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21 juin : Solstice d'été
24 juin : Saint-Jean-Baptiste
1er juillet : Fête du Canada +
Jour du déménagement

Gémeaux – 21 mai au 21 juin

Lion – 23 juillet au 22 août

Cancer – 22 juin au 22 juillet

Vierge – 23 août au 22 septembre

Les propos tenus dans nos articles n’engagent que les journalistes et non pas le Centre de soir Denise-Massé.
La reproduction de tous les textes, même de manière partielle, et quelle que soit la forme d’impression ou de saisie, est
formellement interdite sans l’autorisation écrite de ou des auteurs.

BILLET

EMELINE

UN ÉTÉ ANIMÉ
Été rime souvent avec festivités et cette année, la ville de Montréal
n'en manque pas.
EN EFFET, outre ses festivals musicaux incontournables dont on ne cite plus les noms tellement

ils sont populaires, s’ajoute en 2017 le 375ème de Montréal qui met à l’honneur l’histoire et le patrimoine de la ville.
Au programme, 175 événements prévus tout au long de l’année dans des thèmes bien variés (musique, danse, théâtre, cirque). De quoi ne pas s’ennuyer!!!!
Nous vous proposons un échantillon de la programmation des festivités à venir, pour ne rien
louper :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JARDINS GAMELIN du 19 mai au 15 octobre
CINÉMA URBAIN À LA BELLE ÉTOILE du 12 juin AU 24 août
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL du 28 juin au 8 juillet
À NOUS LA RUE ! du 1er au 30 juillet
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE du 6 au 16 juillet
ZOOFEST & OFF-JFL du 6 au 29 juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL NUITS D'AFRIQUE du 11 au 23 juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS FANTASIA du 13 juillet au 2 août
FESTIVAL JUSTE POUR RIRE du 15 au 30 juillet
BOUFFONS! MTL du 15 au 30 juillet
MONDIAL DES JEUX LOTO-QUÉBEC du 15 au 30 juillet
OHMYFEST! du 22 au 23 juillet
HAÏTI EN FOLIE du 26 au 30 juillet
PRÉSENCE AUTOCHTONE du 2 au 9 août
FESTIVAL OSM VIRÉE CLASSIQUE du 10 au 13 août
FIERTÉ MONTRÉAL du 10 au 20 août
FESTIVAL MODE & DESIGN du 21 au 26 août
MUTEK du 22 au 27 août
FESTIVAL QUARTIERS DANSES du 7 au 17 septembre.

Aussi, dans ce tout nouveau numéro de Vision du Centre, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux journalistes – Valérie et Patrice – et remercions et souhaitons bonne route à Véronique, Denis
et Yvan. ● Emeline, intervenante au Centre de soir Denise-Massé

ERRATUM

DERNIER NUMÉRO

Une faute de frappe s’est glissée dans une des blagues du dernier numéro de notre Journal (Avril
2017 – Mai 2017). Cela a eu pour effet de donner à cette blague une toute autre interprétation, non
cautionnée par le Centre.
Nos excuses à ceux et celles que cela aurait pu choquer.
				
– L'équipe de Vision du Centre
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HISTOIRE

LOUIS F.

Le Métro de Montréal
J‘aimerais vous parler des transports en commun à Montréal au 19ième siècle ainsi que de l’origine
du métro de Montréal qui a été inauguré le 14 octobre 1966.
Dès 1848, une ligne d’omnibus fait son apparition, puis en 1861, la Montreal City Passenger Railway
Compagny est inaugurée, elle qui, trente ans plus tard aura à son actif 1 000 chevaux, 150 tramways,
104 traîneaux et 49 omnibus.
L’hiver dans les tempêtes de neige, on devait sortir les traîneaux qui remplaçaient
les tramways et les omnibus, car les rues
n’étaient pas nettoyées. Il y a donc eu beaucoup de pourparlers pour créer un transport
souterrain appelé « le métro ». Le projet
est pourtant laissé sur la table à cause d’un
manque de financement. Et cela, même si la
population de la ville de Montréal grandit
de plus en plus. En effet, le nombre d’habitants est passé de 216 650 en 1891 à une
population de 467 986 au recensement de
1911. Montréal commence alors à annexer
plusieurs municipalités environnantes et
à implanter plusieurs bureaux au centreville sur la Sainte-Catherine. On assiste à de
grandes transformations. Un nombre grandissant de travailleurs et de la population en
général provoque un grand besoin de transport public, malgré l’apparition de l’automobile au début du 20ième siècle.
Entre 1910 et 1914, plusieurs compagnies
de transport se sont succédées dont la
Montreal Street Railway Company, la
Montreal Underground and Elevated
Railway, en 1912, le Comptoir financier franco-canadien et finalement, en 1913, la Compagnie de Tramways de Montréal.
Pendant tout ce temps, il y a eu beaucoup
de discussions à propos de la création d’un
métro dans la ville de Montréal.
Les négociations débutent vers la fin du
19ième siècle, mais rien ne bouge. Et puis,
le gouvernement fédéral qui est aux prises,
entre autres, avec la récession et la Seconde
Guerre mondiale manque de moyens pour
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en assurer le financement. Le projet reste sur
les tablettes et ce n’est que le 23 mai 1962 que
la construction du métro débute. La ligne principale, nommée ligne numéro 1, doit passer sous
les plus grandes artères; soit la rue Sainte-Catherine et la rue Sherbrooke et plus ou moins, sous
boulevard De Maisonneuve; il s’agit d’un tronçon
d’Atwater jusqu’à Frontenac. Finalement, le métro
a été inauguré le 14 octobre 1966; le 14 octobre
2016, on en fêtait donc le 50ième anniversaire.
Le prolongement de la ligne verte, des stations
Préfontaine à Honoré-Beaugrand débute en automne 1971. Au même moment, débute le prolongement de la station Lionel-Groulx à Angrignon , travaux qui se terminent deux ans plus tard.
Puis, on procède à l’extension de la ligne orange;
13 stations supplémentaires de Lucien-L’Allier à
Côte-Vertu qui sont ouvertes au public en 1986.
Dans la même année, on relie graduellement la
la ligne bleue au réseau entre la station Snowdon
et la station Saint-Michel, ce qui est complété le
4 janvier 1988. En 2016, le métro desservait 68
stations sur 4 lignes, d’une longueur totale de
71 km sur lesquels pas moins de 357 millions de

trajets ont été effectués en l’an 2016. Ensuite, en 2017, les nouveaux wagons de
métro surnommés « Azur » commençaient
à faire leur apparition petit à petit sur les
lignes de métro.
N’oublions pas les musiciens du métro; surnommés les Étoiles du métro. Ces musiciens
doivent tous passer une audition pour faire
valoir leur talent et obtenir l’autorisation de

se produire dans les stations les plus populaires telles que Berri-UQAM, Laurier, Snowdon,
Jean-Talon et Place des Arts.
Références :
1.
http://archives.radio-canada.ca/emissions/144-6927/
page/1/
2. http://www.metrodemontreal.com/forum/viewtopic.
php?p=221537

THÉÂTRE

AGNÉS A.

HAROLD ET MAUDE....

UN RÉEL MOMENT DE BONHEUR
Il y a quelques temps, j’ai eu le bonheur d’assister à la pièce Harold et Maude présentée au Théâtre
Jean-Duceppe. Il s’agissait d’une adaptation d’Hugo Bélanger et de Michel Dumont, de l’incontournable film culte de 1971, réalisé par Hal Ashby et tiré d’un scénario de Colin Higgins.
J’ai beaucoup apprécié cette version dont la mise en scène aussi est l’œuvre d’Hugo Bélanger. Cela
fait déjà quelques fois que j’assiste à ses mises en scène : Peter et Alice présentée chez Duceppe ou
Munchhausen ou les machineries de l’imaginaire à Denise-Pelletier qui ont été, à mon avis, deux
belles productions; toutefois avec Harold et Maude, on est un cran au-dessus.
Harold et Maude, c’est l’histoire d’un jeune homme de bonne famille que le suicide captive. Il en est
subjugué au point d’imaginer des mystifications très élaborées et criantes de réalisme. Son but: voir
les réactions de sa mère! D’ailleurs celle-ci exigera qu’il suive une thérapie. En sortant d’une consultation avec le psychologue, il se dirige vers le cimetière et fait la connaissance de Maude, une vieille
femme qui, comme lui, profite de cet étrange spectacle : un enterrement. Au contact de la vieille
dame, le jeune homme apprend à vivre autrement, il développe une vision du monde plus vibrante
à travers la joie ressentie grâce aux couleurs, aux parfums, à la musique et à la lumière. Et alors que
la mère d’Harold se fend en quatre pour trouver une jeune compagne à son fils, celui-ci jette plutôt
son dévolu sur Maude! Aussi, histoire d’accroître la différence d’âge entre les deux principaux personnages, pour cette mouture 2017, on a modifié l’âge des protagonistes.
La version de ce classique que l’on présente
chez Duceppe est une comédie très réussie et
qui plaît visiblement beaucoup au public. On
mise essentiellement sur l’aspect comique qui
peut surgir de situations dramatiques. La mise
en scène d’Hugo Bélanger qui est très efficace,
s’appuie sur de beaux et ingénieux décors signés
Geneviève Lizotte. On utilise, par exemple, tout
au long de la pièce, un tapis roulant pour établir
les changements de situation ce qui génère en
soi un certain rythme. L’équipe de conception
des décors chez Duceppe, nous a habitués à
VISION DU CENTRE | ÉTÉ 2017 | 5

