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UN BON COUP DE POUCE 

C’est un fait connu, les services sociaux peinent à répondre à l’ensemble des besoins de notre 
société. Évidemment, les organismes communautaires ne font pas exception à la règle. Cette 
difficulté à répondre aux besoins de la population s’explique plutôt simplement, nous 
manquons de sous. Ce faisant, la recherche de subventions et de donateurs est une quête quasi 
perpétuelle dans le monde communautaire.  
 
Dans ce contexte de recherche de fonds, il va sans dire que le don que le Centre de soir Denise-
Massé s’est vu remettre cet automne, nous a donné un bon coup de pouce. En effet, nous avons 
la chance d’être l’un des neufs récipiendaires sur l’île de Montréal du Fonds communautaire Bell 
Cause pour la cause 2017. Un montant de 20 000 $ a été accordé au CSDM pour permettre le 
développement des activités culinaires offertes au Centre. 
 
Nous tenons donc à souligner l’initiative de Bell. Nous remercions l’ensemble des Canadiens et 
Canadiennes qui ont contribué au succès de Bell Cause pour la cause. Les fonds amassés 
permettront de prendre plus d’initiatives en santé mentale et contribueront par le fait même à 
enrayer la discrimination à l’égard de cette problématique. 
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LE FRÈRE ANDRÉ : FONDATEUR DE L’ORATOIRE ST-JOSEPH DU MONT-ROYAL 

De son vrai nom, Alfred Bessette, le Frère André est né le 9 août 1845 à  Saint- Grégoire-le 
Grand au Québec en Montérégie. Son père était Isaac Bessette et sa mère Clothilde Foisy-
Bessette. Le Frère André était le 8ième d’une famille de 13 enfants, une famille très pauvre. 
En 1855, son père décédait, puis il a perdu sa mère en 1857. Devenant ainsi orphelin à 10 ans, 
il va rester chez sa tante. Déjà à cet âge, il priait beaucoup.  
 
Le 22 novembre 1870, à l’âge de 25 ans, il 
fait une demande  pour entrer dans les 
ordres en se présentant au collège Notre-
Dame. La communauté catholique l’accepte 
comme novice. Au mois octobre, le curé 
André Provençal avait déjà envoyé une 
lettre de recommandation  au responsable 
des novices dans laquelle il mentionnait 
qu’il lui envoyait un Saint. C’est donc le 22 
décembre, qu’Alfred Bessette s’enrôle 
comme frère et se donne le nom de Frère 
André en l’honneur du curé André 
Provençal. En 1870 et jusqu’en 1909, il est 
portier au collège  Notre-Dame, lieu  où 
résidait le Frère André avec les frères de 
Sainte-Croix. En 1909, près de l’oratoire, on 
a bâti un petit édifice abritant une petite 
chambre pour le Frère André (elle pouvait 
aussi servir de bureau), un restaurant, une 
salle d’attente et l’on installe aussi un 
magasin où les visiteurs peuvent se procurer 
des objets de piété. La demande de prières 
pour guérison était forte. 
 
Le Frère André ne savait ni lire et ni écrire, 
c’est pourquoi on lui donna le travail de 
portier.  Il avait comme mission de veiller 
sur le ménage, de faire les courses,  de 
porter le courrier, en plus de jouer le 
barbier et l’aide-infirmier auprès des élèves. 
Il rencontrait les gens pour leurs demandes 
de prière, leur donnait une médaille de 
Saint-Joseph et brûlait ensuite de l’huile aux 
pieds de la statue de Saint-Joseph. Il prenait 

alors cette huile brûlée pour l’appliquer sur 
les malades. C’est ainsi que l’huile prit le 
nom d’huile de Saint-Joseph. Suite à sa 
grande popularité comme guérisseur, des 
gens de partout dans le monde lui 
envoyaient des dons. Et quand le téléphone 
fit son apparition en 1890, il ne cessa de 
sonner! On demandait le Frère André! Les 
guérisons du Frère André étaient 
grandement surveillées par les médias ainsi 
que confirmées par des médecins et des 
spécialistes d’un peu partout. La popularité 
du Frère André s’est ainsi répandue à 
travers le monde. 
 
En juillet 1904, le Frère André avec un autre 
frère du nom d’Abundius et l’aide de laïcs 
nourrissent le projet de construire une 
chapelle. On construit donc une chapelle de 
15 pieds par 18 pieds, mais qui ne pouvait 
contenir tous les fidèles, ceux-ci devaient 
faire la queue à l’entrée. 
 
C’est nul autre que le frère Abundius qui, en 
hiver 1906, a sculpté l’autel de la petite 
chapelle qui portait le nom d’oratoire Saint-
Joseph (oratoire  signifie : un petit endroit 
pour prier). On en ouvrait les deux grandes 
portes pour que les fidèles puissent prier 
même à l’extérieur. Cet oratoire fut 
inauguré et béni le 19 octobre 1904. À cause 
des guérisons du Frère André et de sa 
popularité grandissante auprès des fidèles 
d’un peu partout dans le monde, il fallut 
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agrandir l’édifice à quatre reprises : deux 
fois en 1908, puis en 1910  et 1912.  
 
Cette chapelle a été déplacée à deux 
reprises, soit en janvier 1918 pour 
construire la crypte et en 1954 à la hauteur 
de l’esplanade. En 1915, on prend la 
décision de construire une église, l’oratoire 
étant devenu trop petit. Les plans prévoient 
la construction d’une crypte sur laquelle on 
installera une basilique. Cette église, 
surnommée la crypte à cause de sa voûte 
retenue par des arcs surbaissés pourra 
accueillir 1000 fidèles.  
 
En 1951, l’oratoire fut partiellement abîmé 
par un incendie et réaménagé la même 
année selon les plans originaux. Vu la 
popularité du Frère André, il devenait 
important d’agrandir la chapelle. La 
construction d’une église au pied de la 
basilique débute donc en 1914 et se 
termine à la fin de 1960.  
 
C’était la première étape d’un grand projet 
de construire une basilique en haut de la 

montagne, compte tenu de sa popularité 
grandissante comme lieu de pèlerinage. En 
1916, on installe une statue de Saint Joseph 
sculptée dans du marbre de carrare par 
l’artiste italien Giacomini. Il s’agit d’une 
œuvre de 9 pieds de hauteur pesant  5 060 
livres. Puis, c’est en 1919 que les vitraux 
évoquant la vie de Saint Joseph sont 
finalisés  à l’atelier de Perdriau et O’shea. 
Une chapelle votive a aussi été construite 
entre 1946 et 1949; elle contient des 
béquilles, des cannes et des prothèses de 
toutes sortes; posées là suite aux guérisons 
obtenues grâce au Frère André. Ceci 
commémore l’accomplissement d’un vœu.  
 
À l’image d’une fête votive qui célèbre le 
saint voué à une paroisse, on a construit 
une chapelle votive où le corps du frère 
André a été exposé dans un tombeau fait de 
marbre noir derrière le lampadaire central. 
Ce tombeau est un don de Maurice 
Duplessis qui était à ce moment  le premier 
ministre du Québec. C’est le cardinal Paul-
Émile Léger qui  a inauguré le chemin de 
croix le 29 juillet 1951.  
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Le Frère André recherchait un endroit  
privilégié pour que les pèlerins puissent 
prier et méditer et son vœu a été exaucé. 
L’architecte paysagiste Frédérick  Gage Todd 
dessina les jardins de l’oratoire. C’était un 
lieu de prière et de méditation, orienté sur 
la passion du Christ. C’est ainsi qu’est venue 
l’idée d’un chemin de croix, un ensemble 
composé de 17 stations sculptées et 
réalisées  par l’artiste montréalais  Louis 
Parent entre 1943 à 1953. Et c’est nul autre 
que le sculpteur renommé Ercolo Barbieri 
qui sculpta les statues dans de la pierre 
d’Indiana entre 1952 et 1958. 
 

Le Frère André décéda le 6 janvier 1937 
dans un hôpital de Ville Saint-Laurent  sur 
l’île de Montréal. Des milliers de personnes 
assistèrent à ses funérailles pour lui rendre 
hommage. En 1982, des millions de 
personnes signaient une pétition pour qu’il 
soit canonisé. Déclaré vénérable, il fût 
reconnu pour une guérison miraculeuse. 
Puis, le pape Jean-Paul II le déclara  
bienheureux, ce qui a permis sa 
canonisation (il est alors reconnu saint). 
Celle-ci  a eu lieu au Vatican, le 17 octobre 
2010, par le pape Benoit XVI à la Place Saint-
Pierre de Rome.  

 
 

 

BESOIN D’IDÉES POUR SORTIR ? 
 

Connaissez-vous bien les musées montréalais? Il y a deux d’entre eux  devant lesquels on 
passe régulièrement quand on se rend au Vieux-Port et dans le Vieux-Montréal, mais qu’on 
néglige souvent de visiter : le château Ramezay et le Centre d’histoire de Montréal. 
 
Construit en 1705, le château Ramezay, 
était dans ses plus belles années, 
probablement la plus belle demeure de 
toute la Nouvelle-France. Son premier 
propriétaire, Claude de Ramezay 
(gouverneur de Nouvelle- France par 
intérim) souhaitait que ce soit ainsi, même 
si son goût du faste fit de lui un homme 
criblé de dettes. L’endroit a par ailleurs servi 
de multiples usages, par exemple, Benjamin  
Franklin y fut logé pendant l’occupation 
américaine de Montréal; il a aussi abrité les 
facultés de droit et de médecine de 
l’Université Laval et le comptoir de la 
Compagnie des Indes. Cette résidence 
somptueuse ne se  présenta pas  toujours 

sur ses plus beaux jours, modifiée pas 
toujours de la meilleure façon et mal 
entretenue, elle a plusieurs fois frôlé la 
démolition. Ce sont les membres de la 
Société archéologique et numismatique de 
Montréal qui en 1895, se sont mobilisés 
pour éviter la destruction de l’édifice. De 
nombreux travaux ont cependant été 
nécessaires pour lui redonner son lustre et 
son apparence d’autrefois. 
 
