencé comme musiciens de rue se sont 
unis autour d’une même vision de la musique. Le résultat? La compilation 
Donne la patte vol.1/ 18 songs in the key of whiskey, disponible... pour ceux 
qui oseront partir à sa recherche!
En effet, il est impossible d’acheter cette compilation. «Ça fait partie des 
valeurs que nous défendons, explique le contrebassiste des Sofilanthropes et 
promoteur du produit, Guillaume Moreau. Nous avons donné 1000 copies 
lors du lancement le 19 avril dernier et les copies restantes seront distribuées 
lors de concerts. Au besoin, nous produirons d’autres exemplaires qui seront 
donnés, rendus publics ou mis en vente chez des disquaires indépendants.»
Le mélange entre tous ces groupes s’est fait naturellement. Adeptes de 
différents types de folk, ils partagent certaines similitudes, par exemple dans 
les instruments qu’ils utilisent comme le violon et l’accordéon. «Nous aimons 
faire de la musique autrement. Nous aimons l’idée de sortir du magasin et de 
retourner à la base, au joueur dans la rue», résume le promoteur.
D’ailleurs, plusieurs de ces musiciens mettent en pratique cette philosophie. 
«On traite de sujets sociaux et on est toujours en contact avec notre public. 
Côté spectacle, on sait se démarquer puisque dans la rue, c’est une question 
de survie», conclut le contrebassiste. 

CoMinG oUt
Première websérie gaie au Québec
geneviève TrembLay PLourde

La websérie Coming Out démystifie le monde gai québécois. Diffusée 
sur Internet depuis le 3 avril dernier, à raison d’un épisode par semaine, 
il s’agit d’une première dans la province. 
Selon son créateur, Mathieu Blanchard, cette œuvre se démarque par 
son approche : «C’est la première fois au Québec qu’on suit de l’intérieur 
la vie des homosexuels. En général, dans les films et les téléséries, les 
homosexuels sont les amis des personnages principaux et ne sont pas mis de 
l’avant, comme si on redoutait de se plonger dans leur quotidien.»
La websérie relate les étapes d’un coming out en passant par la honte, 
l’acceptation et l’affirmation. Ce phénomène est personnifié par les 
personnages évoluant chacun à leur façon dans ce processus. «Je souhaitais 
banaliser le phénomène de l’homosexualité auprès du public, partage 
l’auteur et comédien. Ton orientation sexuelle ne te définit pas comme 
personne. C’est ce que tu es et non qui tu aimes qui est important.»
Mise en ligne sur les sites Internet Sympatico.ca et Kebweb.tv, la première 
saison de Coming Out comporte un total de douze épisodes. «Je l’ai écrite en 
fonction d’une suite», confie Mathieu Blanchard, en espérant une réponse 
positive de son public cible. 
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vive Le Livre Libre !
basTien PoTereau

Les habitants de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce auront 
sûrement remarqué ces étranges boîtes rouges qui sont apparues depuis le début de 
l’année. Les plus curieux d’entre eux auront découvert le projet pilote innovateur lancé 
par la mairie. Totalement gratuit, puisqu’il s’agit simplement d’apporter un livre pour 
en choisir un autre, Livre-service est un mouvement qui rassemble les citoyens autour 
d’un intérêt commun : la lecture.

Le projet est né à l’époque où l’actuel 
maire de Montréal, Michael  Applebaum, 
était maire de l’arrondissement Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. En 
s’inspirant du mouvement informel Little 
Free Library, très populaire aux États-
Unis, l’idée était de créer un projet plus 
structuré dans cet arrondissement. Avec sa 
nomination à la tête de la ville de Montréal, 
le projet aurait pu tomber à l’eau.
Son successeur, Lionel  Pérez, s’est montré 
enthousiaste à l’idée de poursuivre l’aventure. 
Au mois de décembre  2012, Livre-service 
est lancé. «À ce jour, les commentaires sont 
très positifs. Il y a beaucoup d’intérêt de 
la part des résidents», raconte le maire de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce. Suite au lancement, 
M.  Lionel  Pérez a reçu des appels d’autres 
villes au Québec intéressées par le projet. 
D’autres arrondissements de Montréal 
étudient aussi l’idée d’adapter le programme.

ParTenariaT avec Libérez Les 
Livres!

L’organisme Libérez les livres!, basé à Québec, 
a conclu un partenariat informel avec 
Livre-service. Les deux mouvements sont 
différents mais se rejoignent sous le même 
thème directeur  : permettre aux citoyens 
de trouver des livres dans des endroits 
insolites, de partager humainement, même 
sans se rencontrer. L’une des fondatrices 
de Libérez les livres!, Catherine  Blaquière, 
est ravie de cette entente. «L’avantage 

du partenariat, pour nous, c’est de nous 
développer à Montréal, affirme-t-elle. Pour 
l’arrondissement, c’est de profiter d’une 
communauté déjà bien établie».
L’organisme québécois existe depuis 
novembre  2011 et ne cesse d’évoluer. Le 
principe de base est de laisser des livres 
partout dans la ville 
afin de favoriser 
la rencontre entre 
passants et bouquins. 
Bancs publics, bus, 
cafés, chaque endroit 
est propice à la grande 
libération. 
Le maire Lionel  Pérez 
est très optimiste pour 
la suite de l’aventure 
Livre-service. Selon lui,
le mouvement peut 
s’épanouir aussi dans 
différentes voies : «Tout 
est possible. On a com-
mencé avec des livres 
mais, qui sait, cela peut 
fonctionner avec des 
CD, des DVD et plein 
d’autres objets du quo-
tidien!», dit-il d’un ton 
enjoué.
Quant au coût de 
l’opération, la mairie 
pense avoir fait un très 
bon investissement. 
En achetant et réno-
vant d’anciennes boîtes 
à journaux, le projet 
ne dépasse pas les 
10  000  $. Et sans dé-
penses supplémentaires 
pour le fonction-
nement des distri-
butrices, les citoyens 

bénéf icient d ’un service appréciable. 
M. Lionel Pérez affirme se rendre souvent 
aux distributrices et voir un très grand rou-
lement dans les disponibilités, signe que 
les utilisateurs sont au rendez-vous. «Ça a 
un côté romantique également, parce qu’on 
ne sait jamais sur quel livre on va tomber», 
affirme le maire.
Il y a en ce moment huit emplacements 
dispersés un peu partout dans l’arrondis-
sement. Face au succès du projet, l’instal-
lation de quatre nouvelles distributrices au 
printemps est déjà prévue. 

À ce jour, les commentaires 
sont très positifs. Il y a 
beaucoup d’intérêt de la 
part des résidents.

- lionel Pérez, maire de l’arrondissement 
côte-des-neiges–notre-dame-de-Grâce
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des méLodies 
bienfaisanTes Pour PHiLou
saraH ennemoser

«Je serai toujours là pour toi, Philou!» 
Voilà le message des chansons 
instrumentales du nouvel album Par 
amour pour Philou. André Gagnon, 
Oliver Jones, Florence K et dix autres 
grands compositeurs classiques, jazz 
et  pop ont convaincu Alain Labonté, 
agent de communication et auteur, 
d’enregistrer un deuxième album au 
bénéfice du Centre Philou qui accueille 
des enfants handicapés. 
Florence K, une des 13 artistes engagés 
dans ce projet, s’est sentie particulièrement 
touchée en tant que maman. «On sait 
qu’être parent, ce n’est pas facile», commente 
la chanteuse. Elle a composé la chanson 
Something That Will Last Forever. «Une 
pièce romantique, fine et simple» décrit la 
chanteuse qui a poussé Alain Labonté à 
l’enregistrement d’un deuxième album.
Alain Labonté est un homme engagé 
dans beaucoup de projets avec des artistes 
célèbres. En 2009, il a réussi à rassembler 
13 grands compositeurs pour enregistrer 
le premier album Berceuses pour Philou au 
bénéfice du Centre Philou. 
Par amour pour Philou est la suite de Berceuses 
pour Philou qui a remporté le prix Félix 
du meilleur album instrumental en 2009. 
II ne s’agit pas de chansons ou de contes 
pour enfants mais plutôt de compositions 
originales destinées à un public de tous 
âges. 
«J’ai des amis qui écoutent ça dans le bain, 
dans la voiture, avec leurs enfants ou leur 
grand-mère. Pour 15  $, cette musique 
s’écoute pendant longtemps et on fait vivre 
des familles. Cet album vient en aide aux 
enfants handicapés et à leurs parents», 
explique Alain Labonté avec enthousiasme.

une Promesse Tenue, une 
ambiance créée

«Je ne peux pas guérir le monde, je 
ne suis pas médecin, mais je voulais 

faire quelque chose pour ces parents 
qui vivent dans le stress, la fatigue et 
la douleur. Je voulais leur créer une 
ambiance», continue Alain. Il fait ce 
qu’il promet. Il a rencontré Diane 
Chênevert au concours YWCA Québec. 
La fondatrice du Centre Philou, mère de 
Philippe, est une femme énergétique et 
convaincante. Avec son Philou, atteint 
d’une paralysie cérébrale sévère, elle a 
vécu des moments diff iciles. 
«Je trouvais le projet de Diane tellement 
beau que je voulais faire quelque chose 
pour elle», raconte Alain. Quand il l ’a 
appelé six mois plus tard, Diane ne se 
rappelait plus d’Alain. «Les gens qui 
disent vouloir faire des choses pour toi 
le font rarement», commente Diane 
Chênevert pendant qu’elle me fait visiter 
les salles du Centre Philou  : une salle 
multi-sensorielle, une salle de motricité 
et une salle des arts avec des pinceaux 
adaptés pour les enfants handicapés.

Une quinzaine d’éducateurs et d’éducatrices 
accordent toute leur attention aux enfants 
qui souvent ne savent pas parler. Deux 
éducateurs sont responsables d’un maximum 
de trois enfants. L’accueil des enfants dans le 
Centre Philou dépend des dons des parents, 
des organismes et des événements-bénéfice. 
Le premier album a rapporté 25  000 $ 
au Centre Philou. «Ce n’est pas facile de 
trouver du financement, mais les gens 
ont bien aimé le premier album, alors on 
aimerait faire au moins le double avec le 
deuxième», espère Diane Chênevert.
Philou, le fils de Diane, adore la musique. 
«Il aime la musique pop de sa sœur, qui 
a 16 ans, mais il aime surtout la musique 
calme, raconte sa maman, il sera content du 
deuxième album». 
Alain Labonté n’avait pas tort  : dans un 
quotidien lourd et épuisant, Par amour de 
Philou change l’ambiance. C’est un album 
bienfaisant, joyeux, doux et réussi. 

le Jeune Philou, atteint d’une Paralysie 
cérébrale sévère, et sa maman, 
diane chênevert, Fondatrice du centre de 
réPit Philou Pour les Parents d’enFants 
handicaPés. tous les ProFits de l’album Par 
amour Pour Philou vont au centre de réPit.



Grande entrevue

Le commandanT
roberT PicHé

Savoir revenir sur terre

Le vol 236 m’a donné une crédibilité.
Je peux parler de la prison, de l’alcool, 
des femmes, de tous mes démons, 
les gens vont m’écouter
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Grande entrevue

Le 24 août 2001, lorsque ses moteurs tombent en panne à 10 000 mètres 
au-dessus de l’atlantique, le commandant robert Piché joue sa vie et celles 
des 293 passagers et 13 membres d’équipage du vol 238 d’air transat, 
qui assure la liaison toronto-Lisbonne. avec son copilote Dirk de Jager, 
il réussit un vol plané de 19 minutes et se pose sur la piste d’une base 
militaire de Lajes, aux açores. L’aLPa (air Line Pilots association), qui compte 
plus 64 000  membres, a souligné ce qui est considéré comme le plus 
grand exploit des 50 dernières années en aviation civile. La vie de robert 
Piché avait pourtant connu sa part de péripéties  : l’alcoolisme, un séjour 
en prison pour avoir transporté de la drogue, une dure réinsertion où il se 
retrouve notamment chauffeur de taxi au nunavut, puis, la fondation d’une 
nouvelle famille et une nouvelle carrière de pilote. Lorsque son passé a 
été révélé après son exploit, il aurait pu se laisser engloutir par l’alcool; il a 
choisi la sobriété. récemment, le commandant Piché est venu partager son 
parcours de vie avec les camelots de L’Itinéraire. rencontre lumineuse avec 
un homme qui a sauvé 306 vies, incluant la sienne.