THÉÂTRE

AGNÉS A.

une belle créativité et une solide efficacité dans ses créations; pour Harold et Maude, la magie
opère encore. Les décors et l’organisation de l’espace scénique contribuent d’ailleurs fortement à
la réussite du spectacle.
À l’origine de cette production, on trouve Béatrice Picard : elle aurait demandé qu’on lui offre un
dernier grand rôle. Ce qui fut fait. Béatrice Picard partage la scène avec, entre autres, Sébastien
René (Harold) avec qui elle a déjà joué dans Peter et Alice. Tous deux sont excellents. La présence
de Mme Picard dans cette pièce est telle qu’elle nous donne des instants de pur bonheur par son
jeu dynamique et efficace. Elle ne tombe jamais dans la caricature ni dans le grotesque, encore
moins dans la vulgarité. Je l’ai déjà vue quelques fois au théâtre, mais dans Harold et Maude, elle
est sublime. Mme Picard, avec ses 87 ans, n’en est pas à ses premières armes, son parcours à titre
de comédienne, nous montre toute sa polyvalence et la mesure de son talent. Elle peut jouer dans
tous les registres ; elle a d’ailleurs participé à plus de 40 films et séries et à d’innombrables pièces
de théâtre tout au long de sa carrière. Les amateurs de dessins animés savent aussi qu’elle prête
sa voix à la mère de Délima dans les Pierrafeu et à Marge Simpson dans les Simpson. Elle possède
donc de nombreuses cordes à son arc et elle les utilise à notre plus grand plaisir. Et j’espère pour
longtemps encore.
J’avais envie de dire merci aux artistes de chez Duceppe pour le plaisir qu’ils m’ont procuré avec un
pareil spectacle. Bref; j’ai passé une très belle soirée de théâtre et je vous en souhaite autant.

BIEN-ÊTRE

LA JOCONDE

NAMASTÉ

(LE YOGA ET SES BÉNÉFICES)
C’est quoi Namasté? Namasté est un mot que l’on entend après une session de yoga. Mais qu’est- ce
que ça signifie? Avec une petite recherche, j’ai appris que c’est du sanskrit (langage sacré) de l’hindouisme utilisé comme salutation, spécialement sur l’Himalaya au Népal.

Sa signification : l’esprit en moi salue l’esprit en toi, sache que nous sommes tous faits de la même
conscience divine. Wow! C’est magnifique, vous ne trouvez pas? Ce mot est prononcé avec un léger
penchement de tête, les mains (paumes) pressées ensemble, les doigts vers le haut, les pouces près
du cœur et les bras de chaque côté de la cage thoracique. « Le cœur est où tu t’honores. » En mes
mots : ressentir les battements de mon cœur comme la respiration qui est essentielle au maintien
de la vie. Une belle philosophie à garder en mémoire lorsqu’on vit des moments difficiles.
6 | ÉTÉ 2017 | VISION DU CENTRE

BIEN-ÊTRE

LA JOCONDE

TIRUMALAI KRISHNAMACHYRA
(1888-1989)

B.K.S. IYENGAR
(1918-2014)

Tirumalai Krishnamacharya « ouf! » est décédé à l’âge de 101 ans. Il est reconnu comme père fondateur du yoga moderne. Il utilisait une médecine alternative de racine indienne et de tradition
Yogic, appelée Ayurveda, pour restaurer la santé et le bien-être. Un de ses étudiants, B.K.S Iyengar,
a popularisé le Hatha yoga « qui accentue sur les détails et précision de l’asana (posture) » pour son
enlignement, sa force et sa mobilité par le contrôle de la respiration (PRANAYAMA).

J’ai découvert la thérapie comportementale dialectique créée par Dr.Marsha M.Linham. Cette thérapie contient un module intitulé « la pleine conscience » (qui amène l’attention sur le moment présent) dérivé de la méditation bouddhiste. La pleine conscience est une thérapie qui est bénéfique
pour les crises d’anxiété, de détresse et la dépression. Avec de la pratique, bien sûr!
Par exemple : vous vous sentez triste ou en pleine crise de panique, aussi difficile que ce soit, vous
prenez un moment de recul et vous commencez avec une activité qui va dériver votre attention
de vos pensées négatives. Certaines personnes aiment cuisiner, peindre, faire du ménage, du bricolage, du tricot ou colorier des mandalas (vous en trouverez un à la page 9 de cette édition que
vous pourrez colorier). Ça peut être autant une petite chose insignifiante comme faire la vaisselle,
regarder une chandelle ou prendre un bain. Plusieurs personnes préfèrent cependant une activité physique; la marche, la course, la bicyclette ou la natation. Peu importe, en autant que ça vous
change les idées. Mon choix de pleine conscience, c’est le yoga.
J’étais dans une période très sombre de ma vie. J’étais prête à essayer n’importe quoi pour calmer
mes angoisses. On m’en avait déjà parlé de ce fameux yoga, mais je trouvais que ça ressemblait aux
acrobaties du Cirque du Soleil. Cela m’intimidait trop et je me disais que jamais je ne réussirais à
faire ça. J’avais mon tapis, mes DVD, mes livres. Non, je ne suis pas une professionnelle; je suis loin
de me tenir debout sur les mains; j’ai les jambes et les bras qui tremblent et oui, je suis tombée sur
le postérieur à plusieurs reprises. J’étais découragée. Je devais apprendre à connaître mes limites,
malgré tout, je ne suis pas un robot. Et voilà que je découvre le yoga pour débutant! Comme pour
toute discipline, plus je pratiquais, plus je me sentais habile avec mon équilibre et ma flexibilité. Le
yoga faisait ressortir le meilleur de moi mentalement. Sans compter que je me sentais plus en forme. Ça m’a aussi inspiré à prendre soin de moi-même au point de vue alimentaire. Je ne suis pas un
ange, mais je mange beaucoup plus de légumes qu’auparavant.
Je crois fortement que lorsqu’on fait quelque chose de gratifiant, on gagne une certaine fierté. Ce
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sentiment d’accomplissement fait ressortir une confiance en soi. Ces sensations, je les ai quand je
réussis une session ou simplement une posture de yoga. Le yoga, j’y découvre des merveilles. Ses
bénéfices reconnus pour être physiques et psychologiques sont infinis. Ça aide à la flexibilité par
l’étirement, à la force avec la gravité de notre propre corps; ça peut être un bon antidote pour calmer l’anxiété, ça aide avec les tensions corporelles, les muscles douloureux et même, l’insomnie.
Vu que le yoga est une forme d’exercice, ça stimule des neurotransmetteurs (substance qui permet
de transmettre l’influx nerveux entre les neurones) comme la sérotonine et la dopamine. Celles-ci
font ressortir des sensations comme l’exaltation, la joie et même, une sensation euphorique, donc
des sensations d’accomplissement et de fierté.

(Neurotransmetteurs)

Les bénéfices du yoga font toute une différence dans ma vie quotidienne. En étant une forme de
pleine conscience, la méditation en fait partie, à la fin d’une session de yoga, la dernière posture est
la relaxation.

