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ÉDITORIAL : DE L’IMPORTANCE DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Lors de la dernière réunion d’équipe de nos journalistes, ceux-ci ont manifesté le désir de reprendre
certaines activités de groupe qui les aidaient à apprendre à mieux se connaître et à développer un meilleur
esprit d’équipe. La pandémie, avec ses restrictions, avait mis un frein à ces moments de rencontre où ils
pouvaient fraterniser et créer un esprit de groupe.
Cette rencontre m’a fait réfléchir à l’importance de l’esprit d’équipe. On y fait souvent référence pour les
équipes sportives, mais c’est également vrai pour les entreprises et tous les groupes de travail. On entend
souvent que, dans une équipe, tout part d’en haut. Il est important que la direction fasse les bons choix,
qu’elle indique clairement les orientations et qu’elle s’assure d’une belle cohésion de toutes les personnes
concernées, tout en ayant de belles capacités d’écoute et de respect envers toutes les personnes qui sont
impliquées dans l’équipe. Elle doit également avoir le discernement de choisir les bonnes personnes et
être capable de bien transmettre la passion qui l’habite. Au Centre de soir Denise-Massé, nous avons cette
chance extraordinaire d’avoir une équipe qui, de haut en bas, travaille en harmonie et met ses énergies au
service d’un objectif commun. Individuellement, nous ne sommes pas parfaits, mais en groupe, les forces
des uns compensent les faiblesses des autres. Je pourrais dire que nous travaillons fort, que nous sommes
sérieux, mais ce que je retiens surtout, c’est qu’il y a beaucoup d’amour et d’humour dans notre équipe, que
nous nous intéressons aux autres, que nous nous préoccupons de chacun·e. et que nous rions beaucoup!
Je remercie les journalistes qui ont permis cette réflexion et cette prise de conscience. Dans le dernier
rapport d’activités du Centre, notre directrice empruntait un proverbe africain que je lui emprunte à mon
tour « Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. »
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LA LIBERTÉ D’IMPROVISER…
Eh oui! Un nouveau retour aux sources! Comme je vous le savez déjà, les arts dramatiques et moi sommes
des amis de longue date : à la fois quand je suis dans le public que lorsque je suis sur les planches comme
improvisatrice, que dans le passé en tant qu’apprentie comédienne. Le moment est venu pour moi
d’élaborer sur le thème de l’improvisation. Ainsi, cet article comportera quatre parties. La première sera sur
l’origine et en quoi consiste l’improvisation théâtrale (la création de Robert Gravel). La seconde parlera des
similitudes et des différences entre ces deux arts de la scène. Pour ce qui a trait de la troisième, je mettrai
en lumière les métiers inhérents à ce monde (acteur, comédien et improvisateur). La dernière traitera de la
gamme d’émotions par lesquelles on passe tout on long d’une prestation.
Pour débuter, faisons un saut dans le temps. En fait, l’improvisation telle que nous la connaissons vient du
XVI e siècle en Italie. C’est l’essor de la Commedia Dell’arte et de sa manière de jouer les pièces à l’aide
de canevas qui a permis de donner des pistes pour les temps modernes. En gros, les comédiens jouaient
un personnage en suivant une trame établie. Comme exemple commun, pensons à Arlequin, qui jouant
une farce à Pantalon, recevra, malgré tout, des coups de bâton de la part de son maître… Bien qu’il y ait
eu un autre type d’improvisation en Angleterre un peu plus tard, je m’attarderai à la version québécoise
de ce sport artistiquement mental qu’est l’improvisation : c’est-à-dire à la LNI qui existe depuis 1977.
L’improvisation a été créée par Robert Gravel et Yvon Leduc. Saviez-vous qu’au lieu du hockey comme
thème vedette, on aurait pu avoir droit à un jeu de Monopoly Géant? Eh non! ceci n’est pas une farce, et je
ne prends pas non plus pour une dinde ou Tartuffe!!! Robert Gravel voulait utiliser ce jeu de société plutôt
qu’une patinoire. Avec raison, à cause d’une trop grande complexité, on a choisi le hockey; d’où la patinoire
comme espace de jeu, la rondelle pour choisir l’équipe qui devra briser la glace pour un thème - sujet - les
chandails d’équipe et l’hymne de la LNI (ou celui du pays) avant le début de chaque match. Voici celui du
Québec : La feuille d’érable (Paroles et musique d’Albert Larrieu, avec l’autorisation des Éditions Edmond
Archambault Montréal) « Certain jour, le Bon Créateur Fit dire aux peuples de la terre: “Que chacun choisisse
une fleur Et qu’on m’envoie un émissaire. Qu’on soit exact au rendez-vous ! Chacun prendra la fleur qu’il
aime Cette fleur restera l’emblème Du grand amour que j’ai pour vous. » Le jour dit, dans le paradis Les
envoyés se rencontrèrent: La France vint choisir un lys, L’œillet fut pris par l’Angleterre, L’Espagne eut un
frais liseron, L’Américain un dahlia rose, L’Italien choisit une rose, Et l’Allemand un vieux chardon. Quand
arriva le Canadien Emmitouflé dans ses fourrures Hélas ! il ne restait plus rien Que des feuillages et des
ramures. Saint-Pierre était plein de regrets, Il caressait sa barbe blanche. Je n’ai plus, dit-il, que ces branches,
Tu peux regagner ta forêt. » Mais Jésus qu’on ne voyait pas Intervint? d’un cœur secourable Et allant choisir
dans le tas Sortit une feuille d’érable. Et c’est depuis ce beau jour-là, Qu’un peu partout dans la campagne,
Sur la plaine et dans la montagne L’érable croît au Canada. » Le secret de Polichinelle lié à cette chanson,
c’est qu’on l’a proposée comme l’hymne du Canada, toutefois, on a choisi l’autre (Ô Canada) … D’accord, je
l’admets, j’ai une préférence pour La feuille d’érable, car elle est métaphorique ainsi que comique. Cela ne
vous fait pas penser à quelqu’un(e) d’ailleurs? Pour ce qui est de la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI),
après avoir créé l’improvisation et instauré des équipes, il devint nécessaire de constituer une ligue afin que
tout ce beau monde puisse s’affronter dans le jeu tout en s’amusant.
Comme j’ai touché tant au domaine théâtral qu’à celui de l’improvisation, je souhaiterais parler plus
particulièrement de ces deux arts de la scène qui sont si proches, tout en étant si différents l’un de l’autre.
À la base, ce sont deux arts dramatiques qui sont présentés devant un public. Bien que les deux soient
ludiques, l’improvisation demande toutefois au public présent de voter afin de choisir les gagnants(es) du
match (joueur ou équipe). Les pièces de théâtre existent pour le plaisir des yeux, de l’esprit et du cœur. On
profite alors du moment. Par contre, pour ceux qui occupent la scène, c’est un monde totalement parallèle.
L’improvisation demande : de l’observation, de la créativité, de l’adaptation et le théâtre : de la mémoire, de
la collaboration, pour ne pas dire de la docilité (on dit au comédien quoi et comment faire) et de l’entraide.
Sans oublier que les deux permettent de travailler l’écoute, les émotions ainsi que le jeu physique. Dans les
faits, le théâtre et l’improvisation cherchent à permettre à ceux qui les regardent de passer un bon moment,
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tout en oubliant un peu leur quotidien.
Il ne faudrait pas oublier certains aspects des métiers rattachés à cet univers. Je ne parlerai pas ici de ceux
que l’on ne voit pas, mais plutôt de ceux et celles que l’on met à l’avant-scène. Il y en a trois dans les faits:
l’acteur (actrice), le (la) comédien(ne) et l’improvisateur (improvisatrice). Qu’est-ce qui les différencie?
L’acteur est lié aux films (longs ou courts métrages) ainsi qu’aux émissions télévisées; le comédien appartient
au monde du théâtre et l’improvisateur demeure, sans surprise, à l’improvisation. En fait, on remarque que
bien des personnes qui exercent ce métier en touchent plusieurs à la fois. Eh oui! plusieurs comédiens sont
acteurs et même que certains.es d’entre eux (elles) sont aussi improvisateurs (improvisatrices) tel(telle)s que
Sophie Caron, Salomé Corbeau, Réal Bossé, Sophie Cadieux, Vincent Bolduc et Simon Boudreault, pour n’en
nommer que quelques-uns(e)s.
Finalement, comment ne pas se prononcer sur les deux côtés de la médaille quand on joue. Si vous ne le
savez pas, monter sur une scène apporte bien des émotions fortes. Je ne sais pas si vous avez déjà été
stressé(e)s pour une entrevue, pour faire un appel, pour un nouveau travail et j’en passe. Tout le monde vit
du stress dans sa vie, mais ceux qui interprètent des personnages appellent cela : le trac… Celui-ci se dissipe
en jouant avec ses camarades de jeu qui créent une ambiance et des éléments physiques, nous donnent
la réplique, nous mettent au défi ou nous attribuent une piste. Même moi, je l’ai vécu et le vis encore à ce
jour. L’important c’est d’oser en fonçant tout en lâchant prise, car sans le savoir, c’est à ce moment-là que la
magie opère autant pour nous que pour le public ébahi face à notre performance.
Bref, le monde du théâtre et de l’improvisation est un monde vaste et complexe. Le temps a contribué à
parfaire ces arts scéniques et le développement de ceux qui en ont permis l’essor malgré les embûches
souvent liées aux finances, aux ressources humaines, aux institutions ou aux causes pandémiques. Comme
je l’ai démontré plus tôt, l’improvisation et le théâtre sont semblables tout en étant différents. Les gens que
l’on voit sur scène peuvent exercer plusieurs métiers similaires. Le trac, on le vit tous à notre manière, mais
il passe toujours en bonne compagnie. En fait, je pense que les spectateurs et les acteurs perçoivent les
choses différemment, alors ceux qui sont « game » peuvent essayer le théâtre ou l’improvisation dans leurs
temps libres. Je vous donne cette piste : je donne des ateliers d’art dramatique au CSDM depuis quelques
mois. Je vous invite simplement à venir essayer. Allez-vous participer à l’atelier «Venez jouer avec nous?»
Je vous lance l’invitation, car je me suis déjà jetée à l’eau. Même que je suis en train de nager dans cette
aventure.