Aujourd’hui, véritable joyau au cœur d’un 
quartier historique, de biais avec l’hôtel de 
ville de  Montréal, le château devenu musée 
présente une collection surprenante en 
quantité et en qualité pour un 
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établissement  d’une aussi petite taille. De 
fait, on est en train d’enrichir  la collection 
tout en améliorant la présentation des 
artéfacts. Le contenu multimédia a été 
nettement bonifié avec pour résultats: une 
exposition dynamique, riche et qui possède 
ce qu’il faut pour susciter l’intérêt d’un 
public diversifié et averti. La fameuse salle 
De Nantes est quant à elle restée inchangée. 
Les magnifiques boiseries d’acajou sculptées 
datant de 1725 et provenant de l’hôtel 
particulier d’un dirigeant de la Compagnie 
des Indes à Nantes ont été offertes à la ville 
de Montréal à l’occasion de l’Expo de 1967. 
Elles ornent l’un des salons du château 
depuis les années 70. 
 
Et pourquoi ne pas poursuivre votre visite. 
Tout d’abord en visitant le potager du 
musée, (qui autrefois  se rendait jusqu’au 
fleuve) puis continuer votre  promenade 
jusqu’à la Place d’Youville pour profiter des 
expositions du Centre d’Histoire de 
Montréal  qui était jadis, la caserne de 
pompiers. Une des expositions présentées 

en ce moment qui s’intitule Terre des 
jeunes, nous raconte la société québécoise 
(surtout montréalaise) au moment de 
l’Exposition universelle de 1967.  
 
Les présentations du Centre d’histoire sont 
toujours très fortes en contenu multimédia, 
mais cette fois, il ne faut pas manquer le 
petit tour en monorail possible à l’aide d’un 
casque de réalité virtuelle. On s’y sent 
vraiment dans le feu de l’action! Autre arrêt 
obligé : au rez-de-chaussée, la fameuse 
statue de Lord Nelson qui surplombait jadis 
la Place Jacques-Cartier. Érigée en 1809, 
c’était le premier monument  public de 
Montréal  et  ce fut,  à travers le monde 
entier, la première statue de l’Amiral. 
L’œuvre originale  a cependant quitté sa 
colonne, dans la foulée des actes de 
vandalisme dont elle fut la cible, pour être 
protégée et  exposée au Centre d’histoire de 
Montréal en permanence. 
 
Alors à l’occasion d’une journée pluvieuse, 
amusez-vous!  

 

 
Château Ramezay 

280, rue Notre-Dame Est 
Montréal 

http://www.chateauramezay.qc.ca/fr/ 
 

Horaires 
De l'Action de grâce au 31 mai: 

Le Musée est ouvert du mardi au dimanche 
de 10 h à 16 h 30. 

Du 1er juin à l'Action de grâce: 
Le Musée et le Jardin du Gouverneur sont 

ouverts tous les jours de 9 h 30 à 18 h. 

Centre d’histoire Montréal 
335, place D'Youville 

Vieux-Montréal 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pa
geid=8757,97305573&_dad=portal&_schem

a=PORTAL 
 

Horaire 
Du mercredi au dimanche 

De 10 h à 17 h 
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RELAXE AVEC LA MOUTARDE 
    
Parlons moutarde. Pourquoi me demandez-vous ? Hé bien, il y a quelques années, mon 
épouse Sara, a cru bon de s’asseoir avec moi pour une sérieuse conversation sur mes 
habitudes de consommation de moutarde. La dernière fois que j’avais vu son joli minois aussi 
sérieux, c’est lorsque Sara m’a entretenu sur le positionnement correct du couvert du bol de 
toilette dans une maison majoritairement habitée par la gent féminine. 
 
  
« Tu dois faire quelque chose à propos de la 
moutarde » me dit-elle. Je la regardais 
fixement, l’air hagard ; j’étais très étonné, 
voire même choqué de me faire reprendre 
comme un enfant. « Quoi ? Qu’est-ce qu’il y 
a ? J’aime la moutarde, je mange de la 
moutarde, qu’est-ce que tu veux que j’y 
fasse ? » L’interrogeais-je. Elle m’expliqua 
que ce n’était pas le fait que je mange de la 
moutarde qui lui déplaisait, mais elle avait 
en horreur la moutarde qui ne se rendait 
pas jusqu’à ma bouche. « Tu en mets 
partout, c’est affreux et je ne peux même 
plus te regarder quand tu manges », m’a-t-
elle dit d’un ton exaspéré. 
 
J’étais outré, insulté et je lui ai sorti des 
phrases comme « Tu sauras que je ne suis 
plus un enfant » ou encore « Hééé! Sara, 
encore en train d’exagérer ». Voyant que 
mon ouverture à la critique déclinait à 
mesure qu’elle me parlait, Sara, dans son 
infinie sagesse a décidé de me laisser 
ruminer ses paroles et faire mon « caca 
boudin », comme disait ma fille. J’avais 
vraiment l’impression qu’elle me prenait 
pour un gamin, encore un peu et elle 
m’essuyait la bouche avec son « kleenex » 
comme ma mère quand j’étais bambin. 
 
Toujours est-il que les jours passèrent, et 
nous ne parlions plus de moutarde. Je me 
disais que je ne reviendrais pas là-dessus, il 
faut bien qu’il y en ait un dans ce couple qui 

fasse preuve de maturité. Nous avions 
invité des amis pour souper avec nous, et 
j’avais cuisiné un excellent rôti de porc. Je 
cuisine assez bien et la soirée se passait 
dans la joie et l’allégresse jusqu’au moment 
du service du susmentionné rôti. En 
déposant les condiments sur la table, j’ai vu 
ma tendre épouse jeter un œil sceptique 
sur la moutarde. Ses yeux oscillaient entre 
la moutarde et moi ; j’ai vu la panique 
commencer à se faire sentir lorsque j’ai 
plongé mon couteau dans ce succulent à-
côté. Fidèle à moi-même, j’ai 
abondamment beurré ma tranche de rôti 
et, j’ai ensuite préparé un petit tas de 
moutarde au cas où j’en manquerais. Notre 
conversation sur mes habitudes de 
consommation de la moutarde 
d’auparavant me revenait en tête, mais 
sans plus. 
 
En donnant le dernier « swing » à mon 
couteau pour que la moutarde en tombe, 
j’en ai vu une minuscule goutte partir dans 
la mauvaise direction et atterrir sur mon 
soulier. Sans en faire un cas, j’ai pris ma 
serviette de table et me suis penché pour 
essuyer cette petite tache. En me relevant, 
j’ai senti le regard perçant de ma douce 
Sara, elle me dévisageait. « Bon, elle 
recommence », me suis-je dit 
intérieurement. C’est alors que j’ai 
remarqué que la manche de ma chemise 
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trempait dans mon assiette et donc, dans la 
moutarde. 
 
Qu’à cela ne tienne, j’ai discrètement 
mouillé le coin de ma serviette de table 
pour tenter de laver le mieux possible 
l’affreuse tache. Le hic, c’est qu’en 
m’allongeant le bras, mon coude vint à 
tremper lui-aussi dans le délicieux 
condiment jaune. Sara commençait à ne 
plus savoir où se mettre. Je me disais « Pas 
de panique, personne ne s’en est rendu 
compte », mais tout le monde s’en rendait 
compte. Et nos invités ont aussi remarqué 
qu’en me pliant le bras pour laver mon 
coude, mon couteau, encore enduit de 
moutarde, beurra une partie de mon oreille 
et ma joue. Tout le monde l’avait vu... Sauf 
moi. C’est à ce moment que ma chère Sara 
fit un geste discret pour m’indiquer que 
j’avais de la moutarde dans l’oreille. 
 
Pour moi, c’est là que tout a chaviré. En me 
nettoyant l’oreille,  je m’en suis mis dans les 
cheveux (j’en avais à l’époque), en essayant 
de m’enlever la moutarde des cheveux, il y 
en a qui est tombé sur le col de ma 
chemise. Et lorsque je croyais avoir repris le 
contrôle sur la situation, j’ai vu une énorme 
tache de moutarde sur mon pantalon. 
Comble de l’humiliation, Sara m’apporta 
alors une débarbouillette humide, et non 
contente de me l’apporter elle se mit à 
essuyer la tache sur mon pantalon. J’ai bien 
essayé de virer tout ça au ridicule, mais rien 
n’y fit, le malaise se sentait. Nos invités 
vacillaient entre le fou-rire et le désespoir. 
 
La soirée finit par se terminer, et aussitôt 
nos invités partis, je me suis rué dans la 
salle de bain pour évaluer les dommages. 
J’avoue que c’était gênant ; j’avais de la 

moutarde sur l’épaule droite, j’en avais 
encore sur la joue, jusqu’à mes lacets qui 
n’avaient pas été épargnés de cette tornade 
de moutarde qui m’avait, apparemment, 
frappé à mon insu. À l’extérieur de la salle 
de bain, j’entendais Sara qui mettait notre 
fille au lit, je n’ai pas pu m’empêcher de 
penser que si j’avais été un enfant, on 
aurait trouvé ça adorable et mignon, on 
aurait même pris des photos. Mais moi, un 
adulte, père de famille et marié, j’avais 
honte. Qu’est-ce que ma mère aurait dit ? 
Je n’ose même pas l’envisager. 
 