(SAVASANA est une posture neutre à l'horizontal)

Ce n’est pas facile de prendre un moment dans la journée pour effacer toutes les formes de pensée
qui nous tracassent. Surtout si le petit hamster tourne dans notre tête. Encore avec de la pratique,
ce petit moment de détente fait un bien énorme. Avec une respiration lente et régulière, le cœur
revient à son battement normal et on vide l’esprit de toutes formes de pensée négative. On pense
à de belles choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. La famille, les animaux de compagnie, le soleil et ainsi de suite. Le yoga et la méditation peuvent être un bon complément à la
thérapie et aux médicaments, tant pour les douleurs physiques que psychologiques.
Les journées où j’ai une grande misère à sortir du lit, je n’ai le goût de rien et tout semble lourd,
le yoga est l'une des seules tâches que j’accomplis, même si je tombe ou je pleure entre chaque
posture.
Le Yoga, ce n’est pas pour tout le monde. Chacun est libre d’avoir ses préférences. Personnellement,
ça m’aide beaucoup à être en harmonie avec moi-même. Vivre le moment présent, c’est loin d’être
une mauvaise chose, n’est-ce pas? Prendre un petit moment précieux juste pour moi dans ma journée et pratiquer ma respiration et apprendre à relaxer, sans oublier l’exercice.
À notre époque où tout va si vite, surtout la technologie, c’est difficile de suivre et de vivre une
journée à la fois. On s’inquiète du passé, du présent et du futur constamment. Vivre bien dans sa
peau est difficile parfois. Nous aspirons à de nouvelles philosophies de vie. Nous cherchons un soulagement pour nos douleurs intérieures constantes, qu’elles soient physiques ou mentales.
8 | ÉTÉ 2017 | VISION DU CENTRE
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En conclusion, tout ce que les gens veulent, c’est de ressentir une paix intérieure, réparer leur petit
cœurs brisé, soulager leur âme.
J’espère vous intriguer un peu, vous inspirer cette passion du yoga qui est reconnu pour tant de bénéfices. Il s’agit d’une nouvelle activité que vous pouvez essayer pendant vos journées plus grises. Il
y a beaucoup de ressources sur la discipline du yoga. Des cours c’est parfois trop dispendieux. Vous
pouvez trouver des livres à la bibliothèque et des DVD dans des magasins d’articles d’occasion. Avec
VISION DU CENTRE | ÉTÉ 2017 | 9
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vous n’avez qu’à taper sur le clavier « Yoga pour débutant » pour la méditation et la relaxation sur
You Tube, il y a beaucoup de musique aussi.
Si vous décidez d’entreprendre le yoga, n’oubliez pas d’y aller à votre rythme.
Bon Yoga et bonne relaxation. Namasté!
Références :
Wikipedia, Yogasana for Teachers, photos Google search images, Free Mandalas

TÉMOIGNAGE

PATRICE M.

Présentation
Hé bien c’est commencé!
J’ai enfin obtenu mon programme PAAS Action. Arriver comme un cheveu sur la soupe au sein d’une
équipe déjà rodée m’angoisse un peu. Comme je suis un gars avec une timidité presque maladive,
prendre ma place a toujours été un défi. À cet effet, on m’a suggéré d’écrire sur moi pour commencer, histoire de faire les présentations.
Je suis un natif de la belle région de Charlevoix, plus précisément de l’Isle-aux-Coudres,
une toute petite île d’environ mille habitants
qui bat au rythme de la saison touristique. Il
n’y a qu’en été où il se passe quelque chose,
le reste du temps, les restos et hôtels qui
ornent les flancs de l’île ferment. Mes parents ont donc décidé de venir s’installer à
Montréal, mon père y travaillant déjà et les
écoles étant plus nombreuses et plus adéquates pour voir à mon éducation.
Mes parents avaient de grosses attentes pour
moi : premier ministre ou pape, c’étaient les
deux options qui s’offraient à moi. J’ai donc
fréquenté un collège privé français d’Outremont. École où sont allés deux anciens
premiers ministres provinciaux. Étant un petit gros frisé, habillé comme un comptable,
avec, de surcroît, un accent « d’habitant »;
j’ai été une cible parfaite pour les intimidateurs. Comme je suis d’un naturel poli et
gêné, je ne répliquais pas et la situation n’a
fait qu’empirer au fil des ans. Même lors de
mes rares activités parascolaires ou sociales,
l’intimidation était présente. À l’époque, il
10 | ÉTÉ 2017 | VISION DU CENTRE

n’y avait pas de campagnes de sensibilisa-tion,
pas de vedettes pour nous raconter comment
l’intimidation a ruiné leur vie, le peu de plaintes
que j’ai faites n’était pas prises au sérieux et ça
envenimait souvent ma condition.
Je me suis donc isolé et construit une épaisse carapace, jusqu’au jour où j’ai rencontré celle qui
devint ma première maîtresse : l’héroïne. C’est
vers treize ou quatorze ans qu’un camarade, lui
aussi opprimé, m’initia à cette drogue. Ce fut tout
de suite le coup de foudre, enfin je n’avais plus
peur, plus mal; je ne sentais en fait plus rien. Ça a
fait des merveilles pour ma gêne et ma timidité,
mais ma santé physique et mentale en a pris un
coup. Je suis devenu menteur, voleur et manipulateur, sans parler de mes résultats scolaires qui
connurent une baisse marquée.
Je ne m’étendrai pas sur cette période de ma vie,
car je n’ai ni l’envie, ni le besoin de raconter mes
anecdotes de consommation. Il suffit de savoir
que j’ai blessé de plusieurs façons les gens qui
comptaient le plus pour moi et que j’ai connu les
hôpitaux, la prison, et finalement, l’itinérance.
J’ai toutefois connu durant cette période

TÉMOIGNAGE
des événements plus heureux tels mon
mariage et la naissance de ma fille. Durant cette période, la consommation
s’est faite de plus en plus rare, jusqu’à ce
qu’elle disparaisse complètement en 2002.
Entre-temps, j’avais quand même découvert un peu plus qui j’étais ou tout du
moins, qui je voulais devenir. J’ai travaillé
en restauration pendant longtemps avant
de changer pour devenir intervenant en
toxicomanie. J’ai alterné les « carrières »
pendant cinq ou six ans avant de me lancer en intervention à temps plein. J’avais
l’impression de remettre un peu de ce que
j’avais reçu. Quand mon épouse a reçu son
diagnostic de cancer du sein, mon château
de cartes s’est effondré. Elle a vécu six mois
de chimiothérapie pour finalement perdre
sa bataille en 2004. Deux mois plus tard,
ma fille était foudroyée par la leucémie. J’ai
connu alors la dépression. Moi qui disais
des choses comme : « Fais un homme de
toi », ou encore : « Fais-toi violence » ; je
n’étais même plus capable de sortir du lit,
ni de répondre à la porte ou au téléphone.
En rétrospective, le fait d’avoir des amis
« timbrés » m’a aidé au plus haut point. Au
bout de six mois, deux de mes amis sont entrés chez moi par la fenêtre pour me sortir
de ma torpeur. C’est plus facile à dire qu’à
faire, mais toujours est-il que je me suis ressaisi et j’ai recommencé à vivre. Je n’arrivais
plus, par contre, à trouver du plaisir dans
mon emploi d’intervenant, un changement
s’imposait.
J’ai toujours aimé la restauration, et souvent, j’ai caressé l’idée d’avoir mon propre
restaurant. Le seul bémol, je ne connaissais
rien en administration et je n’avais pas d’économies. Je me suis donc fait un plan dans
lequel j’économiserais tel Harpagon dans
« L'Avare » de Molière, et j’étudierais en gestion d’entreprise et en cuisine. Ce que je fis
partiellement. J’ai scrupuleusement écono-

PATRICE M.