Aude
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LES SELFIES : CHAPITRE 22
Le lieutenant Réal Massé se masse le front, un
préparer leurs examens : je suis heureuse et triste
geste qui revient de temps en temps, surtout
en même temps. Heureuse d’avoir du temps libre
quand le stress refait surface, mais cela reste
pour apprendre ma matière et triste de quitter le
une solution pas toujours efficace. La raison de
journal pour cette année. Ça va me manquer de
l’apparition de ce nouveau stress, ce sont les
ne plus enquêter sur différents sujets pour divertir
enquêteuses Mélanie Lamarche ainsi que Suzie
les lecteurs, mais bon : je vais les retrouver en
Lévesque qui ont monopolisé plusieurs de leurs
septembre et pour l’instant Katia et moi, on aura
agents sur le terrain après qu’Yves Tarabulsy ait
bien du plaisir avant nos retrouvailles.
réussi à les semer. Il est bien compliqué d’empêcher
Michel Dubois mange un filet mignon au bistro
un individu de quitter une ville. Bien que Baiel’Aromate du centre-ville de Montréal. C’est un
Comeau ne soit pas très grande, les moyens d’en
restaurant chic et à la fenêtre devant lui, il y a un
sortir sans se faire remarquer sont assez nombreux.
édifice d’une dizaine d’étages. Il remarque que les
Elles ont placé un patrouilleur à l’arrêt du bus en
piétons se dépêchent, car la pluie est très intense.
direction de Montréal, un autre au traversier BaieCette scène l’ennuie et son esprit se remémore le
Comeau/Matane, encore un autre à l’aéroport
dernier jour passé à Baie-Comeau. Jamais, il n’aurait
de Pointe-Lebel, sans oublier ceux de Manic-1,
pensé faire ce qu’il a fait et ce qui l’étonne le plus,
Hydroaérodrome de Baie-Comeau et Héliport Baiec’est qu’il ne se sent pas dérangé par le meurtre
Comeau/Héli-Manicouagan. Les taxis constituent
qu’il a commis. C’est sûr que tout l’argent que ça
un bon moyen de quitter jusqu’au prochain village
lui rapportera l’aidera à oublier les remords. Tout
et ainsi de trouver un moyen de déplacement plus
était bien préparé et Yves a fait ça avec un calme
facile. Réal s’arracherait les derniers cheveux sur
troublant. Lui-même avait
sa tête tellement cette
agi lentement pour ne pas
opération coûte cher. Ce
énerver son amoureux et
meurtrier est intelligent et
cela s’était passé mieux
il a déjoué les enquêteuses
Jamais, il n’aurait pensé faire ce qu’il a
qu’il n’aurait pu l’espérer.
sans aucune difficulté, se
fait et ce qui l’étonne le plus, c’est qu’il
Le retour d’Yves était
dit-il. En vérité, le plan
ne se sent pas dérangé par le meurtre
prévu vers les neuf heures,
d’Yves Tarabulsy pour
qu’il a commis
soit dans environ huit
sortir de la ville était de
heures. Son excitation
faire paraître une annonce
montait à mesure que
sur Kijiji deux semaines
le
temps
approchait.
Après
avoir réglé l’addition, il
d’avance pour trouver un transport de Baie-Comeau
se
lève
et
se
dirige
vers
la
sortie
pour rejoindre sa
à Montréal et ainsi, sortir de la ville sans laisser de
maison où son homme arrivera plus tard.
traces. Le plan à été modifié par monsieur P. et
c’est lui qui va reconduire Yves jusqu’à Montréal.
La routine d’Éric Soucy commence toujours par un
Le lieutenant Réal a une autre raison d’être stressé :
déjeuner vers les huit heures, suivi d’une marche
plusieurs sommités ont commencé à faire part de
dans la forêt. Après une vingtaine de minutes,
leurs craintes face à l’énorme quantité d’eau que
il arrive à un arbre qui est au sol depuis déjà un
nous amènent ces trois jours de pluie. On parle de
certain temps. L’intérieur est creux et c’est la
cinquante-cinq millimètres de précipitations ce qui
cachette idéale, car la nature qui a repoussé, en
nous rappelle les événements du déluge du vingt et
cache maintenant l’accès. Lui-même ne l’aurait pas
un juillet, mille neuf cent quatre-vingt-seize. Il sort
trouvé s’il n’avait pas fait une cascade spectaculaire
de son bureau en se disant qu’il mériterait bien un «
avec sa bicyclette, qui l’a fait passer par-dessus son
brake » avec les dernières nouvelles.
guidon alors que sa tête atterrissait au milieu de
petites branches. Il a aimé le grand espace dans
Le journal de notre école a sorti son dernier
ce tronc qui était difficile à trouver. Il sort un sacexemplaire pour cette année afin de permettre à
poubelle orange; il défait le nœud et il sort l’AK-47
tous ceux qui y travaillent d’avoir du temps pour
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qu’il manipule tout en laissant aller son imagination.
Tous ceux qui se sont moqués de lui ne riront plus
cet après-midi, quand ils vont voir son petit joujou à
six pouces de leur face. Aujourd’hui, c’est la fin de la
routine. Il le sort et il le transfère dans une poche de
hockey, puis il part en direction de l’école.

ne se force pas à cause de son métier, mais plutôt
parce qu’il l’apprécie même s’il est bizarre. Il sort de
la forêt pour entrer dans la ville. Il se dit qu’il aime
mieux marcher sur le bitume au lieu de patauger
dans la bouette. Il doit se méfier des chauffeurs dans
leur voiture qui font jaillir de minivagues d’eau sale
à la hauteur de la ceinture, sans aucune compassion
pour les piétons. Il passe devant la maison de Frank
qui joue dans l’équipe de football, alors qu’il se
dirige vers sa voiture. Celui-ci, sachant qu’il a été
remarqué, regarde le sol pour ne pas être obligé
d’offrir un transport jusqu’à la polyvalente. Éric
comprend le manège et il dit un « Cheap! » assez
fort pour que Frank l’entende et l’autre se faufile
derrière son volant alors que l’adolescent, sous la
pluie, lâche un « trou du cul! » aussi fort que son
commentaire précédent, mais celui-là est pour son
propre plaisir. Quelques minutes plus tard, il arrive à
la polyvalente.

Yves et monsieur P., qui n’est nul autre que son
père, Peter Tarabulsy viennent de sortir de Chuteaux-Outardes et ils approchent de Raguenau. Ils
doivent arrêter leur voiture à la vue d’une vingtaine
de conducteurs qui font la file alors que la pluie qui
n’en finit pas de tomber, rend difficile l’observation
de la source du problème. Après une quinzaine de
minutes, le père a envie de sortir pour aller voir ce
qui provoque le bouchon. Il regarde son fils et il lui
dit :
- Attends-moi, je vais m’informer pour savoir ce qui
empêche la circulation et combien ça va prendre de
temps.

Louis regarde les dossiers de ses clients de la
journée, mais un seul l’intéresse par sa complexité.
Ainsi, le cas d’Éric le fascine de par sa rareté, mais
aussi, par le caractère du crime. Il n’exprime pas
ses émotions comme la plupart des personnalités
limites, mais quand on apprend à le connaître, on
découvre qu’il a un bon fond. Louis reste prudent,
bien qu’il semble sans malice, il possède une
arme qui peut provoquer un drame qui toucherait
toute la ville de Baie-Comeau. Présentement, il est
convaincu que l’arme existe vraiment et qu’il veut
l’utiliser. Le psychologue se pose deux questions qui
l’obsèdent, la première est : « À quelle date veut-il
passer à l’action? » Et la deuxième est : « Est-ce que
je peux le faire changer d’idée? »

Il remonte son collet, ouvre la porte et part en
direction du début de la file. Il pensait que la
file venait de commencer, il fut surpris de voir
plus d’une vingtaine de véhicules. En marchant,
il rencontre un homme chétif et tout trempé qui
l’informe que la route cent trente-huit n’est plus
praticable, car une partie de celle-ci a été emportée
par la pluie et l’homme ajoute que c’est la même
situation qui s’est produite en mille neuf cent
quatre-vingt-seize.
La pluie rend Éric de mauvaise humeur et ses
pensées sont en accord avec la météo. Bien que
ses rencontres avec Louis lui apportent un certain
bien-être, ses plans n’ont pas changé : il a toujours
envie d’entrer dans la polyvalente avec son fusil
d’assaut. Il sait où il va se placer : entre la radio
étudiante et la porte pour aller à la piscine. Sur la
gauche, il aura toute la cafétéria devant lui, et
à droite, le corridor central qui mène à la sortie
principale. Son dos sera protégé dans ce petit
espace par de bonnes grosses briques et il pourra
agir plus longtemps. Il est conscient qu’en agissant
ainsi, il ne pourra pas survivre à cette action, mais
pour lui, la vie n’a jamais été une chose à laquelle il
s’accroche. Il sait profondément qu’il ne manquera
à personne, même si le cas de Louis l’intrigue. Cet
homme s’intéresse vraiment à lui et il pense qu’il

Mélanie et Suzie sont bien contentes des
répercussions de l’effondrement de la route cent
trente-huit. Elles n’ont plus cette route à surveiller
et elles vont placer leur énergie ailleurs, mais elles
ressentent de la tristesse pour ceux qui souffrent
de cette tragédie. Plus le temps passe et plus les
chances de le retrouver diminuent. Un seul policier
doit aller deux fois par jour sur le traversier pour
vérifier qui sont les passagers qui quittent notre
ville. Les employés de l’aéroport sont eux aussi sur
le qui-vive et avec les photos que les deux policières
leur ont remises, ils ne le laisseront pas passer.
Elles le savent, car elles ont déjà travaillé avec eux.
Les trois chaînes de télévision régionales ont été
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impliquées et dans moins de quinze minutes, l’appel
à la population pour rechercher Yves Tarabulsy
va commencer. Alors, peut-être que la chance les
visitera.