TexTe : syLvain-cLaude fiLion
Photos : Pascal dumont

Après votre exploit, votre passé carcéral a 
été révélé. On a découvert que vous avez 
connu bien des hauts et des bas. Avez-
vous déjà frôlé l’itinérance ?
Deux fois, dans mon cheminement, je 
me suis ramassé avec pas une cenne dans 
mes poches et pas une cenne dans un 
compte en banque. C’est pas un ben ben 
bon feeling. Quand je suis sorti de prison, 
je n’avais plus rien, j’avais tout perdu  : 
ma maison, mes épargnes. Il faut alors 
que tu te reconstruises et c’est pas facile 
même si tu as une volonté de réussite. Tu 
vas dire à quelqu’un  : engage-moi, je vais 
laver la vaisselle, fais-moi confiance et le 
gars regarde ton âge, ton expression, ton 
allure, tu fittes comme pas et il se demande 
pourquoi tu viens cogner à sa porte. Là, 
il réalise que tu as eu un passé difficile, il 
veut pas se mélanger à toi et il te ferme la 
porte. Même les jobs les plus terre à terre 
sont pas faciles à obtenir.
Comment avez-vous trouvé votre emploi 
à Air Transat ?
Après ma sortie de prison, j’étais catalogué 
comme ancien prisonnier. Je me suis 
exilé en Europe pour faire oublier mon 
passé carcéral et je me disais que j’allais 
aussi acquérir de l’expérience européenne 
comme pilote et que ça pourrait m’être utile 
si jamais il se présentait une ouverture au 
Québec. Et justement, il y a eu la création 
d’Air Transat et c’était toute ma gang, mes 

anciens collègues qui ont parti ça... En 
1996, j’ai envoyé mon CV et j’ai été engagé.
Entre ce moment et l’exploit de 2001, 
aviez-vous peur que votre passé ressorte ?
J’y pensais depuis ma libération, en 1985, 
et j’avais appris à vivre avec. Avant même 
que tu sortes de prison, tu le sais que ça 
va te suivre toute ta vie. Parce que tu te 
demandes toujours, dans tes relations 
interpersonnelles, est-ce que tu vas le 
dire le soir où tu rencontres une fille qui 
te plaît ? Si tu lui dis, peut-être qu’elle ne 
voudra rien savoir d’un ancien prisonnier. 
Et si elle l’apprend six mois plus tard, elle 
va te dire  : pourquoi tu me l’as pas dit 
quand on s’est rencontrés ? Tu es toujours 

pris entre l’arbre et l’écorce, tu sais jamais 
s’il faut le dire ou pas.
Après avoir accompli votre exploit, vous 
y avez pensé ?
C’était surtout une appréhension. Je le 
savais que le jour où il allait m’arriver 
la moindre chose dans un avion, les 
journalistes allaient déterrer mon passé. 
Quand le vol 236 est arrivé, je pensais que 
ça allait sortir au bout d’un mois ou deux, 
mais ça a pris seulement quatre jours !
Comment avez-vous composé avec ça ?
Ce qui me préoccupait, c’était mon 
entourage, ma femme et mes enfants, qui 
n’étaient pas au courant. Comment tu dis 
ça à un enfant de quatre ans que son père 
a déjà fait de la prison ? Surtout que je suis 
pas un criminel, c’est une gaffe que j’ai fait 
dans un moment désespéré pour faire un 
peu de cash... Et puis, le vol 236, j’ai rien 
fait pour que pour ça arrive ! C’est un bris 
mécanique avec lequel j’ai dû composer au-
dessus de l’Atlantique, en pleine nuit et j’ai 
juste fait mon devoir, qui était d’assurer la 
sécurité de mes passagers. 
Le film Piché, entre ciel et terre est-il 
conforme à la vérité ?
Je pourrais dire que c’est 90 % factuel. Avec 
le scénariste, on a refait le scénario quinze 
fois et pendant 28 jours de tournage sur 33, 
j’étais présent sur le plateau pour conseiller 
le réalisateur et les acteurs, pour que ce 
soit véridique. Parce que j’allais avoir à 
vivre avec ce qui était montré dans le film. 
L’autre 10 %, c’est juste pour maquiller 
l’histoire un peu, pour que ça passe mieux 
au cinéma. 
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l'entrevue s'est déroulée 
du caFé l'itinéraire
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Grande entrevue

Où avez-vous pris l’idée de faire planer 
l’avion, c’était une réaction instinctive ?
C’est surtout pas quelque chose que j’ai 
voulu essayer  !... À l’extinction des deux 
moteurs, il s’est déroulé 42 minutes entre 
le moment où le témoin s’est allumé sur le 
tableau de bord et l’atterrissage. Au début 
tu te dis  : on va mourir. Puis tu réalises 
que  l’avion, qui pèse 155 tonnes, réussit 
à planer. Quand j’ai vu que ça marchait, 
l’adrénaline est venue me chercher, c’était 
l’instinct de survie.
Étiez-vous dans une sorte d’état second ?
Les sportifs professionnels parlent de la 
«zone», où tu deviens tellement concentré 
dans l’exercice de ta fonction que tu 
«deviens» la fonction. On m’a demandé 
comment j’avais fait pour faire un virage et 
voler sans propulsion, et je ne le sais pas. 
L’avion faisait ce que je voulais qu’il fasse, 
c’était un état de concentration intense, j’ai 
appris que c’était dû à la suroxygénation du 
cerveau causée par l’adrénaline, ton cœur 
pompe plus vite et ça t’amène à un état 
supérieur, c’est comme une drogue, tous tes 
sens marchent à 150 %.
Cette journée du 24 août 2001, qu’est-ce 
qu’elle a changé dans votre vie ?
Ça m’a apaisé. Depuis que je suis jeune, je 
suis hyperactif, hypersensible, impatient. J’ai 
expérimenté quelque chose que peu de gens 
sur Terre ont touché. Pour se rendre jusqu’à 
l’île et tenter de procéder à un atterrissage, 

il y a un facteur chance énorme qui a joué, 
il faisait super beau, le plan de vol qui nous 
faisait passer tout près des Açores... Je sais 
que j’ai été très chanceux ce jour-là.

Votre expérience vous a certainement été 
utile pour réagir dans un instant aussi 
dramatique.
Je dirais même que mon expérience de la 
prison m’a servi. J’ai manqué de me faire 
tuer deux fois en prison, je suis pas un gars 
qui a appris à se battre dans la rue... Je me 
suis retrouvé dans un milieu super hostile, 
j’ai été confronté à la mort deux fois. Alors 
de se retrouver confiné dans une cellule 
ou dans un cockpit, il y a des similitudes, 
comme la possibilité qu’un être humain 
puisse mourir. Quand le deuxième moteur 
s’est arrêté, j’ai senti, seize ans plus tard, 
la même émotion ressentie lorsque j’étais 
menacé en prison.
Vous êtes abstinent depuis 12 ans. 
Comment on fait pour demeurer sobre ?
C’est vingt-quatre heures à la fois, c’est la 
méthode des douze étapes des associations 
anonymes. Moi j’ai consommé pendant 

trente ans et j’ai réalisé que pendant toutes 
ces années, j’étais pas vraiment moi-même. 
La personne qu’on découvre dans la sobriété, 
on ne l’aime pas tout le temps. C’est peut-
être une des raisons pour lesquelles on boit...
Vous faites des meetings encore souvent ?
Ah oui, j’en ai encore fait un hier soir. Je 
fais surtout des partages, je raconte mon 
chemin de vie. Il faut continuer à faire 
du meeting. C’est pas facile aujourd’hui, 
on vit dans un monde de performance et 
de paraître et quand tu as arrives pas à 
performer, tu vas te chercher une béquille : 
la boisson, la drogue, le sexe, les pilules... 
la substance a pas vraiment d’importance.
Aujourd’hui, votre notoriété vous amène 
à partager votre vécu. Est-ce que donner 
des conférences est une façon pour vous 
de redonner à autrui?  
Je remercie tout le temps les Québécois et 
les Québécoises pour leur appui. Le vol 236 
m’a donné une crédibilité. Je peux parler de 
la prison, de l’alcool, des femmes, de tous 
mes démons, les gens vont m’écouter parce 
que j’ai acquis cette crédibilité.
Et quand les gens prennent l’avion et qu’ils 
entendent «Bonjour, ici le commandant 
Piché...», ça doit les sécuriser ?
Ah ça commence bien le voyage il paraît! 
Et ça commence même avant, quand ils 
apportent leurs bagages sur la balance, ils 
demandent : c’est-tu le commandant Piché 
qui fait le vol ce soir? 

Instant de grâce
Après l ’entrevue, les camelots ont été invités à poser leurs questions au commandant Piché. Voici 
celle de Linda Pelletier :

Vous avez parlé de chance, d’adrénaline, mais avec le recul, pensez-vous que vous avez 
touché le divin ?
«C’est très rare que je parle de ça, parce que c’est pas tout le monde qui est prêt à l’entendre. 
J’avais 28 ans quand mon père est décédé, il est mort dans mes bras et je l’ai aidé à mourir.
Quand le deuxième moteur s’est arrêté, j’ai baissé la tête et je me disais : ça se peut pas, 
après la prison j’avais repris ma place dans la société, j’avais un bon job et j’allais mourir en 
pleine nuit dans un avion qui allait tomber dans l’Atlantique, ça ne faisait pas de sens... Et 
là, j’ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné et j’ai vu mon père me pointer 
l’île du doigt. Est-ce que j’ai imaginé ça ? Est-ce un rêve ? Est-ce arrivé pour vrai ? Il s’est 
écoulé, peut-être deux secondes, deux minutes, je ne sais pas... mais entre le moment où 
j’ai baissé la tête et celui où je l’ai relevée, j’ai aperçu l’île. Pour moi, c’est mon père qui 
est venu m’aider.»

Deux fois, dans mon
cheminement, je me suis 
ramassé avec pas une
cenne dans mes poches



La Fédération de la santé et des services sociaux
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à la défense des services publics !
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ville.montreal.qc.ca/villemarie 

1 Je m’assure de voir d’entendre  
et d’être vu
1 Je respecte la signalisation
1 J’enlève mes écouteurs
1 Je roule dans le sens
de la circulation
1 Je signale mes intentions
1 Je circule à pied sur  
les trottoirs
1 Je porte un casque
pour ma protection
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- Jeunes Camelots (vente)
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Contactez Yan Lamoureux Latreille
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ou par courriel à ylamoureux@itineraire.ca

Pour encourager l’insertion des jeunes
en diffi culté au marché du travail
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Présenté par

CENTRE-VILLE 23 MAI 
Place Ville Marie • 11 h à 14 h

AHUNTSIC 26 MAI
Marché Central • 10 h à 15 h

POINTE-CLAIRE 26 MAI
Fairview Pointe Claire • 12 h à 15 h

LASALLE 26 MAI
Carrefour Angrignon • 12 h à 15 h

CENTRE-VILLE 13 JUILLET
Centre Eaton de Montréal • 13 h à 16 h

VERDUN 25 AOÛT
Promenade Wellington • 13 h à 15 h

ANJOU 22 SEPTEMBRE
Galeries d’Anjou • 13 h à 16 h 

LAVAL 26 MAI
Carrefour Laval • 12 h à 15 h

Votre tête vaut plus 
que vous pensez

RELEVEZ LE DÉFI

Montréal-Laval

514 731-3696  
ou 1 800 361-9643
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PARRAINEZ
PARTAGEZ

PORTE-PAROLE
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DE LOCATION BROSSARD, NAJWA, STÉPHANIE 
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une plume qui sort des grillages
Le récit autobiographique Barbelés  de Pierre Ouellet est le premier titre de la collection Libre à vous.  «Quand 
on t’enferme en prison, on te fait tourner en rond. Quand on te libère, on te dit de marcher droit…» Cet extrait 
résume bien le vécu d’un détenu qui ressort de prison et est condamné à vie. 
Pierre Ouellet, 64 ans, a habité dans divers centres de rééducation avant d’être incarcéré à Donnacona pour vol, 
puis tentative de meurtre contre des policiers. Entouré de fils de fer barbelés, il a couché sur papier son vécu, ses 
émotions, ses fantasmes et sa jeunesse délinquante. Il décrit de manière crue le milieu carcéral, mais ne laisse pas 
la philosophie de côté. Son livre est bouleversant. 
Ce n’est  pas le côté littéraire qui importe, mais l’entrée dans un univers inconnu marqué par l’envie constante 
de l’évasion : par le biais de la lecture, l’écriture, la masturbation, la violence ou la drogue. Pour Pierre Ouellet, 
la plume le sort des grillages arborant de piquets d’acier.
Barbelés est une œuvre de réflexion, d’intrusion et d’autocritique poétique. «C’est beau un arbre, même quand il est 
dans sa morte saison. Parfois, à treize ans, je me sentais comme une feuille morte. Alors je traînais dans les rues 
jusqu’à tard dans la nuit. C’est là que je suis devenu ce que je hais», écrit Pierre Ouellet. (S. E.)

barbelés, par Pierre ouellet, éditions sémaphore, 340 pages. 

montréal hors des sentiers battus
Combien de fois avez-vous marché sur le Mont-Royal? Parions que plus souvent qu’autrement, vous le montez par 
le chemin Olmsted en compagnie des touristes qui viennent admirer notre métropole du haut de son belvédère. 
La collection Marcher Montréal avec un artiste change la donne en faisant redécouvrir différents quartiers de la 
métropole par des artistes. 
Premier titre de la collection, le Mont-Royal propose trois parcours piétons sur la fameuse montagne personnalisés 
par la plume de Geneviève Soly, claveciniste et organiste montréalaise de renommée internationale. Dans 
ses promenades, la musicienne nous amène dans différentes églises dotées d’orgues historiques, nous faisant 
découvrir une facette culturelle méconnue de Montréal. 
Son format de poche et ses repères visuels font de la collection Marcher Montréal avec un artiste une façon ludique de 
jouer les touristes dans sa propre ville hors des sentiers battus et, en plus, sans dépenser un rond. (M.-L. R.)