misé mon maigre salaire, ne dépensant que pour
les nécessités de la vie et j’ai étudié en cuisine.
Toutefois, le cours de gestion d’entreprise me
semblait aussi excitant que de regarder de la
peinture sécher, j’ai donc omis cette partie importante du plan.
En avril 2010, l’organisme pour lequel je travaillais
procédait à un « remaniement des effectifs » et
me proposait un poste qui ne m’intéressait pas du
tout. Je me suis dit que c’était le temps ou jamais
d’ouvrir mon restaurant. J’ai donc quitté mon emploi et déménagé dans les Laurentides. Un partenaire et moi avons investi notre pécule pour commencer notre rêve, et en mai 2011, nous ouvrions
notre resto dans la plus grande joie. Notre petite
affaire comprenait une fermette où nous élevions
des cochons et des poules, une petite serre dans
laquelle nous faisions pousser nos légumes et le
restaurant d’une trentaine de tables. Et elle fonctionnait notre petite entreprise, l’été et l’hiver le
restaurant était plein à un tel point que nous refusions des gens, lors des saisons basses (le printemps et l’automne) nous vendions les produits
de la ferme à des commerçants des environs.
C’était une « Utopie ». C’étaient des produits locaux et biologiques sans en avoir l’accréditation.
Mais toute bonne chose a une fin, et celle-ci en
a eu une aussi. En 2014, une méga-ferme ouvrit ses portes à Hull et vendait ses produits
beaucoup moins cher que nous, elle rafla notre
clientèle. Comme ni mon partenaire, ni moi ne
sommes des hommes d’affaires aguerris, nous
avons dilapidé les fonds de l’entreprise dans
des salaires, des rénovations et de l’aménagement paysager ; pour finir, le 18 février 2016
par remettre les clés de l’entreprise à un huissier. Le hic, c’est que j’avais construit ma maison sur le même terrain que le resto et la ferme,
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ce qui veut dire que je me suis retrouvé à la rue et, sans en être certain, en dépression.
Je suis revenu à Montréal en espérant pouvoir obtenir un emploi (n’importe lequel) à l’intérieur de
l’organisme pour lequel je travaillais avant de partir. Peine perdue, j’ai eu de la misère à avoir l’heure.
J’en étais arrivé à quêter sur le coin de la rue, moi, à qui un si brillant avenir était promis. Mais on
dit parfois qu’on ne voit bien la lumière au bout du tunnel que lorsqu’on est en pleine noirceur.
Cette lumière s’est manifestée sous la forme d’une travailleuse sociale qui œuvre pour la cause.
En deux temps, trois mouvements, j’étais dirigé vers un centre d’hébergement et j’ai commencé à
me reprendre en main… à 52 ans. J’ai effectué un retour aux études en gestion d’entreprise et j’ai
recommencé à jouer de la musique. Je suis en train de régler le cas de ma faillite tranquillement
pas vite, et je vois le jour où je rouvrirai mon restaurant. Cette fois-ci, pas de demi-mesures, pas de
coins ronds et pas de raccourcis. Comme mon père disait : « Ça prendra le temps que ça prendra » et
comme ma mère disait : « Petit train va loin. » C’est en pensant à mes défunts parents que je persévère, ils n’ont pas eu l’occasion de me voir bien aller de leur vivant, je ne les décevrai pas dans la mort.
C’est là où j’en suis, à retrouver des habitudes de travail, à me botter le popotin pour me lever du lit.
J’en suis à venir travailler ici, bien sûr pour le supplément financier, mais surtout pour me remettre
dans le bain. Depuis février 2016, à part me plaindre de mon sort, je n’ai pas beaucoup avancé sur
le plan du travail. Comme le retour à l’école, le travail exige que je rencontre de nouvelles personnes
et que j’échange avec elles. C’est facile dans un milieu qui m’est familier, mais le changement se fait
toujours chez moi. avec une certaine hésitation.
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BOUCLES D'OR

Célibataire
Célibataire... pour en finir avec les rumeurs.
C’est bel et bien fini, pour toutes les
personnes qui disent du mal de ma
vie. Voilà ce qui s’est passé. Il faut que
vous sachiez que pour moi, c’est très
difficile, ma relation. Mais aujourd’hui,
pour éviter les potins, je vous informe
de ce qui s’est réellement passé. À plusieurs reprises, je me suis senti très
bien, je me suis bien amusé et je ne
peux plus nier que j’ai vraiment aimé
et j’ai été heureux, mais je ne me rendais pas compte du mal que je me faisais à moi-même. C’est pourquoi, après
mûre réflexion, j’ai décidé de sortir de
cette relation douloureuse. J’ai décidé
de prendre un autre chemin, mais je ne
nie pas que nous continuerons à nous
voir quelquefois et que j’aurai beau
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coup de rechutes (je ne suis pas si fort
que ça). Mais il est temps d’en finir avec
ce mal dans ma vie. Aujourd’hui, je ter-

<< il est temps d'en
finir avec ce mal
dans ma vie >>
mine ma relation avec les hamburgers,
les pizzas, les chocolats, les boissons
gazeuses et toute la nourriture grasse
et sucrée, c’est un attentat à ma santé…
et aussi à mes dépenses.
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Merci au Centre de soir Denise-Massé
J’ai commencé à travailler au Centre de soir Denise-Massé (C.S.D.M.) le 1er juin 2016. Comme je
n’avais aucune expérience de rédaction, je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre. En fait, l’idée
de travailler comme écrivain me terrifiait. Que diable puis-je écrire? Comment vais-je trouver des
histoires d’une manière régulière? Un ou deux articles peut-être, mais écrire trois jours par semaine? Oh! mon Dieu! Ça ne leur prendra pas longtemps pour réaliser qu’ils ont commis une
énorme erreur en m’engageant. D’accord, essayons donc d’écrire quelque chose : « Bob la hyène
habite avec ses frères et sœurs en Kenya. » Que dites- vous de ça?
Peut-être devrais-je revenir un petit peu en arrière. J’étais logé dans une maison communautaire de réinsertion, c’est un endroit pour des gens qui viennent de sortir d’un programme
d’abus de substances et qui sont réticents à revenir seul dans leur appartement. Après avoir passé
deux mois là-bas, j’ai décidé de rentrer chez moi sous trois conditions :
1) Me trouver un parrain pour une démarche en douze étapes, ce que j’ai fait.
2) Me procurer un téléphone, ce que j’ai aussi fait.
3) Avoir un travail à temps partiel qui commencerait dès le lendemain de mon retour.
Donc, j’ai trouvé le Centre de soir Denise- Massé grâce au programme PAAS Action d’Emploi-Québec. Un programme qui permet à des bénéficiaires d’aide sociale de travailler à temps
partiel, de façon à réintégrer le marché du travail. J’ai organisé une réunion avec l’agent d’Emploi-Québec qui m’est assigné et je lui ai expliqué que j’aimerais travailler dans un lieu où l’on
aide les gens. L’agent a été extrêmement serviable et promptement, m’a donné une liste d’une
soixantaine d’organisations qui entrent dans cette catégorie. J’en ai diligemment appelé plusieurs
qui m’ont permis de nourrir l’espoir. J’ai participé à quatre ou cinq entrevues et il semblait qu’elles
offraient toutes à peu près la même chose : laver le plancher, faire le ménage et servir la nourriture
à la soupe populaire. J’avais déjà fait ça l’été précédent, et en tant qu’alcoolique en rétablissement, l’idée d’être entouré d’« ivrognes actifs », pour des raisons évidentes, ne me plaisait pas du
tout. Ensuite, je suis tombé sur cet endroit : Denise-Massé.
La description de l’organisme mentionnait quelque chose
en français au sujet de journalistes, mais j’imaginais que je devrais
nettoyer les espaces où ils travaillent et rien d’autre. J’ai participé
à une entrevue, et quand arriva le grand jour, j’étais prêt. Lors de
l’entrevue, une femme appelée Myriam m’a expliqué qu’ils cherchaient des journalistes. J’ai mentionné que je n’avais aucune expérience et j’étais prêt à quitter les lieux, lorsqu’elle a déclaré :
« Bien, vous êtes ici, pourquoi ne pas essayer de rédiger quelque
chose? Et envoyez-le-moi par courriel. » Pendant quelques jours,
je me suis trituré les méninges à force de réfléchir pour trouver une idée, et ensuite j’ai réalisé. Gardons les choses simples!
Écris sur un sujet que tu connais. J’ai écrit plusieurs textes sur un
même sujet, et lentement commencèrent à se faire les liens entre
eux. En une semaine, j’ai présenté un article sur un thème que je
connaissais très bien : « Briser l’isolement. » J’ai envoyé l’article
et ils m’ont appelé pour me proposer un emploi. Génial! J’étais
complètement renversé.
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Aujourd’hui, un an plus tard, j’ai rédigé un total de douze articles dans leur Journal. J’ai rempli un
cahier de 236 pages (des deux côtés) avec mes écrits. Plus d’informations personnelles que j’en
avais écrites de toute ma vie. Comme le Journal est en français, cela représentait un défi. Mon
français parlé est assez compréhensible, même si j’ai d’énormes lacunes en grammaire. Cependant,
mon français écrit est atroce. Un autre journaliste m’offrit son aide pour la traduction, mais avec
mon français faible et son anglais encore plus faible, ça n’allait nulle part. Ensuite, par un coup de
chance, j’ai rencontré quelqu’un lors d’une réunion sociale qui m’a suggéré un site Internet nommé
« Linguee » qui ne traduit pas uniquement les mots, mais plus important encore, les phrases. C’est
essentiel, comme toute personne qui est bilingue et qui possède le français et l’anglais peut vous
le dire; quand on traduit mot pour mot, on se retrouve parfois avec une énorme pile d’absurdités
indéchiffrables. Quand j’écris, je respecte le principe de toujours traiter de sujets que je connais.
Souvent des histoires tirées de mes expériences personnelles qui montrent ma vulnérabilité. Des
articles tels que : « Admettre ses défauts », « Thérapie musicale », « M’affirmer moi-même »,
« Revers de l’alcoolisme ». Et mon favori: « Demander l’aide ». Pour moi, écrire est productif, éducatif et extrêmement thérapeutique. C’est une merveilleuse façon de m’exprimer.
Au C.S.D.M., quand j’ai rechuté avec l’alcool et que je ne suis pas venu au travail, ils ont
complètement compris, sans poser de jugement. Des collègues journalistes et toute l’équipe ont
été d’une aide précieuse et ils ont fait ce qu’ils pouvaient pour m’assister, pour me permettre de
comprendre l’ordinateur et bien d’autres choses. Ils m’ont posé des questions sur ma vie, et sur tout
ce qui se passe au quotidien. Si je pouvais, je resterais là-bas pour écrire pour toujours. Cela signifie
tellement pour moi.
Le C.S.D.M. est un centre sans but lucratif qui a été fondé en 1989 grâce au parrainage de
l’Organisme Communauté et Santé Mentale (Cosame). Le Centre a été nommé après Mme Denise
Massé qui est décédée à l’âge de 51 ans des suites d’un cancer. Elle a œuvré plusieurs années en
psychiatrie, à l’Hôpital St-Luc en tant qu’infirmière. Son engagement communautaire, sa générosité, sa chaleur et son implication envers ses patients ont profondément marqué son entourage. Le
Centre a voulu lui rendre hommage en donnant son nom à cette ressource en santé mentale. Et ils
ont porté le flambeau en l’honneur de ses initiatives. Le Centre offre un sentiment de communauté
aux gens avec des problèmes mentaux qui n’ont peut-être pas de liens solides dans le monde extérieur. On s’y engage ouvertement à fournir à la clientèle un accueil chaleureux, de la compréhension et des encouragements.
Au Centre, j’ai mon propre bureau (ou presque). D’autres journalistes et des clients vont et
viennent, mais c’est mon endroit. Quand Fanny m’a demandé si je ne préférais pas joindre les autres
journalistes en haut, j’ai répondu : « Non merci, je suis chez moi. Je me sens à l’aise ici. Je pense que
je vais mettre mon nom sur la porte avec Directeur écrit dessus. » Elle a ri et déclaré : « Comme ça,
vous pouvez être Directeur Derek! » À cela j’ai répondu que cela sonnait bien.
Un grand merci au C.S.D.M. de m’avoir donné l’occasion de me découvrir un talent que je
ne me connaissais pas : écrire des histoires. Des histoires qui peut-être aideront d’autres personnes
et offriront un certain espoir. Peut-être mettent-elles en lumière le fait que nous ne sommes pas
aussi seuls que nous le croyons.
J’aimerais offrir un remerciement personnel à Myriam qui m’a embauché et m’a accueilli.
Fanny qui m’a aidé de nombreuses façons; c’est grandement apprécié. Aussi, gratitude formidable
à Patricia qui a corrigé chacun de mes articles, malgré mon orthographe et ma grammaire atroces.
Je travaille toujours là- bas, mais déjà, je sais que je vais avoir de beaux souvenirs de mon
temps au Centre de Soir Denise-Massé.
Version anglaise de ce texte disponible à la page suivante.
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Merci au Centre de soir Denise-Massé
version anglaise