Encore une fois, Éric se retrouve dans la salle
d’attente du psychologue, bien qu’il va sûrement
passer à l’acte cet après-midi. Présentement, il se
sent bien et il ne sait pas de quoi il va parler. Cela
s’est déjà produit qu’il n’avait pas de sujet, mais
le plus curieux, c’est dans ces cas-là qu’il parle le
plus. Louis l’accueille chaleureusement comme à
son habitude et Éric commence la séance par une
question :

Les deux membres de la famille Tarabulsy se
retrouvent dans la voiture. Le père ouvre la
chaufferette, car il est complément mouillé, malgré le
peu de temps qu’il a passé dehors. Il informe son fils
que la route n’est plus praticable, tout en embrayant
la marche arrière et il repart en faisant demi-tour vers
Chute-aux-Outardes. Yves sent la panique l’envahir
et lui dit :

- Est-ce que vous avez des enfants?
Louis : Non pas encore, cela fait seulement un
mois que je suis avec ma blonde, mais pourquoi tu
me demandes ça? En pensant que jamais il ne lui
donnerait cette information, car il veut protéger sa
famille.

Mais papa qu’est-ce que tu fais? Pourquoi tu
retournes dans cette direction?
Le père : Il n’y a plus de route et il n’y a plus rien à
faire ici avant plusieurs jours, on doit trouver une
autre solution parce qu’on ne doit pas rester ici, j’en
suis sûr.

Éric : Je ne sais pas trop, mais je pense que vous
allez faire un bon père, meilleur que le mien.
Louis : Tu considères que ton père n’est pas bon.
Pour quelles raisons?

Le père ne dit plus rien pendant le trajet qui finit au
restaurant Café Nicole. Tous les deux prennent un
café en espérant que l’autre aura une bonne idée à
soumettre. Le fils fut le premier à parler :

Et le reste de la séance, il parle de son paternel et de
son manque de compréhension envers lui, jusqu’à ce
que la cloche du dîner se fasse entendre, et Éric part
avec sa poche de hockey. Louis finit de prendre des
notes dans le dossier d’Éric quand la sonnerie de son
téléphone attire son attention :

Qu’est-ce que tu penses qu’on devrait faire?
Le père : Laisse-moi un peu réfléchir à la situation et
je te dirai ce que j’ai trouvé en temps et lieu.

- Bonjour, je suis le père d’Éric; je m’adresse bien à
son psychologue?

Pendant que les deux fugitifs se creusent le fond
de la cervelle au restaurant, Michel Dubois sort le
téléphone pour appeler Yves, car celui-ci devrait être
arrivé depuis deux heures.

Louis : Oui, c’est bien moi.
Le père : Je veux vous dire qu’après cette semaine,
Éric va aller dans une école de réforme, car nous
avons tout fait pour l’aider, sans grand résultat. Ma
femme et moi en avons peur depuis que la police
est venue nous parler de cette arme d’assaut. Si elle
existe, nous préférons ne pas courir de risque et
vous avertir de cette nouvelle qui l’a complètement
troublé.

Yves : Oui allô!
Michel : Salut, où es-tu?
Yves : Dans un petit restaurant situé à Chutes-auxOutardes. Tu n’as pas regardé les nouvelles à la
télévision? Il y a une portion de la route cent trentehuit qui est partie avec la pluie.

Louis : Je vous remercie et je vais essayer de le
retrouver sur l’heure du dîner pour voir comment il
se sent. Il raccroche et il quitte son bureau pour le
chercher dans toute la polyvalente. Il est inquiet
comme il ne l’a jamais été, car il sait ce qu’il y avait
dans le sac de sport d’Éric.

Michel : Hé merde! Je n’aurais jamais pensé à ça.
Tous les deux échangent sur différentes choses et
Michel finit en lui faisant la promesse de trouver une
solution. L’intelligence de Michel ne lui a pas fait
défaut, trente-six minutes plus tard, il rappelle son
amoureux pour lui dire quoi faire.
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Le cellulaire sonne et Yves répond et Michel, tout
excité, ne le laisse pas parler et il lui dit :

Éric ne s’est jamais senti aussi bien. Il sait qu’il vit ses
derniers jours, mais il se sent calme. Il vient de faire
un gros repas qui était assez dispendieux, mais ce
n’est pas grave, car après aujourd’hui, il n’aura plus
besoin d’argent. Il avance en souriant bêtement.
Son sac est assez lourd et il le change d’épaule.
Sa main sent l’arme au travers du tissu et ce geste
est merveilleux, il sait que le plaisir s’en vient. Plus
que quelques pas et il va passer à l’action et il
espère que ça va prendre en masse de temps pour
qu’on l’arrête. Et enfin, la belle couleur rouge va se
répandre…

- J’ai pensé à votre situation. Il faut vous sortir de
Baie-Comeau, mais les policiers vous recherchent
probablement, on ne peut donc pas prendre la
chance d’ignorer ce détail. J’imagine qu’ils vont tout
faire pour vous empêcher de partir de Baie-Comeau
pour vous rendre à Montréal. Je suis sûr qu’ils
surveillent toutes les sorties de la ville en direction
de Montréal. Vous allez plutôt partir vers Sept-Îles
complètement pénards et une fois arrivés, vous
prendrez un avion pour Montréal et voilà comment
vous pourrez revenir sans vous faire chier. Tu en
penses quoi?

Raoul

Yves : C’est super, tu es un petit génie. Je t’adore,
je t’embrasse et je me mets à la recherche d’un
transport. Après avoir raccroché, Yves explique à
son père le plan de Michel et ensuite, ils partent en
direction de Sept-Îles.
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CETTE ÉMOTION QUI FAIT MAL
Avez-vous déjà eu ce genre de sentiment que quelque chose de terrible pourrait
arriver et drainer votre énergie pour le reste de la journée?
C’est ce que j’ai ressenti lorsqu’un des plus grands comédiens de tous les temps :
Gilbert Gottfried est décédé, à l’âge de 67 ans.
Connu pour sa voix aiguë distincte et pour son sens de l’humour grossier,
M. Gottfried savait comment donner aux gens l’expérience de leur vie.
Il était vénéré comme l’un des grands.
C’est toujours un moment triste quand l’auteur de l’une de vos bandes dessinées
préférées décède.

COUPS DE CHALEUR
La chaleur.
Lorsque vous ressentez la chaleur redoutée; c’est une sorte de sentiment
désagréable.
Pourquoi devons-nous endurer ce genre de températures?
Comment pouvons-nous réussir à survivre à travers cela chaque année?
C’est tout simplement un mystère à découvrir un jour.
La transpiration pendant les journées chaudes peut être décriée.
La meilleure façon de combattre ce genre d’environnement est de boire beaucoup d’eau.
Sinon, vous allez être déshydratés.

POURSUITE DE LA GUERRE
C’est vraiment quelque chose qui se déroule devant nous : nous avons vu la Russie
mener une guerre avec le pays de l’Ukraine.
Je ne peux pas croire que cette querelle entre la Russie et l’Ukraine dure depuis huit
années entières.
La Russie a lancé une invasion à grande échelle contre l’Ukraine le 22 février 2022.
Depuis lors, de nombreux dommages ont été causés dans les combats.
Ça pourrait atteindre un niveau de pure folie, et cela, pourrait être le cas en ce
moment-même.
C’est tragique et dévastateur, si je suis honnête avec moi-même.
Aucun pays ne devrait aller dans quelque chose comme ça.

Brandon
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TOUTE UNE PÉRIPÉTIE
PARTIE 11

et ce dont j’avais besoin chaque semaine sans trop
broncher, mais avec un tel détachement…

Dès le début de tout
cela, j’avais remis mes
clés d’appartement à
mon père pour qu’il
m’amène à l’hôpital
des vêtements et mon
courrier. Mais il remit
mes clés à ma voisine
Chantal en lui disant
que tout ceci n’était pas
son problème et que
ça ne le concernait pas!
Ma voisine m’avait texté
pour me dire qu’elle
ne
comprenait
rien
à son attitude. Je lui ai dit de ne pas s’en faire et
que je lui parlerais. J’ai laissé la poussière retomber,
puis j’ai texté à mon père que j’avais besoin de
mes vêtements et de mon courrier et que Chantal
avait les clés; tout en faisant semblant de ne pas
comprendre pourquoi il lui avait remis les clés, alors
que c’est à lui que je les avais remises. Il ne dit rien,
puis accepta de venir me porter ce qu’il me fallait
une fois par semaine. Je sentais l’agacement dans
sa voix, mais à qui d’autre aurais-je pu le demander?
Il était le seul à posséder une voiture et du temps
libre pour s’occuper de tout ça! Je ne connaissais
pas assez mes voisines pour leur confier mes clés
et ma vie privée. Moi qui ai toujours été discrète,
ne voulant pas qu’elles entrent dans ma vie à cause
de leurs bavardages incessants et de leur grand
manque de discrétion depuis mon arrivée dans cet
immeuble. Je me protégeais d’elles en quelque
sorte. Je donnai donc la liste de tout ce dont j’avais
besoin par téléphone à mon père et il reprit les
clés qu’il avait remises à ma voisine Chantal. Puis il
remettait le tout à la sécurité du CHUM qui me le
faisait parvenir à ma chambre chaque semaine.
Quand je fus rendue à Marie-Clarac, il faisait la
même chose : il remettait le tout à la sécurité de
l’entrée qui me faisait parvenir mes choses par une
préposée trois ou quatre jours après. Je croisais les
doigts qu’il ne me laisse pas tomber en cours de
route, mais soucieux de son image et non parce qu’il
était concerné par moi, il m’amenait mon courrier