Marcher Montréal avec un artiste, par Geneviève soly, isabelle quentin éditeur (sgräff), 128 pages. 

des mots pour le dire?
La maladie d’Alzheimer a ceci de particulièrement cruel : elle rend graduellement la communication impossible 
entre les malades et leurs proches. C’est triste pour les personnes atteintes et qui sont loin d’être mortes, mais 
dans une bulle apparemment impénétrable; c’est décourageant pour les proches qui ne savent pas comment s’y 
prendre pour entrer en contact avec eux.
Psychologue et psychothérapeute, Joëlle Thomas a passé plus de 20 ans auprès des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Elle expose dans ce livre court et simple des pistes qui permettent de rétablir des canaux 
de communication avec les gens atteints par la maladie. Le principe en est un de rencontre, afin de parvenir à 
communiquer dans l’instant présent, non pas avec les réf lexes habituels de la raison, mais avec la sensibilité du 
cœur. 
Un livre pratique et bien écrit, qui pourra aider les aidants naturels à mieux composer avec ce nouveau mal du 
siècle. (S.-C. F.)

Je parle alzheimer, le langage du cœur, par Joëlle thomas, éditions thomaturge, 126 pages. 
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déveloPPement social

Bernard Duhaime est un homme occupé et passionné. Entre ses réunions et 
les cours de droit qu’il donne à ses étudiants de l’UQÀM, il prend le temps de 
me recevoir. À lui seul, ou presque, il a réussi à faire condamner un pays, la 
République dominicaine. Mais comment fait-on changer les choses à 3  000 
kilomètres de Montréal?

Le monTréaLais qui 
a aPPorTé La JusTice 
sur HisPanioLa

basTien PoTereau

La frontière entre la République 
dominicaine et Haïti est perméable. C’est 
la seule frontière terrestre d’Haïti. Une 
rivière sépare les deux États, elle porte le 
nom de «rivière du Massacre». Les ponts 
sont gardés par la milice dominicaine et 
font office de douane. 
En juin 2000, la rivière 
n’aura jamais si bien porté 
son nom. Un groupe composé 
d’une trentaine de migrants 
haïtiens traverse la rivière 
sans s’arrêter au poste de 
contrôle. La réponse de l ’armée 
dominicaine est singulière 
et ne se fait pas attendre. Le 
véhicule essuie une salve nourrie de tirs 
de mitraillette. S’ensuit une poursuite 
sur les routes abîmées. La chasse s’arrête 
lorsque le conducteur haïtien perd le 
contrôle du camion. 
Certains passagers tentent de s’enfuir, 
mais les militaires les exécutent. Bilan  : 

sept morts. Le reste du groupe, dont la 
majorité est blessée, est fait prisonnier. Dès 
le lendemain, l’armée leur donne le choix : 
soit ils sont condamnés à des travaux 
forcés, soit ils donnent tout leur argent et 
sont expulsés sur le champ. Ils choisissent 
la deuxième solution.

L’expulsion collective, totalement arbi-
traire, a été décidée sans l’approbation 
d’une autorité judiciaire compétente. Une 
organisation communautaire locale a 
porté plainte à la police locale civile, mais 
très vite, l’armée a récupéré le dossier. Le 
résultat de l’enquête était donc d’ores et 

déjà truqué. Les militaires ont tous été 
acquittés. Deux ONG, une de chacun des 
pays concernés, ont alors demandé de l’aide 
à Bernard Duhaime.

une magisTraLe Leçon de droiT

Pourquoi aller chercher l’aide d’un 
professeur de droit québécois? 
Parce que Bernard Duhaime 
est bien plus qu’un enseignant. 
Il s’implique pour la défense 
des droits de l’homme depuis 
1996. Il a travaillé avec des 
entités intergouvernementales 
et pour des organismes para-
démocratiques. 

Dans le cadre de cette affaire, il était 
assisté du GARR (Groupe d ’Appui 
aux Rapatriés et Réfugiés), de la 
CCDH (Commission des Citoyens 
pour les Droits de l ’Homme), d ’autres 
avocats et de certains de ses étudiants 
de l ’UQÀM. «Ils ont fait beaucoup 

Si, chaque année, j’arrive à mener une 
trentaine d’étudiants à devenir des 
défenseurs acharnés des droits de 
l’homme, ce sera ma plus grande réussite.

- bernard duhaime, professeur de droit à l’uqàm
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bernard duhaime, 
le professeur justicier

Le professeur Duhaime conseille 
plusieurs organisations de défense 
des droits de la personne et des 
peuples autochtones, des avocats 
et défenseurs des droits humains, 
des organisations internationales 
ainsi que des États. Il a été avocat 
au Secrétariat de la Commission 
interaméricaine des Droits de l ’ homme 
de l ’Organisation des États américains 
(OEA). Après avoir formé des 
avocats, des juges ou encore des 
hauts fonctionnaires un peu partout 
en Amérique latine, il décide en 
2004 de devenir professeur. «Si, 
chaque année, j’arrive à mener une 
trentaine d’étudiants à devenir des 
défenseurs acharnés des droits de 
l ’homme, ce sera ma plus grande 
réussite», affirme-t-il. 

de recherches sur la jurisprudence, 
sur ce qui s’est déjà passé ailleurs. Ils 
ont aidé à la rédaction, à préparer des 
interrogatoires», raconte-t-il. 
En novembre 2005, la Clinique 
internationale de défense des droits 
humains de l ’UQÀM (CIDDHU) saisit 
les instances du système interaméricain 
de protection des droits de la personne. 
«On y est allé avec plusieurs motifs  : 
racisme, xénophobie, violation du droit à 
l ’égalité et à la protection judiciaire, entre 
autres», s’exclame Bernard Duhaime.
Le professeur s’est rendu plusieurs fois en 
République dominicaine pour assister les 
victimes et les ONG. Il s’est également 
présenté au procès qui s’est déroulé au 
Costa-Rica, le 21 juin dernier.
Finalement, le 24 octobre, la décision 
de la Cour tombe  : la République 
dominicaine est jugée coupable d’avoir 
attaqué, exécuté et blessé arbitrairement 

une trentaine de migrants haïtiens. 
Le tribunal condamne le pays pour de 
nombreuses violations des droits de la 
personne.  La République dominicaine 
doit verser plusieurs centaines de milliers 
de dollars de réparations aux victimes 
et à leurs représentants. Cette décision 
constituera par ailleurs un précédent 
important en Amérique concernant les 
droits des migrants.
Le professeur Duhaime est enchanté 
par cette victoire. «Pour une fois, la 
communauté haïtienne a de quoi se 
réjouir, malgré la tragédie de cette 
affaire. Ces gens ne sont pas morts en 
vain, la protection des droits des migrants 
a grandement évolué.» 

bernard duhaime est ici entouré des 
avocats rePrésentants des miGrants 
haïtiens. le ProFesseur de droit à l’uqam 
a réussi à Faire condamner la réPublique 
dominicaine Pour avoir attaqué, exécuté 
et blessé arbitrairement une trentaine 
de miGrants haïtiens.
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Depuis janvier 2007, le site Internet avaaz.org est en ligne et accessible à des personnes 
aux quatre coins du monde. Le but du site est de changer la face du monde à l’aide de 
pétitions. Avec plus de 20 millions de personnes inscrites, une révolution est en marche. 
Pourtant, il semble qu’il y ait bien plus que de simples citoyens derrière l’organisation.

des militants costumés 
d’avaaz.orG interPellant 
les ParticiPants à la 
conFérence sur le 
chanGement climatique 
de l’onu à coPenhaGue, 
le 10 décembre 2009. 

avaaZ : militantisme ou 
maniPulation ?
basTien PoTereau

Avaaz signifie voix dans de nombreuses 
langues (en hindi et farsi notamment). 
L’organisation serait la voix des citoyens 
partout dans le monde, un relais. En 
participant aux campagnes d’Avaaz, chacun 
est sensé pouvoir peser sur les décisions 
politiques. Et pas seulement à échelle locale 
ou nationale, non. Le site nous permet de 
participer à l’échelle mondiale!
Pour ce faire, rien de plus simple. 
L’inscription au mouvement est totalement 
libre et gratuite et ne prend pas plus de cinq 
minutes. Une adresse courriel suffit. Une 
fois que vous êtes dans la communauté, il 
ne vous reste plus qu’à choisir les causes qui 
vous tiennent à cœur. 
On note la participation de célébrités au 
mouvement, notamment Leonardo DiCaprio, 
connu pour son engagement dans la défense 
de l’environnement.
Les causes sont présentées sous forme 
de textes informatifs, qui récapitulent la 
situation actuelle, et bien sûr ce qui doit 
être changé. Ensuite, un texte affirmatif 

est rédigé sous forme de pétition et destiné 
aux gouvernements des pays visés. Le 
lecteur a le choix de la signer ou non.

La face immergée de L’iceberg

Selon Bernard  Desgagné, journaliste-
citoyen, la bonne volonté d’Avaaz n’est 
qu’une façade. L’objectif serait de recueillir 
le plus de signatures pour se constituer une 
base de données, grâce aux adresses courriels 
requises pour l’inscription. «Les deux buts 
d’Avaaz sont de désinformer le monde et de 
recueillir des fonds, affirme-t-il. C’est une 
ONG qui travaille pour la CIA.»
Le journaliste d’enquête n’y va pas de 
main morte quand il s’agit de dénoncer les 
actions du site. Selon lui, Avaaz finance 
le terrorisme avec l’aval du gouvernement 
américain, comme en Syrie présentement. 
Il justifie ses affirmations par les 
investigations qu’il a menées sur le 
département d’État, le Pentagone et la 
CIA depuis des années. Il rapporte qu’il 
commence à connaître les méthodes 

qu’emploient ces gens et ne trouve rien 
d’étonnant à l’utilisation d’un site Internet 
comme Avaaz : «Il faut regarder les bailleurs 
de fonds qui ont lancé le site. Ricken Patel, 
cofondateur du site, entretient des liens 
étroits avec le département d’État américain 
depuis des années.»
Bernard  Desgagné trouve aussi que 
les implications d’Avaaz coïncident 
étrangement avec les objectifs du 
gouvernement américain  : «Tibet, Sierra 
Leone, Soudan, Libéria… Les États 
membres de l’OTAN ont un intérêt pour 
intervenir là-bas, sur le plan économique, 
notamment. Avaaz soutient toujours les 
causes des pays riches». Aujourd’hui le site 
soutient notamment les interventions en 
Syrie et au Mali.
Les événements politiques passés, en 
Côte d’Ivoire ou en Lybie par exemple, ne 
seraient que des actions provoquées par la 
CIA. Elles viseraient à déstabiliser ces pays 
afin de remplacer les dirigeants non-alignés 
et ainsi permettre le pillage des ressources 
et la mise en place d’une politique au service 
des intérêts de l’Occident.
L’organisation affirme n’être financée par 
aucun État et revendique son autonomie. 
Pourtant, le milliardaire américain 
George  Soros aurait donné quelque 
100 millions de dollars à Avaaz. En 2008, 
le ministre canadien de l’environnement, 
John Baird, a qualifié Avaaz d’«organisation 
étrangère douteuse, au financement lié au 
militant milliardaire George Soros».
Avaaz a aussi lancé des pétitions au Québec 
lors du printemps érable, en soutien aux 
étudiants. «Avez-vous déjà vu des membres 
de l’organisation descendre dans la rue avec 
les manifestants pour protester contre la 
hausse des droits de scolarité? Ou demander 
à parler au gouvernement?, questionne 
Bernard Desgagné. Bien sûr que non, ce ne 
sont que des opérations de marketing pour 
toucher le plus grand nombre.» 
L’organisation affiche tout de même des 
succès sur sa page Internet  : la Palestine 
reconnue comme un État à l’ONU, arrêt 
d’une loi sur la déforestation au Brésil, 
protection de la mer de Corail et bien 
d’autres. L’ancien candidat démocrate à la 
présidentielle américaine Al Gore a même 
déclaré : «Avaaz est une source d’inspiration 
et a déjà fait beaucoup changer les choses.» Photo : reuters/bob stronG



L’ItInéraIre

1er mai 2013

27

cours d’anglais aux immigrants. Elle 
fait de l ’improvisation totale. C’est une 
réussite. À la fin du projet, il l ’embauche 
comme intervenante. 