I started working at the Centre de Soir Denise-Massé, (C.S.D.M.) on June 1st, 2016. Not having any
writing experience whatsoever, I really didn’t know what to expect. Actually, the idea of working
as a writer terrified me. What on earth am I going to write about? How am I going to come up with
stories on a regular basis? 1 or 2 articles, maybe. But writing 3 days a week? Oh my god! It won’t
take them long to realize they’ve made a huge mistake in taking me on as a writer. Okay let’s try
writing something: Bob the hyena lived with his brothers and sisters in Kenya. How’s that?
Maybe I should back up a bit. I was staying at a re-insertion community house, which is a
place for people who are coming out of a substance abuse program and are hesitant to go back to
their apartment alone. After spending two months there, I decided to return home under three
conditions:
1). to get a sponsor in a twelve step program, which I did.
2). to obtain a phone, which I also did, and
3). To have part-time work set up starting the day after I returned home.
So, I found the Centre de Soir Denise-Massé through Emploi-Québec’s PAAS action program. A program that permits people on welfare to work part-time, so as to re-integrate themselves back into the work force. I arranged a meeting with the Emploi-Québec agent assigned to
me and explained that I would like to work in a place that helps people. The agent was extremely
helpful and promptly gave me a list of 60 organizations that fit this category. I diligently called several that showed promise, executed 4 or 5 interviews and it seemed that they were all offering
pretty much the same thing; mopping, cleaning, and serving food at soup kitchens. I had already
done this the previous summer, and as a recovering alcoholic, the idea of being surrounded by
active drunks, for obvious reasons, did not appeal to me. Then I stumbled upon this place.
The listing did mention something in French about journalists, but I imagined I’d be cleaning the areas around where they work, nothing more. I arranged an interview, and when the day
came, I was ready. At the interview, a woman named Myriam explained that they were looking for
journalists. I mentioned that I didn’t have any experience and was ready to leave, when she said’
well, you’re here, why don’t you try writing something, and send it to me by E-mail?’ For a few
days I racked my brain trying to come up with an idea, and then it dawned on me. Keep it simple.
Write about what you know. I wrote down several memoirs on a subject, and slowly pieced them
together. Within a week, I presented an article which I knew very well; Breaking isolation. I sent in
Today, one year later (so far), I’ve written a
total of 12 articles for the journal. I filled a 236 page
notebook, (both sides), with my writing.-More personal information then I’ve written in my entire
life. As it was a French newspaper, this presented
a challenge. My spoken French is understandable
enough, even with gaping holes in the grammar.
However, my written French is atrocious. Another
journalist offered to assist me in translating. With
my weak French and his weaker English, it wasn’t
going anywhere.
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Then, as fortune would have it, I met someone at a social gathering who suggested an internet site
named Linguee, which not only translates words, but more importantly, phrases. This is essential, as
anyone who is bilingual in French and English can tell you; when you translate word for word, you
end up with a huge pile of indecipherable nonsense. When writing, I stick to the format of recounting episodes of familiarity. Stories from personal experience that show a vulnerable quality. Articles
such as: Admitting faults. Musical therapy. Asserting myself. Facing alcoholism, and my personal
favorite; Asking for help. To me, writing is productive, educational and extremely therapeutic. It’s a
wonderful way to express myself.
At C.S.D.M., when I relapsed with alcohol, and didn’t show up for work, they completely understood, without passing any judgment whatsoever. Fellow journalists and employees were helpful, and went out of their way to assist me figuring out the computer and such. They inquired about
my life, and anything at all that happened on a daily basis. If I could, I’d stay there and write forever.
It means that much to me.
The C.S.D.M. non-profit center was founded in 1989, thanks to the sponsorship of Community and Mental Health (COSAME). The center is named after Mrs. Denise Massé, who passed away
from cancer at age 51. She had served many years as a nurse in psychiatry at the St. Luc Hospital in
Montréal. Her commitment to community, her generosity, warmth, and her engagement towards
her patients profoundly marked her environment. The center wanted to pay homage in giving her
name to their mental health resource. They have continued the center in honour of her endeavors.
The center offers a sense of community to people with mental problems who may not have strong
connections in the outside world. They openly engage a warm welcome, encouragement and understanding.
At the center I had my own office (sort of). Other journalists and clients would come and
go, but it was my spot. When Fanny asked if I would prefer to join the other journalists upstairs,
I answered, ‘no thanks, this is my place. I feel at home here. I think I’ll put my name on the door;
Director’. She laughed, and said: Like that, you can be Director Derek. To which I responded,’ that
sounds really good.’
Un grand merci a C.S.D.M. for giving me the opportunity to discover a talent I never knew I had;
writing stories. Stories that may help others and
offer some hope. Maybe shine a light on the
fact that we are not as alone as we might have
thought.
I would like to offer a personal thank you
to Myriam, who hired and welcomed me. Fanny,
who helped me in so many ways, and is greatly
appreciated. Also, tremendous gratitude to Patricia, who corrected every one of my articles in
spelling and dreadful grammar.
I’m still working there, but I already
know that I’ll always have fond memories of my
time at Centre de Soir Denise-Massé.
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Admettre ses défauts
« Je me trompais et je suis désolé! » C’était quand la
dernière fois que vous ou moi avons exprimé ces paroles
à un autre être humain? Est-ce que ça fait longtemps?
Pour la plupart d’entre nous, c’est fort probable. Malheureusement, ces mots simples peuvent être très difficiles
à dire à quelqu’un. Ça prend un formidable courage pour
prononcer ces paroles : « J’avais tort et je suis désolé. »
Beaucoup de personnes dépensent la majorité de leur temps en société à se glorifier ellesmêmes et à prétendre être ce qu’elles ne sont pas. Ce que nous ne réalisons pas, c’est que l’auto idéalisation est reconnue immédiatement par les autres comme de l’arrogance. L’adoration constante
de soi est un signe d’insécurité extrême. Le vieil adage est toujours valable: « Une personne dont
l’égo est démesuré manque de confiance en soi. » Il en est de même pour les médias sociaux. Tout
d’abord, on doit y changer de nom. Quand on analyse en profondeur, ce n’est pas un média social:
c’est un média antisocial!
Des personnes restent chez elles en sécurité, dans leur bulle et en projetant leurs opinions
et accusations sur tout et à tout le monde, sans pour autant avoir conversé avec quiconque. Ne
vous méprenez pas, il y a de nombreux éléments favorables à Facebook et à Twitter : je les utilise
moi-même. C’est une très bonne façon de se reconnecter rapidement avec des amis proches. Mais
vous devez l’admettre: il y a beaucoup de salissage de la part de gens qui se cachent derrière leur
ordinateur dans l’anonymat et en toute sécurité.
Lorsque nous affichons de l’information en ligne sur notre calendrier Internet, nous n’avons
pas une conversation en tête-à-tête avec un autre individu; nous prévoyons un plus large auditoire. Lorsque cela se passe, les gens ont souvent tendance à se vanter pour s’assurer qu’ils font
bonne impression. Personne ne veut sembler inadéquat, frêle ou incertain de lui-même. Vous rappelez-vous la dernière fois que vous avez vu un message sur Facebook qui débutait avec : « Désolé
tout le monde, je me suis trompé. J’ai fait une erreur. »
Il est temps de casser quelques barrières. C’est en montrant sa vulnérabilité aux personnes
compétentes que nous apprenons à aimer et à grandir. Faire tomber nos propres murs de protection encourage les autres à s’ouvrir et à partager leurs propres craintes ou leurs faiblesses. J’ignore
pour quelle raison, mais ça fonctionne presque toujours. Essayez par vous-mêmes! Lorsque l’on
partage nos défaillances ou nos défauts de caractère, c’est très libérateur et les gens peuvent généralement s’identifier à nous, ou du moins avoir de l’empathie. Également, la façon de réagir des
autres à votre vulnérabilité montre tellement quelle est leur véritable nature fondamentale. S’ils
vous répondent avec : « Ha! Je suis content de ne pas avoir ce problème! » d’un ton arrogant qui
signifie : « Je suis mieux que vous » ; c’est l’enclenchement d’un mécanisme de défense parce qu’au
fond, ils se sentent menacés. S’ils deviennent très silencieux ou renfermés concernant ce que vous
avez partagé, vous avez peut-être touché un point sensible. Ils sont probablement inconfortables
de faire une auto-analyse, et ne savent pas comment aborder la question.
L’auteure Sarah Winfrey, qui a un diplôme de maîtrise en formation spirituelle et soins d’esprit a écrit : « Il est généralement beaucoup plus facile de se cacher la vérité à soi-même. Il y a
quelque chose dans l’être humain qui fait que nous hésitons à reconnaître nos défauts, même si
c’est évident, pour nous et pour tous les autres, qu’on a tout bousillé. Néanmoins, ce qui est facile
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n’est pas toujours correct. En fait, admettre un tort peut changer la façon dont les autres vous perçoivent, et ça peut faire de vous un leader plus fort que jamais auparavant. »
J’ai dépensé la plus grande partie de ma vie d’adulte à prétendre que j’avais les choses bien
en main, bien que ma famille et tout le monde autour de moi savaient très bien que j’étais dans
un espace négatif et que je ne pourrais réaliser quoi que ce soit avant d’avoir réglé mes problèmes
personnels. Mon entêtement et ma fierté m’ont empêché de les écouter. Je n’acceptais pas les
conseils. Je faisais exactement le contraire de ce qui m’était suggéré, pour que je puisse leur montrer qui était en charge. J’ai refusé d’admettre mes fautes, ce qui m’a nui pour avancer dans la vie.
C’est seulement lorsque j’ai reconnu mes fautes que j’ai été capable de progresser. Un espace de
contentement. Un espace où je peux être honnête et en paix avec moi-même et le monde où je vis.
Alors : appelez votre frère, votre sœur, votre père, votre voisin ou n’importe qui dans votre
communauté que vous pensez avoir offensé d’une quelconque façon, indépendamment de qui a
tort et qui a raison. Dites que vous vous excusez. Admettez vos fautes parce que nous en faisons
tous. Dites comment vous vous sentez. Vous serez surpris qu’un geste si simple puisse faire une
immense différence.
Je le sais parce que je me sens beaucoup mieux. Passez une merveilleuse journée mes concitoyens-êtres humains-imparfaits.
Références :
www.wisebread.com