Je continuais ma physiothérapie chaque jour et allais
à tous mes rendez-vous au CHUM accompagnée
d’une préposée différente chaque fois. À une
occasion, ce fut un homme, un Haïtien marié avec
plusieurs enfants avec qui je discutai toute la durée
du rendez-vous, comme je le faisais avec tous les
autres préposés. Il était gentil et très concerné,
même un peu trop à mon goût. Sa façon de me
regarder et de me parler le différenciait des autres.
Ceux-ci étaient professionnels et gardaient une
certaine distance respectueuse, mais lui était
presque déplacé, même en riant, il me mettait mal à
l’aise. Le rendez-vous s’était bien passé, alors quand
je revins à la salle d’attente, je pris mes vêtements
pour me changer à la cabine d’essayage et il m’offrit
même de m’aider, ce qui était embarrassant. Il
voulait même m’amener manger au restaurant
avant de rappeler le transporteur, et appeler un taxi
pour y aller… mais je lui dis que j’étais fatiguée et
que je voulais rentrer, alors il n’insista pas et appela
le transporteur. Une fois de retour à Marie-Clarac,
il me ramena à ma chambre et alors j’ai dû lui dire
que je pouvais me débrouiller seule et de quitter.
Alors, il se retira en me disant qu’il m’appellerait
sous peu…je ne comprenais plus rien. Je me
rappelai alors qu’il m’avait demandé mon numéro
de téléphone plus tôt dans la journée, mais je
croyais que c’était pour les documents à remplir
à l’arrivée à l’hôpital qu’on lui avait alors demandé
mon numéro de téléphone, puisque, ce jour-là, nous
étions dans un nouvel hôpital. N’oublions pas que
c’était mon accompagnateur et que c’est lui qui
devait s’occuper de tout ça, alors je lui avais donné
mes coordonnées sans me poser de questions ! Je
fis une sieste avant le souper, j’étais exténuée. Mon
téléphone sonna et c’était un numéro que je ne
connaissais pas : alors comme pour chaque fois que
ça m’arrivait, je ne répondis pas en me disant que si
c’était important, la personne laisserait un message.
Il laissa justement un message pour me dire de
le rappeler. J’étais sous le choc! C’était donc pour
lui, mon fameux numéro de téléphone! Je me levai
alors et demandai à parler à mon infirmière. Je lui
ai tout raconté et elle trouva tout ça très déplacé
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de la part d’un accompagnateur et le rapporta au
service concerné. Je demandai alors de n’avoir
que des femmes accompagnatrices à l’avenir,
pour ne pas avoir à revivre ça! Ma demande fut
respectée et même, ce fut l’une de mes préposées
de jour avec qui j’avais de très grandes affinités
qui m’accompagnait. J’étais ravie, car elle était
si gentille. Elle arrangeait même son horaire de
travail en fonction de mes rendez-vous pour pouvoir
m’accompagner, ce qui m’aida à garder le moral
pendant mon long séjour.

Bien sûr, la nouvelle patiente était gentille, mais
mes médicaments m’assommaient, alors j’avais
besoin souvent de dormir ce qui n’était pas son cas,
alors il fallait laisser les lumières allumées, ce qui
m’empêchait de dormir puisque j’avais des néons
fluorescents dans les yeux toute la journée et le soir.
C’était insupportable! Elle devait faire sa physio
dans la chambre, car elle était trop mal en point
pour sortir. Donc, les physiothérapeutes venaient à
la chambre, en plus des préposées, des infirmières
et du médecin, il y avait un tel va-et-vient incessant
dans la chambre que je n’arrivais pas à me reposer,
c’était impossible.

Les
semaines
passèrent,
puis les mois, je devais
continuer la physio chaque
jour, jusqu’à ce que je sois
capable de me déplacer
plus facilement. Le soir, les
préposées avaient placé une
télévision dans le corridor
pour qu’on puisse écouter
des films. Plusieurs infirmières
et préposées amenaient des
films de chez elles pour nous,
c’était vraiment gentil de
leur part et ça nous changeait les idées. Je me suis
fait des amis(es) des patients qui étaient là depuis
longtemps comme moi et avec qui j’avais quelques
affinités. Nous devions, par contre, garder une
distance et nos masques, car nous étions toujours en
pleine pandémie.

Je décidai donc d’en parler à mon médecin dans
le corridor pour ne pas que la nouvelle patiente
m’entende, car je ne voulais pas la blesser. Je
pleurais, j’étais à bout! Mon médecin comprit ma
demande de me retrouver seule, mais ce n’était pas
elle qui prenait ces décisions, mais l’administration.
Elle me dit qu’elle leur expliquerait ma situation et
me reviendrait là-dessus!

PARTIE 12

Ma demande à l’administration pour une chambre
seule avait été acceptée! Après deux semaines à
partager ma chambre sans pouvoir me reposer :
il était temps! On m’amena dans une grande
chambre isolée au bout d’un corridor. Elle était
remplie de fenêtres, ensoleillée et calme. Il n’y
avait qu’un grand mur qui me séparait d’une autre
patiente comme moi qui dormait presque tout le
temps; nous étions tranquilles, nous avions la paix.
C’était une femme très âgée qui avait fait une
chute chez elle et s’était cassé la hanche. Elle avait
été enseignante toute sa vie d’adulte dans une
école de prestige. Elle ne s’était jamais mariée et
n’avait jamais eu d’enfant. Elle avait vécu avec ses
parents dans leur grande demeure. Elle avait pris
soin d’eux jusqu’à leur mort, puis se retrouva seule
dans cette grande maison. Elle vieillit elle aussi,
jusqu’à ce qu’il soit devenu difficile de s’occuper
seule de cette résidence et qu’elle dût engager
une femme de ménage et un jardinier. Puis un jour,
la femme de ménage la retrouva inconsciente sur
le sol, la hanche brisée. Elle appela l’ambulance
et on la soigna, puis on la transféra à Marie-Clarac
pour sa physiothérapie. Elle était là depuis des mois
déjà, quand ils constatèrent qu’elle avait un autre
problème plus grave encore que sa hanche brisée,

Les médecins ne savaient toujours pas quoi faire
avec moi! Mon pied restait toujours aussi enflé
et douloureux et les tests révélaient un taux
d’inflammation dans le sang toujours élevé tandis
que les scans révélaient une infection persistante
dans l’os de mon pied droit, alors on me remettait
sur antibiotiques, encore et encore, sans savoir
quelle bactérie exactement j’avais contractée!
Tout ce qu’on savait, c’est qu’elle était persistante.
J’essayais tant bien que mal de garder le moral et
au moins, j’avais une chambre seule avec ma propre
salle de bain ; alors si j’avais besoin de calme, je
l’avais! Mais après deux mois à Marie-Clarac, on
amena une nouvelle patiente dans ma chambre,
mais ce n’était qu’une toute petite chambre et le
seul endroit de ressourcement pour moi. Alors il
n’en était pas question, c’était au-dessus de mes
forces après trois mois d’hospitalisation en tout,
j’avais besoin de calme et d’intimité.
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elle souffrait de l’Alzheimer, au point où elle ne
pourrait plus continuer à vivre seule. Il faudrait à
sa sortie de l’hôpital, la placer dans un lieu où l’on
soigne des gens comme elle. Elle était souvent
perdue, puis avait quelques moments de lucidité.
Elle avait tout un caractère et menait la vie dure à
tout le personnel. Mais moi, elle m’aimait bien et
venait jaser de temps en temps. Dans ses moments
de lucidité, elle me raconta des bouts de sa vie…
elle avait eu une vie bien remplie. C’était une femme
élégante et tellement intelligente qui avait consacré
sa vie à l’enseignement. Elle avait beaucoup voyagé
partout dans le monde jusqu’à ce que ses parents
tombent malades. Toute une femme très cultivée!
Dommage que cette maladie soit venue tout gâcher.
Par chance, elle ne s’était pas rendu compte à quel
point elle était malade, elle ne savait pas encore
qu’elle ne retournerait jamais dans sa maison…
quelle tristesse!
Mon père pouvait venir me porter mon courrier luimême, car les restrictions relatives à la pandémie
étaient moins sévères. Il pouvait rester jusqu’à
une heure pour jaser un peu ; je n’avais pas eu de
visite extérieure depuis trois mois maintenant. Alors
ça me faisait du bien de voir quelqu’un, même si
ce quelqu’un était mon père. Il m’amenait à ma
demande un Pepsi, un sac de chips sel et vinaigre
et une barre de chocolat : ça faisait un bien fou! Et
je lui avais demandé de m’amener des biscuits aux
pépites de chocolat pour la semaine. J’en offrais à
ma voisine de chambre quand elle venait jaser, elle
les adorait ! C’étaient les seuls petits réconforts que
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nous avions puisque nous n’avions pas le droit à la
cafétéria ni aux distributrices. J’en profitais aussi à
mes rendez-vous au CHUM pour me faire quelques
« provisions réconfort » Je cachais le tout dans mon
sac à dos.
Les semaines passèrent et mon état était toujours
le même, à part que j’arrivais à me déplacer plus
facilement grâce à la physiothérapie. Mon pied
droit était toujours aussi enflé et j’avais besoin d’une
canne pour me déplacer. Puisqu’il commençait à
faire beau, la physiothérapie se faisait à l’extérieur
une fois par semaine. Je devais m’habituer à
marcher tranquillement avec ma canne et à monter
puis descendre les escaliers par moi-même. J’y
arrivais avec beaucoup de difficulté, mais j’y arrivais!
Après quatre mois à l’hôpital, les physiothérapeutes
fermèrent mon dossier disant qu’ils avaient atteint
leur objectif et que j’étais maintenant capable de
m’organiser par moi-même. J’avais eu quelques
rendez-vous avec une ergothérapeute pour évaluer
mon environnement et ainsi, m’aider dans mon
éventuel retour chez moi. Mon plus grand défi était
les escaliers, car il y en avait plusieurs pour monter
à mon appartement, et ensuite de pouvoir me
déplacer librement chez moi sans aide extérieure. Et
c’est ce que nous avions travaillé en physiothérapie.
Ce fut un long chemin à parcourir, mais j’y suis
arrivée! J’étais capable de tout faire moi-même avec
parfois beaucoup de difficulté, mais j’y arrivais. Puis
je me demandais si c’était possible de retourner
chez moi, avec de l’aide, bien sûr.
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Cela faisait déjà quatre mois que j’étais hospitalisée, injections par intraveineuse deux fois par jour, moiquatre jours, c’est beaucoup et on a hâte de même! Imaginez tout le stress et mon désespoir de
retourner chez soi : alors, imaginez quatre mois! me retrouver seule avec tout ça en plus de devoir
J’ÉTAIS PU CAPABLE!!! J’essayais de garder le m’habituer à tout faire moi-même. Et comme si ce
moral, mais j’y arrivais de moins en moins, même n’était pas assez, mon père ne vint jamais à mes
avec des antidépresseurs. Tous mes amis, les autres rendez-vous prétextant ne pas aimer les hôpitaux. Je
patients avec qui j’écoutais des films le soir, avaient devais m’y rendre seule en autobus et en métro avec
eu leur congé de l’hôpital, pas moi. Je me retrouvais un pied enflé comme un ballon et une simple canne!
complètement seule et ma situation ne semblait J’avais tellement mal à la fin de la journée que je
pas vouloir s’améliorer et ça affectait grandement revenais de mes rendez-vous en pleurant, car je n’en
mon moral. Donc, il fallait trouver une solution et pouvais plus! Au CHUM, c’est tellement grand, alors
voir
comment
c’était
quand ils m’envoyaient
possible de m’organiser à
passer une radiographie
la maison. Il me fallait quoi
entre mon rendez-vous
au juste? Une infirmière
chez le microbiologiste
J’ÉTAIS PU CAPABLE!!! J’essayais
du CLSC pour faire mes
et
l’orthopédiste,
de garder le moral, mais j’y arrivais
injections d’antibiotiques :
j’éclatais
en sanglots,
de moins en moins, même avec des
alors nous avons envoyé
car je ne me voyais pas
antidépresseurs
une demande au CLSC
faire tout ce trajet avec
pour planifier cela. Il me
un pied dans cet état.
fallait
rapidement
des
Ils
me
demandaient
barres de soutien dans la salle de bain pour ne pas alors pourquoi je n’avais pas un accompagnateur.
tomber, alors les Maisons de l’Ancre - où j’habite - « Je suis sortie de l’hôpital et je n’ai pas
acceptèrent de payer pour les barres de soutien, d’accompagnateur pour mes rendez-vous… » Ils
et mon père accepta de les installer avant mon appelèrent le service des bénévoles qui m’envoya
arrivée. Ensuite, on envoya une demande au Bien- un bénévole avec une chaise roulante pour m’y
être social pour un banc de toilette et un autre pour amener, et je n’avais qu’à demander, une fois ma
la douche. Ma demande fut acceptée et je suis radiographie terminée, pour qu’on me conduise
allée avec mon père au Médicus pour les choisir et à mon rendez-vous. J’étais soulagée d’avoir ce
les acheter, ils ont alors été remboursés par le Bien- service, car mes journées de rendez-vous étaient
être social. J’avais besoin d’un transport adapté, longues, puisque j’étais seule, j’essayais de mettre
ainsi que d’un accompagnateur pour mes rendez- mes rendez-vous la même journée dans la mesure
vous médicaux, et pour faire mes commissions, du possible. Mais pour me rendre au CHUM, je
aller à la banque, etc. On envoya la demande, mais devais me déplacer en bus et en métro. Pas le choix,
on me dit que ça pouvait prendre un certain temps j’habitais trop loin, ça m’aurait coûté trop cher d’y
avant d’avoir une réponse : alors mon père proposa aller en taxi, je n’en avais malheureusement pas les
de m’accompagner pour toutes ces choses en moyens.
attendant. Donc, une fois tout organisé, j’eus mon
congé de l’hôpital, je pouvais enfin retourner chez Il me fallait des chaussures faites sur mesure et
moi après quatre longs mois d’hospitalisation. Quelle des orthèses, mais malheureusement ces deux
demandes ne furent pas acceptées par le Bienjoie!
être social, car ma situation était jugée temporaire
Malheureusement, ma joie fut de courte durée, et on remboursait seulement si c’était permanent.
car après trois jours, le CLSC décida de ne plus J’avais au moins mes pantoufles en attendant
m’envoyer d’infirmière à domicile, disant que j’étais de trouver une solution. Même ma demande de
capable de faire moi-même mes injections! Ils étaient transport adapté fut rejetée pour les mêmes raisons.
à court d’effectifs, alors ils voulaient garder leur Je devais aller en autobus au CLSC, une fois par
personnel pour les cas les plus urgents. Ils m’ont semaine, pour faire changer mes pansements.
montré comment faire, puis me firent parvenir tout Je devais faire ma cuisine, mon ménage et ma
le matériel nécessaire à la maison et je dus faire mes vaisselle par moi-même dans mon état. Et mon
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et retourner chez moi. Je suis tombée face-à-face
avec mon ex-conjoint que je n’avais pas vu depuis
un an. Il me vit alors en pantoufles avec une canne
et me demanda ce que j’avais, alors je lui ai tout
expliqué. Il était vraiment désolé de me voir ainsi au
point de m’offrir de m’aider financièrement pour mes
orthèses, bottes de décharge et mes bas supports.
Tout ça coûtait une fortune, mais il accepta de tout
payer et je n’avais qu’à le rembourser tant par mois.
Je viens tout juste de terminer de le rembourser, ce
qui est d’un grand soulagement. Il est là aussi pour
m’encourager à passer au travers, j’ai maintenant
quelqu’un avec qui je peux en parler et qui m’aide
financièrement quand j’en ai besoin.

