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Si on chantait…
Chanter pour vivre,
Chanter pour danser,
Chanter pour rire,
Chanter pour aimer,
Chanter pour séduire,
Chanter pour pleurer…

Il n’est pas donné à tous de s’éclater sur 
une scène pour faire vibrer les foules en 
délire, mais chanter dans la simplicité du 
geste reste un exutoire idéal à la portée de 
chacun de nous. Allons, tous en chœur… 
« Un air d’été, tout léger, tout léger… »

Chanter pour vivre, chanter 
pour mieux vivre…
Les bénéfices du chant sur notre 
santé font consensus dans le monde 
scientifique et les études concluantes 
sur le sujet s’additionnent. L’une des 
recherches a prouvé que lorsqu’on 
chante, les deux hémisphères de notre
cerveau sont éveillés, ce qui permet
notamment de trouver des solutions
plus créatives à toute situation.

L’hémisphère gauche est plus actif
quand le cerveau est exposé au langage 

Monique Turcotte

alors que l’hémisphère droit est 
davantage stimulé par la musique. Or, 
en jumelant les paroles et la musique, 
notre cerveau favorise la concentration 
de tous les instants sur divers aspects de 
la musicalité: rythme, mélodie, paroles, 
etc. Ainsi, le chant permet d’oublier, 
ne serait-ce que momentanément, les 
soucis de la vie quotidienne. Sa pratique 
augmentant la sécrétion d’endorphines, 
le chant agirait tel un antidépresseur.

Les effets psychologiques du chant sont 
nombreux. Chanter, c’est bon pour 
le moral, et davantage si on chante en 
groupe, en chorale, par exemple. Le 
rythme cardiaque tend à ralentir et à se 
mettre en phase avec celui de tous les 
choristes. En ce sens, la chorale est un 
outil efficace pour l’équilibre nerveux. 
Chanter en chorale apprend à respecter 
le rythme et le talent des autres choristes, 
aide à vaincre sa timidité et à créer des 
liens d’amitié.

La popularité des soirées de karaoké 
illustre éloquemment que chanter en 
chœur n’apporte que des bienfaits et 
nous aide à exprimer notre personnalité 
profonde. La pratique du chant en 
groupe aide à la détente, permet de 
lâcher prise, d’exprimer et de contrôler 
nos émotions, de reprendre confiance 
en soi. Seul, en famille, entre amis, 
chanter regorge de bienfaits souvent 
insoupçonnés. Partager une passion est 
un baume pour l’âme.

Les vertus du chant pour le mieux-être 
physique sont multiples, et néanmoins 
peu connues : à notre insu et sans 

Les oiseaux chantent pour le plaisir, pour la beauté du geste, pour l’euphorie de 
l’instant présent.

trop d’efforts, on fait travailler nos 
abdominaux tout en assouplissant 
notre diaphragme. En chantant, nous 
adoptons une respiration profonde par 
le ventre, qui est très proche de celle 
pratiquée au yoga, ainsi nous améliorons 
le souffle et l’oxygénation de tout 
l’organisme. En maîtrisant la respiration, 
nous dissipons nos angoisses, nous 
développons notre concentration et 
nous retrouvons un meilleur équilibre 
général. L’exercice des muscles faciaux 
est une excellente gymnastique pour 
lutter contre l’affaissement du visage et 
maintenir l’élasticité de la peau!

Chanter pour danser et chanter 
pour rire… 
On aime chanter; en hiver, c’est autour du 
sapin que l’on s’éclate alors qu’en été, on 
chante autour du feu, en camping, dans 
les nombreux festivals qui rassemblent 
villes et villages. Chansons rythmées 
qui font lever les foules, chansons folles, 
chansons à répondre, chansons à boire, 
chansons grivoises qui font rire. J’ai 
le souvenir de fêtes familiales où un 
oncle chantait « Un voile qui volait, qui 
volait… », le regard lubrique, reluquant 
ses jeunes nièces qui se trémoussaient en 
faisant tourner leurs jupes à crinolines. 
On répondait en chœur, riant et 
tapant des mains. D’autres chanteurs 
enchaînaient les chansons à répondre, 
amusantes, entraînantes, sans porter 
attention aux paroles très souvent à 
double sens. Qui s’en souciait? Même les 
chastes oreilles se faisaient complices en 
ces temps de réjouissances, l’absolution 
semblait venir avec l’esprit de la fête!

Chanter pour aimer, chanter
pour séduire…
Quoi de plus séduisant qu’une chanson 
d’amour? Chansons de troubadours ou 
chansons contemporaines, les paroles des 
chansons d’amour séduisent, apaisent 
et ensoleillent les jours. Imprégnées 
de romantisme, elles nourrissent les 
sentiments de confiance et de bien-
être. Les berceuses, par exemple, sont 
d’apaisantes chansons d’amour, des 
mélodies qui bercent, assoupissent et 
font traverser les ténèbres dans l’abandon 
naïf de l’enfant. 

Les paroles des chansons d’amour, 
qu’elles soient harmonisées en mélodie 
enveloppante, joyeuse ou nostalgique, 
on y croit toujours. On ne les oublie 
jamais.

Chanter pour pleurer…
Il arrive à chacun de nous de traverser 
des déserts, d’entrer dans un labyrinthe 
dont on ne voit pas la sortie, de perdre 
un être aimé, on a alors besoin de 
s’accrocher à la beauté du monde pour 
retrouver la force et la lumière. C’est là 
qu’on s’attarde à une chanson qui nous 
fait verser des larmes, celle qui pénètre 
très profondément en nous jusqu’à 
l’essence de notre moi intérieur, fait 
éclater nos émotions, lave enfin notre 
peine. Et quand notre douleur s’estompe, 
la mélodie lancinante finit par apaiser, 
chasser les nuages et laisser entrer la 
lumière. Même mélancolique, un refrain 
entendu quand on vit des moments 
difficiles laisse un parfum d’apaisement, 
un baume salutaire. La tristesse est moins 
triste quand elle se laisse chanter.

Depuis la nuit des temps, les paroles 
s’alignent sur la grande portée de la 
vie qui se module parfois en bémols, 
parfois en dièses, entrecoupée de pauses 
et de soupirs; elles éclatent en tonalités 
majeures ou mineures selon l’air du 
temps. Elles s’expriment en diverses 
sonorités, vibrantes, émouvantes, gaies, 
tristes, mélancoliques et elles composent 
une mélodie qui s’harmonise dans 
l’accomplissement de chaque destin.

L’été s’annonce, le jour s’attarde plus 
longtemps, les oiseaux chantent, 
babillent, gazouillent, pépient… Ils 
chantent pour le plaisir, pour la beauté 
du geste, pour l’euphorie de l’instant 
présent. Joignons nos voix et…

Si on chantait ensemble…
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Un mode de scrutin plus démocratique 
Jan-L. Munk et Nancy Mongeau 

Depuis déjà un certain temps, la 
seule mention du mot démocratie 
relève d'un cliché usé qui porte 
aujourd'hui moins d'espoir que de 
cynisme; à tel point que plusieurs 
citoyens envisagent de plus en plus 
de se priver de leur droit et privilège 
de voter. 

Au Québec, 34 % des électeurs ne 
se sont pas présentés aux urnes de 
la dernière élection provinciale. Les 
résultats de 2018 démontrent que 
61 % des votes ont été accordés à un 
candidat n'ayant pas été élu. Ne me 
méprenez pas, je ne suis pas en mesure 
de juger la représentation actuelle à 
l'Assemblée nationale, sauf qu'elle 
ne reflète pas la volonté de la masse 
citoyenne qui aurait octroyé 59 % 
des sièges par seulement 37 % des 
votes, faisant de la Coalition avenir 
Québec un gouvernement majoritaire. 
Pourtant, près des deux tiers des voix 
ne leur ont pas été accordées. 

Projet de loi 39 
Il existe d'autres modèles électoraux 
qui refléteraient mieux les intentions 
de vote dans la population, dont le 
mode de scrutin proportionnel. Après 
un travail de concertation avec d'autres 
partis de l'Assemblée nationale, la 
ministre LeBel a déposé le projet 
Loi établissant un nouveau mode de 
scrutin, qui modifierait la loi électorale 
afin de mettre en place au Québec un 
nouveau mode de scrutin mixte avec 
compensation régionale. 

Ce modèle aurait deux facettes. D'une 
part, il y aurait 80 circonscriptions 
représentées par 80 députés élus lors 
des élections provinciales (comme on 
le fait présentement); et il y aurait 
en plus l'option compensatoire qui 
permettrait de remplir 45 autres 
sièges répartis dans les 17 régions. Les 
électeurs auraient donc deux cases à

cocher sur leur bulletin de vote : l'une 
pour le candidat de leur choix, l'autre 
pour le parti qui refléterait davantage 
leurs valeurs. 

L'option compensatoire? 
Selon ce projet de loi, 36 % des 
sièges de l'Assemblée nationale 
seraient proportionnels dans le but 
de mieux refléter le pourcentage 
des votes par parti. Ainsi, si un parti 
récoltant 40 % des votes n'obtenait 

Le premier ministre du Québec, François Legault a fait la promesse de réformer le 
mode de scrutin. Le projet de loi 39 modifie principalement la Loi électorale afin 
de mettre en place un nouveau mode de scrutin mixte avec compensation régionale. 

que 24 % des sièges, il aurait droit 
à des sièges compensatoires afin de 
refléter davantage le vote populaire. 
Lévaluation du pourcentage à attribuer 
à chaque parti se ferait  l'échelle
régionale, respectant ainsi le choix de
chaque région indépendamment des
autres. Ce serait au parti de décider,
selon une liste préétablie, des candidats
qui siégeront sur les postes régionaux 
compensatoires. 

Un des résultats positif de ce 
nouveau mode de scrutin est qu'on 
pourrait s'éloigner des scénarios 
de gouvernements plus ou moins 
bipartisans, au profit de gouvernements 
de coalition. Cela accentuerait l'esprit 
de collaboration entre les partis ou 
les personnes élues. Une culture de 
dialogue s'ensuivrait pour un plus 
grand respect des valeurs et des besoins 
de la population en général, au lieu de 
privilégier une classe élite. 

Certaines conditions seraient mises 
en place pour les partis souhaitant se 
prévaloir des sièges compensatoires, 

comme l'obtention d'un certain 
nombre de candidats et un pourcentage 
minimum de votes à l'échelle nationale. 

C'est pour bientôt? 
Il sera sans doute difficile de mettre 
en place cette loi avant les prochaines 
élections, malgré la promesse de 
François Legault à cet effet, puisque 
le gouvernement souhaite réaliser 

❖ ❖ ¼ + .. t.. ..}
+ ¼ + .. :.. +

❖ + + .. } .. ;,. �i .. 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
DUOUÈSEC 

Députée de Saint-François 
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un référendum lors des 
prochaines élections pour connaître 
l'opinion publique sur la proposition 
du nouveau mode de scrutin. Selon le 
Mouvement pour une démocratie 
nouvelle (un groupe populaire non 
partisan), il ne serait pas nécessaire 
de faire un référendum, mais ce 
projet devrait être amendé pour 
permettre une meilleure forme de 
compensation. Puisqu'il s'agit d'une 
des promesses électorales de François 
Legault, il serait tout à fait légitime 
que le gouvernement assume son 
leadership et aille de l'avant avec 
l'adoption de ce projet de loi. 
Qui dit référendum dit décision 
à prendre pour nous, citoyens. Il 
faudra donc comprendre ce que 
signifient vraiment le mode de scrutin 
uninominal majoritaire à un tour 
(système actuel) et le mode de scrutin 
mixte avec compensation régionale 
(système proposé). Combien voteront 
« au meilleur de leur connaissance », 
sans avoir pris (ou sans avoir eu) le 
temps d'étudier la question? D'autant 
plus que si on réalise ce référendum 
en même temps que les élections, la 
campagne électorale risque de prendre 
plus de place dans l'agenda des partis 
et dans les médias que l'éducation des 
électeurs sur la question du mode de 
scrutin. 