Version anglaise de ce texte ci-dessous.
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Admitting faults
I was wrong and I am sorry. When was the last time you, or I uttered these words to another human
being? Was it a long time ago? For most of us it probably was. Unfortunately, these simple words
can be very hard to tell someone. It takes tremendous fortitude to utter the words; ‘I was wrong
and I am sorry’.
Many people spend the majority of their social time building themselves up to be something
they’re not. What we don’t realize is that self-absorption is immediately recognized by others as
arrogance. Constant self-praising is a sign of severe insecurity. The old adage always rings true; a
person with a big ego has low self-esteem. The same applies to social media. First of all, they should
change the name. When closely analyzed, it’s not social media. It’s anti-social media.
People stay in their own safe bubble, casting out opinions and accusations of everything to
everyone, without actually conversing with anyone. Don’t get me wrong, there are plenty of positive aspects to Facebook and twitter, and I do use them myself. It’s a great way to quickly reconnect
with close friends. But you have to admit, there’s a whole lot of mudslinging from people hiding
safely and anonymously behind their computers.
When we post something on our timeline, we’re not having a one on one conversation with
another individual; we’re projecting to a larger audience. When this happens, people tend to inflate
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themselves up to make sure they look good. No one wants to appear inadequate, frail or unsure of
themselves. Can you recall the last time you saw a facebook post that started with; sorry everyone,
I was wrong. I made a mistake.
It’s time to break down some barriers. Showing vulnerability, to the appropriate people, is
how we learn, love and grow. Tearing down your own protective walls encourages others to open
up, and share their own fears and inadequacies. Somehow, this almost always works. Try it for yourself! When you share your shortcomings or defects of character, it is very liberating, and people can
usually identify with, or at least empathize with your feelings. Also, how others react to your vulnerability shows so much about their true fundamental nature. If they respond with ’HAH! Sure glad I
don’t have that problem!’ with an arrogant I’m better than thou tone, that’s a defense mechanism
being engaged because they feel threatened. If they become very quiet and withdrawn about what
you’ve just shared, you may have hit a nerve. They’re probably uncomfortable in self-analysis, and
don’t know how to proceed with the conversation.
Author Sarah Winfrey, who has a Masters in spiritual formation and soul-care, wrote: It
usually feels a lot easier to hide the truth. There’s something about being human that makes us hesitate to admit faults, even when it’s obvious to us and everyone else that we screwed up. However,
what is easy isn’t always right. In fact, admitting you are wrong can change the way others relate to
you, and can make you a stronger leader than you’ve ever been before.
I spent most of my adult life pretending that I was completely on top of things, even though
my family and everyone around me knew perfectly well that I was in a negative space, and would
be unable to accomplish anything until I dealt with personal issues. My stubbornness and pride
wouldn’t allow to me to listen to them. I did not accept advice. I would do the exact opposite of
what was suggested, just so that I could show them who was in charge here. I refused to admit my
faults, which hindered me from advancing in life. Not until I acknowledge my faults, will I be able to
progress to a place of contentment. A place where I can be honest, at peace with myself, and the
world I live in.
So call up your brother, sister, father, neighbor, or anyone in your community that you feel
you may have wronged in whatever way, regardless of who was right and who was wrong. Tell them
you apologize. Admit your faults, because we all have them. Tell them how you feel. You may just
surprise yourself that such a simple gesture can make a world of difference. I know it makes me feel
a whole lot better.
Have yourself a wonderful day, fellow imperfect human beings.
Références :
www.wisebread.com
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Soyez sur vos gardes : Personne n'est à l'abri
Saviez-vous que des milliers de Canadiens sont victimes d’arnaques chaque année? En effet,
c’est un fléau présent à travers le monde entier. Il faut dire que les arnaqueurs ont beaucoup
d’imagination.
Ainsi officiellement, en 2016, 91 millions de dollars auraient été dérobés aux Canadiens, mais en
réalité, c’est bien plus; ce nombre ne correspondrait qu’à 5 % des pertes réelles. Bien des personnes
auraient honte de déclarer qu’elles ont été victimes d’arnaque de peur d’être ridiculisées. En fait,
le total réel des fraudes pourrait atteindre les 1,8 milliards de dollars pour le Canada seulement.
En 2015, le centre anti-fraude du Canada recevait 70 000 plaintes et en 2016, c’était plutôt 90 000.
Voici quelques exemples d’arnaque :
(1) On vous appelle en vous disant que vous venez de gagner un concours. Pour réclamer votre prix,
vous devez fournir certaines informations personnelles comme votre nom, votre adresse, votre numéro d’assurance sociale, le nom de votre institution bancaire et même, votre numéro de carte de
crédit. Aussi parfois, on tente de connaître vos noms d’utilisateur et mots de passe pour les services
en ligne, en plus de votre numéro de permis de conduire, de la date d’expiration de carte de crédit
et aussi les trois chiffres derrière votre carte de crédit (près de la signature). On cherche de plus à
obtenir des relevés bancaires qui indiquent des retraits ou des chèques au nom de particuliers ou
d’entreprises. On vous dit alors que vous devez payer les frais de livraison et les taxes avec votre
carte. De nombreux appels sont aussi faits pour solliciter des dons destinés à des organismes de
charité inconnus. En fait, ce sont des arnaques.
(2) Il existe aussi des arnaques sur Internet. On vous dit que votre ordinateur est infecté par des
virus et que vous devez acheter un logiciel anti-virus pour désinfecté votre ordi. On vous demande
alors de payer avec une carte de crédit. En fait, vous payez pour rien. C’est encore une arnaque.
(3) Méfiez-vous aussi des abonnements de toutes sortes que ce soit par téléphone ou par Internet.
Posez beaucoup de questions et si on vous demande de faire un paiement à une adresse postale :
c’est probablement encore une arnaque.
(4) Les aînés sont souvent victimes d’arnaqueurs. On tente de leur faire croire que leur petit-fils ou
un membre de leur famille est en prison. On leur dit qu’il faut envoyer une somme d’argent pour le
libérer, ou même, qu’il y a des frais d’avocat à payer. Encore une arnaque.
(5) Il existe aussi de fausses agences de rencontre qui participent à la
fraude appelée la fraude des amoureux. C’est la plus rentable. En effet,
selon un rapport de la Gendarmerie Royale du Canada, en 2016, 748 Canadiens à la recherche de l’amour auraient perdu pas moins de 17 millions de dollars aux mains des fraudeurs sur les sites de rencontre à travers
le Canada. On y propose des photos de belles femmes que vous pourriez
rencontrer en vous abonnant. Vous payez alors des frais d’abonnement,
mais encore une fois, vous n’avez rien en retour. Encore une arnaque!
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(6) Un type d’arnaque très difficile à détecter est celui où l’on vous fait croire que vous faites affaire
avec l’Agence de revenu Canada ou celle du Québec. On vous mentionne que vous leur devez de
l’argent. N’y croyez surtout pas; ces agences gouvernementales ne communiquent jamais avec vous
par téléphone; ni pour demander de l’argent ni des informations personnelles. Elles vont plutôt
communiquer avec vous par la poste. Soyez prudents; ne vous laissez pas avoir!
Voici un cas vécu… une histoire d’héritage