Je crois toutefois qu’il n’est pas sain pour 
un mari d’avouer toujours ses fautes, et 
lorsque Sara s’est mis à me faire un 
discours sur le bon usage des condiments à 
table, j’ai senti mon impatience grandir, et 
c’est quand elle m’a dit : « Relaxe avec ta 
moutarde » que j’ai fini par répondre « 
Quelle moutarde ? » 
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VIOLENCE ENVERS LES FEMMES ET VIOLENCE CONJUGALE (PARTIE 3) 
 
Dans la dernière édition du Journal, je vous ai parlé des sept différentes formes de violence. 
Après la lecture d’un livre super intéressant, j’ai eu envie de revenir sur la violence 
psychologique. Car j’ai compris en lisant ce livre que c’est la pire forme de violence, la plus 
sournoise, la plus ravageuse et qui laisse les pires séquelles. Elle ne se voit pas, elle est difficile 
à nommer, à démystifier et très dure à prouver. C’est d’ailleurs pour cette raison que 
plusieurs femmes n’iront pas consulter et n’iront pas en hébergement, car cette violence  ne 
laisse pas de traces physiques. Elles n’appelleront pas la police non plus, justement parce 
qu’elles n’ont pas de marques et que leur vie ne semble pas être réellement en danger. Elles 
sont pourtant violentées! Tout ça n’est pas imaginaire, c’est bien réel. C’est là que tout 
commence, c’est là qu’elles se font piéger. D’où l’importance d’en reparler en donnant 
beaucoup plus d’informations. 
 
La violence psychologique est dure à 
identifier, car une personne peut être 
anéantie, détruite psychologiquement par 
ce qu’elle vit, sans être capable de le 
formuler. 
 
Quand un homme frappe sa femme, son 
intention n’est pas de lui mettre un œil au 
beurre noir, mais de lui montrer que c’est 
lui qui commande et qu’elle n’a qu’à bien se 
tenir. L’enjeu de la violence est toujours la 
domination. 
 
Dans la maltraitance conjugale, les attaques 
psychologiques sont les plus dangereuses ; 
elles font tout aussi mal que les agressions 
physiques et ont des conséquences plus 
graves : toutes les victimes le disent. Il y a 
d’ailleurs des formes de violence où le 
partenaire, sans porter le moindre coup, 
réussit à détruire sa partenaire. 
 
Ce qui permet de distinguer la violence 
conjugale d’un simple conflit de couple, ce 
ne sont pas les coups ou les paroles 
blessantes, mais l’écart dans la relation. 
Dans un conflit de couple, l’identité de 
chacun est préservée, l’autre est respecté 
en tant que personne, ce qui n’est pas le 

cas lorsque l’enjeu est de dominer et 
d’écraser l’autre. En réalité, nul n’est besoin 
d’user de sa force pour assujettir autrui; des 
moyens subtils, répétitifs, voilés, ambigus  
peuvent être employés avec tout autant 
d’efficacité. Ces actes ou ces mots sont 
souvent plus pernicieux qu’une agression 
directe qui serait reconnue comme telle et 
entraînerait une réaction de défense. 
 
Ces femmes se font piéger et se font faire 
un lavage de cerveau par leur mari, c’est 
pour ça qu’elles restent. Un peu comme 
dans une secte. Des gens, mêmes les plus 
brillants se font piéger dans des sectes et 
ne voient rien venir. Comment cela se peut-
il? Tranquillement, sournoisement, le 
lavage de cerveau se fait, jusqu’à ce que la 
personne n’arrive même plus à réfléchir par 
elle-même et donc, à ne plus même sentir 
le besoin d’en sortir. Et pourtant sa vie est 
réellement en danger! Tous le voient, sauf 
elle. 
 
Violence physique et psychologique sont 
liées : aucun homme ne va se mettre à 
battre sa femme du jour au lendemain sans 
raison apparente dans une crise de folie 
momentanée. La majorité des conjoints 
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violents préparent d’abord le terrain en 
terrorisant leur compagne. Il n’existe pas de 
violence physique sans qu’il y ait eu 
auparavant une violence psychologique. On 
parle de violence psychologique lorsqu’une 
personne adopte une série d’attitudes et de 
propos qui visent à dénigrer et à nier la 
façon d’être d’une autre personne. Ces 
paroles ou ces gestes ont pour but de 
déstabiliser ou de blesser l’autre. C’est nier 
l’autre et le considérer comme un objet. 
Ces procédés sont destinés à soumettre 
l’autre, à la contrôler et à garder le pouvoir. 
Il s’agit d’une maltraitance très subtile; très 
souvent, les victimes disent que la terreur 
commence par un regard méprisant, une 
parole humiliante, une tonalité menaçante. 
Il s’agit, sans qu’un coup ait été porté, de 
mettre mal à l’aise la partenaire, de créer 
une tension, de l’effrayer afin de bien 
montrer son pouvoir. Il y a évidemment une 
jouissance à dominer l’autre d’un seul 
regard ou d’un changement de ton. 
 
LE CONTRÔLE : Le contrôle se situe d’abord 
dans le registre de la possession, c’est 
surveiller quelqu’un de façon malveillante 
avec l’idée de le dominer et de le 
commander. On veut tout contrôler pour 
imposer la façon dont les choses doivent 
être faites. Exemple : ce peut être le 
contrôle des heures de sommeil, des heures 
de repas, des dépenses, des relations 
sociales et familiales, même des pensées (je 
veux savoir à quoi tu penses!). Ça peut être 
d’empêcher la femme de progresser 
professionnellement ou de faire des études. 
 
L’ISOLEMENT : Pour que la violence puisse 
se perpétuer, il faut isoler progressivement 
la femme de sa famille, de ses amis, 
l’empêcher de travailler, d’avoir une vie 
sociale. En isolant sa femme, l’homme fait 
en sorte que sa vie soit uniquement 

tournée vers lui. Il a besoin qu’elle ne pense 
qu’à lui. Il fait en sorte qu’elle ne soit pas 
trop indépendante pour ne pas qu’elle 
échappe à son contrôle. Les femmes disent 
souvent se sentir prisonnières. 
 
L’isolement progressif aboutit à un contrôle 
total de la personne, comme dans les 
sectes. L’isolement, c’est aussi supprimer le 
téléphone portable ou l’ordinateur, comme 
on le ferait pour un enfant, afin que la 
femme ne puisse plus téléphoner à sa 
famille. Il peut également, par des 
mensonges, monter la femme contre ses 
proches. L’isolement est à la fois une cause 
et une conséquence de la maltraitance. 
 
LA JALOUSIE PATHOLOGIQUE : Le contrôle 
peut se traduire par un comportement 
jaloux : suspicion constante, attribution 
d’intentions non fondées, etc. Il veut la 
posséder totalement et exige d’elle une 
présence continue et exclusive. 
 
 

 
 
 
LE HARCÈLEMENT : En répétant souvent un 
message à quelqu’un, on parvient à briser 
ses capacités critiques et son jugement et à 
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lui faire accepter n’importe quoi. Ça devient 
un peu comme un « lavage de cerveau ». Ce 
sont, par exemple, des discussions sans fin 
pour extorquer des aveux, jusqu’à ce que la 
personne, épuisée, finisse par céder. 
L’autre stratégie consiste à surveiller la 
personne, la suivre dans la rue ou ailleurs 
dans ses déplacements, la harceler au 
téléphone, l’attendre à la sortie de son 
travail ou dans le parking. Cette forme de 
violence se produit le plus souvent après 
une séparation.  
 
Personnellement, j’ai vécu cela avec mon 
ex-conjoint. Il s’était ouvert un compte 
bancaire à la même succursale que moi, 
même chose pour la pharmacie, il avait 
transféré son dossier médicaments à la 
même pharmacie que moi, il s’est mis à 
faire son épicerie à la même épicerie que 
moi, alors qu’il en avait une juste à côté de 
chez lui. Il s’est mis à me harceler au 
téléphone, je recevais entre 10 et 20 
messages par jour, même la nuit, mon 
téléphone sonnait sans arrêt! Je changeais 
donc de numéro, mais il réussissait à le 
retracer en allant chez mon dentiste (car il 
avait maintenant le même dentiste que 
moi)  à la bibliothèque, à la pharmacie ou 
en demandant à mon entourage en leur 
mentant et en les manipulant. Presque tous 
tombaient dans son piège. Je devais donc 
encore changer de numéro et avertir tout le 
monde! Puisqu’il ne pouvait me rejoindre, il 
passait son temps à sonner chez moi, il 
criait dehors, devant la porte patio pour me 
parler. Si je ne répondais pas à sa demande, 
il se remettait à sonner à ma porte sans 
arrêt.  
 
Une fois, j’ai fini par céder de peur que les 
voisins se plaignent au propriétaire. Je l’ai 
laissé entrer chez moi pour parler. Aussitôt 
entré, il m’a arraché le cellulaire des mains 

et s’est placé juste devant ma porte pour ne 
pas que je me sauve et que j’appelle la 
police. Il s’est mis à me crier n’importe 
quoi, je me suis assise en essayant de 
garder mon calme malgré la scène. Sa crise 
a duré une heure ou plus et puis, il s’est 
calmé. J’ai pu reprendre mon cellulaire, 
tout en lui disant que l’on pourrait 
continuer cette conversation en prenant un 
café au resto. Il est sorti le premier et j’en ai 
profité pour refermer la porte derrière lui 
et la barrer. Il s’est donc mis à crier et à 
frapper sur ma porte de toutes ses forces 
en m’injuriant. Après un moment, il a fini 
par quitter les lieux, surtout quand mon 
voisin d’en face lui a dit que s’il ne sortait 
pas immédiatement de l’immeuble, il 
appellerait la police. Il a sacré après lui et il 
est sorti. Ensuite, mon voisin est venu voir 
si j’étais correcte; encore sous le choc et 
gênée,  je lui ai répondu que «oui ».  
 