Si on veut que notre vote compte 
vraiment, il faudra voter, convenons
en; mais aussi faudra+il bien 
s'informer afin que ce projet de loi se 

concrétise de façon à refléter les 
valeurs de la collectivité. 
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Festival cinéma du monde de Sherbrooke
Du 18 au 25 juin, le Festival cinéma 
du monde de Sherbrooke (FCMS) 
présente une édition spéciale en ligne, 
sur son site Internet (fcms.ca). 

Cette programmation numérique de 10 
longs métrages offerts gratuitement se 
veut une alternative à l’édition régulière 
2020 qui devait se tenir en avril dernier. 
En effet, cette dernière est annulée en 
raison du contexte de la COVID-19 et 
de l’ensemble des mesures restrictives 
imposées par le gouvernement pour les 
festivals et événements. 

Le FCMS amorce donc un virage 
numérique afin d’offrir à son public 
une sélection diversifiée de films 
pour permettre à chacun de savourer 
du cinéma de qualité et inspirant. 
Le public canadien pourra ainsi 
profiter gratuitement de ces œuvres et 
présentations (à compter de midi le 18 
juin et ce, jusqu’au 25 juin inclusivement), 

dont certaines sont accompagnées 
d’une entrevue avec son réalisateur/sa 
réalisatrice ou un intervenant ou une 
intervenante. Des longs métrages de 
fiction et documentaires en provenance 
du Canada, de l’Amérique du Sud et de 
l’Europe peuvent être visionnés en ligne 
pour la durée du FCMS.

Ciné-Moi autour du film Wild, de 
Jean-Marc Vallée
Le FCMS offre également une édition 
spéciale de son Ciné-Moi dans le cadre 
de ce Festival numérique (Ciné-Moi est 
un rendez-vous mensuel du FCMS où 
la psychologie et le cinéma croisent leur 
perspective). Les psychologues Nathalie 
Plaat et David Poulin-Latulippe animent 
ce rendez-vous interactif avec le public, 
le samedi 20 juin, à 10 h (le film Wild 
devra avoir été visionné en amont). 
Ce Ciné-Moi permettra une plongée 
dans les thèmes de la conscience, de 

Le film Cleo, de Erik Schmitt d’Allemagne, est présenté en première canadienne, 
en collaboration avec le Goethe-Institut Montréal.

l’individuation, du rapport au masculin 
négatif et positif chez la femme, ainsi 
que des liens entre les compulsions 
(et dépendances) et leur rapport à la 
mort (éros vs thanatos). Des concepts 
principalement issus de la pensée 
psychanalytique jungienne et classique 
seront utilisés pour analyser les images 
du film. 

Conférence
Durant cette édition, Grégoire Viau 
offre la conférence L ’importance de 
se raconter. Ce cinéaste, formateur et 
membre de différents jurys de Festivals 
saluant le 7e art africain, raconte 
notamment au public comment ces trois 
expériences ont nourri son travail de 
créateur et pourquoi il s’emballe pour le 
cinéma africain.

Programmation jeunesse
Les plus petits peuvent profiter 
d’une sélection de courts métrages 
d’animation de l’ONF, réalisés par Co 
Hoedeman. Du côté des jeunes âgés de 
10 ans et plus, ils pourront savourer le 
long métrage d’animation Le Voyage 
du Prince, de Jean-François Laguionie 
et Xavier Picard.

Édition 2020
Sherbrooke prend la parole
En sa qualité de médiateur culturel, 
Sherbrooke prend la parole favorise 
l’accès à une plateforme culturelle où 
toute la communauté sherbrookoise 
et des environs peut s’exprimer sans 
discrimination. 

Depuis six ans, l’organisme offre 
l’opportunité de s’exprimer par le biais 
de la poésie. Certains poèmes reçus 
inspireront des scènes de théâtre et de 
danse, des productions musicales, des 
œuvres visuelles et des performances 
issues de l’art de la parole.

Hélas, Sherbrooke prend la parole 2020, 
comme tant d’autres spectacles, a été 
une victime collatérale du coronavirus 
ce printemps. Les organisateurs 
promettaient de nombreuses activités 
au public sherbrookois : un parcours de 
poésie via les vitrines de commerçants 
partenaires de la ville, une soirée de 
vernissage, une exposition artistique au 
Mont Notre-Dame et la présentation des 
tous les poèmes reçus, plus de 80! 

Pour pallier l’annulation forcée de cet 
événement, les organisateurs ont mis en 
ligne l’Édition 2020. On y retrouve des 
performances variées (musique, danse, 

lecture, etc.). La mission de Sherbrooke 
prend la parole étant de récolter, de 
diffuser et de mettre en valeur la diversité 
poétique de la communauté de la ville 
de Sherbrooke, on peut affirmer que, 
malgré la COVID-19, les organisateurs 
ont rempli leur mandat. Chapeau à tous 
et toutes!

Prix coup de cœur du Journal de rue
Le Journal de rue de l’Estrie partage 
avec Sherbrooke prend la parole son 
attachement à la langue française et son 
souci de l’inclusion sociale. Un jury 
composé des réviseures, des employées et 
du célèbre camelot poète du Journal de 
rue a sélectionné parmi les poèmes reçus 
à Sherbrooke prend la parole, les textes 
se rapprochant le plus des valeurs de 
l’organisme.  Les textes qui ont remporté 
la palme seront présentés tout au long de 
l’année 2020 à la page 15 du journal. 

Visionnez tous les vidéos où sont inter-
prêtés les oeuvres de poètes participant 
à l’édition 2020 de Sherbrooke prend la 
parole sur la page facebook.com/sher-
brookeprendlaparole. Vous y découvri-
rez les poèmes coups de cœur retenus par 
le jury  du Journal.

Valérie Saracosa
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Des poils partout ! 
Isabelle Arguin, technicienne en santé animale, Le Jardin des animaux

Nos chers animaux à poils ! Nous les 
aimons, mais on apprécie moins les 
désagréments des poils partout, sur les 
meubles et nos vêtements. Sachez qu’il 
est normal que votre animal en perde, 
tout comme nous perdons des poils 
et des cheveux. Chez les animaux, 
ça s’appelle la mue. Démystifions ce 
qu’est la mue.

La mue est le renouvellement des poils 
chez l’animal, donc inévitablement une 
chute des poils. Les poils d’un animal 
poussent en trois phases qui se succèdent. 

Phase anagène : c’est dans cette phase 
que se produit la croissance du poil. 
Sa durée varie selon le type d’animal et 
c’est elle qui détermine la longueur du 
poil. Dans le cas des chiens nordiques 
tels que les huskies, cette phase est très 
courte et plus fréquente. Au contraire, 
pour les chiens à poils plus longs comme 
les caniches ou les lévriers afghans, cette 
phase est beaucoup plus longue.

Phase catagène : c’est une phase 
transitoire du poil. La papille dermique, 
qui est un peu la racine par laquelle le 
poil se nourrit, se détache du poil, car 
le follicule pileux, qui est le nid du poil, 
se rétrécit. Le poil remonte donc vers la 
surface de la peau.

Phase télogène : c’est la phase de repos 
durant laquelle il n’y a plus aucune 
activité de la part du follicule pileux, 
donc plus aucune nourriture. Cela fait 
en sorte que le poil « meurt » et tombe. 
Puis, la phase anagène recommence dès 
que le poil a quitté le follicule pileux.

Les types de mues
La principale mue ou celle qui est la 
plus marquée est la mue saisonnière.  

On la remarque surtout chez les 
animaux qui passent beaucoup de 
temps à l’extérieur de la maison. Elle 
s’explique du fait que, selon la saison, 
l’animal doit densifier ou alléger sa 
fourrure donc éventuellement perdre 
des poils. Ainsi, à l’automne, la 
fourrure se densifie afin de protéger 
l’animal du froid alors que le printemps 
venu, la fourrure revient à la normale 
pour l’arrivée du temps plus doux. 

On compte également d’autres types 
de mues dont l’une d’entre elles est 
influencée par le photopériodisme, soit 
le rapport entre la durée du jour et de 
la nuit. En effet, les animaux qui vivent 
presque uniquement à l’intérieur sont 
exposés à une lumière constante, ce 
qui provoque une mue en boucle tout 
au long de l’année. Enfin, certaines 
mues sont causées par des changements 
hormonaux, tels que la gestation, les 
chaleurs ou l’allaitement.

Comment faire face à la mue
Il est important de brosser l’animal avec 
une brosse douce et adaptée au type 
de pelage. Le brossage a une action de 
stimulation de la circulation sanguine, 
ce qui active la repousse du poil. À 
l’inverse, si l’on utilise un outil mal 
adapté ou irritant, cela peut causer une 
problématique de la peau et inhiber la 
repousse du poil ou créer des zones de 
stress sur la peau. 

Durant la période marquée de mue, 
nous pouvons ajouter au brossage 
quotidien l’utilisation d’un outil anti-
mue à raison d’une fois par semaine. Cet 
outil permettra d’atteindre le sous-poil 
et d’éliminer ainsi presque entièrement 
les poils morts. Toutefois, une routine 
de brossage avec une brosse adaptée 
demeure la meilleure solution pour 
éviter d’avoir des poils partout dans la 
maison. Tout cela sans compter que 
certains types de pelage avec double poil 

et poil plus long peuvent causer de gros 
nœuds si le nettoyage des poils tombés 
est négligé, car ces derniers restent pris et 
s’emmêlent avec les autres.

L’alimentation joue un rôle primordial 
dans la chute excessive des poils et le bon 
fonctionnement du cycle de repousse. 
Les protéines de type animal contiennent 
des chaines d’acides aminés complètes 
qui aident à la régénération de la peau 
et du poil. Les protéines de type végétal, 
retrouvées en plus grande quantité 
dans les nourritures de moins bonne 
qualité, ne contiennent pas tous les 
acides aminés essentiels. Par conséquent, 
des carences en certains minéraux ou 
vitamines auront pour effet de rendre le 
pelage terne et sec, de ralentir la repousse 
des nouveaux poils et d’en accélérer la 
chute. Les poils n’atteignant jamais leur 
longueur maximale, l’animal sera en 
mue très rapide et constante.

Suppléments
Il peut être une bonne idée d’offrir, 
particulièrement lors des périodes de 
mue, des suppléments d’huile végétale 
ou de poisson qui contiennent des 
omégas 3, 6 et 9. Nous les retrouvons 
dans l’huile de lin, de chanvre, de coco, 
de poissons et de loup-marin. Enfin, il 
existe certains suppléments à base de 
plantes ou de levure de bière qui peuvent 
aider à diminuer les chutes de poils 
abondantes et régénérer le pelage.

En conclusion, pour une santé optimale 
du pelage de votre compagnon, un 
brossage régulier adapté au pelage ainsi 
qu’une alimentation de qualité aideront 
à éviter des chutes de poils abondantes et 
permanentes!

Les chroniques de l’espace Partenaire d’affaires sont commanditées par 
des entreprises soigneusement sélectionnées par le Journal de rue de l’Estrie 

pour leur désir de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

La mue permet le renouvellement du pelage.
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Grégoire-Étienne Saint-Aubin

Mesure d’urgence mise en place à 
Sherbrooke, dans le stationnement du 
Partage Saint-François par le comité 
entraide/action : une tente d’urgence 
destinée aux personnes sans domicile 
fut dressée au début de la longue 
période de confinement, le 6 avril.

Composé de la Corporation de 
développement communautaire (CDC) 
de Sherbrooke et de la Table sur 
l’itinérance de Sherbrooke, le comité 
souhaitait pallier au manque de ressources 
en itinérance imposé par la crise sanitaire 
en offrant un endroit pour parler avec 
des intervenants, se procurer du matériel 
stérile d’injection, de l’information et du 
réconfort. Il était primordial de mettre 
en place des services à la population 
itinérante afin de diminuer au maximum 
les conséquences sur la situation de vie 
des personnes vulnérables.