En 1979, c’est le début du mouvement 
des réfugiés en provenance de l ’Asie du 
Sud-Est (fuite du régime des Khmers 

rouges au Vietnam, Laos, Cambodge). 
Le Canada a accueilli beaucoup de 
réfugiés  : «On a fait appel au public et 
il a répondu de manière spectaculaire, 
malgré le contexte de guerre froide qui 
régnait», commente Rivka  Augenfeld. 
En effet, des groupes privés de 
parrainage ont fait venir des dizaines de 
milliers de personnes à cette époque.
Il y a eu une mobilisation à Montréal 
qui a conduit à la création de la table de 
concertation. Cette dernière est devenue 
provinciale en 1999. Mme  Augenfeld en 
a été la présidente de 1985 à 2006. Sous 
sa direction, la table a été révolutionnée  : 
création de bureaux, de nouveaux 
programmes d’aides aux immigrants.
Aujourd’hui, elle est consultante et 
formatrice en matière de politiques, de 
programmes et de procédures touchant 
l’immigration, les  questions de refuge et 
les relations interculturelles. Elle s’engage 
aussi comme bénévole au Conseil canadien 
pour les réfugiés (CCR).
Membre actif de cet organisme depuis 1979, 
Rivka Augenfeld était (avec Tom Clark) la 
première coprésidente du groupe de travail 
sur la protection. Depuis 2009, elle fait 
partie du comité exécutif du Conseil. Elle 
en est devenue la vice-présidente en 2012. 
«Aujourd’hui quand on entend parler le 
Gouvernement sur l’immigration, on a 
l’impression d’avoir affaire à une invasion, 
s’indigne-t-elle. Le Canada a toujours 
préféré sélectionner ses immigrants. La 
Convention de Genève ne pousse pourtant 
pas à refouler les réfugiés…» Elle se montre 
très sévère quant à l’attitude actuelle du 
gouvernement Harper envers les immigrés. 
Notamment sur le projet de réforme C-31, 
qu’elle juge inacceptable. 

Photo : Judith lermer-crawley

déveloPPement social

Je la retrouve à la Place Dupuis, calme en ce mardi matin de février. Elle porte un 
grand manteau rouge vif, qui contraste avec le temps gris qui règne sur Montréal. 
Autour de nous, on entend parler français, anglais, chinois, arabe et même espagnol. 
Des langues qu’elle entend fréquemment puisque Rivka Augenfeld a consacré sa vie à 
défendre les droits des immigrés.

rivka augenfeld
une vie consacrée aux immigranTs

basTien PoTereau

Née en 1948, elle arrive au Canada à 
l ’âge de deux ans seulement. Le contexte 
en Europe a poussé sa famille à fuir; 
ils sont des survivants de l ’holocauste. 
Elle voit le jour en Autriche, mais 
est considérée comme apatride dans 
l ’Europe d’après-guerre. Elle fait partie 
des «déplacés», comme on nommait les 
réfugiés à l ’époque.
En arrivant au Québec, Rivka  Augenfeld 
ne va pas à l ’école dans le système 
catholique public, parce que les 
Juifs n’y étaient pas acceptés. Elle 
étudie donc dans une école primaire 
privée et fréquente ensuite une école 
secondaire publique avant de décider 
quel sens elle veut donner à sa vie. 
Elle choisit l ’Université McGill, où 
elle étudie pendant deux ans : «J ’ai fait 
un peu de tout. En réalité je m’étais 
donné comme objectif d ’apprendre le 
français». Elle concède l ’avoir surtout 
appris lors de ses deux voyages aux 
îles Saint-Pierre et Miquelon. Ce sont 
aussi les années où elle commence à 
militer pour diverses causes.
En 1974, elle entre en fonction au Service 
canadien d’assistance aux immigrants 
juifs (JIAS), qui était à l ’époque un 
organisme modèle pour l ’accueil et 
l ’intégration des immigrants. Elle 
connaît personnellement le directeur de 
l ’époque, le Dr Joseph Kage.
Rivka Augenfeld n’avait jamais travaillé 
auparavant et n’avait pas de diplômes, 
mais il l ’a tout de suite engagée. Il lui 
donne carte blanche pour organiser des 

aujourd’hui quand on 
entend parler le 
gouvernement sur 
l’immigration, on a 
l’impression d’avoir affaire 
à une invasion.

- rivka augenfeld 
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Au cours des prochaines années, le gouvernement fédéral cessera de verser des 
subventions aux logements sociaux qu’il a pourtant contribué à réaliser et qu’il finance 
en partie depuis des décennies. Quelque 127  000 logements HLM, coopératifs et 
appartenant à des organismes sans but lucratif (OSBL) d’habitation seront touchés. 
Cela représente 85 % de l’ensemble des logements sociaux construits au Québec.

www.frapru.qc.ca

Défendons 
nos logements sociaux

GRANDE MANIFESTATION
   à Québec, 13 h

Rassemblement au Jardin Saint-Roch
 (coin de la Couronne et Charest E.)

260 000 

ménages 

québécois 

ont des 

besoins 

impérieux de 

logement. Le
s 

logements so
ciaux 

sont 

rares 

et précieux. 

Ottawa doit 

assumer se
s 

responsabilité
s 

en y maintenant se
s 

subventions aux lo
cataires 

à faible 

revenu et en 

investiss
ant 

dans ce
s lo

ge-

ments, 

qu’ils 

soient 
sans 

but 

lucratif, 

coopératifs 

ou 

publics.

www.defendonsnoslogements.ca

mai 20
13

11

  OTTAWA DOIT 

INVESTIR !« »

Le Front d’action populaire 
en réaménagement urbain 
(FRAPRU) organise une 
manifestation le 11 mai 
prochain à Québec pour 
défendre ces logements. Le 
RAPSIM invite les personnes 
intéressées à le contacter pour 
obtenir des places dans les 
autobus. Le transport à partir 
de Montréal est gratuit, mais les 
réservations sont obligatoires.
Tél : 514 879-1949.

Pour plus d’informations : 
defendonsnoslogements.ca 

Source : FRAPRU

Fin des 
conventions fédérales   
défendons Les 
LogemenTs sociaux!
raPsim

Dans le cas des logements qui sont sous 
la responsabilité exclusive de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL) et qui ont déjà épuisé leurs 
subventions fédérales, les locataires à faible 
revenu ont vu leur loyer augmenter de 200 $ 
par mois, parfois plus. Jusqu’à présent, il ne 
s’agit que d’une petite partie des logements 
concernés, mais ce nombre augmentera 
dangereusement dès 2014-2015.
Dans le cas des HLM qui sont sous la 
responsabilité de la Société d’habitation 
du Québec (SHQ ), le gouvernement 
québécois estime que lorsque toutes les 
subventions fédérales auront pris fin, le 
Québec aura perdu 130  millions  $ par 
année. Décidera-t-il alors d’assumer seul 
cette perte ou choisira-t-il d’en transférer 
une partie aux locataires, en augmentant 
leur loyer ou autrement?
Plusieurs de ces logements ont besoin de 
réparations majeures. Or, le gouvernement 
fédéral, qui a eu un petit programme de 
subvention à cet effet pendant deux ans, 
n’y consacre plus un sou, de sorte que les 
immeubles et les logements continuent de 
se détériorer.

Dans son budget du 21  mars dernier, 
le gouvernement Harper a choisi 
l ’austérité et le déficit «zéro», au mépris 
des engagements du gouvernement 
canadien en faveur du droit au logement. 
Pourtant, d’autres choix s’offraient 
à lui, comme mettre davantage à 
contribution les citoyens ayant des 
revenus imposables de 250  000 $ et 
plus, taxer les capitaux qui transitent 
vers les paradis f iscaux ou imposer les 
héritages de plus de 5 millions $, comme 
le proposait le Centre canadien des 
politiques alternatives (CCPA).
Les HLM, Coop et OSBL sont des 
logements destinés aux personnes à 
faible et modeste revenu qui permettent 
à des milliers de personnes de sortir de 
la rue. Le gouvernement du Québec a un 
rôle important à jouer dans le message 
qu’il doit lancer aux décideurs fédéraux: 
attaquer les logements sociaux existants 
«ça ne passe pas». 
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réseau solidaire� /�nouvelles�sur�l’itinéraire�et�ses�partenaires�/

Norman Rickert vend L’Itinéraire au métro Édouard-Montpetit. Josée Cardinal 
distribue les magazines au Café L’Itinéraire et Gilles Leblanc est commis de bureau 
à l’administration. Au-delà des tâches respectives qu’ils occupent au sein du groupe 
communautaire, les trois sont des artistes accomplis, comme le démontre la sélection 
de leurs œuvres à l’exposition de la Semaine québécoise des adultes en formation 
(SQAF) à l’Écomusée du fier monde et à la Galerie Expression Libre du CREP.

le musée des 
beaux-arts de 
montréal et L’Itinéraire

Depuis deux ans, L’Itinéraire 
bénéficie du programme «Le Musée 
en partage» du Musée des beaux-
arts de Montréal (MBAM). Cette 
année, huit visites privées ont eu lieu 
sous l’accompagnement avisé de Guy 
Giard, qui invite les participants 
à observer différentes œuvres et 
différents styles et à discuter d’histoire 
de l’art et des diverses fonctions 
du Musée à travers les époques. 
Chaque visite se termine par un 
travail en atelier de création, question 
de réinvestir les aspects évoqués 
durant la visite.  L’Itinéraire remercie 
chaleureusement le Musée des beaux-
arts d’offrir cette opportunité aux 
camelots et aux participants. 

www.mbam.qc.ca
1380, rue sherbrooke ouest

L’itinéraire s’exPose
marie-Lise rousseau

L’ambiance était frénétique lors du 
vernissage de l ’exposition de la SQAF 
le 3  avril dernier à l ’Écomusée du f ier 
monde. «Cet événement représente 
une étape importante pour nos artistes 
parce qu’ils ont l ’occasion d ’exposer 
dans un véritable musée où de très belles 
œuvres sont exposées», mentionne 
Jean-Philippe Grondin, animateur du 
CREP à L’Itinéraire. 
Le CREP – Centre de ressources éducatives 
et pédagogiques – est un centre d’éducation 
des adultes de la Commission scolaire de 

Montréal qui intervient dans plusieurs 
organismes communautaires auprès de 
participants vivant diverses réalités. À 
L’Itinéraire, Jean-Philippe Grondin anime 
des ateliers avec les personnes inscrites à 
des programmes en employabilité ainsi 
qu’avec certains camelots. 
On retrouve un talent insoupçonné 
au sein de l ’équipe de L’Itinéraire. 
La mission de Jean-Philippe est de 
permettre à ces talents de s’exprimer et 
de trouver un public. «Mon objectif a 
été de favoriser l ’expression artistique de 

notre communauté, de créer un espace de 
socialisation et de donner la possibilité 
à nos gens de réaliser des projets 
motivants», précise-t-il. 
Les œuvres du CREP qui n’ont pas 
été sélectionnées à l ’Écomusée du fier 
monde ont été exposées en avril à la 
Galerie Expression Libre du CREP 
(3000, rue  Beaubien Est). Lors du 
vernissage de cette exposition le 10 avril, 
le camelot Serge Trudel a fait la lecture 
de poèmes qu’il a composés. 
Il n’est pas trop tard pour admirer les 
œuvres des camelots et des participants 
de L’Itinéraire, puisque jusqu’au 13  mai, 
L’Itinéraire tient sa propre exposition à la 
Galerie Expression Libre du CREP. 