Par la suite, il a commencé à travailler au 
même endroit que moi, ce n’était  pas 
surprenant de sa part, mais quand je l’ai vu 
arriver au travail, j’ai failli tomber à terre 
tellement j’étais sous le choc! Je ne pensais 
pas qu’il irait jusque-là! Il m’attendait à la 
gare d’autobus, parfois toute la journée 
pour me surprendre ou il s’asseyait sur un 
banc près de chez moi et attendait là 
pendant des heures à guetter, parfois 
même, il s’endormait là! J’en profitais donc 
pour sortir enfin de chez moi. Il était 
partout! Je croyais devenir folle, car quand 
il me croisait, je n’étais plus capable de 
m’en débarrasser. Chaque fois que je me 
séparais de lui et qu’on se croisait par 
après, il me suivait et me parlait 
doucement, s’excusait pour tout, il faisait 
tellement pitié en disant ne pas 
comprendre mon départ. Il essayait de me 
ravoir de toutes les façons possibles, soit en 
essayant de convaincre ma famille ou mes 
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amis de me parler, en m’invitant au resto 
ou en m’offrant des fleurs et des présents.  

 
Il avait l’air tellement repentant que je 
retournais vers lui. Mais il recommençait 
presque aussitôt à me violenter, donc je 
repartais et il recommençait son 
stratagème. C’était comme un cercle 
vicieux et sans fin. Les autres fois, quand il 
voyait que son petit jeu ne fonctionnait 
plus, il devenait de plus en plus menaçant 
et violent, tout en me suivant partout.  Il 
me criait n’importe quoi, tout ce qui lui 
passait par la tête. Il faisait tellement peur 
que personne n’osait intervenir, c’est 
comme s’il devenait complètement fou! Il 
faisait de ma vie un véritable enfer! Je 
finissais par retourner vers lui, car ce n’était 
tout simplement plus vivable. Il se calmait 
donc à mon retour, redevenait gentil et puis 
recommençait à me violenter de plus belle 
et avec beaucoup plus de violence comme 
pour me faire payer mes précédents 
départs. Sa violence était telle que j’ai dû 
partir en hébergement pour ma sécurité. Il 
recommençait à me demander pardon, à 
pleurer en menaçant de se tuer, car il ne 
pouvait pas vivre sans moi, etc. Je 
retournais, il redevenait gentil et puis il 
s’est mis à dormir sur le sofa, près de la 
porte,  pour ne pas que je me sauve. Je 
devais à présent tout faire avec lui, sinon 
rester enfermée dans son appartement, 

avec lui assis sur le sofa, près de la porte. Je 
ne pouvais même plus aller chez moi, sinon 
il faisait une de ses crises ; il avait 
l’air  «  possédé » tellement il devenait hors 
de lui. J’avais peur de lui, tout devait être et 
se faire comme il le  voulait et quand il le 
voulait, sinon il se transformait tel 
l’incroyable « Hulk ».  
 
Un jour, j’ai eu l’idée de l’envoyer acheter 
une caisse d’eau en solde à la pharmacie 
d’à côté. Pendant ce temps, je me suis 
dépêchée à ramasser mes affaires et j’ai 
mis le tout dans une valise. Il est revenu 
avec la caisse d’eau et puisque c’était 
vraiment une aubaine, je l’ai convaincu d’y 
retourner; ce qu’il a fait, à mon grand 
soulagement. Je pouvais donc en profiter 
pour me sauver. La veille, j’avais avisé la 
maison d’hébergement que je revenais 
aussitôt que j’aurais réussi à sortir de là, 
sauf qu’on ne pouvait pas garder ma place 
plus de 24 h.  Mon plan a marché! Je les ai 
avertis que tout avait fonctionné et que 
j’arrivais. Elles étaient heureuses pour moi 
et m’attendaient les bras ouverts.  
 
Une fois en hébergement, j’ai su que je 
devenais prioritaire pour un logement 
social, dans la ville de mon choix (comme 
pour toutes femmes qui se retrouvent en 
maison d’hébergement pour violence 
conjugale). J’ai choisi Montréal pour mon 
nouveau départ sans violence, et pensant 
bien-sûr, qu’il ne me retrouverait pas dans 
cette grande ville. Après 3 mois, j’ai eu mon 
logement. J’ai fait déménager toutes mes 
affaires de Saint-Jérôme à Montréal, sans 
savoir que pendant tout ce temps, mon 
père violent, lui aussi, était de mèche avec 
mon ex- conjoint. Les deux étaient devenus 
amis et mon père a fini par lui dire où 
j’étais, car mon ex me cherchait 
désespérément et faisait encore tellement 
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pitié...c’était maintenant moi la méchante 
femme qui l’avait abandonné (selon eux).  
 
Et puis tout a recommencé de plus belle, à 
Montréal cette fois! Mon père lui a même 
loué un logement à deux rues de chez moi, 
car soi-disant que mon ex était en 
dépression depuis mon départ. Imaginez 
mon désespoir... Mais avec de l’aide 
psychologique, un autre séjour en 
hébergement et un autre déménagement, 
j’ai même dû faire arrêter mon ex-conjoint 
à deux reprises. La deuxième fois, j’ai pris 
un avocat et je me suis présentée en cour 
pour avoir une injonction contre lui, afin 
qu’il ne puisse plus m’approcher. Même 
avec les restrictions émises par la cour, il 
me suivait encore. J’ai donc dû le faire 
arrêter encore, il s’est retrouvé en prison 
pour bris de conditions. J’ai  complètement 
coupé les ponts avec mon père suite à cette 
histoire. Tous deux ne savent ni où j’habite, 
ni mon numéro de téléphone. J’ai même dû 
changer toutes mes habitudes de vie, les 
endroits que je fréquente et même de 
travail pour ne plus être retraçable.  
 
Cette malheureuse histoire de fou aura 
duré trois ans. Avec de l’aide et un nouvel 
environnement positif, je m’en sors 
tranquillement...marquée à jamais par un 
homme qui aurait pu facilement me tuer 
dans un moment de colère intense. Je ne 
souhaite à aucune femme de vivre une telle 
expérience, qui m’a changée à tout jamais. 
Je remonte la pente doucement...je suis en 
train de me reconstruire une vie sans 
violence, ni abus et j’ai fini par retrouver 
ma joie de vivre. J’ai appris à faire confiance 
en la vie à nouveau. Cette expérience 
troublante a fermé la boucle sur 42 ans de 
violences et d’abus de toutes sortes, de la 

part de mon père, de  ma famille, des gens 
de la communauté religieuse que je 
fréquentais et de la plupart de mes ex- 
conjoints. Donc, si j’en suis sortie après tout 
ce temps, vous pouvez, vous aussi, vous en 
sortir. Et pas obligé d’attendre aussi 
longtemps, et de mettre ainsi votre vie en 
danger pour réagir! 
 
Je ne portais pas plainte à la police parce 
qu’il ne m’avait jamais frappée! Pourtant 
j’étais violentée en permanence. Les 
violences psychologique et verbale ne 
laissent pas de traces physiques, mais font 
tout aussi mal et pour très longtemps, car 
elles laissent d’énormes traces à l’intérieur 
de soi, qui sont longues à guérir.  
 
 

Si vous êtes victimes de violence ou 
pensez l’être, n’attendez plus, 
appelez SOS VIOLENCE CONJUGALE 
au (514) 873-9010. 
 
C’est 24/24, 7/7. Ils vont rapidement 
vous aider et ce, sans aucun 
jugement de leur part, en toute 
confidentialité et tous leurs services 
sont gratuits!  
 
 
 
 
Référence : 
 
Heregoyen, Marie-France, Femmes sous emprise; les 
ressorts de la violence dans le couple. 
Éditions Pocket, 2006. 
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« LA DÉSINSSE » 
 
Dans les années soixante, le Québec a entrepris un virage important dans le traitement des 
personnes souffrant de maladies mentales : la désinstitutionalisation. Le projet d’alors semble 
prometteur et empreint d’innovation. Sortir les patients en santé mentale des hôpitaux, pour 
les transférer dans des milieux de vie transitoires où ils pourront s’émanciper, et devenir des 
citoyens « responsables ». Cinquante ans plus tard, le bilan est terne : les ressources en 
itinérance et les prisons débordent de « cas » de santé mentale et on continue à faire sortir 
les personnes souffrantes des hôpitaux. La désinstitutionalisation est-elle une prise en charge 
de ces personnes par la collectivité ou, en fait, un désengagement de l’État ?   
  
Je demeure dans un centre d’hébergement 
où des gens mal-pris, désœuvrés ou avec 
des problèmes de dépendance peuvent se 
réfugier sans jugement et en toute sécurité. 
Plusieurs souffrent de troubles 
psychologiques plus ou moins graves et se 
retrouvent parfois laissés à eux-mêmes, ce 
qui entraîne une détérioration de leur état. 
Sans psychiatre ou psychologue pour les 
aider, ils se retrouvent seuls avec leurs 
problèmes sans trouver de porte de sortie. 
 