Chaleur humaine sous la tente
La recherche d’emplacement devait se 
faire rapidement. Plusieurs endroits ont 
été envisagés, mais l’endroit le mieux 
situé a été trouvé au stationnement 
du Partage Saint-François, pour sa 
proximité du centre-ville. Un service de 
24 heures, 7 jours sur 7, fut assuré en 
collaboration avec le CIUSS de l’Estrie 
CHUS, la Coalition pour le travail de 
rue et l’organisme IRIS Estrie.

Des dépannages alimentaires, avec entre 
autre la participation de La Chaudronnée 
et de la Fondation Roch Guertin, ont été 

remis chaque jour. Chaque fois qu’une 
personne venait quérir un service, on 
lui remettait un dépannage alimentaire. 
Des sacs de couchage et des matelas de 
sol ont aussi été offerts pour les gens en 
besoin d’hébergement. Pour permettre 
un moment de répit, des chaises longues 
y étaient disponibles, le temps d’une 
sieste sous la tente.

La station d’urgence a été démantelée 
le 8 mai. La fréquentation de la tente 
avait déjà diminué. Les organismes 
communautaires desservant la 
population itinérante ont repris peu 
à peu leurs activités en implantant les 
mesures d’hygiène recommandées. 
Cela occasionne des changements dans 
la façon d’offrir les services, mais la 
vie reprend tranquillement son cours 
normal.

Une tente d’accueil fut érigée afin de venir en aide aux personnes sans-abri à 
Sherbrooke.

Marianne Rondeau, infirmière à la tente 
d’accueil, a retiré son masque le temps 
d’une photo pour le Journal de rue.
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Pourquoi Théo
Pierrette Denault

Montréal. Elle est une fidèle abonnée 
du Metropolis bleu.

Son œuvre est vaste et remarquable. 
Elle a publié de recueils de poésie, des 
nouvelles, des pièces de théâtre et des 
essais et, à ce jour, quatre romans. Sa 
carrière est jalonnée de prix prestigieux: 
le Prix des écrivains francophones 
d’Amérique, le Prix du Gouverneur 
général et le Prix Ringuet. Louise Dupré 
est native de Sherbrooke. 

Théo à jamais
Le roman Théo à jamais raconte une 
lourde tragédie qui fend en deux la vie 
d’une famille ordinaire. Il y aura toujours
ce point de bascule, un « avant » et un
«après» le bouleversement provoqué par
le geste ultime de Théo. Au fil du récit,
le lecteur sera témoin des répercussions
de cette catastrophe sur la famille toute
entière. Comment réagiront son père, 
sa sœur Elsa et Béatrice, sa belle-mère? 
Le roman aurait pu avoir comme titre 
Pourquoi Théo. C’est ce que s’applique 
à chercher Béatrice, la narratrice, 
lorsqu’elle se donne comme mandat de 
fouiller le passé familial. Mais trouvera-
t-elle des réponses à ses questions? 

Louise Dupré a une feuille de route 

 

L’histoire 
Le récit est divisé en deux temps. La 
première partie du roman se déroule 
en Floride où, appelée par les autorités 
américaines, Béatrice (belle-mère de 
Théo) accourt de toute urgence au 
chevet de son mari et de Théo tous deux 
hospitalisés. Théo a commis l’irréparable. 
Pourquoi? Comment n’a-t-on rien vu 
venir de la violence qui l’habite comme 
celle que l’on soupçonne chez les tueurs 
de masse aux États-Unis ou ailleurs dans 
le monde? De retour au Québec, le 
questionnement s’intensifie. On fouille 
la chambre et l’ordinateur de Théo, on 
interroge son entourage. Il doit bien y 
avoir un sens à cette tragédie …

Les questions de l’autrice
La lecture de ce roman nous amène 
à nous questionner sur nos propres 
valeurs. Comme Dupré, on interroge le 
monde dans lequel nous vivons. Quelle 
part du Mal habite en chacun de nous?  
Se connaît-on vraiment … Louise 
Dupré, cette fois encore, oblige le lecteur 
à descendre dans la profondeur des mots.  
À jamais. 

Vo ez 

Partagez votre dernier coup 
de coeur avec le lectorat du 
Journal de rue ! 

Envoyez-nous un commen-
taire de lecture d’un maximum 
de 450 mots avec l’illustration 
de la page couverture du livre 
par courriel à :
production@blogderue.ca .

Nous priorisons les textes 
mettant en vedette les oeuvres 
des auteurs et autrices de chez 
nous afin de promouvoir la 
culture québécoise.

Théo à jamais, de Louise Dupré
Héliotrope, 2020, 234 pages
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Pourquoi continuer à écrire… 
Au moment où j’écris ces lignes, je 
vis dans l’attente d’une réponse de 
ma maison d’édition au sujet d’un 
manuscrit posté au début de l’été. Trois 
mois déjà que je suis suspendue dans 
le vide de leur silence. Est-ce un délai 
normal ? Probablement. J’essaie de 
rester calme, de me préparer au pire, et 
d’être plutôt à l’écoute des idées et des 
personnages qui pourraient habiter 
mon prochain roman. 

Cependant, chaque jour, quand je vais 
au courrier, petit arrêt cardiaque… Une 
lettre à l’entête de Québec-Amérique 
gît-elle au fond de la boîte postale ? Pas 
encore. Je prends une bonne respiration, 
tourne le coin et reprends ma vie dans 
son « ordinaire ». Je lis mes journaux, 
prends quelques notes, fais la popote, le 
ménage, lis un roman assise à l’ombre 
sur la galerie, reçois des amis… Toute 
mon expérience quotidienne, interne 
et externe, s’avère de la pâte potentielle 
pour mon futur manuscrit. J’écoute, 

j’observe. Parce qu’au fond de moi, j’ai 
la certitude qu’à l’automne, quoique 
qu’il arrive, je m’assoirai à ma table et je 
clavarderai  les premières phrases d’une 
nouvelle histoire. C’est fou, mais c’est 
comme ça.

Face à ma détermination, une amie m’a 
très sérieusement demandé : « Pourquoi 
continues-tu à écrire si tu n’es pas 
publiée ? » La réponse est simple. J’écris 
parce que j’en ai besoin. J’ai besoin de 
la lenteur intime de l’écriture. Tout ce 
temps passé dans le silence, en relation 
avec mes personnages, m’aide à garder 
un sens à ma vie pendant que j’assiste, 
impuissante, aux grandes et petites 
horreurs humaines qui nous assaillent 
sans arrêt. À travers mes personnages, je 
réfléchis aux questions qui me tiennent 
à cœur… c’est ma façon de contribuer à 
la paix, de donner le meilleur de moi… 
De là, bien sûr, la tristesse s’il y a fin de 
non recevoir. 

Il me vient l’image d’un enfant qui 
fait son plus beau dessin pour sa mère. 
« Regarde maman, c’est pour toi… » La 
mère, distraite ou trop occupée, ne porte 
pas attention. L’enfant s’en retourne, 
penaud. L’enfant continuera-t-il à 
dessiner ? Nous le souhaitons tous. C’est 
ce que je fais. 

Cette image n’est pas sans lien, car 
pendant que j’écris, je me sens tout 
à fait comme une enfant jouant avec 
ses blocs. Chaque phrase, chaque 
paragraphe, émerge dans un 
premier jet. Le lendemain, je 
reprends, corrige, efface, sculpte mes 
dialogues comme des bijoux, jusqu’à 
ce que j’entende de l’intérieur la 
musique des mots comme je les 
aime. J’éprouve alors une satisfaction 
très particulière. C’est mon âme qui 
se nourrit par ce travail d’écriture, 
qui me fait plonger au fond de moi 
afin de faire jaillir ces êtres fictifs 
authentiques, simples et attachants.  

Hélène Lapierre

Adrien, fils d’Étienne et d’Emma, n’a 
pas vu ses parents avec lesquels il est 
en rupture depuis quatre ans. Exilé 
au Nicaragua où il a connu son seul 
et premier amour, il rentre au pays 

Derrière les Barricades, un récit prenant !
avec ce cruel désamour et souhaite 
maintenant s’isoler à la campagne 
pour soigner son cœur barricadé à 
tout jamais. Sa destinée bifurque 
lorsque sa voiture heurte de plein 
fouet une femme qui joggait. Avant 
de sombrer dans le coma, la victime 
s’inquiète de sa mère. Adrien promet 
de s’en occuper.

Cet événement bouleversera l’existence 
du jeune homme comme celle de 
tous les personnages qui graviteront 
autour de lui, tous prisonniers comme 
lui d’une barricade. Tous la jugeant 
infranchissable. 

Ce sera d’abord Françoise Langevin, 
la mère d’Anne, l’accidentée. Adrien 
s’attendait à trouver une femme en 
fauteuil roulant, mais au contraire elle 
semble tout à fait autonome. Mais elle 
refuse de se rendre à l’hôpital au chevet 
d’Anne. Elle refuse de sortir de sa maison.

Ce sera ensuite Laura, la sœur d’Anne et 
la mère du petit Arthur, le seul à pouvoir 
découvrir l’univers sans angoisse, sans a 
priori, avec toute l’ardeur de sa jeunesse. 

Nicole Fontaine

Laura qui élève seule son enfant et qui 
rêve d’amour…

Et puis Emma, la mère d’Adrien qui, 
à la une du journal, apprendra que la 
magnifique comédienne Anne Aubert 
a été happée par un automobiliste, du 
nom d’Adrien Mailhot.  Son fils! Son fils 
en exil de ses parents!

Et Sophie, la sœur d’Adrien qui a 
toujours envié l’attention portée par 
ses parents  à son frère… Sophie qui 
s’expatriera elle aussi en France avec ses 
deux fillettes et son époux, à lui seul, une 
barricade pour elle…

En fine psychologue qu’elle est, Hélène 
Lapierre nous fait découvrir tous ces 
personnages de l’intérieur. On pénètre
l’univers secret de chacun, on découvre
leur force, leurs faiblesses,  les scories de
leur âme, la phobie de l’un, l’angoisse
de l’autre, les illusions de celui-ci, les
rêves de celle-ci. Le comportement, le
tempérament, et les secrets intimes de 
tous. 

Jamais l’auteure ne les dépeint 
physiquement, mais le portrait psy-
chologique qu’elle trace de tous ces êtres 
barricadés nous les fait voir en chair et 
en os.

Le lecteur se surprend à tous les aimer, 
malgré leur faiblesse, leur aveuglement, 
leur entêtement.

Il s’attache à eux, veut savoir comment 
ils se libéreront, mais au fur et à mesure 
que l’énigme se dénoue, voilà qu’un 
autre piège se dresse. 

Chaque dénouement est suivi d’une 
impasse, d’un suspens qui tient le lecteur 
en alerte.

Comme il est dit en 4e de couverture 
« de sa plume agile et raffinée, 
Hélène Lapierre dépeint un éventail 
d’êtres attachants dont les destins 
s’entrecroisent et s’assemblent pour créer 
une courtepointe tendre et colorée ».

Les Barricades, d’Hélène Lapierre
Québec Amérique, 264 pages 

Souk
Le dimanche 3 février

École internationale 
du phare 405, rue 
Sara Sherbrooke

Pour savourer les dégustations des 
pays présents le coût est  de 6 $ 
pour 3 différents pays
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Ce n’est pas le Pérou, dites-vous?
Karine Therrien

Lima, Pérou. Mercedes Becerra 
est issue d’une famille modeste. 
Aînée d’une lignée de cinq filles 
dont le père était absent et la 
mère, préadolescente, elle a grandi 
avec la générosité de ses grands-
parents qui se sont sacrifiés afin 
de la voir s’épanouir. Après avoir 
débuté sa carrière dans la rue, cette 
entrepreneure rayonne maintenant 
à travers le Québec pour sa 
mission de tourisme solidaire et 
humanitaire, en plus de s’impliquer 
dans plusieurs causes sociales.