Photos : marie-lise rousseau

de Gauche à droite : Jean-PhiliPPe Grondin, 
animateur du creP à l’itinéraire, norman 
rickert, camelot, Josée cardinal, PréPosée 
à la distribution et Gilles leblanc, commis 
de bureau et archiviste à l’itinéraire. 
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les camelots et participants 
de l’itinéraire se sont sucré 

le bec à la cabane 
à sucre domaine magaline, 
à mirabel, en avril dernier. 

l’itinéraire et claudine 
boucher, organisatrice 

de cette sortie, remercient 
fortement le domaine 

magaline de son accueil 
chaleureux!

En décembre dernier, 
Zoom Média renou-
velait son appui au 
Groupe L’Itinéraire par 
la reconduction de son 
partenariat d’affichage. 
«Zoom Média se fait un 
devoir citoyen d’aider 

les causes sociétales et les OBNL avec des 
partenariats philanthropiques que nous 
développons pour chaque cause» commente 
François-Pierre Boucher, directeur de 
comptes senior chez Zoom Média. Depuis 
maintenant sept ans, Zoom Média diffuse 
dans son réseau les campagnes imprimées 
du Groupe. Cette précieuse collaboration 
permet à l’organisme de répandre son 
message et de faire connaître sa mission 
dans la région métropolitaine. «Zoom 
Média est un média de milieu urbain qui parle 
quotidiennement à des milliers de gens qui 
eux, croisent également le chemin des camelots 
de L’Itinéraire. Nous sommes donc pour les 
camelots un point de contact supplémentaire 
situé à l ’ intérieur des établissements fréquentés 
par la population montréalaise.» 

Zoom média, Partenaire
de visibilité de l’itinéraire

Joseph Clairmont
Camelot  |  Métro Papineau

IL NE QUÊTE PAS. 
IL TRAVAILLE.
En achetant L’Itinéraire, vous aidez des centaines d’êtres humains en difficulté 
qui travaillent à retrouver leur dignité.

www.itineraire.ca

Cet espace publicitaire est une gracieuseté de Zoom Média et de cet établissement.

camPaGne réalisée Par h31 
en 2012

camPaGne réalisée Par rePublik 
en 2009
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Cocktails • Événements corporatifs ou privés • Repas pour 
écoles et CPE • Service de comptoir alimentaire • Pâtisseries 
pour cafés, restaurants, cafétérias ou pour vos occasions 
personnelles • Service aux tables • Location de salle.

Bis est une entreprise d’insertion sociale et professionnelle  
à but non lucratif spécialisée dans la restauration.

Daniel Breton
Député de Sainte-Marie-Saint-Jacques
576, rue Sainte-Catherine Est
Bureau 200
Montréal, Québec H2L 2E1
Téléphone : (514) 525-2501
Télécopieur : (514) 525-5637
Courriel : dbreton-SMSJ@assnat.qc.ca
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Une Centrale au service 
 des personnes, 

 en mouvement 
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 facebook.com/lacsq
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MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC 

30 AVRIL AU 8 JUIN 2013 

DÉTAILS  ONDINNOK.ORG

BILLETTERIE MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC
2550, RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL | 514.872.7882

THÉÂTRE | LECTURE | CABARET | EXPOSITION | CINÉMA | CONFÉRENCE

À NE PAS MANQUER! 
CABARET | 11 MAI | 20 H
BILLETTERIE 514.692.3304

Le fait d’être journaliste et 
chroniqueur de rue me confère 
une vision autre que celle des 

médias traditionnels et une grande 
liberté en matière d’opinion. 

Passionné de l’écriture, j’écris mes 
textes avec ardeur, humour

et légèreté aussi bien que rigueur 
et esprit critique. 

Recueil de textes
Point de vue d’un journaliste de rue
Jean-Marc Boiteau collabore, en tant que journaliste de rue, au magazine L’Itinéraire

depuis cinq ans déjà. Le présent livre regroupe les textes publiés dans ce journal 
depuis 2007. Les différents thèmes choisis témoignent du regard qu’il porte sur le 
monde et la société. Le lecteur y trouvera de nombreux sujets d’actualité sociale, 
économique, communautaire, culturelle, politique, de même que des entrevues 

avec des personnalités publiques. Ces textes offrent un regard actuel et différent 
sur le monde d’aujourd’hui, vu sous un angle particulier : celui de la marge. 

SI VOUS DÉSIREZ ENCOURAGER JEAN-MARC, RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT À SON POINT DE VENTE,
AU COIN DES RUES SAINTE-CATHERINE ET BEAUDRY ET PROCUREZ-VOUS SON RECUEIL POUR LA SOMME DE 20 $.

VOUS POUVEZ AUSSI LUI DONNER RENDEZ-VOUS EN L’APPELANT AU 514 596-6025.
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Lorsqu’on demande aux gens ce qu’est l’intelligence, ils répondent souvent que c’est 
le niveau du quotient intellectuel, le Q.I. C’est une réponse vraie, mais seulement 
en partie. Dernièrement j’ai lu un truc sur ce sujet comme quoi il y aurait huit sortes 
d’intelligence. Je suis restée stupéfaite. Lisez ce qui suit et voyez quelles sont vos forces 
et faiblesses : on l’a ou on l’a pas! J’ai inventé un système de cotation : je m’attribue un 
neurone par type d’intelligence.

cyLvie gingras
chroniqueuse de rue

Les HuiT formes d’inTeLLigence

On se sert de notre intelligence logico-
mathématique pour faire des mots croisés 
ou des jeux de déduction le matin. Cela 
dénote un Q.I. très développé. Et d’un 
neurone pour moi! La deuxième sorte 
d’intelligence, celle dite visuo-spatiale, 
nous permet de nous orienter. Pour ma 
part, ce genre d’intelligence me permet de 
m’orienter facilement à l’extérieur, grâce à 
ma boussole interne et au plan de la ville 
que je connais par cœur. Mais quand vient 
le temps de m’orienter à l’intérieur des murs 
d’un édifice, je suis complètement perdue! 
Alors, un demi-neurone de plus.
La troisième forme d’intelligence est 
corporelle-kinésique. Le théâtre nous 
permet, entre autres, de nous servir de 
nos expressions corporelles pour créer des 
personnages. En jouant au basketball, la 
kinésie nous permet de mesurer la hauteur 

du panier, la force et l’effet du lancer. Donc 
un autre demi-neurone à mon actif.
Notre capacité d’introspection, de 
reconnaître et d’exprimer nos émotions, 
de comprendre nos états d’âme de 
façon empathique, fait appel à notre 
intelligence intra-personnelle. Socrate a 
écrit  : «connais-toi toi-même», et certains 
ajoutent  : «et tu connaîtras le monde». 
Mon hypersensibilité fait en sorte que je 
m’accorde un neurone et demi. Lorsque 
j’écoute une personne qui se raconte, je ne 
fais pas que l’entendre. Je comprends sa 
situation, son point de vue face à son vécu, 
ses émotions. Je sais lire entre les lignes. Je 
fais preuve de compassion, même si je ne 
partage pas les mêmes idées et les mêmes 
sentiments qu’elle. C’est ce qu’on appelle 
l’intelligence intra-personnelle. Yes sir! Un 
autre neurone et demi!

Je possède une très bonne intelligence 
musicale rythmique. J’ai l’oreille musicale. 
Souvent, en faisant l’épicerie où c’est bondé 
de gens, j’entends toujours la première note 
de la mélodie qui joue. Je dis à ma copine : 
«Écoute, écoute», et je commence à fredonner. 
Elle n’entend rien. Je lui prends le bras et la 
dirige vers un haut-parleur et là, elle saisit et 
se met aussi à fredonner. En lisant sur cette 
sorte d’intelligence, on raconte que l’exemple 
parfait est celui du chef d’orchestre  : il est 
capable de savoir exactement quel flûtiste 
a produit une fausse note et ce, même si 
l’orchestre compte 10 flûtes traversières parmi 
150 instruments. Mais ça c’est le summum, 
ce n’est pas du commun des mortels alors, je 
me donne quand même un neurone et demi.
Pour terminer il y a l’intelligence 
existentielle dite spirituelle. «Je pense 
donc je suis», écrivait Descartes. Oui, je 
m’interroge sur le sens de la vie. Oui, je 
m’interroge sur le but de ma destinée. Oui, 
la spiritualité fait partie de mon quotidien : 
je lis le livre des Alcooliques Anonymes et 
la Bible. Un dernier neurone et demi de plus 
pour moi, pour un total de… roulements 
de tambours… 9.5 neurones sur 8! 
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Little things 
that Make 
Me Happy
danieL grady 
camelot angle saint-laurent/des Pins

It’s the little things in life that make me 
happy. Like when I leave my apartment 
in the morning, I like going to the coffee 
shop. I order a double espresso or a large 
regular coffee. With the little money I 
make selling my magazine, the happiness 
goes towards this coffee. Once in a while, I 
will have a muffin. Also, another pleasure 
I have is to buy a cappuccino at the market 
near where I live. It only costs a dollar, and 
I usually have a cigarette with it. I like 
talking with Joe who works at the market. 
He works everyday from 7 am to 1 am in 
the morning. He’s been working like that 

Mon histoire
diane gariéPy  
camelot, métro Place-saint-henri, 
métro lucien-l’allier et angle saint-laurent/ 
sainte-catherine

Je m’appelle Diane Gariépy. J’ai 57 ans et 
je suis célibataire. J’ai un fils, Jonathan, 
qui a 21 ans  : il est tout pour moi. La 
journée où je suis née, le 15 juillet 1955, 
on enterrait mon père. Je suis la dernière de 
10 enfants. J’ai toujours senti que ma mère 
m’avait rejetée, préférant un de mes frères. 
C’est donc une de mes soeurs qui m’a 
élevée. J’aimais l’école  : j’aurais voulu être 
infirmière. J’ai dû toutefois laisser l’école 
pour aller travailler afin d’aider ma mère. 
Aujourd’hui, je garde contact avec certains 
membres de ma famille. On s’appelle, mais 
on ne se voit pas.

Jusqu’en 2004, j’ai travaillé au restaurant 
Pinocchio sur la rue Saint-Charles à 
Longueuil. J’ai perdu mon emploi parce 
qu’ils ont fermé les portes. J’ai vécu dans la 
rue de 2004 à 2009. Pendant cette période, 
j’ai fréquenté les refuges pour pouvoir me 
nourrir, me vêtir et dormir. Ça a été très 
dur de vivre ainsi. 
J’ai aussi fait un séjour de 45 jours en 
prison, à Tanguay. À cette même période, 
j’ai rencontré Christiane, qui est devenue 
une très bonne amie et qui m’a beaucoup 
aidée. Je suis à l’aise de parler avec elle et 
elle m’a fait comprendre bien des choses. 
J’ai une chambre chez elle  : c’est tout un 
changement dans ma vie.
L’an passé, j’ai fait une thérapie pour 
m’aider à m’en sortir et depuis le 10 mars 
2012, je suis avec L’Itinéraire. Je tiens 
à remercier Gaétan qui m’a permis de 
connaître le journal.  

for 21 years. We’ll talk about hockey and 
football, and what’s happening in the 
world. He told me he saw me once on the 
news; there was a shot of me selling the 
magazine. 
Another thing that makes me happy is 
watching TV; it’s interesting to watch all 
the different shows, and I get informed 
about what’s happening in our world. 
We have to have knowledge and better 
understanding to cope with everyday life. 
I feel accomplished after I finish work, and 
a coffee helps me relax and end my day 
on positive note. When I sip my coffee, I 
think back to the people I talked to while 
I was working. I remember the good 
conversations. It’s like a little reward. I 
don’t think I could live without these little 
pleasures in my life. I only ask for a little, 
not a lot. But maybe someday I’ll have 
more than a little. And maybe by praying, 
Jesus will answer my prayers.  
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L’enfant-Homme
andré L’arcHevêque 
camelot au coin bercy et ontario est

Le mot enfance, pour moi, ne 
correspond à rien. Dès l’âge de 7 
ans, j’étais responsable de 5 adultes, 
d’un enfant, de 3 loyers et du budget 
familial. Vous avez du mal à me croire? 
Nous vivions 6 personnes dans un 
sept et demi : ma famille comme telle, 
c’est-à-dire mes parents, ma sœur et 
moi ainsi que deux pensionnaires. Ma 
mère étant propriétaire de tout le bloc, 

je devais donc superviser les 2 loyers du haut. Mes parents et ma 
sœur étaient malades, c’est à moi qu’incombaient toutes les tâches 
domestiques, incluant la distribution des médicaments, les appels 
à l’ambulance et aux médecins ainsi que le paiement des comptes. 
Il faut dire qu’à cette époque la DPJ n’existait pas et que les plaintes 
faites par le directeur de mon école et par ma prof de français 
se rendaient au Bien-être social. Ils envoyaient un inspecteur qui 
constatait que le frigo était plein et qu’on avait du linge sur le dos; 
il fermait donc le rapport sans nous avoir parlé, aux enfants. Mes 
responsabilités étaient telles que je n’ai jamais connu les jeux et les 
joies d’un enfant normal. 