lavage, je devais aussi le faire par moi-même, alors
que les laveuses et les sécheuses sont au sous-sol
et que j’habite au deuxième. Alors, imaginez un
peu devoir monter et descendre les vingt marches
pour chaque brassée sans personne pour m’aider…
Mon lavage s’accumulait, ma vaisselle sale aussi.
Je me nourrissais de plats tout faits pour que ce
soit le moins compliqué possible. Je ne faisais mon
ménage que quand c’était vraiment nécessaire,
et je me retrouvais à faire mes commissions toute
seule avec mon panier d’épicerie d’un côté et ma
canne de l’autre. Je devais y aller aussi en bus et me
débrouiller seule. Pas le choix!
Mon fils, qui habite à Sherbrooke, voulait venir
m’aider, mais il n’a pas d’auto alors je n’aurais pas
été plus avancée. En plus, il lui aurait fallu s’absenter
du travail plusieurs jours chaque fois, et ça lui aurait
coûté extrêmement cher chaque fois. Alors je lui ai
dit que tout était OK pour moi, car je ne voulais pas
qu’il perde son travail et qu’il dépense le peu qu’il a
pour faire ma vaisselle, mon ménage et mes repas.
D’autant plus que ce n’était pas pour quelques
jours. J’aurais dû avoir de l’aide pour tout ça, mais
l’attente est tellement longue que j’ai le temps de
guérir avant d’avoir de l’aide! C’est une travailleuse
sociale du CLSC qui aurait dû s’occuper de mon
dossier et voir à tout cela, mais ça fait un an que
je suis sortie de l’hôpital et je n’ai toujours pas de
travailleuse sociale, donc pas d’aide à la maison et
pas de transport adapté non plus! Je dois tout faire
par moi-même, et ce, malgré mon état qui ne s’est
jamais amélioré.
Un jour, je suis sortie du Maxi pour prendre mon bus
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CONSOMMATION D’UNE GUERRIÈRE
DÉFINITION TOXICOMANIE :

Animosité d’activités décevantes. Retour à la drogue d’une dépense d’argent. Répétition des échecs
accompagnés de déceptions. Confusion d’objets déchus ou même disparus. Vide d’un miroir, d’une
projection, d’un rien. Version dépressive du manque, l’effet toxique du produit. Accusation, toute ratée,
d’être en faute. Manque de drogue penché vers les remords. Comportements d’un produit tombant dans
l’échec d’une conduite délinquante.
Dans un sentiment qu’aucun projet, aucun désir ni illusion, nous mourons. Projetant la peur. Sentiment de
fortune recherché : amour, sport d’un essai…Sentiment socialement acceptable égale déception, culpabilité
et déprime.

MON HISTOIRE :

Une
inspiration
d’une
fumée
toxique
ténébreuse plane dans la noirceur. Intoxication
enflammée au bout d’un joint. Paranoïa dans
l’œil d’un cerveau en détresse. Marche funèbre
d’une colère vivant solitairement. Nuage de
smog caressant une rogne animale. Décision
d’une prise de conscience réconfortante.
Thérapie à la porte de l’amour de soi-même…
Rendez-vous avec un cœur d’un printemps
de renouveau. Palpitations cardiaques d’une
excitation, d’une sobriété enflammée. Objectif
d’un regard vivant de liberté. Douloureuse
empathie d’un être perdu dans le mensonge.
Narcissisme d’une honte d’être aimé. Miroir
objet d’un crime non résolu. Obsession d’une beauté extérieure, drogue brûlante de culpabilité. Rage de
m’évaporer en fumée. Colère derrière un sourire fatigué. Envie d’être mieux dans un corps déchu. Espoir
d’un nouveau lendemain vivant dans l’appréhension. La peur souffle un nouveau regard sur moi. Quête de
rêver songeant de bonheur. Pleure en pleurant des gouttes de pluie. Chemin parsemé d’embuches, je vole
vers la guérison.
Convocation d’un Dieu en ce dimanche. Prière d’une simplicité d’une éclaircie. Connaissance de soi en
branle, telle une symphonie. Allègement d’une combattante d’un prompt rétablissement. Bonheur de
jour en jour qui se manifeste. Apaisement d’une rage rêvant de légèreté. Je monte vers les étoiles, tel un
météore. Cible d’années d’écroulement coule vers un aboutissement. Achèvement d’une vie malheureuse
pour un brin de lumière. Mes poches crient fortune d’une meilleure santé financière. Santé mentale s’envole
vers la stabilité. Construction d’une destinée prometteuse. Les fleurs de l’estime de soi fleurissent. Lever de
soleil, d’un espoir, d’une deuxième chance. La vie souriant à une femme d’exception. Je profite d’une pluie
ensoleillée d’une graine plantée dans un cœur patient!!