Toute jeune, Mercedes souhaitait 
user de ses forces afin de se propulser 
vers un avenir meilleur et aider sa 
famille. Ses études en développement 
commercial et en tourisme lui 
ont d’abord servi à accompagner 
les passants péruviens dans leur 
demande de passeport. Rapidement, 
après quelques mandats dans une 
agence de voyages, elle est devenue 
copropriétaire de Beta Tours, puis 
agente en développement touristique 
du prestigieux complexe hôtelier Las 
Dunas au Pérou. 

Cupidon au Machu Picchu
Lors d’un périple touristique 
à la forteresse inca du Machu 
Picchu, Mercedes a été séduite par 
David, un ingénieur canadien en 
environnement et artiste-peintre. 
Puis, trois ans après cette rencontre, 
la belle Péruvienne à la crinière ébène 
poursuit sa destinée en direction du 

Canada pour épouser son « peintre 
aux anges bleus ». Ils sont heureux et 
deux filles mi-Incas naissent de cette 
union : Ariana et Bélinda. Friande 
de ce type d’histoires, la chaîne de 
télévision TV5 reconstitue ce conte 
de fées sous forme de documentaire 
en 2007.

S’adapter pour réaliser ses rêves
Mercedes s’établit à Sherbrooke.  À 
titre d’immigrante, elle s’empresse 
de faire ses classes de français et se 
mettre à jour en tourisme. Agente 
de voyages externe en Estrie pendant 
trois ans, elle décide de fonder sa 
propre entreprise. L’agence de voyages 
Mercedes voit le jour en mai 2007.

Pionnière en tourisme solidaire
Dès ses débuts en sol québécois, 
les actes solidaires de Mercedes 
sont remarqués par des groupes 
humanitaires dont les Missionnaires 
de Mariannhill de Sherbrooke.  
Guidée par le père Grégoire, elle 
confie à son agence la mission de 
redonner aux pays en développement, 
aux propriétaires locaux opérant 
des services touristiques et aux 
organismes humanitaires. Mener 
à bien ce nouveau rêve la pousse à 
développer des circuits humanitaires 
et solidaires afin de faire voyager les 
touristes autrement. 

Son rayonnement n’échappe pas 
à André Désiront, journaliste 
touristique à La Presse, qui lui offre 
un reportage digne de propulser son 

agence dans un réseau provincial de 
demandes pour ce type de voyages à 
saveur plus responsable. Nombreux 
organismes humanitaires œuvrant 
à travers le monde dans les pays en 
développement appuient l’agence 
et sa mission. En plus du tourisme 
solidaire, preuve que le cœur de 
Mercedes battra toujours pour le 
Pérou, son agence soutient des 
jeunes dans un orphelinat de Cuzco, 
de concert avec des partenaires 
péruviens.

Rayon de soleil local
La bienfaisance de Mercedes 
brille autant sur la scène locale 
qu’internationale. Soucieuse
de s’investir en terre d’accueil, 
elle s’implique dans le conseil 
d’administration de plusieurs 
organismes estriens. Cette générosité 
sans équivoque lui vaut de nombreux 
prix ainsi que des nominations à 
titre d’entrepreneure de l’année 
et en matière d’implication 
sociale. Présentement, elle œuvre 
au financement de l’organisme 
Secours-Amitié Estrie grâce à une 
loterie-voyages. Les fonds amassés 
permettront d’assurer la qualité de 
leur service d’écoute téléphonique 
pour les gens en période de solitude 
ou de détresse. 

Donner à son prochain, voilà sa 
devise. Pour ainsi bâtir une carrière le 
cœur sur la main, Mercedes Becerra 
est une source d’inspiration pour 
toute immigrante ou femme d’action 
qui souhaite réaliser un rêve. Ce n’est 
pas le Pérou, dites-vous?

Mercedes Becerra et son ami alpaga

Un témoignage qui fait
du chemin
Pierre-Philippe Lefebvre, enseignant de sociologie au Cégep de Granby 

J’ai été spécialement touché par l’article «Obésité causée par la médication 
psychiatrique» de Mme Suzanne Drouin dans le Journal de septembre 2019. 

Je forme présentement la cohorte en soins infirmiers et je donne un cours pour 
sensibiliser aux réalités sociales des maladies. Je compte présenter l’article aux 
étudiants et étudiantes de la cohorte de soins pour les former aux effets non-
désirables des traitements ainsi que sur les impacts sociaux lorsque le corps d’une 
patiente se transforme.

Je voulais remercier toute l’équipe du Journal de rue et spécialement Mme Drouin, 
dont la contribution sert maintenant à la formation du personnel infirmier de 
demain. Merci pour votre partage et votre sincérité!
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Entièrement consacrée aux auteurs et auteures d’ici
Cœur, culture et pédagogie. Inaugurée en septembre 2011, cette œuvre de l’organisme M.U.R.I.R.S 
trône fièrement sur un mur du Collège Sacré-Cœur de Sherbrooke (rue Belvédère Nord). Sur 
les rayons d’une bibliothèque géante (42 pi X 39 pi) se voisinent des lecteurs, des pédagogues, 
des livres d’auteurs d’ici et des personnages ayant marqué la scène culturelle et littéraire de la 
région. Parmi la centaine de personnages, on reconnaît  Alfred DesRochers, Éva Senécal, Northrop 
Frye, Oscar Massé, Louis-Philippe Demers, Andrée Désilets, Jean-Pierre Kesteman, Antoine 
Sirois, Monique Nadeau-Saumier, Mylène Gilbert-Dumas, Hervé Philippe, David Goudreault, 
Ginette Bureau et Micheline Dumont. 

Sur cette photo de Nicole Boisvert, nos camelots Bernard et Louise se fondent dans la murale avec 
les personnages !

Encore plus
de commentaires de lecture que 
dans nos éditions régulières

ÉDITION 2 - VOLUME 17 (AVRIL / MAI 2019) 3$

Chroniques spéciales
rédigées par auteurs et auteures 
de l’Estrie.

Édition spéciale : Nos plumes estriennes

Manchette 1

350 $

Manchette 2

300 $

Manchette 3

300 $
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25 %
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Appel à candidatures
Prix en arts et culture 2019 pour souligner l’excellence en Estrie
Nancy Mongeau

Le Conseil de la culture de l’Estrie 
(CCE) invite les artistes et les 
organismes estriens admissibles à 
déposer leur candidature à l’un ou 
l’autre des prix en arts et culture qui 
seront remis dans le cadre de L’Apéro 
culturel de l’Estrie. 

Cet événement annuel de 
reconnaissance des artistes et des 
travailleurs culturels se tiendra lundi 
le 2 décembre au Centre culturel de 
l’Université de Sherbrooke. Grâce à 
l’appui de ses partenaires, le Conseil 
de la culture de l’Estrie met tout en 
œuvre pour promouvoir l’audace, le 
dynamisme et la vitalité artistiques et 
culturels d’ici en soutenant la remise 
de quatre prix en arts et culture chaque 
année.

Trois prix exclusifs pour les artistes 
estriens
Le Prix excellence culture Estrie, le Prix 
relève et le Prix développement culturel 

seront remis à des lauréats de notre
région. Ils s’adressent aux membres
du CCE et sont offerts en partenariat 

avec divers acteurs de la région. La date 
limite pour déposer une candidature 
pour ces trois prix est le vendredi 
18 octobre, à 17h. Transmettez-là par 
voie électronique seulement au Conseil 
de la culture de l’Estrie à cultureestrie.
org/Prix/Prix.php. 

Prix excellence culture Estrie 
En partenariat avec La Fabrique 
culturelle.tv, ce prix est décerné à un 
artiste, à un écrivain, à un artisan ou 
à un travailleur en culture qui a fait 
preuve d’excellence et qui souhaite 
continuer à se développer dans la 
région de l’Estrie. Un montant de 
500$ accompagne ce prix. 

La Fabrique culturelle.tv produit et 
offre au récipiendaire une capsule vidéo 
d’une durée de cinq minutes brossant 
son portrait d’artiste (valeur de 6 000$); 
de plus, un montant minimum de 
1500$ en services d’accompagnement 
est offert par le CCE.

Prix relève
En partenariat avec le Cégep de 
Sherbrooke, ce prix est attribué à un 
artiste de la relève (moins de cinq 
années de pratique et de diffusion 
dans un contexte professionnel) pour 
son excellence et pour sa contribution 
professionnelle au développement 
artistique et à la promotion de sa 

Les gagnants 2018 des Prix en art et culture de l’Estrie : derrière, Jean-François 
Létourneau, David Goudreault, Jérôme Lavallée, Félix Lavallée et Stéphane Lavallée; 
devant : Ian Fournier et Hubert Lavallée.           Crédit photo : Marianne Deschênes

tamortamoi.com

discipline. Un montant de 500 $ est 
remis.

Prix développement culturel
En partenariat avec la Corporation de 
développement de l’entrepreneuriat 
collectif de Sherbrooke et la Société 
nationale de l’Estrie, ce prix est 
décerné à un OBNL culturel ou à une 
coopérative culturelle qui, grâce à une 
initiative marquante et innovante, 
a contribué au développement des 
arts et de la culture en Estrie. Il est 
accompagné d’un montant de 1 000 $.

Le Prix du CALQ - œuvre de l’année 
en Estrie - En partenariat avec le 
Conseil des arts et des lettres du 
Québec
Ce prix est décerné à un artiste, un 
écrivain ou un collectif d’artistes ou 
d’écrivains de la région pour une œuvre 
originale présentée publiquement pour 
la première fois entre le 24 août 2017 
et le 23 août 2019.

Ce prix est assorti d’un montant de 
5 000 $ remis par le Conseil des arts 
et des lettres du Québec. L’appel aux 
candidatures du CALQ a eu lieu au 
printemps; la date de tombée est déjà 
passée.

Vous aimez 
la lecture ?
Partagez votre dernier coup 
de coeur avec le lectorat du 
Journal de rue! 

Envoyez-nous un commen-
taire de lecture d’un maxi-
mum de 450 mots avec 
l’image de la page couverture 
du livre par courriel à l’adresse
production@blogderue.ca .

Nous priorisons les textes 
mettant en vedette les oeuvres 
des auteur et autrices de chez 
nous, pour promouvoir la 
culture québécoise.

• Publicité graphique •
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Amateur d’art recherché au profit du Journal de rue

L’artiste René Guillemette fait don 
d’une toile au Journal de rue de l’Es-
trie pour nous appuyer dans le finan-
cement de notre mission : aider les 
personnes vivant de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale.

Nous sommes à la recherche d’une 
personne voulant acquérir cette peinture 
acrylique au coût de 350 $. L’argent de la 
vente sera entièrement remis au Journal.

René Guillemette est un artiste profes-
sionnel de l’Estrie. Ses toiles ont été ex-
posées dans de nombreuses galeries d’art, 

Nancy Mongeau

dont à Sherbrooke, Magog, Knowlton et 
Québec.

Une toile qui inspire la poésie
Notre camelot poète, Bernard Couture, 
a sorti sa plume pour accompagner 
l’œuvre d’une série de trois poèmes. Sur 
cette page, vous pouvez lire le choix du 
comité de production du Journal. Les 
deux autres sont une exclusivité dont 
pourra se prévaloir la personne qui achè-
tera l’œuvre.

Joignez l’utile à l’agréable
En vous procurant cette toile, vous faites 

un don substantiel au Journal de rue! 
Grâce à vous, nous pourrons développer 
plus de points de distribution afin d’offrir 
aux camelots de meilleures conditions de 
travail et rejoindre un plus grand bassin 
de population.