Dans bien des cas, la désinstitutionalisation 
a été concluante et positive. Je connais 
plusieurs personnes bipolaires ou 
schizophrènes qui, à leur sortie de l’hôpital, 
sont devenues des « citoyens responsables 
et productifs de la société ». Elles sont 
retournées sur le marché du travail, aux 
études ou font du bénévolat, etc. Mais 
qu’en est-il des laissés-pour-compte, ceux 
qui ne sont pas dangereux et qu’on laisse 
sortir des institutions pour libérer des lits ? 
Ceux-là, on en entend rarement parler… 
Sauf quand ça va mal.  
 
En janvier dernier, un itinérant a été abattu 
par la police derrière le refuge Old Brewery 
Mission. Loin de moi l’idée de vouloir faire 
porter le chapeau aux policiers, mais peut-
être que si l’itinérant en question avait été 

mieux encadré par des professionnels de la 
santé mentale, la situation serait tout autre. 
En 2014, le cas d’Alain Magloire a fait 
couler beaucoup d’encre dans les médias et 
a même été le sujet d’une enquête interne 
au sein du SPVM. Les policiers ne sont pas 
psychiatres, ils évaluent une situation selon 
le degré de dangerosité et agissent en 
conséquence. Si l’homme derrière Old 
Brewery Mission ne les avait pas chargés 
alors qu’il était armé de deux couteaux ou 
si M. Magloire n’avait attaqué personne 
avec un marteau, les chances sont bonnes 
pour qu’ils soient tous les deux encore 
vivants aujourd’hui. 
  
Au centre où j’habite (qui restera 
anonyme), la procédure d’admission pour 
une personne atteinte de maladie mentale 
est faite par son psychiatre ; et c’est là que 
s’arrête le rôle qu’il a à jouer. L’individu est 
amené au centre avec ses effets personnels 
et ses médicaments et laissé aux bons soins 
des intervenants sur place. L’intervenant 
suivra alors la posologie requise pour la 
prise des médicaments, et ce n’est que si la 
crise devient ingérable qu’on va retourner 
le résident en milieu hospitalier pour une 
réévaluation. D’après mon expérience, il est 
rare que la personne reste plus d’un jour ou 
deux à l’hôpital.  
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Encore heureux qu’il y ait des intervenants 
pour se rendre compte que le résident a 
besoin de soins, plusieurs centres n’ont pas 
les effectifs nécessaires pour le faire. Ce 
n’est que lors de cas extrêmes où la 
personne souffrante peut être dangereuse 
pour elle-même ou quelqu’un d’autre 
qu’une intervention sera faite. Celle-ci sera 
effectuée plus souvent qu’autrement par 
les policiers (répétons ici que ce ne sont pas 
psychologues), ce qui cause 
occasionnellement des frictions avec 
l’individu en crise et ne favorise pas son 
rétablissement. 
 
Toutefois, il ne serait pas juste de ne parler 
ici que des histoires d’horreur dont on 
entend parler dans les médias. Tous les « 
désinstitutionnalisés » ne sont pas des Alain 
Magloire. En effet, Paolo, un ami bassiste, 
soldat à l’Armée du Salut et bientôt 
diplômé en sciences humaines, s’en est 
sorti. Et bien que je ne le connaissais pas 
lors de sa psychose, il me relate que la 
partie était loin d’être gagnée. « Je ne 
pouvais pas parler à personne encore moins 
me confier à quelqu’un », m’exprime-t-il.  
 
Après un séjour de plusieurs mois dans un 
hôpital psychiatrique, Paolo est entré à 
l’Armée du Salut qui possède un étage 
exclusivement pour des personnes en santé 
mentale. « Ça m’a pris du temps, du 
courage et des efforts », dit-il, tout lui 
faisait peur ; des bruits de voitures de 
l’extérieur aux conversations chuchotées 
dans les corridors. Petit à petit, il s’est 
impliqué avec les intervenants, puis à la 
chapelle dans de petites tâches. Puis au 
cours des années, ses responsabilités se 
sont multipliées. « Avant, il ne parlait pas, 
mais maintenant, il ne veut plus se taire » 
confie en riant un pasteur qui travaille avec 
lui. Étant un homme de foi, Paolo est le  

 
responsable des témoignages durant les 
services religieux de l’Armée du Salut, il se 
plaît à parler en public, et donne des 
spectacles avec le groupe dans lequel il joue 
de la basse. Il a aussi entrepris un DEC en 
sciences humaines qu’il termine cette 
année. 
 
Jacques a passé plusieurs années en 
institution, il ne pense pas qu’il saura ce à 
quoi une vie « normale » peut ressembler… 
Et pourtant, il en a fait du chemin. Depuis 
son enfance Jacques est sujet aux 
psychoses, tantôt suivi, tantôt délaissé ;      
« j’entrais et sortais de l’institut Pinel 
comme une girouette » mentionne-t-il. Il 
s’adonna aussi à la drogue et à l’alcool, ce 
qui nuit grandement à sa condition. Lors de 
sa dernière sortie de l’hôpital, on le référa à 
un centre d’hébergement en itinérance.      
« Ça n’allait pas bien du tout, je voyais des 
bibittes et j’entendais des voix. Les 
intervenants ne savaient pas quoi faire avec 
moi », se souvient-il en évoquant le chemin 
parcouru.  
 
Lui aussi, son rétablissement a passé par 
l’implication dans son milieu de vie. Ce 
n’est que sept ans plus tard que Jacques 
obtiendra le logement supervisé où il 
demeure aujourd’hui. « C’est encore une 
sorte d’institution, mais je suis libre, je fais 
mon épicerie, je paie mes factures et mon 
loyer moi-même. » Il ne pense pas, pour le 
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moment du moins, à partir,  car la sécurité 
que lui apporte cette « supervision » le 
motive à maintenir ses efforts. 
 
Tino, intervenant social, est un 
optimiste/réaliste, et ne croit pas qu’il 
existe une seule solution aux problèmes liés 
à la désinstitutionalisation. Pour lui, le 
manque de ressources financières est un 
écueil criant pour véritablement aider les 
personnes qui souffrent. Il croit toutefois, 
que tout le monde a droit à sa chance, mais 
est contraint d’admettre que certains 
auront plus d’aptitudes que d’autres. Tino 
déplore que « Les personnes qui sont 
malades chroniques sont souvent plus 
lourdes à gérer dans une ressource qui 
n’est pas nécessairement outillée pour ça.» 
Mais, même là « Des fois on est surpris. » Il 
demeure optimiste.  
 
Tino explique que, selon lui, le phénomène 
de désinstitutionalisation n’a pas évolué 
assez rapidement pour s’adapter aux 
besoins d’une nouvelle clientèle. Il ne 
compte plus les occasions où un individu 
s’est fait reconduire à la porte de 
l’organisme sans avertissement ou 
préparation : « On est pris de court, on se 
retrouve avec un gars complètement 
désorganisé et on attend de nous qu’il aille 
mieux aussitôt. » Les intervenants sociaux 
ne sont pas psychiatres, et souvent, 
manquent de formation pour assurer un 
suivi adéquat. Vient s’ajouter à un horaire 
déjà assez chargé, une charge de travail 
supplémentaire qui n’est pas toujours aussi 
bien rémunérée qu’elle le devrait, les 
intervenants perdent alors leur motivation. 
 
Tous s’entendent pour dire que la 
désinstitutionalisation est un projet 
ambitieux dans lequel devront s’inscrire les 
milieux hospitaliers, communautaires, 

municipaux et familiaux. L’implication de 
ces « milieux de vie » est essentielle pour 
que les personnes souffrantes réussissent à 
sortir du carcan des institutions. Il est 
nécessaire d’évaluer les besoins individuels 
de chacun pour les diriger vers une 
ressource appropriée. La formation des 
principaux intervenants devient cruciale 
pour leur permettre d’aider cette nouvelle 
clientèle. Enfin, des fonds devront être 
débloqués afin de faciliter le travail des 
principaux acteurs de cette réforme et 
désembourber les milieux de vie des 
personnes atteintes de maladies mentales. 
 
L’ensemble des intervenants interrogés 
s’accordent pour dire qu’il y a un manque 
au sein même des milieux de vie 
transitoires disponibles. Les organismes 
sont laissés à eux-mêmes en ce qui a trait à 
l’encadrement, au  maintien des acquis et à 
la réinsertion sociale ; mais peu 
d’intervenants ont une formation adéquate 
pour assurer un tel mandat. 
 
En conclusion, personne ne conteste 
l’application de cette réforme et tous en 
reconnaissent le bien-fondé, mais plusieurs 
dénoncent le manque de soutien aux 
organismes et leurs intervenants. Restons 
clairs, les ressources sont ouvertes à faire 
leur part dans la désinstitutionalisation, 
mais le questionnement demeure le même: 
sont-elles équipées pour venir en aide à des 
personnes qui ne sont probablement pas 
autonomes, et sûrement désorganisées. La 
formation, l’injection de fonds 
supplémentaires et l’embauche de 
personnel supplémentaire deviennent de 
plus en plus une nécessité. 
 
 
 
 

SOCIÉTÉ                                                    PATRICE M. 

 
VISION DU CENTRE|AUTOMNE 2017|17 

 



  

   
 

  
EVERYONE COULD USE THERAPY 

Attending therapy of any kind is not a sign that you’re sick, negative, or even unhappy. 
Attending therapy should be called growing up.  
 