Aimer. M.
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ÊTRE CADET POUR LE CORPS POLICIER DE LA GENDARMERIE ROYALE
DU CANADA :
Si vous voulez faire carrière comme policier de la GRC, vous devez d’abord faire
vos études à l’école de la Gendarmerie (Division Dépôt), dans la ville de Régina
en Saskatchewan. Cette formation étant de 820 heures réparties sur 26 semaines.
Cette formation est offerte dans les deux langues officielles, soit l’anglais et le
français. Les cadets font partie d’une troupe de 32 membres. Il est intéressant
de noter que la GRC alloue une rémunération de 525 $/semaine pour suivre
la formation, cette organisation acquitte aussi les frais rattachés aux repas et à
l’hébergement, aux uniformes, aux cours, aux assurances et au transport pour se
rendre à Dépôt et y revenir. Si vous démissionnez ou si vous êtes congédié durant
la formation ou au cours des deux ans suivant la formation, vous pourriez avoir
l’obligation de rembourser l’indemnité versée.
Ceci étant dit, voici les détails du plan de cours du programme de formation des cadets de la GRC :
-

Sciences policières appliquées (432 heures)

-

Armes à feu (104 heures)

-

Tactiques de défenses policières / Déploiements rapides pour action immédiate (94 heures)

-

Conduites de police (67 heures)

-

Conditionnement physique opérationnel (45 heures)

-

Exercice et tenue (37 heures)

-

Autres (41 heures)

Au terme de ce programme de formation, un emploi comme membre régulier (policier) de la GRC peut vous
être offert et vous seriez alors considéré comme un agent de la paix. Une fois l’emploi de gendarme obtenu,
vous devriez suivre le *programme de formation pratique, pour une durée de six mois et vous recevriez un
salaire annuel de 63 210 $. Il est intéressant de prendre note qu’après 36 mois de service au sein de la GRC,
votre salaire annuel sera augmenté progressivement jusqu’à 102 418 $.
Voici l’échelle salariale du grade de membre régulier (policier) :
-

Entrée en service (65 776 $)

-

6 mois de service (85 461 $)

-

12 mois de service (92 722 $)

-

24 mois de service (99 988 $)

-

36 mois de service (106 576$)

De plus, voici les congés annuels dont vous pourriez bénéficier :
-

De 0 à 5 ans de service (15 jours par année)

-

De 5 à 10 ans de service (20 jours par année)

-

De 10 à 22 ans de service (25 jours par année)

-

Plus de 23 ans de service (30 jours par année)
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Enfin, voici le régime de retraite de la GRC :
-

20 ans de service (retraite avec pénalité)

-

25 ans de service (pleine pension)

-

35 ans de service (pension maximale)

Au final, choisir une carrière dans la Gendarmerie, c’est aussi une opportunité de spécialisations, de
développement professionnel et de promotions.
Source : https://www.grc-rcmp.gc.ca/fr

Benjamin
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LA NOUVELLE NORMALITÉ

DÉGAGEMENT DE LA LIBERTÉ

Nous sommes actuellement et depuis deux ans,
dans la pandémie de COVID-19.

Il semble que parfois, les rumeurs correspondent à
la réalité.

Il est vraiment remarquable de voir à quel point,
beaucoup de choses peuvent grandement changer
en seulement deux ans.

Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement
du Québec a annoncé qu’il y aurait un lever de
l’utilisation du masque dans les espaces publics à
partir de la semaine du samedi 14 mai 2022.

Avec le recul; c’est devenu une montagne russe
réelle, mais qui prend un tournant malheureux.
Alors que le monde entier s’adapte d’une
manière ou d’une autre à cette nouvelle façon
de vivre; la perspective sur la façon de faire face
au coronavirus est devenue exigeante si nous y
réfléchissons.

Mais l’épreuve se prolongera parce que les
masques sont toujours nécessaires dans les
transports en commun et les lieux de soins de
santé.
À certains égards, c’est comme une véritable
bénédiction déguisée après avoir subi un revers
majeur pendant deux ans en raison de la pandémie
de COVID-19.

C’est une chose dans laquelle il faut s’enfoncer.
Heures supplémentaires : nous avons accepté que
ce soit la nouvelle norme à l’avenir.

C’est quelque chose à attendre avec impatience
dans les semaines à venir.

Par la nouvelle normalité; nous voulons dire; les
masques, la désinfection et la distanciation sociale
comme lorsque la pandémie a commencé.

Maintenant, la seule chose qui constituerait la
principale garniture du gâteau pourrait être la fin
de la COVID, elle-même.

Soit dit en passant, les choses se passent
actuellement; une sorte de miracle pour pouvoir
mettre fin à la COVID-19 doit se produire à un
moment donné.

Brandon
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…D’UNE INTIMITÉ CACHÉE
Rage d’intimité pleurant d’une âme
perdue. Clé d’un trésor perdu, tel un
oiseau mort. Soleil pesant brisant mon
cœur. Éclair de rage…
Objets volatilisés d’un voleur sans
nom.
Colère
d’aigles
sauvages
planent de platitude. Sentiment d’une
tristesse yeux remplis d’eau, ragent.
Pourquoi cette lourdeur rage-t-elle
de rage? Impuissance d’une perte de
contrôle se pointe à la porte de sortie.
Émotions à fleur de peau d’une femme
rêvant de voler loin…Porte d’entrée
submergée de négativité, telle la peur.
Ciel recouvert de noir, noir comme
d’un ciel ombré. Couleur d’un visage
triste attristé. Larmes mouillées d’une
tristesse décevante. Des années d’une
perte matérielle me rendent colérique,
telle une goutte de pluie. Marchant sur
mon intégrité, je meurs. Souffle soufflant l’anxiété…Porte d’une intrusion perce la porte. Battements d’ailes
coupées volent en éclats. Le cœur de mon esprit se bat comme une fleur fanée. Fenêtre barricadée, telle une
prison. Prison d’un corps appelant à l’aide. Peur d’être crue sans croire. Croire la peine que je suis peinée.
Foi brûlante de rage s’enflamme comme de feu…
Dans un avenir prochain mon cœur chantera de nouveau…
…Bonheur rempli d’espoir rêvant de sécurité. Colombe déployant un esprit de bonté. Je suis en route
vers un chemin priant de promesses. Armure d’un cœur empathique. Dieu respire d’une respiration d’une
douceur colorée. Délivre-moi, tel un nuage criant l’amour. Ricanements d’enfant libre jouant de liberté.
Jouets de colibri chantant le respect des uns et des autres.
Percée de soleil à l’horizon comme d’un avenir prometteur. Nuage gris d’un temps pluvieux se dégage…pas
du Christ, d’un chemin de croix cris de courage. Colère de lion s’atténue tel un feu de joie.
Liberté de femme d’un courage enchaîné …plane d’espoir. Guérison d’un oisillon fatigué s’envole. Voyage
vers le soleil infini. Absolution d’un non-danger. Mur d’une protection rassurante. Je bâtis de jour en jour les
pièces d’une pièce d’une sécurisée.
Fin d’une folie de mensonges pour un avenir d’admiration. Les brouillards d’un paysage décoloré revivent.
Politesse d’un respect de soi-même…
Révérences d’une page tournée comme de renouveau.
Fais-toi respecter dans ton intimité : 911!!

Aimer. M.
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LE BONHEUR
État de pleine satisfaction. Pour être heureux, il faut à la base être en santé physique et mentale. Un outil
essentiel, selon moi, demeure le travail sur soi. La thérapie aide la personne à mieux se connaître, identifier
et répondre à ses besoins. Nous avons tous des choses à travailler et j’ajouterais qu’un suivi avec un(e)
psychologue s’avère une excellente démarche pour être bien dans sa peau. Le bonheur est en lien avec
l’image que l’on a de soi par rapport à tout ce qui nous entoure.
La santé physique va de pair avec une alimentation équilibrée et de l’exercice. La relaxation et la méditation
nous procurent un bien-être physique et mental. Bouger ne serait-ce qu’une marche par jour aide aussi.
Afin de se réaliser, il est primordial d’exercer un travail que l’on aime, dans lequel on se valorise, où l’on
atteint ses objectifs (de façon réaliste). Beaucoup de personnes n’aiment pas leur travail. Il importe de bien
définir ses priorités, ses goûts, ses habiletés avant de choisir un métier et/ou un travail. Il en va de même
pour tous les plans de la vie (amour, amitiés, loisirs, bénévolat).
Se réaliser aussi au plan humain comme personne; en fonction de ses valeurs et être en paix avec soi comme
avec son entourage. Est-ce que mes actions vont de pair avec mes valeurs (que j’ai établies précédemment).
Il importe de bien se connaître afin de faire de bons choix. Un travail qui vise à accepter ce que l’on ne peut
changer et poser des actions concrètes pour améliorer ce que l’on peut.
La famille, les amis et le conjoint, nous permettent d’échanger et d’être soutenus dans les moments difficiles.
Selon nos croyances, notre perception des choses peut changer et nous aider à mieux vivre au quotidien.
Adoptez une attitude positive et souriez à la vie!