Prenez rendez-vous aujourd’hui avec 
l’équipe du Journal de rue pour voir la 
toile de René Guillemette. Communi-
quez avec nous au 819 348-0086 du lun-
di au jeudi, entre 9 h et 16 h ou laissez 
un message sur notre boite vocale. Les 
oeuvres et photos d’autres partenaires 
sont aussi disponibles à notre bureau.

L’artiste René Guillemette et le poète Bernard Couture devant La beauté du ciel, la toile mise en vente.

Nature
Un paysage sans frontière,

Au-delà de l’immensité
Un reflet de l’éternité

Une promesse d’amour,
Remplie de liberté

Sauvage nature
m’inspire l’émerveillement.

Ciel aux teintes crépusculaires,
Un appel des sens qui m’étourdit
Frontière entre le jour et le soir,

Une émanation de l’éther
Dévoilant un sanctuaire,

Aux couleurs de soleil couchant.

Une impression du repos se dégage du lac,
En harmonie avec le ciel crépusculaire

Un calme magnifique règne sur la nature,
Un havre de paix propice à la vie.

Parfois un artiste peut,
Par son imaginaire créateur

Nous faire vivre une expérience,
Semblable à ces sanctuaires,
Que l’on retrouve en nature.

Bernard Couture,
camelot poète
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Marchands de Mémoire vous invitent à vous procurer leur nouveau livre audio « Sur les 
traces du territoire ». Un heureux mélange de conte, poésie et musique traditionnelle.

À travers les chemins de traverse et les sentiers tortueux de la mémoire, découvrez des 
personnages à moitié oubliés, à moitié inventés, et dites-vous que rien n’est aussi vrai 
que la parole en voyage.

POUR VOUS PROCURER LE LIVRE ET CONSULTER LES DATES DE SPECTACLES :

www.marchandsdememoire.com

SUR LES TRACES DU TERRITOIRE

Heureux d’encourager  
le Journal de rue !

2605, rue Hertel, Sherbrooke (Québec)  J1J 2J4  • Tél. : 819-566-7611 • Sans frais : 1-800-267-7611 
www.imprimeriehln.com • robert@imprimeriehln.com
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David Goudreault,
auteur de mots riches de sens

C’est dans le Café Créatif Au Croquis 
que David Goudreault a fait son 
apparition pour notre rencontre. 
Quelques mots ont suffi pour que 
j’éclate de rire! Il a l’art de manipuler 
les mots avec une logique sensée et  une 
tonalité humoristique remarquable. 
Ma constatation : il est aussi drôle en 
personne qu’en spectacle.

À la radio, dans les journaux
J’apprends, en discutant, que David est 
chroniqueur pour le journal La Presse 
et pour le Groupe Capitales Medias. Il 
fait aussi des chroniques ponctuelles à 
Radio-Canada pour quelques émissions 
comme Dessine-moi un dimanche où il 
fait l’analyse de grands textes classiques 
québécois.

Publications
Notre travailleur social estrien hors de 
l’ordinaire est aussi écrivain. Il a écrit 
plusieurs recueils de poésie, des nouvelles 
littéraires et il a composé et publié des 
romans comme La Bête à sa mère. J’ai un 
petit scoop pour vous chers lecteurs, son 
prochain roman sortira en septembre 
prochain.

Des spectacles, pour faire entendre ses 
riches mots
Son spectacle de Slam, de poésie et 
d’humour est un moyen pour David de 
jouer avec les mots. En 2019, il fait une 
tournée provinciale et va même faire des 
représentations à l’international jusqu’à 
L’île de la Réunion.

Si vous ne connaissez pas encore ses 
talents d’homme de scène, je vous 

Valérie Trottier

suggère fortement de vous payer un 
bon moment avec lui en 2019. J’ai eu 
la chance de le voir au Parvis l’année 
dernière et j’ai autant ri à en avoir 
mal aux joues que j’ai été stimulée 
intellectuellement. Visitez son site web 
pour en savoir plus sur ses spectacles 
(davidgoudreault.org).

Son amour pour les mots
David est un amoureux de la langue 
française et veut transmettre son amour 
pour les mots avec ses compétences de 
travailleur social. Il a choisi de le faire avec 
des personnes plus vulnérables comme 
les personnes atteintes de problèmes 
de santé mentale, les prisonniers, les 
enfants dans les centres jeunesses. Il est 
sensible à ces causes, car il a lui-même 
souffert d’une problématique en santé 
mentale dans le passé : il a été dépendant 
aux drogues et à l’alcool.

Des mots pour vous encourager
Aujourd’hui, David s’est sorti 
complètement de ses problèmes de 
dépendance. Selon lui, pour quitter 
son addiction, il faut d’abord briser 
l’isolement, savoir demander de 
l’aide, accepter de recevoir de l’aide et 
entretenir son rétablissement. Ça fait 
10 ans qu’il a arrêté, mais les tentations 
peuvent encore se présenter.

Parmi toutes ses fonctions, la plus 
importante dans sa vie est son rôle de 
père auprès de ses enfants, de deux et de 
quatre ans. Oui, il a un horaire chargé 
avec toutes ses responsabilités, mais il 
a appris à refuser. Savoir dire non, c’est 
son défi... et le nôtre aussi.

Notre chroniqueuse Valérie Trottier en compagnie de David Goudreault
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La Tasse •

• un plus pour l'environnement!
Carine Lefebvre 

Elle est bleue et semble déjà avoir 
séduit beaucoup de personnes dans 
notre magnifique ville. La Tasse 
est une alternative écologique aux 
gobelets à café jetables. Tout le monde 
le sait aujourd'hui, les gobelets à café 
traditionnels sont malheureusement 
une immense source de pollution 
et de gaspillage de ressources. La 
Tasse permet donc la réduction de 
déchets provenant de l'achat de café 
pour emporter, et ce, de manière 
significative. Voilà donc une toute 
nouvelle option intéressante qui 
s'offre aux consommateurs de café de 
la région. 

En voici un peu plus à propos de La 
Tasse: elle est composée de polypropylène 
recyclable de grade alimentaire, elle est 
entièrement lavable au lave-vaisselle 
et elle est offerte en format unique de 
12 oz. De plus, elle possède une double 
paroi qui retient la chaleur, ce qui est 
très utile pour les boissons chaudes. 
Le contenant est consigné au coût de 
5 $ (non taxable). Par ailleurs, c'est un 

Vous pouvez l'emporter avec vous, la nettoyer à la maison et la réutiliser à votre 
guise. Crédits photo : latasse.org

organisme à but non lucratif nommé 
La Vague qui en est l'instigateur. Il 
s'agit d'un groupe de commerçants 
indépendants et de professionnels en 
environnement qui se sont alliés afin de 
créer ce projet écoresponsable. 

Comment cela fonctionne? C'est simple! 
Vous n'avez qu'à vous présenter dans 
l'un des commerces participants (cités 
plus bas) afin de vous procurer une 
tasse. Vous pouvez l'emporter avec vous, 
la nettoyer à la maison et la réutiliser 

à votre guise. Vous pouvez aussi tout 
simplement la rapporter dans n'importe 
lequel des établissements du réseau, 
une fois votre café terminé, et on vous 
remboursera votre dépôt de 5 $. Par 
la suite, elle sera lavée au lave-vaisselle 
industriel afin cl' être réutilisée à nouveau 
par un autre consommateur. Et voilà! 

Voici les 10 endroits où vous pouvez 
vous procurer ou rapporter La Tasse à 
Sherbrooke: Café Aragon, Café Général, 
Crèmerie AMS, Café de Quartier Les 
Vraies Richesses, Le Guichet - Par 
Le Tassé, Café de Quartier Le Tassé, 
Célestine Café, Dépanneur Caleb, Savo 
et Bistro Kàapeh Espresso. Vous pouvez 
également la retrouver en consigne à 
l'Université de Sherbrooke ainsi qu'à 
l'Université Bishop's. 

Finalement, cela vous donne la 
possibilité de participer activement à un 
mouvement écoresponsable, et ce, dès la 
prochaine fois où vous irez prendre votre 
petit café. Pour en savoir davantage sur 
ce merveilleux projet : latasse.org. 
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Pour la Saint-Valentin, ne vous compliquez 

pas la vie, car une seule fleur peut suffire à 

changer une belle soirée en un moment 

unique et inoubliable. 
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Lorsque vient le temps d’élaborer vos stratégies et vos outils de 
communication, nous y mettons tout notre savoir-faire et notre talent. 
En plus d’offrir un service professionnel et créatif, nous avons à cœur 
de développer avec notre clientèle des relations authentiques, empreintes 
de complicité, qui favoriseront des communications durables!

Pour plus d’information sur nos services de marketing RSE, visant  
à renforcer et à mettre en valeur la responsabilité sociale des entreprises, 
vous pouvez visiter notre site Web ou consulter notre blogue RSE.

bastacommunication.ca

IMAGE DE MARQUE 

SITE WEB

STRATÉGIE MARKETING

ARTISANS
DE L’INNOVATION
PARTENAIRES D’AVENIR

Certifications et reconnaissances

La communication responsable et durable, 
notre raison d’être depuis 1998. Basta!
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Déjà bien enraciné dans le paysage 
sherbrookois avec une quinzaine 
de points de vente, le Journal de rue 
étend sa mission jusqu’à la MRC de 
Memphrémagog. La dénomination 
Journal de rue de l’Estrie prendra alors 
tout son sens, grâce à l’implication 
de la Banque alimentaire de Magog 
(BAM).

Conclue cet automne, l’alliance entre 
le Journal et la BAM est précieuse, car 
les deux organismes ont pour objectifs 
d’améliorer la qualité de vie des 
personnes à risque de pauvreté et de 
favoriser leur autonomie. Elle permettra 
donc d’illuminer de nouveaux visages. 
Pour ce faire, les camelots magogois 
pourront s’approvisionner en journaux 
à la BAM et se réinsérer sur le marché 
du travail. Grâce à la vente du Journal
de rue, briser l’isolement, favoriser
l’estime de soi et trouver une place dans 
la société seront désormais des bénéfices 
accessibles pour eux.

Oyé, oyé!
Il va sans dire que le Journal réservera 
un contenu exclusif en vue de mettre en 
valeur la ville de Magog. Organismes, 

Magog nous souhaite la bienvenue

entreprises, citoyens et citoyennes seront 
ainsi conviés à s’y exprimer sur des sujets 
qui les touchent ou qu’ils souhaitent 
promouvoir. Le développement d’un 
sentiment d’appartenance au Journal de 
rue est incontournable pour combler sa 
mission dans un esprit de solidarité.

Karine Therrien

Terres d’accueil recherchées
Dans une volonté de partage et 
d’acception de la différence, tous les 
commerçants qui souhaitent accueillir 
nos camelots sont invités à se joindre à 
l’équipe. À Sherbrooke, les Maxi, Métro 

Plouffe, IGA, Marché de la Gare, Maison 
du Cinéma et Cinéma Galaxy, comme 
plusieurs autres, démontrent fidèlement 
leur engagement social en étant fiers 
partenaires du Journal de rue. Certains 
prétendent même que la présence des 
camelots réduit la mendicité et le vol à 
l’étalage!

Un journal, un sourire
Les camelots ont leur travail à cœur. 
Il leur donne une raison de se lever le 
matin, de rencontrer des gens, de gagner 
des sous dignement. Bref, il représente 
une deuxième chance, un nouveau 
départ. C’est pourquoi, sans solliciter, 
ces vaillants travailleurs affichent un 
sourire empreint d’espoir aux passants 
qui, en retour, se montrent généreux.

L’union entre Magog et Sherbrooke 
inspirera sans doute l’implication 
d’autres villes estriennes. Et vous, cher 
lectorat déjà investi, merci de faire 
partie de notre itinéraire, celui dont la 
destination est la prospérité sociale.