Une travaillante à 
L’Itinéraire
anne Levasseur 
camelot, angle ontario/saint-denis

Je ne vends pas d’alcool, je vends une 
revue. 
Je ne vends pas de loterie, je vends un 
magazine. 
Je ne vends pas de drogue, je vends un 
journal. 
Je ne fais pas le trottoir, je vends 
L’Itinéraire.
On dit que les assistés sociaux sont 
paresseux et ne veulent pas travailler.  

Pourtant, j’ai fait la cueillette des fraises certains étés. J’ai distribué 
des Publi-sacs.  Il n’y a pas de sots métiers pour payer son électricité.  
J’ai aussi travaillé dans des banques alimentaires, et ce, parce que 
j’avais faim.  J’ai toujours refusé de vendre de la cocaïne comme 
beaucoup le faisaient dans les années 80.
Aujourd’hui encore, je ne vends ni drogue, ni alcool, ni loterie. Je 
vends L’Itinéraire et j’en suis fière.
Merci aux lecteurs de L’Itinéraire de nous encourager, nous, les 
camelots. Fête des travailleurs, 

mon œil! 
benoiT cHarTier 
camelot, métro radisson et iGa Place bercy

Ca va mal pour les fonds de pension de 
l’industrie manufacturière de la robe et 
même pour le SCFP (Syndicat canadien 
de la fonction publique). J’ai appris par 
une personne qui m’achète L’Itinéraire 
qu’il y avait eu des coupures drastiques 
dans les pensions et les contrats 
d’assurance maladie des personnes de 
80 ans et plus. C’est complètement 
ridicule de léser ainsi des ex-employés 

qui ont trimé dur toute leur vie dans des conditions difficiles et à 
des salaires dérisoires, quand elles approchent de la fin de leur vie 
et ont de la difficulté à joindre les deux bouts. 
Avec une campagne publicitaire bien orchestrée, le SCFP nous annonce 
qu’il se sent inquiet et menacé, parce qu’il croit que le gouvernement 
dilapide nos fonds de pension. En tant qu’ancien membre de ce syndicat, 
le plus vieux au Canada, j’ai déjà retiré mes avoirs pour consolidation 
de dettes et retour aux études. J’ai probablement bien fait, car au moins, 
j’ai pu en profiter et non me faire arnaquer quelques années plus tard.
Travailleurs, tenez-vous debout et surveillez vos affaires.

enfin une famille!
bob bérubé 
Préposé à l’entretien

Cela faisait 8 mois que je dormais dans 
la rue, en hiver en plus, n’ayant aucun 
endroit où poser mes pénates quand 
j’ai reçu des cartes repas de L’Itinéraire. 
C’est ainsi que j’ai connu l’organisme. 
Je me suis rendu compte qu’il n’y avait 
personne pour y effectuer l’entretien. 
J’ai donc offert mes services comme 
bénévole. 6 mois plus tard, j’ai pu 
embarquer sur un programme du 

centre d’emploi, ce qui a augmenté mes prestations. Je me suis 
ainsi loué une chambre que j’ai dû quitter, après 8 mois, à cause 
des punaises. Après quelques autres endroits, j’ai enfin trouvé un 
logement propre où j’habite toujours. Cela fait quatre ans que 
je travaille pour le magazine et cela m’a apporté une stabilité  
d’esprit. Je me sens accepté comme je suis. C’est ma famille et 
je suis le gardien de la bâtisse, mais aussi de l’atmosphère qui 
y règne. Pour moi, c’est important de développer des attitudes 
positives et d’encourager les autres. Je me sens porteur d’une 
mission et j’espère que cela va continuer.
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Camelot dévoué; 
lecteurs fidèles
giLLes béLanger 
camelot, angle Jeanne-mance/rené-lévesque 
et stationnement du complexe desjardins

Bonjour chers lecteurs et lectrices. 
Je vous apprécie beaucoup pour 
votre fidélité. Parlant de fidélité, j’ai 
rencontré récemment des retraités qui 
sont revenus me voir. Un bon matin, 
je vois venir vers moi un monsieur 
que je ne reconnais pas tout de suite 
et qui me dit  : «Bonjour Gilles». Qui 
est-il? Eh bien, c’est une personne qui 
a travaillé très longtemps au Complexe 

Desjardins et qui a pris sa retraite il y a quatre ans. J’ai fini par 
reconnaître le monsieur, qui avait été un client régulier. Ça m’a fait 
un grand plaisir de l’avoir rencontré. Quelques jours plus tard, c’est 
une madame qui m’a appelé par mon nom : «Bonjour Monsieur 
Gilles!». Cette dame très sympathique était elle aussi une retraitée 
qui revenait me voir. Retraités du Complexe, vous serez toujours 
les bienvenus si vous venez saluer votre camelot dévoué!
Je veux que tous mes clients sachent à quel point j’aime les servir. 
J’ajoute que je le fais toujours avec amitié.

Le défi camelot
gisèLe nadeau 
camelot métros d’iberville et Jarry

Tout d’abord, j’étais toujours désireuse 
de trouver un travail avec lequel j’aurais 
à m’impliquer dans la société. En tant 
que camelot je vois que c’est cela qui 
se produit. Là je vois que vendre un 
journal de rue comme L’Itinéraire, 
c’est beaucoup plus que la vente, cela 
va au-delà de ça. Je m’implique. Je 
veux dire c’est comme si je reçois une 
formation en tant que personne. Cela 

veut dire que j’utilise des qualités que j’avais avant. Je vois bien que 
je m’améliore comme vendeuse. Je développe d’autres techniques 
et cela me permet d’augmenter mes ventes. C’est intéressant et très 
agréable pour moi. Je tiens à remercier le Groupe L’Itinéraire ainsi 
que mes clients pour leur support.

La signification 
de mon travail à 
L’Itinéraire
frank doyLe 
camelot angle Guy/sainte-catherine

Travailler pour le magazine signifie 
beaucoup pour moi. Cela me permet 
de rencontrer différentes personnes. 
Des francophones principalement! 
Je rencontre aussi des anglophones, à 
qui je vends le magazine, coin Guy et 
Sainte-Catherine. 
J’aime ce travail parce qu’il me permet 
d’y aller au rythme qui me convient. Le 

magazine a  accepté de publier mes poèmes en langue anglaise. 
Il a publié aussi une recette de pain que m’avait donnée autrefois 
Dorothy Helen, ma belle-mère. Cette dernière est décédée 
en 2010, mais j’ai l’impression de préserver une portion de son 
existence en offrant cette recette aux lecteurs qui l’utiliseront. 
Ma belle-mère serait bien fière de moi et aussi pour tout le reste que 
j’ai fait pour elle lorsqu’elle était vivante et que je sortais avec sa fille 
Dorothy Jean Helen! Jean et moi ne nous voyons plus. Toutefois, 
lorsque la recette sera publiée dans L’Itinéraire, je lui en enverrai une 
copie de ce magazine à Dieppe au Nouveau-Brunswick. 
Je souhaite remercier le personnel de L’Itinéraire de m’avoir donné 
la chance d’aller travailler dans la communauté.

D’un spot à l’autre
nicoLe giard 
camelot, métro beaubien et métro longueuil

Je suis au métro Longueuil le matin, 
de 6 à 9. Mes clients et mes clientes 
m’encouragent à continuer et me disent 
que je fais du bon travail. C’est la même 
chose au métro Beaubien où je suis à 
l’heure de pointe. D’habitude, je vais 
à la Plaza St-Hubert, mais cet hiver je 
ne suis pas allée parce qu’il a fait trop 
froid et je le sens dans les os. Donc 
j’ai perdu ma place, mais j’ai encore le 

métro Beaubien et j’aimerais que mes clients réguliers viennent 
m’encourager à cet endroit. Les jours où je vends moins bien, des 
fois j’ai plus le goût de vendre, mais mes collègues m’encouragent 
à continuer. Ils me disent qu’il y a des journées qui vont bien 
et d’autres qui vont moins bien. Je suis bien contente de vendre 
L’Itinéraire parce que je rencontre du monde et ils me jasent. 
Lorsque je vends, je m’ennuie moins chez moi, je sors de ma petite 
bulle et je ne pense pas à aller jouer. J’essaie de m’en sortir et de ne 
plus jouer.  Je remercie mes clients et mes clientes, parce que leur 
appui m’encourage beaucoup. 
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La mère de 
napoléon
Luc Tanguay 
camelot au marché maisonneuve

Suite aux autres mots de camelot que 
j’ai écrits sur Napoléon Bonaparte et sa 
famille, je vais terminer cette série en vous 
présentant la mère de Napoléon, Maria 
Letizia.
Née Ramolino en 1750, une famille de 
petite noblesse installée en Corse depuis 
plusieurs générations, Maria Letizia 
épousa Charles Bonaparte en 1764 et 
eut quinze enfants dont huit seulement 
ont survécu. Elle se rendit en France en 
1793 où elle vécut modestement jusqu’à 
l’ascension au pouvoir de son fils Napoléon. 
Nommée Madame Mère de Sa Majesté 
l’empereur, titre qu’elle détestait, elle gérait 

Le bling-bling 
ne fait pas le 
moine
ricHard T.  
camelot Place des arts

Bonjour le monde!
Je suis un des doyens du journal et camelot 
à la Place des Arts.
Je me fais souvent dire que je suis riche, 
mais personnellement, moi je ne juge pas
les gens sur leurs apparences. Comprenez-
moi bien,  «L’habit ne fait pas le moine». 
Je suis une personne simple et ce n’est pas 
parce que je porte des bijoux  argentés et que 
j’aime bien paraître que je suis un gars riche.
J’ai aussi une remarque à faire.
Pour  ceux qui prennent le journal 24 
Heures ou le journal Métro, il serait 

prudemment son argent, expliquant  : 
« Mon fils a une belle situation, mais cela 
ne durera pas forcément toujours  ». Elle 
préférait l’italien au français, qu’elle parlait 
assez mal, et mourut à Rome dans l’aisance. 
Cependant, son bien-être fut amoindri par 
le fait que la mort prématurée de plusieurs 
de ses enfants l’avait beaucoup affectée.
Cette femme a connu de nombreuses 
épreuves et c’est pour cette raison que je 
l’admire. De plus, je trouve important 
de parler de la mère d’un homme connu, 
parce que cela nous donne une idée de ses 
origines et nous permet de comprendre un 
peu mieux le chemin qu’il a parcouru et les 
orientations qu’il a suivies. Étant donné 
que sa mère venait d’un milieu modeste, 
on peut mieux saisir le désir de pouvoir 
de Napoléon et son souci de vivre dans le 
faste. 
Je suis assez content des recherches que 
j’ai faites et nul doute qu’un autre sujet me 
passionnera bientôt. À suivre, donc…

préférable de le remettre plutôt dans le bac 
de recyclage que là ou vous l’avez pris. Ce 
serait plus hygiénique, pour respecter les 
gens d’abord et aussi pour le vendeur qui 
passe sa journée à côté d’une place sale et 
en désordre. Merci!
J’espère que vous allez comprendre ma 
propre personnalité, car je suis un homme 
respectable; j’aime le monde et j’aime 
aussi respecter les gens. Je pense qu’on me 
connaît, car ça fait quinze ans que je suis au 
même poste et que je suis ponctuel.
J’aime parler avec les gens de mon 
entourage et avec les personnes qui me 
parlent, celles de ma clientèle régulière. 
Ceux qui m’ignorent, ça ne me dérange pas 
car je peux comprendre que les gens ne sont 
pas toujours de bonne humeur.
J’aimerais saluer les personnes qui 
continuent à m’encourager et j’aime les 
revoir chaque matin, parce qu’elles me 
donnent mon énergie pour la journée. Je 
vous souhaite un beau printemps avec les 
merveilleux paysages que nous pourrons 
admirer tous ensemble.



AU CAFÉ

Le Groupe L’Itinéraire est à la recherche de personnes 
voulant participer à la cuisine du Café.

Le Café L’Itinéraire est un restaurant à but non lucratif 
qui sert plus de 31  000 repas par année dont plus de 
18 700 gratuitement grâce aux cartes-repas prépayées. C’est 
un lieu d’accueil chaleureux et sécuritaire qui ouvre ses portes 
aux gens les plus démunis de notre société.

ACTIVITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Le Groupe L’Itinéraire est à la recherche de gens désireux de 
partager leur passion pour l’art en animant un atelier artistique 
hebdomadaire. Nous sommes ouverts aux suggestions en ce 
qui concerne les types d’ateliers.

SERVICE DE TRANSPORT

Le Groupe L’Itinéraire est à la recherche d’une personne qui 
possède un véhicule et qui voudrait donner, sur une base 
mensuelle, 4 heures de son temps afi n d’acheminer des 
magazines à Ville Saint-Laurent. 

Nous recherchons aussi une personne à la retraite possédant 
un véhicule, qui serait disponible la semaine, pour répondre 
à nos besoins ponctuels. Nous ferions appel à ses services 
pour effectuer certaines commissions, telles que récolter des 
dons matériels.

Si vous voulez mettre la main à la pâte,
prière de communiquer avec Florence Ide
par courriel à fl orence.ide@itineraire.ca

WWW.ITINERAIRE.CA

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS

PROGRAMME ACTION

Si vous désirez participer au PROGRAMME ACTION, prière de 
communiquer avec Sylvie Gamache par courriel à

sylvie.gamache@itineraire.ca
ou par téléphone au 514.597.0238 poste 222.

Pour participer au PROGRAMME ACTION,
la personne doit être prestataire du Programme d’aide sociale ou du 
Programme de solidarité sociale et présenter des caractéristiques 

associées aux personnes éloignées du marché du travail.

Action est un programme de pré-employabilité dont 
l’objectif est de permettre aux personnes éloignées 
du marché du travail de cheminer personnellement et 
professionnellement. Cette expérience se vit dans un 
cadre préparatoire à un retour sur le marché du travail. 
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� /�chronique�de�rue�/

«Madame Charpentier, ici l ’ hôpital Hôtel-Dieu du CHUM. Pourriez-vous descendre à Montréal au plus vite, votre frère est actuellement 
intubé aux soins intensifs.» Ma sœur n’en croyait pas ses oreilles en cette soirée pluvieuse de novembre 2007, car ma famille ne savait pas 
que j ’avais rechuté à la suite de ma thérapie-réalité faite en 1999-2000.  Je n’ai jamais re sniffé, mais j ’ai fait l ’erreur de retoucher à l ’alcool 
après une période d ’abstinence. Cependant, la dive bouteille peut faire plus de ravages que la plus dure des drogues dures. Voici mon histoire, 
celle d ’un authentique «survivor».

ma descenTe aux enfersma descenTe aux enfersma descenTe aux enfersma descenTe aux enfersma descenTe aux enfers

aLain cHarPenTier
chroniqueur de rue
musiquebec2005@yahoo.fr

En 2006, j’avais abandonné l’idée de retourner travailler dans le 
milieu de la télé, de la radio ou du journalisme, d’où je venais. 
J’œuvrais à un travail abrutissant dans un minable bureau de 
télémarketing où tout le monde travaillait au noir avec leur grosse 
«broue» sur leur bureau pendant les heures d’affaires. Un jour, je 
me suis aperçu que je pouvais faire de l’argent assez facilement et 
rapidement, sans avoir à endurer la colère des clients à qui je devais 
téléphoner. Au lieu de devoir me rendre travailler au fin fond de 
Rivière-des-Prairies, j’allais mendier sur le Plateau, dans mon 
quartier, tout en étant toujours proprement habillé et très poli. 
Or, mendier affecte l’estime de soi. Je me suis donc mis à boire 
du matin jusqu’au soir. Les dépanneurs ont le droit de commencer 
à vendre du vin et de la bière à partir de huit heures du matin et 
j’étais parfois le premier arrivé pour m’en acheter, les mains agitées 
de tremblements. C’était là le signe précurseur de quelque chose… 

J’en vins peu à peu à sauter les repas. Je vomissais, puis rebuvais 
par la suite. La fraternité des AA considère que l’alcoolisme est 
une maladie, plus précisément «une allergie physique doublée 
d’une obsession mentale». Le 10 octobre 2007, j’ai vomi du sang. 
Lorsque l’on consomme de l’alcool de façon effrénée et que l’on 
vomit du sang ou que l’on fait une selle noire, c’est signe que 
l’on subit une hémorragie interne, due à la rudesse de l’alcool sur 
l’estomac ou les intestins. Et, à ce moment-là, il faut appeler les 
secours sur-le-champ, ce que j’ai fait*.
J’ai dit aux ambulanciers que j’étais connu à St-Luc, ayant fait 
plusieurs cures de désintoxication à cet hôpital (dans le réseau 
public, c’est là que se trouvent les meilleurs spécialistes dans ce 
domaine). Mais les ambulanciers m’ont répondu que l’urgence de 
St-Luc était remplie. «On s’en va à l’Hôtel-Dieu», me dirent-ils. 



�/�chronique�de�rue�/
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Plusieurs mois plus tard, les médecins de St-Luc m’ont dit que 
j’aurais dû insister, que c’était une grave erreur que d’être  allé 
ailleurs qu’à St-Luc, vu la gravité de mon état. Arrivé à l’Hôtel-
Dieu, la personne affectée au triage m’a demandé mes antécédents 
médicaux. J’étais assez énervé et j’ai oublié de leur dire que j’étais 
suivi en ORL à St-Luc, car ils soupçonnaient que je faisais peut-
être de l’apnée du sommeil, une maladie pulmonaire chronique qui 
fait en sorte que l’on s’arrête de respirer durant quelques minutes 
quand on dort. Cette maladie peut être causée par l’obésité ou 
une malformation des poumons. Ça n’avait pas l’air de préoccuper 
beaucoup la clinique de St-Luc où j’étais suivi puisqu’ils me 
donnaient des rendez-vous aux six mois. Et dans mon entourage, 
personne ne pouvait me dire si je cessais ou non de respirer dans 
mon sommeil, car j’avais remplacé les conquêtes d’antan par la 
bouteille. Donc je dormais seul depuis quelques années (d’ailleurs, 
si vous aviez vu l’état de mon appartement, vous auriez compris 
qu’aucune fille ne veuille entrer là-dedans).
Dès mon arrivée à l’hôpital, on s’empressa de me donner un 
Ativan, une pilule aidant à chasser l’anxiété lors de sevrages 
d’alcool. Ce médicament risque de causer une détresse respiratoire 
chez certains. Je suis tombé endormi et me suis réveillé… intubé! 
J’avais arrêté de respirer. J’avais un tube jusqu’au fond de la gorge 
et ne pouvais parler. Les médecins ne voulaient pas me donner de 
médication de sevrage d’alcool, car ils avaient peur que j’arrête à 
nouveau de respirer. J’ai souffert le calvaire. Puis, arriva le delirium 
tremens, une forme de gigantesque hallucination causée par l’arrêt 
brusque de consommation d’alcool. Les préposés m’ont attaché 
sur mon lit. J’avais l’impression d’être ligoté dans le désert et que 
des araignées géantes me marchaient dessus. Le pire, c’est que je 
ne pouvais même pas crier.
Le médecin spécialiste finit par me désintuber en me passant une 
sorte de couteau électrique sur la gorge et en me disant de cracher 
fort. J’ai craché des morceaux de verre et du sang. Le médecin me 
dit que c’était normal. 
Je n’en étais pas au bout de mes peines pour autant  : mon arrêt 
respiratoire avait fait en sorte que j’étais presque incapable de 
me tenir debout. Il m’a fallu réapprendre à marcher avec des 
physiothérapeutes. J’étais incontinent et me sentais extrêmement 
humilié lorsque les préposés venaient me laver ou changer ma 
couche en disant : «T’as les fesses rouges en maudit». Or, lorsque 
j’étais encore en état de delirium tremens, un préposé m’a 
administré une violente fessée. Je me le rappelle vaguement, à 
travers ma brume. Je le suppliais d’arrêter. Comme j’étais à moitié 
pas là, je ne pouvais pas porter plainte contre lui (ou elle?).
Puis, le médecin m’annonça que j’avais une cirrhose du foie. Je suis 
resté alité cinq semaines. Mon poids augmenta à 305 livres. À un 
certain moment, j’ai cessé de m’alimenter, car je voulais en finir 
avec la vie, sans compter que ce menu pour diabétiques qu’on me 
servait était vraiment trop fade.

Mais mon humeur reprit du mieux et j’obtins mon congé le 
16 novembre 2007. La réinsertion sociale fut longue et pénible. 
J’avais de la difficulté à monter un escalier autrement qu’une 
marche à la fois. J’habitais un sous-sol et on m’entendait haleter 
jusqu’au quatrième étage. Sur le trottoir, les personnes âgées me 
dépassaient, ce que je trouvais insultant. Dans le métro, les usagers 
se levaient et me cédaient leur siège, geste gentil, mais que je 
ressentais comme humiliant. 
Mais comme le dit le grand classique de Léo Ferré  : «Avec le 
temps, va, tout s’en va». Je me suis donc rétabli, tout en perdant 
65 livres. De plus, ma cirrhose du foie, supposément irréversible, 
n’est plus là. Les médecins m’ont déclaré inapte au travail pour 
le reste de mes jours et pourtant, je vends mes revues, j’écris 
des articles, j’ interviewe des artistes, j’assiste à des premières de 
spectacles, et tout ça, grâce à L’Itinéraire et à ma détermination. 
Comme quoi il ne faut jamais désespérer! 

*où appeler? 
la ligne urgence-toxico 

du centre dollard-cormier, 514-288-1515
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éTaTs-unis

Payez au suivant
Le journal de rue Streetwise de Chicago 
donne maintenant aux gens la possibilité 
d’acheter le magazine au moyen de 
leur téléphone intelligent. Grâce à 
ce partenariat avec PayPal, expert en 
paiement numérique, les vendeurs du 
journal de rue ne perdront pas une vente 

lorsqu’on leur répondra 
«Je suis désolé, je n’ai 
pas d’argent sur moi».

(StreetWise)

vieTnam

au bureau, 
les petits gros !
Les agents de police bien portants, petits et 
abusifs ne travailleront bientôt plus dans les 
rues de Hanoï, la capitale du Vietnam. À la 
place, ils se verront assigner des postes de 
bureau. Cette initiative suit l’introduction 
d’agents féminins en janvier et s’inscrit 
dans une campagne de la police de Hanoï 
visant à améliorer son image peu flatteuse.

(Reuters)

les coulisses de l’itinéraire

� /�globe-trottoir�/
TexTes lus dans l’un des journaux de rue membres

de l’InTernaTIonal neTwork of sTreeT PaPers (InsP)

L'Itinéraire est membre du International Network of Street Papers (Réseau International des Journaux de Rue - INSP). Le réseau apporte son 
soutien à plus de 120 journaux de rue dans 40 pays sur six continents. Plus de 200  000 sans-abri ont vu leur vie changer grâce à la vente de 
journaux de rue. Le contenu de ces pages nous a été relayé par nos collègues à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez www.street-papers.org.

PorTugaL

murales, chants et 
reçus fiscaux
Au Portugal, l ’indignation face aux 
mesures d’austérité a donné lieu à des 
formes créatives de protestation. Les 
murales, très populaires il y a trois 
décennies, ont fait leur grand retour, 
alors que les discours en chambre du 
parti au pouvoir ont été noyés par les 
chants de la révolution des Œillets 
de 1974. En détournant une mesure 
incitant à la responsabilité fiscale des 
Portugais, les protestataires ont inondé 
le service des impôts de reçus établis aux 
noms du chef du gouvernement et de ses 
principaux ministres.

(IPS)Photo : katalin muharay/iPs

murale sur l’avenue 
marqueses da Fronteira 
à lisbonne. 

Photo : reuters/kham

un Policier diriGe la circulation 
à hanoï le 6 mars 2013. 

Hongrie

Pas sur ma place
En dépit de pressions internationales 
et des manifestations nationales, le 
parlement hongrois a fait passer une 
réforme constitutionnelle qui pourrait 
interdire de «vivre régulièrement dans 
des endroits publics». Cet amendement 
a été apporté après l’abolition par la cour 
constitutionnelle en 2012 de la loi sur les 
petits actes délictueux qui criminalisait 
les itinérants. La cour avait affirmé que 
l’itinérance était inconstitutionnelle car cela 
allait à l’encontre de la dignité humaine.

(FEANTSA)
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�/�chronique�économique�/ giLLes L. bourque 
coordonnateur aux  

éditions vie économique (eve)

L’exemple vient de la France, mais il s’appliquerait à bien des régions du Québec  : 
s’unir pour exploiter écologiquement et proprement nos ressources naturelles, tout 
en relançant les industries.