Une personne communique avec vous sur Internet, vous disant qu’elle veut
vous donner un héritage, car elle n’a pas de famille. Elle voudrait que vous
veniez en aide à des organismes de charité qui viennent au secours des
enfants, surtout les enfants pauvres.
Elle vous envoie une photo d’elle sur son lit d’hôpital et alors qu’elle est
accompagnée d’une infirmière, elle signe des papiers vous donnant apparemment accès à son compte de banque. Le gérant de banque communique lui aussi avec vous, envoie sa photo via Internet pour vous dire que
tous les papiers sont signés et que l’héritage est à votre nom. La dame communique toujours avec vous pour vous dire qu’elle se fait opérer d’urgence
dans quelques jours. Au moment de la chirurgie, la dame décède. Alors
le médecin communique avec vous, encore par Internet, pour confirmer
le décès. Il vous fait parvenir un certificat de décès, toujours de la même
manière, et l’infirmière vous donne le numéro de téléphone de la banque.
Celle-ci vous communique tous les renseignements pour obtenir l’héritage.
Mais, pour toucher cet argent, il faut payer des frais d’administration et des
frais de transfert.
Quelle belle arnaque! Demandez-vous pourquoi un parfait inconnu ferait-il
de vous son héritier?
Dites-vous que les arnaqueurs sont vraiment imaginatifs, intelligents et inventifs et ne croyez surtout pas qu’un étranger va vous annoncer que vous avez gagné de l’argent sans vous demander
quelque chose en retour.
Je vous laisse avec quelques informations dont vous pourriez avoir besoin.
IMPORTANT : Il existe un service qui vous offre l’opportunité de laisser une note d’avertissement
pour fraude dans votre dossier de crédit. Il suffit d’appeler une de ces deux agences de crédit.
(1)Équifax :1-800-465-7166
(2)Transunion Canada : 1-877-525-3823
(3) Courriel : info@centreantifraude.ca
Tél : Sans frais : 1-888-495-8501
Références :
1.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019846/arnaques-fraude-bbb-canadiens-pieger-internet-embaucheamour-argent-vol
2.
www.centreantifraude.ca
3.
http://www.infoconsommation.ca/eic/site/032.nsf/fra/00044.html
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La légalisation ?
POT PROBLÈME !

En juillet 2018, le gouvernement libéral devrait légaliser la marijuana, la seule mention de
cet énoncé suscite les débats dans les chaumières québécoises. Plusieurs sont pour cette
initiative, tandis que d’autres voient cette éventualité comme un encouragement au vice
et à la débauche. Mais qu’en est-il vraiment ? Et quels sont les enjeux de la légalisation du
« pot » ?
Le cannabis est l’une des plantes les plus anciennes cultivées par l’homme, des preuves
de son usage précoce ont été trouvées dans
plusieurs endroits à travers le monde. La
plupart des découvertes archéologiques indiquent qu’il existait un usage industriel et
médical en Chine plusieurs années avant
notre ère. Bien qu’il soit difficile d’en avoir
la certitude, une tombe datant de l’âge de
pierre et contenant vraisemblablement des
résidus de cannabis a été découverte aux
Pays-Bas en 2007.
Au début du 20e siècle, avec la révolution
industrielle, les producteurs de papier et de
carburants fossiles n’étaient (et ne sont toujours pas) favorables au chanvre, car celui-ci
constituait une menace pour leurs activités
qui génère des milliards de dollars. Par l’intermédiaire d’un lobby puissant, la banque
d’investissement Mellon Bank, la Gulf Oil
Corporation, le groupe pétrochimique DuPont, et William Randolph Hearst, propriétaire du plus grand groupe de presse,
mettent un terme à l’usage du chanvre.
Cela s’accompagne d’une campagne visant à
noircir la réputation du chanvre aussi bien
que celle du cannabis. Le groupe de presse
de Hearst était un parfait instrument de propagande.
En 1935, le Secrétariat aux finances se voit
confier en secret la mission de concevoir un
projet de loi pouvant être facilement adopté aussi bien par le Congrès que par la Cour
fédérale. En 1937, le Bureau Fédéral des Stu22 | ÉTÉ 2017 | VISION DU CENTRE