Notre camelot Rosaire Morneau en compagnie de Ghislain Paquet, propriétaire de 
la Fromagerie de la Gare et partenaire du Journal de rue de l’Estrie. 

Photo par Jean-François Dupuis

La Chaudronnée 
Militante de changements sociaux
Karine Therrien

Des dizaines de milliers de repas 
sont servis à La Chaudronnée de 
l’Estrie chaque année, certes, mais 
l’organisme incarne beaucoup plus 
qu’une soupe populaire auprès de ses 
usagers et usagères. Il constitue un 
endroit pour socialiser, pour créer des 
liens et des rapports d’entraide.

C’est par l’entremise de cafés-
rencontres, de comités de travail et 
par la participation des membres 
aux décisions qui les concernent que 
l’organisme accomplit pleinement sa 
mission. Il devient alors une famille 
en plus d’un lieu de formation et 
d’éducation populaire autonome.

La Chaudronnée vise la prise en charge 
individuelle et collective de ses personnes 
usagères. Ces dernières, dont la majorité 
bénéficie de l’aide sociale, vivent non 
seulement une pauvreté financière, mais 

aussi affective et culturelle, associée à des 
problèmes de santé mentale et physique, 
de toxicomanie, de manque d’estime de 
soi et d’isolement. Certaines sont aux 
prises avec des problématiques tellement 
lourdes que leur survie quotidienne 
réclame tout leur temps et leur énergie.

Mais heureusement, si certains sont 
trop préoccupés par leur survie 
quotidienne, des organismes tels La 
Chaudronnée se mandatent de militer 
pour eux.

• Publireportage • 
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Éconologis
Un service gratuit pour les ménages à revenu modeste
Hugo Payeur, Coordonnateur du programme Éconologis, région de l’Estrie

avec Hydro-Québec s’ils répondent 
aux conditions requises (fabrication du 
réfrigérateur avant 2001).

Vous connaissez peut-être le 
programme Éconologis de Transition 
énergétique Québec. Il s’agit d’un 
programme gratuit de conseils et de 
services en efficacité énergétique pour 
les ménages à revenu modeste. 

Depuis l’an dernier, la visite est 
également disponible pour les locataires 
dont le chauffage est inclus dans leur 
loyer ainsi que pour ceux se chauffant au 
bois. De ce fait, que vous payiez ou pas 
votre facture de chauffage, vous pouvez 
bénéficier des conseils en efficacité 
énergétique et de l’installation gratuite 
d’accessoires économiseurs d’énergie 
(pellicules plastiques, coupe-froid pour 
les portes, ampoules DEL, etc.). Ceci 
vous permettra de faire face à l’hiver en 
réduisant les courants d’air et par le fait
même votre consommation de chauffage 
et d’électricité en plus d’améliorer votre 
confort.

De plus, les ménages admissibles 
au programme peuvent sans autre 
démarche bénéficier du remplacement 
du réfrigérateur offert en partenariat 

Pour bénéficier du programme 
Éconologis, le participant doit respecter 
les seuils de revenus. Qui plus est, aucun 
occupant du logement ne doit avoir reçu 

la visite d’un conseiller dans le cadre 
du programme Éconologis ou d’un 
programme de même nature géré par 
Transition énergétique Québec, et ce, au 
cours des cinq dernières années ou des 
trois dernières années s’il a déménagé.

Les seuils de revenu admissibles sont 
calculés selon le nombre de personnes 
habitant le foyer (adultes ou enfants). 
Pour la saison 2019-2020, les seuils des 
revenus familiaux sont de 25 921 $ pour 
une personne habitant seule; de 32 270 $ 
pour deux personnes; de 39 672 $ pour 
une résidence de trois personnes et de 48 
167 $ si vous êtes quatre. Plus la famille 
est grande, plus le montant du seuil 
augmente. Certaines conditions peuvent 
s’appliquer, notamment concernant les 
délais pour être admissibles plus d’une 
fois. Pour obtenir plus d’information 
sur les critères d’admissibilité et 
prendre rendez-vous avec un conseiller, 
communiquez avec l’ACEF Estrie au 
819 563-1585.

Éconologis permet de profiter, gratuitement, de conseils personnalisés et de travaux 
légers pour améliorer le confort de son habitation et mieux gérer sa consommation 
d’énergie.

La carte des pannes d’Hydro-Sherbrooke
Nancy Mongeau

« Cette carte sera très utile aux gens 
victimes d’une panne d’électricité 
qui pourront en connaître facilement 
l’ampleur ainsi qu’à ceux qui s’inquiètent 
d’un proche qui habite dans un 

Le Service d’Hydro-Sherbrooke de la 
Ville de Sherbrooke a mis en ligne une 
nouvelle carte interactive consacrée 
aux pannes d’électricité en cours sur 
son territoire.

Cette carte, disponible à sherbrooke.
ca/cartes, permet de prendre facilement 
connaissance des pannes d’électricité et 
d’obtenir une estimation de leur durée. 
Lors de la consultation de la carte, on 
obtient une information en temps réel. Si 
la panne recherchée ne s’y trouve pas, c’est 
qu’elle n’a pas encore été signalée à Hydro-
Sherbrooke. Dans ce cas, les gens sont 
invités à téléphoner au 819 821-5728.

Lors de la création de la carte, une 
grande attention a été portée aux 
outils de mobilité (tablette, téléphone 
intelligent, etc.) afin de s’assurer qu’elle 
est adaptative pour ces appareils. Ce 
qui sera pratique, car en cas de panne 
d’électricité il est difficile de consulter 
son ordinateur!

secteur privé d’électricité », explique 
M. Julien Lachance, conseiller municipal
et président du conseil de direction
d’Hydro-Sherbrooke.

Hydro-Québec 
La société d’État provinciale dispose 
elle aussi de ce genre d’application sur 
son site Info-panne. Même si en cas de 
pannes majeures il est difficile de savoir 
quand les travailleurs auront réglé le 
problème dans notre quartier, on peut 
avoir une idée de l’étendue et en faire 
des prévisions en voyant le nombre 
d’abonnés touchés et leurs lieux exactes.

Saviez-vous que…
Tous les services d’hydroélectricité 
au Québec sont soumis à la Régie de 
l’énergie. Ainsi, chaque consommateur 
paie des frais égaux quel que soit son 
fournisseur. En cas de panne, le frais 
quotidien d’accès au réseau de 41 
cents vous sera tout de même facturé, 
puisque ce frais sert à couvrir l’entretien 
du réseau, indépendamment de s’il y a 
rupture de service ou non ce jour-là.

Pour connaitre l’état du réseau d’Hydro-Sherbrooke, on peut maintenant consulter 
la carte interactive.
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Fraterniser avec la différence 
,,. 

Evénement Mieux comprendre la diversité 
Karine Therrien 

Pour plus d'information : mieuxcomprendre.ca 
Courriel : info@mieuxcomprendre.ca / Téléphone : 450 628-1020 

Il sort donc sa plume pour écrire autant 
de la poésie que des textes saisissants. 

ses 20 ans d'existence, cette fondation 
vise à améliorer les conditions de vie des 
jeunes démunis et favoriser ainsi leur 
épanouissement personnel. Les sommes 
recueillies permettent de couvrir un 
large spectre d'actions posi cives, telles : 
- l'accès à une meilleure éducation par

l'achat de matériel spécialisé et médical 
pour les enfants ayant des besoins par
ticuliers; 
- l'éducation et la formation des parents
et de l'entourage d'enfants avec des
troubles neurodéveloppementaux;
- le soutien financier aux écoles dans le
bue de favoriser la réussite scolaire, so
ciale et affective des enfants démunis.

Plus de 650 000 $ ont été amassés jusqu'à 
ce jour. Un grand merci à tous les dona
teurs pour leur générosité. 

Comme mentionné par l'organisation, 
mieux comprendre la diversité neuro
logique, physique, intellectuelle et sen
sorielle, c'est apprécier les différences 
individuelles. C'est également la clé pour 
atténuer les craintes et les préjugés tout

en valorisant l'épanouissement personnel 
vers un mieux-vivre. Soyez nombreux à 
venir rencontrer Alexandre en avril pro
chain, un pas pour mieux comprendre la 
diversité! 

Inspiré comme jamais, c'est en 2017 qu'il 
publie son livre. Il nous raconte, à tra
vers ses mots, son parcours de l'enfance 
à l'adolescence; une croisade parsemée 
d'embûches et de choix difficiles, mais 
aussi d'une quête de lumière pour trou
ver s_on chemin dans la vie. Publié par 
Les Editions de l'Homme, son récit nous 
permet de mieux comprendre les pensées 
et le ressenti des personnes vivant avec ce 
syndrome. 

Aujourd'hui, Alexandre est pourvu 
d'une sagesse nouvelle qui lui confère 
force et confiance afin de s'épanouir 
comme adulte. Depuis la parution de 
son ouvrage, déjà vendu à plus de 2 000 
exemplaires, il a fait le tour des médias, 
des salons du livre et de plusieurs écoles 
du Québec comme conférencier pour 
sensibiliser les Québécois au syndrome 
d'Asperger. Il participe également à plu
sieurs événements caritatifs avec sa fa
mille et s'implique comme bénévole dans 
diverses causes. Le soutien et l'encadre
ment de ses proches l'ont même poussé à 
se surpasser, car il a entamé un certificat 
en création littéraire à l'UQAM. Félicita
tions, Alexandre, tout est possible! 

N'hésitez pas à venir à l'événement 
Mieux comprendre la diversité pour ren
contrer ce jeune homme authentique 
donc l'humour et la gentillesse one 
conquis les cœurs. Alexandre saura vous 
partager une leçon d'espoir. 

Une aide à la jeunesse 
La Fondation Aide à la jeunesse et ses 
nombreux bénévoles constituent un 
levier financier majeur des événements 
Mieux comprendre la diversité. Forte de 
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TSA, TDA/H, Asperger et déficience
sont des termes 700 motsfamiliers. La plupart
d'entre nous côtoient, de près ou de 
loin, quelqu'un pour qui il s'agit d'un 
combat quotidien. Mais connaissons
nous vraiment ces affections? Pour
vaincre 4l'adversaire, il 15 $ne doit avoir
aucun secret. C'est pourquoi briser 
le silence, abolir les tabous et nourrir 
l'espoir d'une meilleure qualité de vie 
sont au cœur de la mission de Mieux 
comprendre la diversité, dont le pro
chain événement se tiendra du 12 au 
14 avril 2019, au cégep de Sherbrooke. 

Si vous souhaitez approfondir vos 
connaissances sur le trouble du spectre de 
l'autisme (TSA), le trouble d'apprentis
sage, le trouble déficitaire de l'attention 
avec ou sans hyperaccivicé (TDA/H) ou 
la déficience intellectuelle et physique, 
l'événement Mieux comprendre est un 
événement incontournable à inscrire 
à votre agenda. De fait, l'organisation 
tend à démystifier au grand public les 
réalités gravitant autour des handicaps 
neurologiques, intellectuels, physiques 
et sensoriels. Elle permet aux interve
nants de la santé et de l'éducation de 
connaître les meilleures pratiques ainsi 
qu'aux personnes en situation de handi
cap et aux familles de bonifier leur coffre 
à outils. Par l'entremise de kiosques, de 
conférences, de plateaux interactifs et 
d'aires de jeux pour les enfants, tous y 
trouvent leur compte pour un partage de 
connaissances enrichissant. 

Braulc et Martineau est fière d'appuyer 
Mieux comprendre la diversité à titre 
de partenaire majeur de l'événement. 
Notons aussi la participation active de 
Regard9 ayant permis la mise en œuvre 
du volet clinique. Pour plus de détails 
sur cet organisme qui soutient le déve
loppement affectif, moteur, intellectuel 
et social, référez-vous au site regard9.ca. 