Francis
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LA BATAILLE AU HOCKEY
La bataille au hockey, c’est de la violence totalement inutile qui ne renverse que rarement le résultat de la
partie. Le hockey est le seul sport qui n’est pas un sport de combat où la bagarre est admise. Ce n’est pas un
sport de combat, mais les joueurs s’affrontent quand même en combat; c’est pour ça que je trouve que c’est
de la violence inutile. Dans le hockey, le rôle des bagarreurs, c’est souvent de faire leur propre justice. Ça
donne des bons films, des classiques dans leur genre, comme Slap shoot ou Goon, ou encore, d’excellents
spectacles sur la glace. Mais ces combats sont-ils vraiment utiles? Est-il utile de jouer les policiers sur la
glace?
Moi, je pense que c’est plus le travail de l’arbitre de faire régner la justice lors des matches. De plus, les
joueurs ne sont pas équipés pour le combat, ils ne portent aucune protection pour les mains et doivent
combattre en portant des patins, ce qui rend les combats au hockey un peu insensés. C’est pour ça que je
dis qu’ils devraient interdire les bagarres une fois pour toutes, avant qu’il arrive quelque chose de grave. Il y
n’a aucune stratégie de combat dans un combat comme ça qui dure souvent moins d’une minute. Je trouve
ça moins intéressant de regarder ça que de regarder un combat de boxe ou d’arts martiaux mixtes qui sont
bien règlementés et où la protection est adéquate. Le fait d’avoir des joueurs utilisés comme des bagarreurs
dans les équipes de hockey peut enlever de la place à des joueurs plus talentueux, donc, selon moi, ça peut
diminuer le niveau de jeu. Je trouve ça inapproprié que des joueurs soient payés des millions pour se battre
2 minutes. Dans la Ligue nationale de hockey, le combat et les combattants sont en voie d’extinction. Je me
souviens quand j’étais plus jeune, il y avait presque 10 fois plus de combats; il y avait souvent un bagarreur
par équipe, même le Canadien en avait un, c’était inévitable.
Le joueur attitré au travail de justicier devait protéger ses coéquipiers et particulièrement, les joueurs les
plus talentueux de son équipe, des mauvais coups que pouvait infliger l’adversaire. Il se battait aussi pour
changer l’allure des matches, souvent lorsqu’une équipe tirait de l’arrière, on mettait ce type de joueur sur la
glace dans le but de renverser le résultat de la partie, mais était-ce bien nécessaire? Je veux dire : est-ce que
ça fonctionnait vraiment ou bien ce n’était que pour améliorer le spectacle?
Dans la Ligue nord-américaine, les combats sur la glace sont fréquents : il y en a au moins un par match et
même plus. Les joueurs ont quasiment des fiches comme à la boxe. J’ai même vu une fois dans le Journal de
Montréal, le nombre de combats que le joueur avait faits avec le nombre de victoires, cela m’a surpris quand
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j’ai vu ça, même que ça m’a fait un peu rire. Avant, quand j’avais 15 ou 16 ans, j’approuvais les combats au
hockey; j’aimais même ça quand des joueurs se battaient. Le hockey est le seul sport au monde où la bataille
est admise; dans tous les autres sports, c’est interdit, même que des sanctions sont données lorsqu’il y a lieu.
Il devrait y avoir des poursuites criminelles pour les joueurs qui se battent : comme c’est le cas en dehors de
la glace. On n’a pas le droit d’engager des combats dans la vie de tous les jours, mais quand tu arrives dans
une partie de hockey, les gars ont le droit de se battre, c’est stupide. Selon moi, c’est de la violence gratuite,
s’ils aiment se battre tant que ça, qu’ils aillent faire de la boxe ou des arts martiaux mixtes! Sur la glace, ce
n’est pas la place pour ça et je vous le dis même si la boxe est mon sport préféré. Moi, je trouve que le
hockey est l’un des plus beaux sports au monde, mais il serait encore plus beau sans combat.
Comme je disais, il y a assez de violence dans le monde comme ça. Je dis qu’il faudrait essayer d’interdire
la bataille au hockey, au moins pour quelques saisons : on n’a rien à perdre de toute façon., Et puis, si les
spectateurs veulent voir des combats, qu’ils se procurent plutôt des billets pour une soirée de boxe. On
devrait l’interdire pour commencer dans la NHL et ensuite, même dans la Ligue américaine : ce serait une
bonne une idée. Non, ce n’est pas juste une bonne idée : c’est je pense, inévitable, la bataille va disparaître
du hockey, d’ailleurs c’est la tendance : j’ai remarqué les bagarres sont déjà en diminution cette saison. D’ici
quelques années, il n’y en aura peut-être plus du tout. De toute façon, ceci n’est que mon opinion. Ça ne
veut pas dire qu’un jour la bataille sera interdite au hockey, mais ça serait une bonne chose.
Imaginez : ça ne serait pas drôle si, en plus, les filles se mettaient à se battre! On ne voit jamais ça des
combats de filles au hockey; je l’ai remarqué et je ne sais vraiment pas pourquoi. On parle de mélanger des
filles avec des gars dans la Ligue nationale de hockey, mais tant qui y a de la bataille, ça ne sera pas possible.

E-Ric
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SE MONTRER FORT ET INVINCIBLE… EST-CE UN MODÈLE À SUIVRE?
longtemps secrète), mais elle incite les forts à
l’action créatrice. Car si je sais que l’instant que je
vis revient et va revenir, je ne sais pas ce qu’il était
dans le passé, mais je sais que je dois me conduire
de telle sorte que je puisse souhaiter que cet instant
revienne éternellement. » En résumé, le Surhomme
nietzschéen est le but pour l’homme de se surélever,
peu importe ce qu’il vit et ce qu’il a vécu face à la
morale ou quoi que ce soit d’autre.
À travers le temps, les définitions de l’homme et
de la femme parfaits se sont transformées. Dans
l’ancien temps, l’homme devait montrer : sa force,
son courage, sa persévérance, son dévouement,
son sens du devoir et son assiduité au travail afin
d’être considéré réellement masculin. Les femmes,
quant à elles, avaient comme rôles : la ménagère,
la femme au foyer et la mère de famille. Cette
manière de penser a pris un long moment avant de
se modifier. Ce qui est tout à fait normal dans un
sens, car souvent, les mœurs et coutumes d’antan
ont bien du mal à évoluer. Surtout sachant que les
gens qui nous regardent, nous écoutent ou nous
épient; nous jugent et nous font des commentaires.
Sans compter, ce qui se passe à l ’intérieur des
maisonnées et ceux qui répandent des rumeurs.

Qui ne voudrait pas posséder le pouvoir d’acquérir
une force surhumaine, d’être invincible, ou d’avoir
en sa possession la pierre philosophale? D’ailleurs,
le thème de mon article tourne autour des capacités
physiques et de la sensibilité de tout individu, peu
importe son genre, son identité ou son orientation.
Ainsi, j’aborderai ces deux thèmes en trois
phases distinctes. D’abord, j’élaborerai l’aspect
philosophique, puis social et finalement, culturel.
Ensuite, je parlerai de la sensibilité dans le monde
moderne. Pour conclure, je ferai une ouverture en
inscrivant quelques citations, à propos, de ce sujet
dont on parle malheureusement si peu.

Par ailleurs, on peut constater que les héros
cinématographiques suivent une idéologie dans
leurs attitudes ou leurs comportements. Surtout
au sujet de ce qu’ils doivent montrer aux autres ;
selon leur genre ou leur orientation sexuelle,
souvent représentés par leurs stéréotypes. Avant,
c’étaient les hommes qui sauvaient le monde ou qui
accomplissaient leurs missions en montrant leurs
muscles et en étant virils. Les femmes, quant à elles,
étaient représentées comme étant fragiles, faibles
ou en détresse. Aujourd’hui, on voit un changement
dans les films. En fait, on représente l’homme fort,
viril et puissant qui ne montre ses émotions qu’aux
moments propices pour dévoiler sa sensibilité. Les
femmes deviennent des héroïnes également et
prennent une plus grande place que dans le passé.
Même que tout récemment, j’ai visionné un film où
les genres étaient complètement inversés dans tous
les sens du terme. Je ne vais pas tout vous dévoiler,
mais si vous aimez les dessins animés, je vous
suggère d’écouter La reine des neige 2 (Frozen II

Je m’inspirerai de l’un des plus grands philosophes
connus : Nietzche. Celui-ci a décrit un type
d’individu, soit le Surhomme. Afin de l’expliquer
plus simplement, au lieu de me perdre dans un
dédale, j’userai d’une citation : « Le Surhomme
est l’homme qui vainc le nihilisme en approuvant
le monde tel qu’il est, dans sa dimension absurde,
aléatoire et tragique, et en laissant s’exprimer
à plein sa volonté de puissance, c’est-à-dire sa
capacité de création par-delà le bien et le mal. La
croyance en l’Éternel Retour est ici décisive. Elle est
sélective : seuls en effet des hommes forts peuvent
l’assumer joyeusement. Elle pourrait porter au
désespoir à cause du déterminisme qu’elle implique
(c’est pour cette raison que Zarathoustra la garde
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en version originale) - réalisé en 2019 - qui illustre
bien cette tendance. On ne peut d’ailleurs que s’en
réjouir, puisque nous attendions ces changements
depuis longtemps!

questionnent sur leur vision péjorative d’elles-mêmes
ou de leurs actions.

Pourtant, tout récemment, le modèle du Surhomme
a évolué autrement sans être plus aisé à intégrer.
Penchons-nous maintenant sur le temps actuel. Dans L’homme qui voulait se montrer fort et invincible a
la société en général, la fragilité et la sensibilité le droit, à présent, de montrer et de communiquer
humaine sont à proscrire. Dès que nous avons ses émotions; cette fragilité permet à la personne
des émotions ou une
de se montrer plus forte,
vulnérabilité, il faut les
car, elle sait ce qu’elle
cacher ou les retenir… La
ressent. Alors que dans
raison…
Rare est le nombre de ceux qui regardent le passé, l’homme était
perçu comme faible, s’il
Regardez comment on avec leurs propres yeux et qui éprouvent
le faisait. On peut ainsi
avec leur propre sensibilité.
s’inspire des générations
dire que : la faiblesse
Albert Einstein
précédentes et comment
d’hier est devenue la
on éduque les jeunes!
force d’aujourd’hui. Or, la
Ils ne doivent pas se
force du passé est rendue
montrer vulnérables pour ne pas être blessés et aussi dérisoire pour être compris et être reconnu dans la
répondre à la demande d’un membre de la famille société actuelle.
qui les sermonne afin qu’ils cachent leurs émotions.
Toutes ces raisons peuvent rendre tout être humain Pour conclure, voici quelques citations tirées des
désemparé. Celui-ci risquera, en plus, de souffrir de œuvres de célèbres écrivains, poètes, philosophes ou
problèmes de communication, de prendre du temps génies de leur temps, ainsi que d’une internaute:
à s’affirmer dans toutes ses relations sociales et
« Ne mépriser la sensibilité de chacun, c’est son
n’arrivera pas à s’ouvrir aux gens de confiance.
génie. » (Charles Baudelaire - écrivain et poète)
Sans que nous en rendions compte, bien des gens
sont et demeurent dans cette situation. Ceux et « Rare est le nombre de ceux qui regardent avec
celles qui n’ont pas ce souci, ne se préoccupent leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre
aucunement des besoins criants de ces exclus de la sensibilité. » (Albert Einstein - génie et scientifique)
société. On montre tellement aux gens à se prioriser
et à monter dans l’estime des autres en les écrasant, « La conscience est un instrument de précision d’une
que l’on oublie trop souvent que les plus sensibles sensibilité extrême. » (Victor Hugo - écrivain, poète
sont souvent des êtres fondamentalement bons et et romancier)
altruistes. Pourtant ceux-ci se perçoivent comme
« La sagesse est l’étincelle de la sensibilité à la
des personnes mauvaises, se sentent comme des
connaissance vraie. » (Claude-may Waia Némiafardeaux ou se considèrent comme des lâches.
internaute)
Effectivement, sans le vouloir, les personnes
émotives ou sensibles se sentent fréquemment
comme des bêtes noires (de mauvaises personnes
à part entière). Même dans le contexte de leurs
relations, elles se sentiront coupables en croyant
qu’elles ont provoqué un malaise ou en pensant
qu’elles ont contribué au mal-être de leurs
camarades. Et parfois, on peut leur faire comprendre
qu’elles se comportent mal ou qu’elles contribuent
à causer des soucis ou des déboires autour d’elles.
Dans les faits, leurs proches ont souvent du mal
à comprendre leurs agissements, même qu’ils se