Certainly everyone I know could use 
therapy. I’m being straightforward. People 
with serious afflictions such as gambling, 
over-eating, sex, drug addiction and 
alcoholism are blessed to be able to go to 
therapy, talk to a sponsor and attend 12 
step meetings on a habitual basis. They can 
regularly express themselves to a listening 
audience, or have a one-on-one 
conversation with people dealing with 
similar issues. Yet people in general, need 
such an outlet. Without having a visible, 
tangible affliction, they cannot see their 
faults and don’t know where to go to share 
their fears, frailties or even feelings and 
questions about what life throws at them. 
Situations like divorce, death, loss of job or 
loss of autonomy. They just white-knuckle it 
through whilst putting on a brave face, and 
saying that everything’s just great.  
 
True friends can provide some amount of 
personal healing by telling you what you 
are actually like. Not what you think you are 
like, but what you are really like, in contrast 
to enabling you with false truths to stroke 
your ego, which doesn’t help. Quite the 
opposite. It hinders and allows you to stay 
in your own bubble of immaturity. 
 
 Both my brothers could benefit from on-
going therapy. Both my parents could’ve 
used therapy, and every one of the ‘so 
called’ friends I’ve come across in my life, 
would profit from intensive therapy to help 
deal with their selfishness, arrogance, 
judgment and immaturity. Try to think of 

therapy as regular maintenance for your 
emotional sanity. 
 
I believe that therapy should be a 
mandatory course in high school, when 
emotionally we’re at our most vulnerable, 
and need it to prepare us for what’s to 
come out there in the adult world. An 
emotional preparation class. A place to 
explore, and obtain advice on assertiveness, 
self-esteem, the importance of telling the 
truth, selfishness, anger, resentment, 
judgment, anxiety, depression, thoughts, 
moods and behaviors. It seems to me that 
could save us years of recurring failures, as 
opposed to remaining completely unaware 
of why we keep choosing toxic 
relationships, and the same things keep 
happening to us. 
 
A ‘choice’ therapy team wrote: Therapy can 
help you find yourself and your way. Talking 
with a professional allows you to get a 
sense of how you appear to people. It helps 
you see your feelings and problems from a 
different perspective and provides insight 
on how these feelings are affecting your 
day-to-day life or your relationships with 
family, friends, and co-workers. 
 
Also, Andrew Friedman wrote: A 
professional therapist is outside your 
personal radius. He or she doesn’t know 
your friends, your family, your co-workers 
or anybody else in your little universe. 
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These people aren’t personally or 
emotionally vested in the relationships you 
discuss, and aren’t physically present 
players in the world you need help 
emotionally navigating. You can tell them 
anything about anyone without worrying 
about who will find out what you really 
think. By law, nothing you tell your 
therapist leaves that office. You don’t have 
to worry about talking too much about 
yourself; because that is literally the only 
reason you are there. Your therapist has no 
horse in the race except your mental 
health, and they’re professionally trained to 
help you make sense of what’s going on in 
your brain.   
 
Here in Québec, there’s numerous therapy 
programs available free of charge, 
depending on what exactly you are looking 
for. In therapy, once you get over the initial 
jitters, you discover that there’s a lot to 
uncover. Personally, over the years I’ve 
been through 14 months of intensive daily 
therapy, attended hundreds of A.A. 
meetings, and even a few Smart Recovery 
meetings. All of this therapy has helped 
form who I am today. I’m not cured. There’s 
no such thing as being cured from 
alcoholism. But I do uncover why it is that I  
do the things I do, think the way I think, and 
act the way I act. With this knowledge, I 
don’t feel so alone anymore, wondering if 
I’m completely insane. 

Just writing all of this down is therapeutic. I 
can further explore subjects that I need to 
deal with. 
 
References:  
 
https://choicespsychotherapy.net/why-everyone-
coulduse-therapy 
https://adequateman.deadspin.com/therapy-is-for-
everyone-even-you 
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‘Our wounds are often the 
openings into the best and 
most beautiful part of us.’ 
 

                                                                              
-David Richo, therapist, PhD. 
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TOUT LE MONDE PEUT BÉNÉFICIER D’UNE THÉRAPIE 

Participer à une thérapie de n’importe quelle sorte ne signifie pas que vous êtes malade, 
négatif ou même malheureux. Participer à une thérapie peut être une occasion de grandir. 
 
Tout le monde que je connais pourrait 
certainement bénéficier d’une thérapie. 
J’essaie d’être clair. Des gens qui sont aux 
prises avec des maladies sérieuses telles 
que la dépendance au jeu,  la 
suralimentation, la dépendance sexuelle, la 
toxicomanie et l’alcoolisme sont choyés 
d’être capables d’entrer en thérapie, de 
parler avec un parrain et de suivre le 
programme des 12 étapes sur une base 
régulière. Elles peuvent régulièrement 
s’exprimer face à un auditoire à l’écoute ou 
avoir une conversation en tête-à-tête avec 
des gens aux prises avec des problèmes 
similaires aux leurs. Pourtant la plupart des 
gens ont besoin d’un tel espace pour 
s’exprimer. Comme elles ne présentent pas 
de signes visibles ou d’affection tangible, 
elles ne voient pas leurs défauts et ne 
savent pas où aller pour exprimer leurs 
craintes, leur fragilité ou même, leurs 
sentiments et les questions que la vie place 
sur leur chemin. Dans des situations comme 
un divorce, un décès, une perte  d’emploi 
ou la perte d’autonomie, elles veulent 
simplement régler le problème d’elles-
mêmes tout en se disant que tout va très 
bien. L’important c’est  de faire bonne 
figure. 
 
De véritables amis peuvent vous apporter 
une certaine somme de guérison 
personnelle en vous disant qui vous êtes 
vraiment. Pas ce que vous croyez être, mais 
qui vous êtes. En ne se permettant pas les 
fausses vérités qui ne font que caresser 
l’ego,  ce qui n’aide personne.  Mais qui, au 
contraire, vous permet de rester dans votre  
propre bulle d’immaturité. 

Mes deux frères pourraient bénéficier 
d’une thérapie continue. Mes deux parents 
auraient pu utiliser une thérapie, et chacun 
des prétendus amis que j’ai rencontrés dans 
ma vie pourraient profiter d’une thérapie 
intensive pour les aider à gérer leur 
égocentrisme, leur arrogance,  leur facilité à 
juger et leur immaturité. Alors tentez de 
penser à la thérapie comme l’entretien 
régulier pour votre santé émotionnelle et 
mentale. 
 
Je crois  vraiment que la thérapie devrait 
être un cours obligatoire à l’école 
secondaire, au moment  où nous sommes 
émotionnellement le plus vulnérable, et  où 
nous avons besoin de nous préparer pour 
notre avenir dans le monde des adultes. Ce 
serait  un cours de préparation 
émotionnelle. Un endroit pour explorer et 
se procurer des conseils sur l’affirmation, la 
confiance en soi, l’importance de dire la 
vérité, l’égoïsme, la colère, le ressentiment, 
les jugements, l’anxiété, la dépression, les 
pensées, l’état d’esprit et les 
comportements. Il me semble que cela 
pourrait nous éviter des années de 
défaillance récurrente, plutôt  que  rester 
inconscients des raisons  pour lesquelles 
nous choisissons toujours des relations 
toxiques et  pourquoi les mêmes choses 
continuent de se produire. 
 
Une équipe de thérapie « Choice» a écrit :  
« La thérapie peut vous aider à vous 
découvrir vous-même et à retrouver votre 
chemin. Parler à un professionnel vous 
permettra d’avoir une idée de comment les 
gens vous perçoivent. Ça aide à voir vos 
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sentiments et vos problèmes d’une 
perspective différente et à offrir un aperçu 
de comment ces sentiments vous touchent 
dans votre vie quotidienne ou dans vos 
rapports avec votre famille, amis et 
collègues.» 
 
Également, Andrew Friedman a écrit : Un 
thérapeute professionnel est à l’extérieur 
de votre sphère. Il ne connaît pas vos amis, 
votre famille, vos collègues ou les autres 
personnes de votre petit univers. Les 
thérapeutes ne sont pas investis 
personnellement ou émotionnellement 
dans les relations dont vous discutez et ne 
sont pas des joueurs physiquement 
présents dans le monde dans lequel vous 
avez besoin d’aide  pour naviguer 
émotionnellement. Vous pouvez leur dire 
n’importe quoi sur quiconque, sans vous 
inquiéter s’ils prendront connaissance de ce 
que vous pensez réellement. Par la loi, rien  
de ce que vous partagez avec votre 
thérapeute ne sort de ce bureau. Ne vous 
inquiétez pas d’avoir trop parlé de vous- 
même parce que c’est littéralement la seule 
raison pour laquelle vous êtes là. Votre 
thérapeute n’avait aucun cheval dans la 
course, sauf votre santé mentale. Et il est 

qualifié professionnellement pour vous 
aider à comprendre ce qui se passe dans 
votre cerveau. 
 
Ici au Québec, il y a de nombreux 
programmes de thérapie disponibles 
gratuitement, selon ce que vous cherchez 
exactement. En thérapie, une fois que vous 
avez dépassé la trouille initiale, vous 
réaliserez qu’il y a beaucoup à découvrir. 
Personnellement, au fil des années, j’ai 
enduré 14 mois de thérapie intensive 
quotidienne, j’ai assisté à des centaines de 
réunions d’A.A. et même à quelques 
réunions de reprise intelligente. Tout cela a 
contribué à former qui je suis aujourd’hui. 
Je ne suis pas guéri. Être guéri d’alcoolisme, 
ça ne se peut pas. Mais je découvre  
pourquoi je fais les choses que je fais,  
pourquoi je pense comme je pense et j’agis  
comme j’agis. Avec cette connaissance, je 
ne suis plus tout seul encore à  me 
demander si je suis complètement fou. 
 
Simplement : écrire tout ça est 
thérapeutique. Je peux explorer des sujets 
auxquels j’ai besoin de faire face, de 
manière plus détaillée. 