Porte-parole et auteur d'espoir 
Alexandre Poirier-Charlebois, 28 ans, 
est porte-parole de l'événement Mieux 
comprendre la diversité. Il est également 
l'auteur du livre Ma vie avec /'Asperger. 
D'aussi loin qu'il se souvienne, 
Alexandre a toujours été différent. Dès 
son jeune âge, il a été étiqueté avec un 
trouble du déficit d'attention. Mais c'est 
en 3e année du secondaire qu'il apprend 
être Asperger, c'est-à-dire autiste de 
haut niveau. Malgré son diagnostic, 
Alexandre ne se laisse pas abattre. Son 
intérêt pour les bandes dessinées et les 
romans d'aventures déclenche chez lui 
une passion pour la lecture et l'écriture. 

700 mots

815 $



Lenvironnement dans son assiette 
Le Silo Épicerie Bio-Vrac 
Mélissa Toutant pour Basta communication 

Offrir à la communauté un panier de 
provisions locales et biologiques avec le 
moins d'emballage possible, telle est la 
mission que Nancy Squires, fondatrice 
et propriétaire du Silo Épicerie Bio
Vrac, s'est donnée. En entrant dans 
son épicerie, située sur la rue King 
Est à Sherbrooke, on est frappé d'une 
évidence même : tous les aliments sont 
sans emballage et, qui plus est, sont 
locaux, biologiques ou équitables. Un 
concept novateur, certes, mais de plus 
en plus en ébullition dans les villes 
du Québec, du Canada et même du 
monde. 

Quand la passion de l'environnement 
mène à l'épicerie ... 
Nancy Squires était loin de se douter 
que sa maîtrise en environnement de 
l'Université de Sherbrooke la conduirait 
dans le domaine de l'alimentation. 
Formée d'abord en géographie à 
l'UQAM, elle s'est ensuite intéressée 
aux risques environnementaux. Dans 
sa maîtrise, il n'a pas été question 
de l'impact de l'alimentation sur 
l'environnement, alors que ces enjeux 
sont tout aussi importants. 

Nancy Squires, fondatrice et proriétaire du Silo Épicerie Biovrac 

Combien de fois avons-nous entendu 
parler des aliments avec pesticides et des 
produits qui doivent faire des kilomètres 
et des kilomètres pour arriver jusqu'à 
nous? Nancy ne souhaitait pas seulement 
en parler, mais aussi passer à l'action en 
minimisant les conséquences de son 
alimentation sur l'environnement. Cela 
s'est donc traduit, notamment, par la 
réduction de l'emballage. 

Le Silo répond à son ambition 
entrepreneuriale et à son aspiration 
de sensibiliser les gens aux différents 
impacts environnementaux de notre 
consommation. 

Un réservoir à vrac libre-service 
Depuis le 15 juin 2015, Le Silo offre 
un grand éventail d'aliments locaux et 
biologiques avec le moins d'emballage 
possible. Grâce à des stations de pesage, 
les clients peuvent apporter leurs propres 
contenants réutilisables et les remplir 
avec la quantité désirée. Cela évite par 
le fait même le gaspillage alimentaire; on 
ne prend que ce dont on a réellement 
besoin. 

Le Silo sert des fruits et légumes, des 
viandes, des produits laitiers et, bien 

entendu, une panoplie d'aliments secs en 
vrac (dont de la farine, du café, du thé, des 
noix, des pâtes alimentaires, des céréales, 
des épices, des beurres de noix, etc.). 

Une épicerie avant-gardiste 
À l'ouverture en 2015, on ne comptait 
que quelques épiceries du genre au 
Québec. De plus en plus, il en pousse un 
peu partout dans la province. Au Silo, 
la particularité réside dans son offre: une 
épicerie de quartier où l'on peut trouver 
l'essentiel en un arrêt, à l'image des «One 
Stop Shop » aux États-Unis. 

Nancy pousse sa philosophie à l'extrême 
en faisant participer tout un chacun 
dans l'adoption d'un mode de vie plus 
écologique. Producteurs, fournisseurs, 
clients et employés collaborent 
activement dans le choix d'aliments 
biologiques, équitables et sans emballage. 

Tout se joue autour de la hiérarchie 
d'introduction des produits où ceux
ci doivent répondre aux exigences et à 
la mission de l'entreprise, soit d'offrir 
des produits locaux, bio et équitables le 
plus possible. Le Silo travaille également 
de concert avec les fournisseurs pour 
qu'eux-mêmes réduisent davantage leurs 
emballages. 

Que le client soit débutant ou avancé 
dans l'achat bio en vrac, Le Silo 
est l'endroit idéal pour y faire des 
découvertes. Dès son entrée, il est mis 
à l'aise et est accompagné dans ses 
emplettes. Au départ, certains sont 
réticents à essayer Le Silo à cause de son 
côté « non conventionnel »; les membres 

de l'équipe s'assurent donc d'être le 
plus accueillants possible mais, très 
rapidement, les clients sont conquis par 
l'expérience. 

Faire une différence pour la planète ... 
et la communauté 
En plus de minimiser l'empreinte 
écologique, cette épicerie propose une 
meilleure accessibilité aux produits 
biologiques et équitables. En effet, 
moins d'emballage signifie aussi moins 
de coûts. 

La très grande majorité des fournisseurs 
proviennent de !'Estrie, quelques-uns de 
Montréal. Ils sont choisis en fonction 
de leur proximité et de leur engagement 
envers les valeurs biologiques, équitables 
et sans emballage. 

En plus d'amoindrir la distance parcourue 
des produits, réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et de diminuer 
les emballages, Le Silo minimise la 
production de matières résiduelles autant 
dans ses bureaux administratifs que dans 
l'entrepôt. Lépicerie possède le plus haut 
niveau de certification d'ici on recycle, 
un programme de Recyc-Québec pour 
souligner les efforts des entreprises dans 
la réduction des déchets. 

Le Silo est également certifié Biologique 
par Québec vrai. Chaque produit 
revendu en vrac doit obtenir une 
certification pour s'assurer de leur 
authenticité. 

Qui plus est, dans les prochaines 
années, Nancy aspire à aller plus vers 

la communauté. « Nous avons trouvé 
notre voie, maintenant il faut la partager, 
souligne-t-elle, nous souhaitons nous 
positionner dans la communauté et nous 
faire connaître afin de conscientiser la 
population à la réduction de l' emballage.» 

A ce jour, Le Silo s'implique dans la 
communauté en offrant un budget de 
dons et commandites pour soutenir les 
projets communautaires de la région. Par 
exemple, ils ont offert une commandite 
au projet de toit vert de l' école Écollectif. 

Dans l'avenir, Nancy et son équipe 
souhaitent prendre sous leur aile des 
projets provenant de petits groupes bien 
précis liés directement aux valeurs de 
l'entreprise. 

Unir ses valeurs écoresponsables 
Dans le but de faire connaître Le 
Silo, Nancy a approché l'agence Basra 
communication pour marquer son 
positionnement. Par la réalisation d'un 
plan de communication, la propriétaire 
se sent mieux outillée pour mettre en 
œuvre les actions qui répondent à cet 
objectif. « D'ailleurs, Basta a réalisé deux 
visuels hyper le fun. Je ne suis pas une 
grande adepte de la publicité; c'est en 
quelque sorte ma bête noire. Les visuels 
s'intègrent bien à l'image de l'épicerie 
sans toutefois être trop publicitaires », 
précise-t-elle. 

C'est parce que Nancy Squires partage 
leur valeur écoresponsable que la 
confiance s'est installée entre Le Silo et 
Basra. En parlant le même langage, les 
rencontres se déroulent facilement, et le 
projet avance dans le même sens. 

Changer ses habitudes « en vrac » 
Adopter l'achat bio en vrac ou le zéro 
déchet n'est pas sans sacrifice. Cela 
représente un grand changement 
d'habitude, et ce n'est pas tout le 
monde qui est à l'aise de faire le saut. 
Le conseil de Nancy : « Allez-y à votre 
rythme.» Chaque petit geste compte 
réellement. Vous consommez beaucoup 
de café? Achetez-le équitable et en vrac. 
Une fois habitué, procédez à un autre 
changement. Il faut être en accord avec 
soi-même pour faciliter le processus. 
Comme Nancy le dit si bien : « Voyez ça 
simple, et faites un remplissage à la fois.» 

Rendez-vous au 385 rue King Est à 
Sherbrooke pour mettre l'environnement 
dans votre assiette. 
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La pauvreté, c’est toujours un casse-tête 
Patrick Lajeunesse, Table d’action contre la pauvreté en Estrie

La campagne des cartes de Noël est 
devenue une belle tradition du temps 
des Fêtes. Les cartes sont un outil 
important pour sensibiliser le grand 
public de même que les femmes et les 
hommes politiques à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale.

Chaque année, le Collectif envoie ses 
cartes de Noël aux 125 députées et 
députés québécois. Vous êtes invités 
à en faire autant en faisant parvenir 
des cartes aux députées et députées ou 
aux ministres de votre choix pour leur 
rappeler leurs responsabilités en matière 
de lutte à la pauvreté, ainsi que pour les 
sensibiliser aux inégalités et aux préjugés 
envers les personnes en situation de 
pauvreté.  Avec de la volonté politique, 
combattre la pauvreté est possible! 

Les organismes qui souhaitent se 
procurer les cartes de Noël 2019 
peuvent contacter Mme Line Marcoux, 
coordonnatrice de la Table d’action 
contre la pauvreté de l’Estrie et du 
Comité régional estrien pour un Québec 

sans pauvreté, au 819 821-3822 ou par 
courriel à linemarcoux@tacaestrie.org

Lors de la journée du lancement des 
cartes de Noël, le 2 décembre, le Comité 
estrien pour un Québec sans pauvreté 
accueille la grande consultation [R]
ASSEMBLONS un Québec riche de 
tout son monde. Avec la consultation, 
le Collectif cherche à mieux comprendre 
les diverses réalités des personnes en 
situation de pauvreté et à identifier, 
sous forme d’ateliers, ce qui pourrait 
faire une différence dans leur vie. Deux 
thématiques sont abordées, soit les 
différentes formes d’exclusion sociale 
vécues par les personnes en situation de 
pauvreté et ce à quoi correspond une vie 
hors de la pauvreté.

Cette consultation se fait dans toutes 
les régions du Québec. Elle sera suivie 
d’une vaste réflexion stratégique et d’une 
campagne de mobilisation (2020-2021), 
le tout menant à un rendez-vous national 
sur la colline Parlementaire au printemps 
2021.

Marcel Morin et sa conjointe Julie au 
Gala prix Focus

Scènes urbaines

Globetrotteur et polyglotte, Marcel 
Morin attrape des scènes urbaines 
partout sur la planète. Il aimerait 
bien qu’en observant ces enfants et ces 
adultes, on réfléchisse aux conditions 
sociales précaires dans lesquelles 
ils évoluent. Mais, loin de lui l’idée 
d’orienter notre regard de manière 
complaisante! Il tente plutôt de 
démontrer le caractère universel des 
moments qu’il saisit sur le vif. Allant 
jusqu’à en faire ressortir le meilleur. 
Ici ou à l’autre bout du monde, à 
travers le langage ou le silence, il 
convoque la réciprocité.

Lors du GALA PRIX FOCUS, Marcel 
Morin a reçu des nominations dans 
les catégories suivantes : Architecture 
- Portrait - Urbain - Grand Focus
Masculin. Il a remporté le Prix Focus
urbain 2019.

Toute l’équipe du Journal de rue le 
félicite pour ce prix et pour l’ensemble 
de son oeuvre remarquable.

Pierrette Denault

On peut d’ailleurs admirer son talent 
en visitant  le Centre culturel de 
l’Université de  Sherbrooke qui 
présente jusqu’au 20 décembre  
l’exposition Sher-brooke noir et blanc 
- l’espoir, de Marcel Morin.