Références : Figures de la singularité - Le surhomme
nietzschéen : un être singulier ou un exemple pour tous ?
- Presses Sorbonne Nouvelle (https://books.openedition.
org/psn/8160?lang=fr))
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UN CHAMPION
Le démon blond (Guy Lafleur) nous a quittés à l’âge de 70 ans. Il fut,
dans les années 70, le meilleur hockeyeur au monde, gagnant de cinq
Coupes Stanley, remportant plusieurs trophées dont, à trois reprises, le
Art Ross qui est décerné annuellement au joueur de la Ligue nationale
de hockey qui a cumulé le plus grand nombre de points durant la
saison. Il a inscrit 50 buts et plus, lors de six saisons consécutives.
Lafleur a été le récipiendaire du trophée Conn-Smythe en 1976-77.
Ce trophée est remis annuellement au joueur jugé le plus utile à son
équipe durant les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey;
ainsi que le trophée Ted-Lindsay, décerné au meilleur joueur selon un
vote des membres de l’Association des joueurs de la LNH (AJLNH), à
trois reprises (en 1975-76, 1976-77 et 1977-78).
J’entends encore les spectateurs scander : « Guy! Guy! Guy! », lorsque
Lafleur touchait au disque. La crinière au vent, il faisait vibrer la foule
avec son tir foudroyant et par ses prouesses sur glace. Sa vitesse
donnait l`impression qu’il volait sur la patinoire. Son sens inné du jeu, sa
dextérité faisaient de lui un adversaire redoutable.
Peu importe où il jouait, Lafleur donnait toujours le même rendement.
Il prend sa retraite le 26 novembre 1984, le hockeyeur, Guy Lafleur convoque alors la presse afin d’annoncer
sa retraite comme joueur du Canadien de Montréal. En 1988, le jeune retraité effectue un retour au jeu dans
l’uniforme des Rangers de New York. Il passe aux Nordiques de Québec l’année suivante, avant de se retirer
définitivement en 1991, avec 1353 points au total, étalés sur 17 saisons passées dans la LNH.
À son premier match au Forum de Montréal dans l’uniforme des Rangers de New York, il marque deux buts
devant une foule debout qui l’acclame!
Je m’en voudrais de ne pas vous parler de l’homme. Lafleur, en diverses occasions, livrait le fond de sa
pensée. Avec son franc parler, il pouvait déranger certains de ses interlocuteurs. Mais peu importe que vous
soyez d’accord avec lui ou non, il s’avérait toujours : intègre, franc et honnête.
Très généreux, le démon blond donnait son temps pour signer des autographes, participer à des œuvres de
bienfaisance.
Je n’ai jamais vu de joueur aussi spectaculaire que Flower. Charismatique, on comprend sa popularité, pas
seulement au Québec, mais aussi dans le reste du Canada. Il orchestrait tout un spectacle les samedis soir à
la Soirée du hockey diffusée en français et en anglais à travers le Canada.
J’ai souvenir encore lorsque je l’ai rencontré à son restaurant à Berthierville (Mike’s) : je lui ai dit qu’il avait
été mon idole de jeunesse. Il me répondit en badinant : « Ça ne me rajeunit pas ». Une touche d’humour
qu’il utilisait en différents moments.
Les gens l’aimaient et Lafleur le leur rendait bien. L’idole d’un peuple. Merci Guy ! Pour ce que tu nous as
laissé.

Francis
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MOTIVATION
Qu’est-ce que la motivation ?
La motivation est essentiellement la volonté de réussir dans la vie.
Que vous travailliez, alterniez entre votre vie personnelle et sociale,
à la maison et que vous vous épanouissiez pour devenir la meilleure
version possible de vous-même.
Les racines de vos croyances et de vos désirs jouent également un
rôle vital pour ouvrir la voie à votre avenir.
Je suis principalement motivé pour vivre ma meilleure vie en
continuant à mettre mes compétences à l’épreuve lorsque l’écriture
est fortement impliquée.
À la fin de la journée ; je veux me sentir plein de mes réalisations.
Parce que je pense qu’il est possible de faire l’impossible.
Vous avez juste besoin d’un état d’esprit approprié et d’une grande
persévérance pour vous emmener plus loin ; au-delà de votre zone
de confort.

SENTIMENTS DE STRESS
Que signifie vraiment le mot « stress » dans la vie de tous les jours?
Pourquoi de nombreuses personnes sont-elles associées au stress?
Le stress est un sentiment qui se manifeste lorsqu’il s’agit de faire
face à des quantités élevées de pression.
Avoir une atmosphère stressante n’est pas si génial, même pour les
plus spirituels.
Comment pouvons-nous sortir du stress?
La réponse est vraiment simple.
Faisons des activités dont notre cerveau a besoin à juste titre.
Faites des activités comme écrire, sortir pour une promenade, passer
du temps de qualité avec vos amis et votre famille.
En plus de prendre du temps pour vous-mêmes.
Il n’y a absolument aucune honte à le faire.

Brandon
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LE DÉMON BLOND
C’est un jour tragique dans le monde du hockey aujourd’hui.
Guy Lafleur est décédé à l’âge de 70 ans.
Des suites d’un cancer du poumon.
Tout au long de sa carrière; il a joué au poste d’ailier droit
pour le Canadien de Montréal, les Rangers de New York et les
Nordiques de Québec.
Pour un grand total de 17 ans; de 1971 jusqu’en 1991.
En plus d’avoir cinq Coupes Stanley à son actif. (19721973,1975-1976,1976-1977, 1977-1978,1978-1979).
Toutes avec le Canadien de Montréal.
Il était connu sous de nombreux surnoms comme « La Fleur »
« Flower » et surtout « Le Démon Blond ».
Ce qui est intéressant, c’est que M. Lafleur est décédé une
semaine après son collègue, joueur de la LNH, Mike Bossy, qui
est également décédé en raison d’un cancer du poumon.
R.I.P. Monsieur Lafleur.
Vous êtes peut-être parti.
Mais, vous ne serez jamais oublié.

UNE JOURNÉE D’HUMIDITÉ
Aujourd’hui est l’un de ces jours duquel vous attendez le moins
dans le département de la météo.
C’est une journée plutôt humide aujourd’hui.
Et c’est la deuxième semaine de mai pour couronner le tout.
Je me sens en sueurs à l’intérieur et à l’extérieur de mon corps.
Et je suis censé en faire encore l’expérience lorsque l’été
débutera le mois prochain.
Je suppose que la façon dont le temps fonctionne sur une base
quotidienne se déroule de manière vraiment remarquable et
mystérieuse.
Dans des moments comme celui-ci, un climatiseur est nécessaire
dans toutes les pièces.

Brandon
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LE GALA MYTHIQUE
Le 27 mai dernier, le Centre de soir tenait son
gala annuel. C’était le premier, depuis 2019,
à se dérouler sans les nombreuses contraintes
imposées par la pandémie. Alors, plutôt que
de tenir l’événement en plusieurs soirées, nous
avons été en mesure de le présenter en une
seule fois. Ça fait du bien!
Près d’une quarantaine de membres étaient
présents et ont eu l’occasion de profiter d’une
belle soirée. À leur arrivée, ils étaient accueillis
par un petit cocktail non alcoolisé, pour
ensuite assister à une petite pièce de théâtre,
organisée et écrite par une membre. Dans cette
présentation, évoquant le mythe d’Hercule,
nous avons pu voir deux membres et quelques
intervenant.es interpréter les différents personnages que la créatrice avait imaginés. C’était vraiment
amusant!
Un buffet a été servi après la remise de certificats soulignant l’engagement et la participation active de
plusieurs membres. Puis la soirée s’est terminée avec un petit jeu-questionnaire musical, très animé, avec
comme récompense, de petits desserts glacés qui furent grandement appréciés. Pour l’équipe et les
membres, cet événement a permis de renouer avec une certaine normalité ce qui a fait du bien à tous. Ce fut
vraiment un beau gala!
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L’ACCEPTATION
L’été est souvent associé au beau temps, aux expériences réjouissantes et innovantes. Bien qu’on
tente parfois de profiter amplement de ces moments, il se peut qu’on ne soit pas toujours disponible
émotionnellement, à vivre pleinement ces expériences et cela est tout à fait correct.
L’arrivée du beau temps n’est pas synonyme de remède magique à tous nos problèmes. Il se peut que l’on
ressente une certaine pression à « aller bien », même si ce n’est pas le cas. On tenait donc à vous rappeler
que vous avez le droit de vivre des émotions, vous avez le droit de ne pas toujours « aller bien », vous avez le
droit de prendre du temps pour prendre soin de vous.
Ceci peut paraître un concept relativement simple, mais entre vous et nous, cela est beaucoup plus
complexe qu’on le croit. En effet, ceci peut s’avérer un long processus qui débute, entre autres, par
l’acceptation.
L’acceptation de ses émotions réfère à la capacité d’accepter de vivre une émotion, une expérience
désagréable. C’est d’être en mesure de reconnaître que l’expérience en question suscite en nous
une émotion désagréable et de s’octroyer alors, le temps nécessaire pour l’accueillir. D’ailleurs, il est
souhaitable d’être accompagné dans le processus d’acceptation par un professionnel de la santé comme un
psychologue.
Soyez plus indulgent avec vous-même et accordez-vous le temps nécessaire pour prendre soin de vous !
Sur ce, on vous souhaite de passer un bel été !
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Mission du centre
Organisme communautaire de réinsertion sociale qui offre un accueil de soir et de fin de semaine pour
des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale et/ou de l’instabilité
résidentielle.
Les objectifs premiers de notre organisme sont la promotion, l’amélioration et le maintien de la qualité de
vie de notre clientèle.
OBJECTIFS
Créer un réseau d’appartenance et d’entraide
Prévenir et soulager la détresse et l’isolement
Favoriser l’acquisition, le développement ou le maintien d’habiletés sociales

1713, rue Atateken, Montréal QC  H2L 3L4
Tél. : (514) 525‑8059 | Fax. : (514) 525‑9346
intervention@denise‑masse.org
Administration : Lun. au Ven. de 9 h à 17 h
Centre de soir : Mer. au Dim. de 17 h à 22 h

denise‑masse.org