 
 

Références:  
 

https://choicespsychotherapy.net/why-everyone-coulduse-therapy  
https://adequateman.deadspin.com/therapy-is-for-everyone-even-you 

 

 
 « Nos blessures sont souvent les ouvertures dans les meilleures et les 
plus belles parties de nous. »  

                                                         -David Richo, thérapeute, PhD. 
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ILS PENSENT TOUS QUE JE SUIS FOLLE ! 
(VIVRE AVEC LE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE, PARTIE 1)  

 
Quelqu’un m’a déjà dit : «  Imagine un grand lac et que tout le monde doit traverser. Le 

courant est difficile, mais ils arrivent à traverser en nageant avec leurs deux bras. Le lac est la 
vie. Les courants difficiles sont les obstacles de la vie. Toi, tu nages seulement à un bras. C’est 

beaucoup plus difficile de nager à un bras. Ça  prend beaucoup plus d’efforts et de temps. 
C’est pour ça que la vie te semble si difficile. 

 
Mon premier souvenir date de quand 
j’avais environ 4 ans. C’était avant le 
divorce de mes parents. Une journée grise 
et pluvieuse, je me promenais dans un 
fossé juste à côté de la maison. Je me 
rappelle que je ressentais un grand 
sentiment de vide intérieur, de tristesse, de 
solitude et de mélancolie. Ces émotions 
m’ont suivie pendant toute ma vie.  
Pourquoi je me sens ainsi? Différente des 
autres, comme si des extras terrestres 
m’avaient oubliée sur cette terre? Pourquoi 
j’ai toujours un mal intérieur? Et pourquoi  
les émotions prennent–elles possession de 
mon existence? Qu’une minute, je peux 
être heureuse remplie d’excitations  pour 
de petites choses insignifiantes et d’un 
autre côté, je peux avoir des périodes 
dépressives où je  souffre et  où la vie n’a 
aucun sens pour moi. Chaque expérience 
négative prend une ampleur excessive. J’ai 
l’impression de me noyer dans une mer de 

désespoir et je n’arrive plus à respirer. 
Traumatisée par le passé, le présent et le 
futur. J’ai le sentiment que personne ne me 
comprend. On m’a souvent jugée parce que 
mes réactions à certains événements 
étaient exagérées. J’agissais comme si 
c’était la fin du monde. J’étais folle. Une 
cr*** de folle. À l’entendre si souvent, je 
commençais à y croire.  
 
À 35 ans, je travaillais pour une compagnie 
et j’avais un bon salaire, un nouveau copain 
et un nouvel appartement. Je pensais enfin 
que ma vie commençait à devenir 
meilleure. Mais, après un voyage d’affaires 
qui m’a fatiguée, en plus de l’anxiété due à 
la turbulence dans l’avion, en arrivant à la 
maison, l’homme dont j’étais follement 
amoureuse m’annonce qu’il ne m’aime pas. 
Non seulement, mon cœur se brisait en 
mille morceaux, mais cet espoir que j’avais 
si souvent perdu au courant de ma vie, (en 
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plus d’avoir travaillé si fort pour le trouver) 
était soudainement disparu. Je n’avais plus 
envie de vivre. Je me répétais : « Non, non, 
non, pas encore! J’en ai marre d’avoir mal 
et de pleurer. D’être abandonnée. À quoi 
sert tout ça, si je ne peux pas trouver le 
bonheur? Je suis condamnée à être seule et 
le bon Dieu ne me donne que de la 
malchance!» Cette nuit-là,  je planifiais mon 
suicide dans le noir de ma chambre. Le 
lendemain, j’étais couchée dans mon lit et 
je savais que je devais me rendre au travail. 
On comptait sur moi, car j’avais des 
responsabilités. Mais, j’étais  inconsolable.  
Il était quasiment midi et je n’avais pas 
appelé au travail pour signaler mon 
absence. J’avais mal au cœur et encore les 
vêtements de la veille sur le dos. Je 
n’arrivais pas à me lever du lit. Je 
reconnaissais les signes du désespoir et de 
la dépression, mais cette fois-ci c’était 
différent. Je ne pleurais plus. Je n’avais 
qu’une seule idée en tête : m’enlever la vie. 
Je ne sais pas qu’elle force est entrée en 
moi, mais j’ai pris le téléphone 
inconsciemment et j’ai appelé ma mère. 
Quand elle a répondu, je lui ai dit :                
« Amène-moi à l’hôpital.»  
 
C’est à cette époque-là que j’ai eu le 
diagnostic de borderline, traduction 
française, T.P.L. « Trouble de la 
personnalité limite. » D’un côté ça m’a 
consolée, car il y avait enfin un nom à ce 
que je vivais, mais j’ai dû réaliser que j’avais 

une maladie mentale  à propos de laquelle 
il y a de nombreux tabous. Cette maladie 
n’est pas physique, donc on ne la voit pas et 
il y a beaucoup de stigmatisations autour 
du mot « Borderline.» Tu en parles et les 
gens ont peur de t’approcher. En gros, les 
gens ne comprennent pas. Même certains 
médecins n’aiment pas avoir à traiter avec 
des patients T.P.L., car ils ont la réputation 
d’être instables et imprévisibles. 
   
Quand j’ai eu mon diagnostic, j’ai fait toutes 
sortes de recherches pour comprendre ce  
« Démon » qui vivait en moi.  Si enfin je 
pouvais comprendre comment ça 
fonctionne dans ma tête, peut-être que je 
pourrais guérir. Les années passaient et je 
voulais avoir un futur beaucoup plus clair. 
Je tombais sur des pages, des vidéos et des 
articles sur le sujet et j’ai alors partagé ça 
avec ma famille, pour qu’eux aussi 
comprennent. Qu’enfin je n’étais pas folle, 
que j’avais une maladie. Mais seule, je ne 
pouvais pas la vaincre et la médication 
n’était pas suffisante. J’ai supplié mon 
psychiatre de m’offrir de l’aide 
psychologique. J’étais  comme une balle de 
ping-pong; je me sentais passée et repassée 
d’un endroit à l’autre à me faire refuser 
malgré tout l’aide dont j’avais évidemment 
besoin. Cela faisait déjà deux ans que je ne 
travaillais plus et que je pleurais au 
quotidien, en boule, et que je faisais des 
crises de détresse. Sans oublier les 
fameuses pensées suicidaires. Il y a aussi la 
croyance selon laquelle nous profitons du 
système, nous qui avons tellement besoin 
de soins quand  la meilleure thérapie 
accessible coûte une fortune. On n’a pas le 
choix d’être sur des listes d’attente dans un 
système de santé qui est imparfait. 
 
En discutant dans un forum sur Internet, j’ai 
réalisé que nous sommes nombreux  à 
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souffrir de cette maladie. Plusieurs 
caractéristiques reviennent. Nous avons des 
impulsivités majeures, des comportements 
autodestructeurs, des difficultés dans les 
relations interpersonnelles et une image de 
soi négative.  Plusieurs disent  avoir  de la 
difficulté à se concentrer. Particulièrement 
sensibles au rejet, à la trahison et à une  
sensation de victimisation. lls  expriment  
leur souffrance et comment la vie est dure 
à leur endroit.  Beaucoup d’entre eux ont 
vécu des traumatismes dans leur enfance et 
de la négligence.  Que ce  soit un homme 
avec une grande carrière ou une femme au 
foyer, peu importe la nationalité, la religion 
ou l’ethnie, le trouble de la personnalité 
limite peut  affecter n’importe qui. 
 
Plusieurs personnes dans le monde 
diagnostiquées d’un trouble de la 
personnalité limite ont beaucoup de 
difficultés à recevoir les soins nécessaires,  
plusieurs d’entre elles perdent espoir et 

souffrent en silence. Certains pays n’ont pas 
de système de santé accessible 
gratuitement ou d’assurances comme ici au 
Canada,  je me répète, notre système  de 
santé ici au Québec a beaucoup 
d’améliorations à faire. 
   
Dans plusieurs cas sans compter le mien, 
des personnes atteintes ont passé au 
courant de leur vie devant plusieurs 
médecins et ont obtenu d’autres  
diagnostics avant de recevoir celui de          
« borderline.»  Comment nos proches 
peuvent-ils  comprendre quand nous ne 
nous comprenons même pas?  Donc, nous 
vivons notre vie en pensant que nous 
sommes fous.  
  
Dans la prochaine édition du Journal, je vais 
continuer d’écrire sur mon expérience avec 
le T.P.L. ainsi que sur l’évolution de la 
maladie et de l’impact qu’elle a eu sur ma 
vie.   

 

 
 

 
 
 
Dans le cadre de son programme interculturel, l'Association récréative Milton-Parc organise 
des promenades saisonnières sur le Mont-Royal. Grâce à ces promenades, j’ai pu apprécier, 
non seulement la diversité de la flore et de la faune d’ici, mais aussi la richesse de différentes 
cultures humaines. 
 
Dans mon pays d’origine, j'ai grandi dans 
une station de montagne où aller à l’école 
nécessitait de monter et descendre 
plusieurs collines. Les randonnées actuelles 
sur la montagne de Montréal ont réveillé en 
moi un esprit d'enthousiasme du passé, 

mettant en vie les muscles qui dormaient 
depuis longtemps. 
 