Visitez le www.marcelmorinphotos.com

250 mots

405 $

JOURNAL DE RUE DE L’ESTRIE · CAHIER DE PLACEMENT PUBLICITAIRE

• Publireportage •
Jusqu'à

25 %
de rabais 



Les effets de la culture punk sur l'art 
Jan-L. Munk 

Où commencer sa réflexion lorsqu'on 
t'apprend que la culture punk a eu 
et a encore une sérieuse influence 
sur le monde des arts visuels? En 
dépit de ses aspects communicatifs 
outrancièrement contestataires et du 
fait que ses modes d'expression se 
voulaient originellement éphémères, 
cette culture subsiste. Et peu importe 
les affinités individuelles en cours, 
elle continue à porter un message non 
négligeable. 

C'est ce que nous apprend, jusqu'au 16 
février à la Galerie d'art Antoine-Sirois de 
l'Université de Sherbrooke, l'exposition 
collective Spunkt Art Now. Tout en nous 
amenant à réfléchir au fait qu'il ne faut 
pas ignorer ces messages contestataires, 
ce mouvement continuera à nous 
rappeler ce que l'on aurait trop souhaité
oublier. Si la plupart des mouvements
protestataires arnsnques (comme le 
dadaïsme) ont cédé leur place à d'autres 
courants, ce n'est pas encorde cas de 
l'influence de l'art punk.

Lexposition nous interpelle à travers 
visuels différentes formes d'arts 

(photographie, sculpture, peinture, 

« Molly (Sweet bottle-based improvised incendiary weapons) », une peinture acrylique 
et collage numérique sur papier, de Chloé Surprenant. En page couverture, deux 
impressions numériques sur vinyle de l'artiste Meky Ottawa. 

installation et performance). Elle invite 
le public à cheminer sans lui imposer ses 
points de vue, ni créer d'attentes. On y 
regroupe des œuvres d'artistes d'horizons 
très différents, datant de 1984 à 2020. 

Des pants d'exposition saisissants 
Sébastien Pesot, artiste et commissaire 
de l'exposition, nous interpelle dans nos 
manies de vanter nos accomplissements 
et nos avoirs avec Make irony not art. 

Profession •

• commissaire de musée
Jan-L. Munk 

Le monde artistique vous intéresse? 
Un intérêt vous anime pour 
l'administration, le réseautage, la 
mise en valeur des talents, le travail 
d'équipe? Le travail de commissariat 
d'une galerie ou de musée pourrait 
être une avenue intéressante. 

J'ai cette habitude de me représenter une 
profession comme étant un travail fait en 
solitaire, ce qui équivaudrait à un statut 
quelconque; alors que peu importe le 
travail que l'on fait, la vérité est qu'il 
s'inscrit dans une dynamique, dans un 
travail d'équipe. 

Suzanne Pressé est bien placée pour 
me le rappeler. Non seulement elle est 
coordonnatrice à la Galerie d'art Galerie 
d'art Antoine-Sirois de l'Université de 
Sherbrooke depuis douze ans, mais elle a 
aussi œuvré une dizaine d'années comme 
conservatrice au Musée des beaux-arts de 
Sherbrooke. 

Lorsque je l'ai rencontré le 12 décembre 
dernier, nous avons discuté de l' exposition 

Suzanne Pressé, commissaire de la 
Galerie d'art Antoine-Sirois 

multimédia en cours Haïti-Québec : 2 
peuples, 2 histoires, une rencontre. Cette 
exposition est fascinante. J'apprends 
qu'il y a toute une documentation très 

élaborée qui est entreprise avant même la 
proposition d'un projet artistique, tant 
de la part de l'artiste ou du collectif, mais 
qu'il y a aussi tout un travail d'équipe en 
amont de l'exposition. 

D'abord, la commissaire travaille avec 
un comité de programmation qui 
recommande des orientations; des 
discussions ont lieu en lien avec la vision 
artistique de la Galerie qui, soit dit 
en passant, soutient toutes les formes 
d'art. Ensuite, il y a la négociation et 
le choix des œuvres de l'artiste, ou du 
collectif; mais surtout, il y a le respect 
d'un engagement dans le développement 
culturel régional. 

Tout son travail (que ce soit au niveau 
de la préparation, de la logistique, ou de 
la conception de l'exposition) requiert 
des compétences en muséographie, mais 
aussi une expérience bien rodée. Le cadre 
universitaire nécessite non seulement que 
les thématiques des expositions tiennent 
compte des dernières recherches, 
mais réclame aussi une préparation de 

De son côté, Meky Ottawa expose le fait 
que les Premières Nations sont encore 
présentées de façon exotique. De plus, 
elle illustre que non seulement celles
ci doivent affronter leur réalité imbue 
de souffrance et d'injustice, mais sont 
perçues comme des témoins défaitistes 
des maux sociaux auxquels elles sont 
assooees. Et que dire de l'équipe 
B.L. U.S.H. qui, par l'héritage laissé
de sa performance sonore et visuelle,
nous interpelle à mieux communier
avec les différentes composantes de
l'environnement?

Que l'on se réfère à ce mouvement en 
tant que culture punk, street art, hors 
norme ou non, l'exposition Spunkt Art 
Now nous amène à dialoguer avec cette 
forme d'art qui souhaite être subversive 
ou non. À mon avis, leur part de dialogue 
est bien réussie du fait d'avoir reflété nos 
comportements et nos valeurs sociales 
lorsqu'on étale talents et avoirs ou qu'on 
camoufle nos impostures en justifiant 
nos positions éthiques ou politiques. 

conférences pertinentes en lien avec 
l'exposition. 

Pour la personne de dernière minute que 
je suis, j'ai eu la surprise d'apprendre que 
ces projets d'exposition sont prévus de 3 
à 4 ans à l'avance! J'avoue que cela prend 
non seulement une vision, mais du 
talent, de la rigueur, de la flexibilité, ainsi 
qu'un grand respect des échéanciers. 

Par ailleurs, d'autres tâches connexes 
rendent le travail de commissaire bien 
intéressant : le catalogue d'art, les 
communiqués de presse, la collection de 
la galerie (à gérer et à faire connaître), le 
contact et les entrevues avec les artistes, 
l'accès aux archives de la région. Mais ce 
qui semble animer Mme Pressé, c'est la 
collaboration avec d'autres commissaires 
et la préparation de la relève. 

Lentretien que j'ai eu avec la commissaire 
de la Galerie d'art Antoine-Sirois a été un 
privilège qui me permettra d'apprécier 
autrement et davantage les expositions à 
venir. 
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Une justice au visage humain
Karine Therrien

 

L’arbre du voisin est tombé sur 
votre piscine? Votre colocataire ne 
respecte pas l'entente de partage 
des taches ménagères? Vous 
subissez de l’intimidation au 
travail? Toute personne aux 
prises avec une situation conflictuelle 
a soif de justice. Et pour l’étancher, 
diverses solutions s’offrent à elle, 
dont la médiation citoyenne.

Née au Québec au début des années 
2000, la médiation citoyenne est une 
approche de gestion des conflits par 
et pour les citoyens. Il s’agit d’un 
service d’écoute, d’accompagnement 
et de soutien qui permet d’explorer les 
différentes avenues qui sont possibles 
afin de gérer un conflit. Ses domaines 
sont variés : elle couvre tout type de 
conflits à l’exception de la médiation 
familiale dans les cas de ruptures. 
Elle constitue un accès gratuit à la 
justice et prône un accompagnement 
personnalisé, volontaire et confidentiel.

L’accessibilité à un réseau
Le flambeau de la médiation citoyenne 
est porté par le Réseau Équijustice. 
Les 260 médiateurs qui sont en action 
dans 34 unités de médiation recueillent 
plus de 1300 demandes par année. Les 
médiateurs invitent les personnes à 
s’engager dans la gestion des difficultés 
qu’elles vivent en collectivité et les 
accompagnent dans le respect de leurs 
droits et de leurs différences. Ainsi, cha-
cun peut s’exprimer et être entendu afin 

de trouver un terrain d’entente convenable.
Qui sont les médiateurs? Ce sont des 
bénévoles engagés dans leur com-
munauté, formés, certifiés et supervisés 
par Équijustice. Ils travaillent toujours 
en duo et doivent s’assurer de la sécurité 
et du volontariat des personnes.

La région estrienne comporte, quant 
à elle, quatre unités d’une vingtaine de 
médiateurs chapeautés par Équijustice 
Estrie. L’organisme est interpelé par 
diverses organisations et milieux de vie en 
lien avec des situations de conflits. Outre 
les présentations de groupe et le service 
de médiation comme tel, Équijustice 
Estrie offre des séances d’information 
et des ateliers de sensibilisation pour 
favoriser le bon voisinage. 

Connaissances juridiques et commu-
nautés culturelles
Depuis quelque temps, la Fédération 
des communautés culturelles de l’Estrie 
constate cependant que sa clientèle 
manque d’information à propos du 
fonctionnement du système juridique 
et les services qui en découlent. Pour 
expliquer cette lacune, il faut comprendre 
que, dans leur pays d’origine, la majorité 
des immigrants font appel à un proche 
pour la gestion de tous genres de conflits. 
Souvent, ce sont les aînés du village qui 
remplissent cette mission. La nécessité 
de connaître le système juridique et de 
recourir à un service hors de leur réseau 
immédiat semble alors inutile. Par 
surcroit, en émigrant de leur terre natale, 

ces personnes perdent leurs schèmes 
de référence et sont confrontées à des 
barrières linguistiques et culturelles. 
Résultat : l’utilisation des services du 
milieu est freinée.

Conjuguer médiation et immigration
Les conflits interpersonnels et 
interculturels entre les membres de 
différentes communautés culturelles 
sont des parasites importants qui 
nuisent à l’harmonie d’une collectivité. 
Et pour régler ces différends de façon 
respectueuse et éclairée, certains facteurs 
doivent être pris en compte. C’est 
pourquoi Équijustice Estrie propose, 
dans le cadre du programme Sherbrooke, 
collectivité accueillante, le projet La 
médiation citoyenne : une avenue accessible 
à tous!

Les actions du projet misent sur la 
promotion d’un service d’accès à une 
justice conviviale et confidentielle. Pour 
ce faire, les expériences de vie et les codes 
culturels des personnes rencontrées 
passent en avant-plan pour les initier aux 
rouages de la médiation. Bien entendu, 
l’organisme dispense un éventail de 
formations et d’ateliers, dont certains 
sont conçus pour favoriser la création 
de liens entre les citoyens de diverses 
communautés culturelles et leur société 
d’accueil.

Le projet touche différents acteurs liés 
de près ou de loin à l’immigration : 
les intervenants, les médiateurs et les 
personnes immigrantes. Les retombées 
du projet seront bénéfiques pour toutes 
les parties. D’une part, les intervenants 
œuvrant dans le milieu de l’immigration 
seront davantage portés à orienter leur 
clientèle vers la médiation citoyenne. 
D’autre part, en étant sensibilisés aux 
enjeux interculturels et au vocabulaire 
à utiliser, les médiateurs seront outillés 
pour accompagner les personnes dans la 
gestion de leurs conflits. Les personnes 
immigrantes, quant à elles, découvriront 
une option non judiciaire de règlement 
de conflits. Elles pourront non seulement 
y faire appel, mais, s’il y a lieu, devenir 
elles-mêmes médiateurs citoyens.

Soyons réalistes : les situations conflic-
tuelles existeront toujours. Obtenir gain 
de cause en comparaissant devant les 
tribunaux est synonyme de procédures 
laborieuses, frustrantes et coûteuses. Si 
l’accès à une justice équitable est gratuit 
et à la portée de tous, pourquoi s’en 
passer? Que la paix soit avec vous!

Michèle Laliberté et Sandy Grenier, intervenantes et médiatrices à Équijustice Estrie
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