Les ressources 
au service du déveLoPPemenT sociaL

Les régions dites «ressources» sont assises 
sur des richesses immenses, mais elles ont 
de la difficulté à les mettre au service d’un 
développement durable de leur territoire 
et des collectivités qui y vivent. Plusieurs 
raisons expliquent ce phénomène. 
Elles ne sont pas toutes 
extérieures aux régions elles-
mêmes, comme le pensent trop 
souvent les acteurs régionaux. 
Lorsque les élites locales appuient 
inconditionnellement les grandes 
multinationales pour qu’elles 
viennent exploiter ces ressources, 
se faisant parfois complice de leur 
lobby pour contester les politiques 
publiques pour un développement 
plus harmonieux des ressources 
naturelles, les régions se tirent 
elles-mêmes dans le pied.
C’est en lisant un article d’Alter-
natives Économiques portant sur 
l’exemple de l’agglomération 
d’Épinal, dans la région des 
Vosges, en France, que l’idée 
d’écrire ce billet m’est venue. 
C’est là un excellent exemple 
d’une communauté qui se 
donne les moyens d’agir pour 
participer à la configuration du 
système productif local, et par 
la même occasion, d’agir pour 
une transition écologique de 
l’économie. 
Frappée successivement par la 
crise du textile puis par celle du 
secteur de la fabrication automobile, cette 
collectivité territoriale a mis en branle un 
effort collectif de développement d’une 
grappe industrielle autour d’une ressource 
locale (une forêt abondante) ainsi que 

d’une identité professionnelle forte, le 
travail du bois. En s’appuyant sur l’École 
nationale supérieure des technologies et 
industries du bois et sur la présence du Pôle 
de compétitivité Fibres (mis en place dans 

la foulée de la stratégie industrielle de la 
présidence de Jacques Chirac), les acteurs 
locaux ont fait du développement du secteur 
de l’éco-construction le projet porteur dont 
ils avaient besoin pour fédérer leurs efforts.

L’union faiT La force

La première action du maire d’Épinal 
a été de créer un lieu de délibération et 
de concertation pour la formulation et la 
mise en œuvre de projets mobilisateurs. 
Pour appuyer leurs efforts, la Commu-
nauté de communes d ’Épinal a créé une 
société mixte qui participe aux études 
de marché et au f inancement des projets 

d ’entreprises par le biais du 
capital de risque. Durant 
les deux premières années, 
trois projets d ’entreprises en 
démarrage voient le jour, suivis 
par la décision d ’une PME 
suisse spécialisée en système 
d’isolation en f ibre de bois, de 
venir s’ installer dans la région 
en réalisant un investissement 
important. Pour mutualiser les 
efforts de toutes les entreprises 
associées à la grappe, on 
crée aussi une coopérative 
de producteurs qui permet 
de prof iter d ’un plus grand 
pouvoir d ’achat. Enf in, le 
regroupement des activ ités 
permet de mettre en œuvre, 
lorsque cela est possible, 
les principes de l ’ écologie 
industr iel le : les entrants des 
uns deviennent les intrants 
des autres. En l ’occurrence, 
la chaleur dégagée par la 
papetière loca le (une grande 
entreprise f inlandaise 
associée à la démarche) est 
uti l isée par la PME suisse 
pour fabriquer sa la ine 
isolante en f ibre de bois.

Bel exemple dont les principes (s’appuyer 
sur les ressources et les identités locales, 
mutualiser les efforts, concerter les 
volontés) peuvent être mis en œuvre 
partout au Québec. 
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� /�courriers�des�lecteurs�/ Pour nous écrire : marie-lise.rousseau@itineraire.ca 

Pour êTre PubLié dans ceTTe Page

Vous avez envie de nous raconter une histoire, de réagir à une actualité ou à un texte lu dans 
L’Itinéraire, ou encore d’écrire dans nos pages quelques mots à un camelot du magazine?
Écrivez-nous à marie-lise.rousseau@itineraire.ca

L’Itinéraire a rencontré Pierre Boisjoli à la sortie des Promenades de la Cathédrale. 
C’est là qu’il rencontre les gens pour raconter une histoire hors du commun. Il 

demande des dons, car il en a besoin, lui qui affirme avoir sauvé le monde en 1984. 
La maladie l’empêche de travailler. Son discours surprend le passant. Mais voilà, 

l’homme que nous avons rencontré est aimable, on voudrait l’aider. Nous ne publions 
qu’une partie de son témoignage, mais L’Itinéraire a voulu lui donner la chance de 

s’exprimer, hors du contexte de la rue.
***

un sauveur Parmi nous  

« Je suis un mathématicien, plus spécifiquement 
un ingénieur en mécanique des sols et en 
mécanique des roches, ce qui est hautement 
mathématique. J’ai lu Karl Marx, Le capital, 
de la première page à la trois millième page, 
c’est trois tomes de mille pages chacun. J’ai 
décortiqué Marx page par page et j’ai trouvé un 
modèle compatible avec la théorie marxiste se 
rapprochant des mathématiques par les tenseurs 
de Riemann dont le développement n’est survenu 
que pour les fins de la théorie de la relativité 
générale d’Albert Einstein. 
Les ingénieurs civils et mécaniques utilisent 
le tenseur d’ordre quatre aussi appelé tenseur 
d’Einstein pour divers calculs sophistiqués des 
structures et des écoulements des fluides, que 
ce soit l’eau ou l’air. J’ai trouvé qu’on pouvait 
bien utiliser le même tenseur pour les études 
économiques et j’ai trouvé où l’analyse marxiste 
s’est trompée d’une façon assez convaincante pour 
que les Russes remettent en question l’idéologie 
marxiste, en 1984, au beau milieu de l’épisode le 
plus intense de la guerre froide. 
Marx avait cru que la révolution commencerait 
par le pays le plus grand et il pensait que c’était 
l’Angleterre ou l’Allemagne; les Russes croyaient 
en 1984 que c’était les États-Unis d’Amérique. 
J’ai démontré mathématiquement que la rupture 
viendrait du pays dont l’économie de soutien est 
la moins développée ou du pays le plus dépendant 
de ses importations et de ses exportations 
et que le point le plus faible était l’Irak de 
Saddam Hussein et son pétrole. J’ai aussi prouvé 

mathématiquement que Saddam  Hussein 
préparait une attaque surprise contre la France 
pour se sortir du bourbier iranien. L’équipe 
d’espions occidentaux a confirmé mes conclusions 
et la marine a manœuvré de façon à couper l’accès 
aérien à Saddam Hussein. Ce dernier a renoncé 
à son aventure française car il ne pouvait plus 
compter sur la surprise.
 J’ai donné le fruit de six ans de recherches à 
Madame Simone  Veil, politicienne française, 
juive, ex-prisonnière des camps nazis, ex-
présidente de la Communauté européenne 
et présidente sortante de la Conférence 
internationale d’action sociale lors du colloque 
annuel tenu au Palais des congrès de Montréal 
en août 1984. La réaction fut immédiate. On 
y a formé le comité de Montréal pour étudier 
mon modèle et Simone Veil a fait la tournée des 
capitales pour mettre les chefs d’État au fait de 
la nouvelle information. Le discours belliqueux a 
changé pour faire place à la raison dans un temps 
où les passions dominaient toutes les actions. Mon 
modèle a effectivement été validé devant le palais 
de l’empereur du Japon car ce dernier suppose 
un effet spatial propre à tous les individus et cet 
effet est maximum devant le palais de l’empereur 
parce que ce dernier passe pour un demi-dieu. 
Quand Hillary  Clinton déclare que le 
gouvernement américain a maintenant des 
programmes pour dire que la Syrie de Bachar el-
Assad est en rupture, c’est de mon modèle qu’elle se 
sert sans me payer de redevances. »
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Conception : Gaston Pipon

HoriZonTaL

1. Qui est formé d’éléments de nature 
différente – Dévidoir qui sert à 
tirer la soie des cocons.

2. Arbre voisin du sapin – Ce qu’on 
croit douer d’un pouvoir magique.

3. Femme d’un raja – Danse d’origine 
grecque – Avant dernière note.

4. Nickel – Phoque des mers chaudes 
à pelage gris tacheté – Objet 
(piquet, perche, etc.) indiquant le 
tracé d’une voie (canal, chemin de 
fer, etc.)

5. Sœur d’Antigone – Homme réduit 
au dernier degré de misère – 
Éminence.

6. Filin de retenue d’une mine – Haut 
dignitaire d’Alep (1146 à 1174)….
Al-Din  Mahmud – S’ habille (se).

7. Alliage de fer à 36 p. 100 de 
nickel – Largement fixé sur le 
pied, en parlant d’une lamelle de 
champignon – Fleuve d’Italie.

8. Tsar – Il s’est enfuit avec son père 
du Labyrinthe au moyen d’ailes 
rudimentaires – Qui présente de la 
diversité.

9. Ôte la cosse des petits pois, fèves, 
etc. – Appareil formé de deux 
mâchoires qui serrent – Nommé au 
pouvoir.

10. Amincis par l’usage – Tige fixée 
servant à recevoir l’erseau d’un 
aviron.

11. Stratus – Côté face d’une médaille, 
d’une monnaie – Marque le doute, 
l’embarras.

12. Terminaison – Homme qui s’amuse 
par ses facéties – Spectacle 
japonais.

13. Qui tient du chat – Mû par le vent.
14. En passant par – Espace 

économique européen – Fleuve 
d’Afrique.

15. De l’Ionie – Habitude inconsciente 
dans le langage – Arqué.

verTicaL

1. Relatif aux  hernies – Homme de 
main.

2. Dense, serré – Personne qui mène 
une vie de débauche – Fût changée 
en génisse.

3. Il soutient la quille d‘un navire. – 
Visionneuse sonore professionnelle 
utilisée pour le montage – 
Admirateur assidu.

4. Enlèvera la cime d’un végétal 
– Groupe de lettres initiales 
constituant l’abréviation de mots 
fréquemment employés.

5. Note – Phénomènes du rêve – 
Général américain, né en Virginie 
en 1807.

6. Des oasis – Communauté 
économique européenne – Ce qui 
nuit.

7. Dans le vent - Coulée de lave – Riv. 
de l’est de la France.

8. Serrer dans ses bras – Fait de 
regarder.

9. Pianiste français mort à Paris en 
1956 – Paire de verres correcteurs, 
enchâssés dans une monture – 
Symbole mathématique.

10. Transforme pour rendre assimilable 
- Artère

11. Étoffe obtenue en tissant des fils 
préalablement teints – Extraction.

12. Mouches velues qui capturent ses 
proies en vol – Court-métrage vidéo.

13. Samarium – Caractère de ce qui est 
âpre – Riv. D’Alsace.

14. Liséré qui borde la couture de 
l’uniforme de certaines armes – 
Première page.

15. Qui occupe un rang indéterminé 
– Qualité des sons agréables à 
entendre.
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mots croisés

solidarité dans le métro

nicole Giard et yvon massicotte 

La gratuité : une ennemie au métro Longueuil

«C’ est plus facile d’attirer les gens quand le 
magazine est payant», constate, le sourire 
aux lèvres, Yvon  Massicotte, camelot au 
métro Université-de-Montréal. 

La Semaine internationale des camelots a eu lieu du 4 au 10 février 
dernier et pour célébrer l’événement, L’Itinéraire a mis en place 
une campagne publicitaire comprenant la distribution gratuite du 
magazine aux passants.
Nicole Giard, camelot aux métros Beaubien et Longueuil, ainsi 
qu'Yvon Massicotte, ont dû user de stratégie pour distribuer ces 
exemplaires, pourtant gratuits, au métro Longueuil. 

«C’était le jour de la Saint-Valentin, se rappelle Nicole Giard. On 
répétait aux gens que le journal était gratuit et ils continuaient de 
nous répondre qu’ils n’avaient pas d’argent.»
Yvon  Massicotte, tout sourire, a trouvé la solution  : «C’était 
une édition spéciale et un article était écrit sur moi. J’ai ouvert 
les magazines à la page en question, où ma photo apparaissait, 
et j’ai annoncé aux clients que pour la 
Saint-Valentin, je leur offrais ma photo en 
cadeau. Ils sont repartis en riant, mais avec 
leur exemplaire en main!»
(geneviève TrembLay PLourde)
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Dignité
Pauvreté

Plus de six millions de personnes à travers le monde votent 
pour la dignité en achetant un journal de rue. En agissant ainsi, 
ils participent à changer la vie de camelots actifs dans 40 pays, 
représentant plus de 100 journaux de rue différents. En retour, 
les lecteurs profitent d’un journalisme indépendant de qualité, 
tout en sachant qu’ils ont fait une différence.

Votez pour la dignité.