Beau temps ou mauvais temps, j'ai marché 
chaque semaine avec un intérêt vif au lieu 
de rendez-vous pour les promenades : au 
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pied du monument à George-Étienne 
Cartier. Par une journée ensoleillée au 
début de l'été, c'est fascinant de regarder 
au loin la montagne brillante et verdoyante 
et de savoir que nous serons bientôt au 
sommet. Un jour pluvieux, même si la 
montagne est enveloppée d'une brume, 
c'est un plaisir d'attendre la découverte de 
quelque chose sur les pentes. Par exemple, 
ce fut lors d’une soirée extrêmement 
pluvieuse en automne que nous avons 
rencontré un bébé salamandre sous une 
grande feuille veinée, tombée parmi 
d’autres feuilles colorées. 
 
Quand tout est calme dans le bois, nous 
avons souvent été surpris par l'appel 
frappant et étrange d'un oiseau caché ou 
par la présence d’un épervier de Cooper 
perché sur une haute branche. Nous avons 
vu des escargots commencer leur vie sur la 
terre et une fois, nous avons découvert le 
crâne partiellement enterré d'un rongeur. 
Un autre jour, au cours d’une promenade 
dans le cimetière de l’autre côté du 
Belvédère Camillien-Houde, il fut amusant 
de voir une marmotte qui nous regardait 
curieusement d'un trou à la base d'un vieil 
arbre, avec de l'herbe luxuriante tout 
autour. 
 
Notre animatrice nous permet d’arrêter à 
tous les endroits où une plante, une fleur, 
un arbre ou une autre curiosité se présente 
à l'œil d'une manière exceptionnelle. Ainsi, 
nous pouvons nous arrêter pour admirer la 
fermeté d'un tronc d'ostryer de Virginie 
(«ironwood ») au bord  d’un fossé le long  
d'un chemin. Non loin de cet endroit, en 
plein été, les fleurs blanches de carottes 
sauvages apparaissent. Un peu plus loin, les 
fleurs jaunes du tussilage se montrent 
avant que les grandes feuilles de la plante 
ne se répandent sur le lieu.  

 
Dans un autre endroit, la ronce odorante (le 
framboisier sauvage) se développe avec des 
pétales violets qui donnent un délicieux 
parfum. Et quand ses baies ont germé et 
ont finalement disparu, la tanaisie 
commune avec ses grappes jaunes de fleurs 
peut croître à sa place quelques semaines 
plus tard.  
 
Il est intéressant de voir le topinambour 
(« Jerusalem artichoke ») dans certains 
lieux. C'est une plante qui envahit 
rapidement d’autres plantations. Les fleurs 
de la plante ressemblent à celles du 
tournesol. Sous le sol où pousse cette 
plante, il existe une profusion de racines 
enflées : les tubercules. Blanches à 
l'intérieur, ces racines ont le goût 
d'artichaut. Contrairement à ce qu’on 
pensait autrefois, le topinambour n’est pas 
indigène au Québec. Les Amérindiens ont 
apporté la plante, du centre des États-Unis 
modernes, il y a des siècles.  
 
D’autres espèces de plantes envahissantes 
se trouvent aussi sur la montagne, comme 
la campanule rampante et le dompte-venin 
de Russie. Par contre, certaines espèces 
botaniques uniques ou menacées aux 
propriétés distinctives y poussent en même 
temps.   
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Trois exemples de ces dernières seront 
mentionnés ci-dessous.  
 
Podophylle pelté  
Le podophylle pelté (« Mayapple ») est une 
remarquable plante vivace de sous-bois. La 
plante est parmi les premières à paraître  
au printemps. Elle pousse dans les forêts 
riches et ombragées et figure sur la liste des 
espèces menacées ou vulnérables du 
Québec. C'est pour cela que la colonie rare 
de cette plante sur le Mont-Royal est bien 
protégée par des clôtures. Il semble que les 
Premières Nations aient planté les colonies 
de podophylle pelté situées au Québec. On 
dit qu’ils buvaient le bouillon du rhizome 
toxique de la plante pour guérir les maux 
d'estomac. Le rhizome a été utilisé à 
diverses fins médicales, à l'origine par les 
habitants indigènes et plus tard, par 
d'autres colons. 
 
Le podophylle pelté se trouve 
généralement dans des colonies dérivées 
d'une seule racine. La plante nécessite en 
moyenne douze ans de croissance avant de 
fleurir. La fleur penchée apparaît au mois 
de mai, sous de grandes feuilles lobées. La 
« pomme » ou le fruit se développe  dès le 
début de l'été et mûrit plus tard en saison. 
Le fruit jaune et charnu rappelle le citron. 
Les rhizomes sont présents à faible 
profondeur sous la surface du sol.  
 
Toutes les parties de la plante sont 
toxiques, mais on peut consommer les 
fruits dès qu’ils sont devenus jaunes, en 
enlevant les graines. Une substance que la 
plante contient (podophyllotoxine ou 
podophylline) est utilisée de nos jours 
comme purgatif et contre les verrues. Les 
chercheurs tentent aussi de déterminer si 
cette plante recèle certaines molécules 
contre le cancer.  

Asaret du Canada  
L’asaret du Canada est une espèce 
vulnérable au Québec. La plante est aussi 
connue sous le nom de gingembre sauvage. 
Elle possède deux feuilles réniformes qui 
arrivent directement d’un rhizome 
aromatique dont l’odeur rappelle le 
gingembre. On trouve  souvent la plante 
sous forme de tapis denses et bas au sol. La 
fleur solitaire, en forme de cruche est d’un 
pourpre brunâtre et elle est cachée sous 
deux feuilles mortes. Ses feuilles sont 
cruciformes et opposées. Le fruit globuleux 
produit une douzaine de graines, parfois 
plus. 
 
Les Amérindiens ont utilisé cette plante 
dans la pharmacopée traditionnelle pour de 
nombreuses affections, y compris les 
problèmes digestifs, la toux et le rhume, le 
typhus, la scarlatine, les maux de gorge, etc. 
Ils l'employaient  également  comme épice 
alimentaire. Mais l’asaret du Canada 
contient deux substances toxiques et 
carcinogènes. Sa consommation régulière 
n'est donc pas recommandée. 
 
L’espèce croît très lentement dans les 
érablières à caryer ou à tilleul, souvent sur 
les substrats de roches carbonatées, dans 
les milieux ombragés, humides et riches en 
humus. Plusieurs facteurs contribuent à la 
raréfaction de l’asaret du Canada, même si 
sa disparition n’est pas appréhendée pour 
le moment. Parmi eux, la coupe forestière, 
le broutage par le cerf de Virginie, les 
développements agricole et urbain, 
certaines pratiques malsaines 
d'aménagement forestier, et le 
prélèvement de spécimens entiers aux fins 
du commerce, de l'horticulture ou de 
l'alimentation.  
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Monotrope uniflore  
Le monotrope uniflore (« Indian Pipe » ou 
« Ghost Plant ») est particulièrement 
remarquable parce qu’il ne contient aucune 
chlorophylle. Mais c'est vraiment une 
plante à fleurs de la famille des myrtilles. La 
plante est parfois complètement blanche 
mais présente généralement des taches 
noires et une coloration rose pâle. Les tiges 
ne portent qu'une seule fleur avec de trois 
à huit pétales. Le monotrope peut 
effectivement croître dans les 
environnements sombres, humides et 
ombragés, car il ne dépend pas de la 
lumière pour la photosynthèse. La présence 
de cette plante fantôme signifie la 
proximité de beaucoup de champignons.  
 
Le monotrope uniflore appartient aux 
hétérotrophes, des espèces qui doivent se 
nourrir d'une source extérieure. La plante 
est parasite sur un champignon qui est, à 
son tour, attaché à un arbre 
photosynthétique. L'énergie du monotrope 
uniflore provient finalement de la 
photosynthèse de l'arbre, en passant par le 
champignon.  

 
Il s’agit d’un système de nourriture très 
ingénieux pour la plante. Le champignon 
prend les sucres de photosynthèse créés 
par l’arbre. En retour, le champignon aide 
l'arbre à absorber l'eau et les minéraux 
essentiels. Le monotrope absorbe les sucres 
dans le corps du champignon en lui faisant 
croire qu’ils forment une relation 
symbiotique. En réalité, la plante trompe le 
champignon! C'est ainsi une relation à trois 
entre un arbre photosynthétique, un 
champignon et une plante parasitaire. 
 
La rencontre saisonnière avec une espèce 
botanique déjà vue sur la montagne est 
toujours une expérience nouvelle et 
intéressante. On ne se lasse jamais de 
regarder la même fleur ou la même plante 
et de penser aux merveilles de la nature. En 
automne et en hiver, au milieu du silence et 
de l’obscurité, il est possible de constater 
que les feuillus ne sont jamais en 
hibernation complète. Les bourgeons 
continuent à pousser jusqu’à ce qu’ils 
fleurissent au printemps. 
 

 
 

Références  
 

Le site officiel du Mont-Royal 
http://ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal/vegetal-indigene/podophylle-pelte 

 
Développement durable, Environnent et Lutte contre les changements climatiques - Québec 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/BIODIVERSITE/especes/asaret/index.html 
 

Tom Volk’s Fungus of the Month for October 2002 
http://botit.botany.wisc.edu.fungi/oct202.html 
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CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ 
 
1713, AMHESRT  
MONTRÉAL, QUÉBEC,  
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TÉLÉPHONE :  (514) 525-8059  
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DIRECTION :   direction@denise-masse.org   
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HEURES D’OUVERTURE 

Mercredi au dimanche de 17h00 à 22h00 (pour les membres) 
Mardi au vendredi de 9h00 à 17h00 (pour l'administration)

mailto:direction@denise-masse.org
mailto:coordination@denise-masse.org
mailto:intervention@denise-masse.org
https://maps.google.com/maps?ll=45.519226,-73.560583&z=13&t=m&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
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