péfiants, qui dépend de ce ministère émet une
proposition de loi : « The Marijuana Tax Act of
1937 » qui décrète la levée d’un impôt sur la
vente du cannabis, des amendes et des peines
d’emprisonnement pour les contrevenants.
C’est le 1er novembre 1976 qu’entre en vigueur
aux Pays-Bas une nouvelle loi sur les opiacés qui
consacre une dépénalisation du cannabis. Un
événement révolutionnaire dans le monde, car
les Pays-Bas sont le premier pays à faire une distinction entre les drogues douces et les drogues
dures. Dans les années 70, l’héroïne représente
un grave problème au niveau national. La capitale,
Amsterdam est envahie par l’héroïne bon marché.
L’usage du cannabis, plus particulièrement du
haschich devient également très populaire, mais
n’entraîne quasiment aucun problème. Un rapport
néerlandais conclut d’ailleurs que la consommation responsable du cannabis est tout à fait possible
et est comparable à l’usage de l’alcool et du tabac.
En 1996, la Californie est le premier État américain à légaliser le cannabis à des fins médicales.
Ceci est un événement historique sans précédent
dans un pays qui a initié l’interdiction du cannabis et la guerre aux drogues. Et en novembre
2012, Washington devient le premier État à opter pour la légalisation de la marijuana à usage
récréatif. Ceci est rendu possible par un vote favorable des résidents de l’État à « L’initiative
502 », un projet de loi sur la légalisation du cannabis qui est adopté à une majorité de 56 % des voix.
C’est au cours d’une entrevue avec Barack Obama, que le président déclare qu’il considère que
l’usage du cannabis n’est pas bon pour la san-
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té mais qu’il estime que cette drogue n’est
pas aussi dangereuse que certains le prétendent.
C’est pour dire qu’elle en a fait du chemin
cette petite plante, elle en a suscité des
controverses. Mais les études n’ont pas
encore été assez concluantes pour démontrer les dangers réels de cette drogue. Car
le « pot » bien que banalisé aujourd’hui demeure bel et bien une drogue et en consommer comporte des risques. Certains la qualifient de « Gateway Drug », qu’elle mène
invariablement à des drogues plus dures et
plus nocives. Et c’est vrai dans quelques cas,
mais certainement pas dans tous. Ce ne sont
pas tous les usagers de cannabis qui deviendront accros à l’héroïne, de même que ce ne
sont pas tous ceux qui ont fait du vélo qui
s’achèteront plus tard une Harley Davidson.
Par contre, la grosse majorité des cocaïnomanes et héroïnomanes ont commencé par
la marijuana. Pas besoin d’une étude pour
nous dire ça.
On estime à plusieurs milliards de dollars les
revenus liés à la vente de la marijuana au Canada seulement. Profits qui s’en vont directement dans les poches du crime organisé,
et présentement, il semble plus facile, pour
un jeune mineur, de se procurer un joint que
de la bière ou un billet de 6/49.
Ce débat n’est pas sans rappeler la prohibition des années 20 qui n’a contribué qu’à
enrichir le crime organisé, et n’a pas freiné
la « soif » des Américains qui ont continué
de boire de l’alcool, mais illégalement. Elle a
aussi été directement liée à plusieurs tueries
lors de guerres territoriales mafieuses. Elle a
rendu Al Capone et ses acolytes riches. Les
gouvernements ont alors opté pour la légalisation de l’alcool qui générait des revenus
importants en taxes; la même chose pourrait être dite du gambling.
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présente des dangers réels au même titre que l’alcool, la cigarette et le jeu. Ce n’est pas pour tout
le monde, et il n’est pas recommandé d’en faire
l’usage. Les effets néfastes de la marijuana se manifestent surtout lors d’une consommation régulière et excessive. On a tous l’image de l’homme
d’une quarantaine d’années habitant toujours le
sous-sol de ses parents, qui joue aux jeux vidéo
en fumant des joints. Ce n’est pas loin de la vérité, chez le consommateur problématique, outre
les problèmes de santé physique que le cannabis peut causer, l’apathie semble être le facteur
psychologique nuisible le plus important. Le désintéressement graduel aux nécessités de la vie
(travailler, payer ses factures, maintenir des relations interpersonnelles, etc.) entraîne une désorganisation de l’individu. Dans les cas plus extrêmes, de la paranoïa, des hallucinations, voire
même des cas de psychoses ont été répertoriés.
Ces cas sont toutefois beaucoup plus rares, et
il est évident que les personnes sujettes à ces
symptômes ne devraient jamais en consommer.
Les problèmes physiques reliés à la surconsommation de marijuana ne sont pas à négliger non plus ; emphysème, asthme, cancer peuvent être des conséquences directes
de la consommation de cannabis, mais elles
ne sont pas exclusives. La cigarette présente,
en effet, à peu près les mêmes statistiques, et
elle compte malheureusement beaucoup plus
d’adeptes. Pour plusieurs, la cigarette demeure
la dépendance la plus difficile à se débarrasser.

La marijuana n’est pas nécessaire, elle
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D’une manière ou d’une autre, que le cannabis soit légalisé ou pas, il n’est pas prêt
de disparaître. Les gens qui en consomment
vont toujours pouvoir s’en procurer, et ce,
même si elles se mettent en danger d’être
considérées comme des criminels. En ce
sens, pourquoi ne pas en profiter et ainsi
libérer des fonds pour les « vrais » crimes
ou encore dans le traitement des personnes
souffrant de dépendance. Certains craignent
que la légalisation crée de nouveaux
adeptes, mais aucune étude ne démontre
qu’un lien existe entre la consommation et
son illégalité. D’autre part, la légalisation
de l’alcool des années 20 n’a pas entraîné
de hausses de consommation notables aux
États-Unis, ce qui prouve que ceux qui ne
veulent pas consommer ne consommeront
pas plus. En effet, je vois mal ma tante de 85
ans se rendre au magasin pour s’acheter son
« pot ».
Des dangers plus insidieux encore s’inscrivent aux débats suscités par la marijuana.
Le fait qu’elle ne soit pas soumise à une règlementation stricte en matière de qualité.
Le cannabis illégal est sujet à être modifié
par les producteurs pour le rendre plus performant, addictif et rentable; c’est-à-dire
que plusieurs produits chimiques ou autres
drogues peuvent être ajoutés pour améliorer ou rentabiliser le produit « pour qu’il
gèle » plus. Cette pratique peut avoir des
conséquences dramatiques, voire même
mortelles. Les défenseurs du cannabis espèrent une législation empêchant une telle
pratique, mais ses détracteurs n’y croient
pas ; on retrouve bien plusieurs éléments
cancérigènes dans les cigarettes et on en
vend quand même.
Qu’on se le dise, aspirer n’importe quelle
fumée à l’intérieur de nos poumons ne sera
jamais bon pour la santé, on ne verra jamais
une cigarette moins nocive ni de la marijuana
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qui ne fait aucun dommage. Et comme il est écrit
: « Le danger croît avec l’usage. » La prévention et
l’information demeurent encore le meilleur traitement contre les dangers de l’alcool, de la drogue,
de la cigarette et des autres dépendances. Légaliser
le cannabis ne veut pas dire en faire la promotion,
ça ne signifie pas encourager sa consommation;
une expression anglaise dit : « Better safe than
sorry » ou encore : « Mieux vaut prévenir
que guérir. »
En conclusion, il est évident que la légalisation de
la marijuana entraînera son lot de controverses et
sera un défi de taille pour tous les intervenants impliqués. De la culture à la distribution, la sécurité
des citoyens devra être la priorité principale. Des
législations compliquées et des coûts élevés pour
les producteurs sont à prévoir, et c’est souhaitable
si on veut que cette initiative fonctionne, les gens
désireux d’embarquer dans cette industrie devront
avoir les reins solides et ne pas voir que les profits,
ils devront se soucier principalement de produire
un cannabis de qualité. Si on se fie au modèle du
Colorado, au même titre que le vin, les consommateurs paieraient plus cher un produit supérieur
et dépenseraient moins sur un produit « générique ». Mais en attendant juillet 2018, les usagers
devront encore espérer ne pas se faire arrêter car
le « pot » est encore illégal… Pour le moment.
Références :
Utilisations historiques et culturelles du cannabis et le " débat sur la ...
https://sencanada.ca/content/sen/committee/371/ille/
library/spicer-f.htm
10 étapes déterminantes dans l'histoire du cannabis - Sensi
Seeds
https://sensiseeds.com › Home › Blog › Cannabis News
Histoire du chanvre — Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_chanvre
Le cannabis au Canada - Radio-Canada.ca
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SOCIÉTÉ

MISS SUNSHINE

Violence envers les femmes et violence conjugale
PARTIE 2

Dans la dernière édition du Journal, je vous ai parlé des différentes formes de violence dont
la violence verbale, psychologique, physique et économique. Maintenant parlons de trois
autres formes de violences existantes soit la violence sexuelle, spirituelle et émotionnelle.
5) VIOLENCE SEXUELLE : La violence sexuelle est peut-être la plus difficile à identifier et à nommer.
De toutes les formes de violence conjugale, c’est celle dont on a le moins parlé. Est-ce étonnant?
Après tout, jusqu’à 1983, le viol entre conjoints n’existait pas selon la loi! Le « devoir conjugal » selon
l’Église, faisait partie des « services » auquel l’homme avait droit, une fois marié. Donc le viol d’une
femme par son mari ou par son conjoint de fait n’est illégal au Canada que depuis 1983. L’enquête
sur la violence envers les conjointes dans les couples québécois de 1998, indique que 124 000 Québécoises ont vécu au moins un comportement de violence sexuelle de la part de leur conjoint ou de
leur ex-conjoint au cours de la dernière année.
Quelle forme prend cette violence? L’homme force sa compagne à avoir des rapports sexuels avec
lui ou avec d’autres personnes. Il peut aussi l’obliger à avoir des relations à plusieurs et même à se
prostituer. Pendant le rapport sexuel et sans qu’elle le veuille, il peut vouloir lui faire mal de toutes
sortes de façons, tout en la traitant de noms vulgaires.
La violence sexuelle peut aussi revêtir un aspect psychologique. Un homme peut intimider ou humilier sa conjointe en la comparant à d’autres femmes, aux femmes « sex-symbols » des pages de
magazines ou de sites pornographiques. Il peut l’obliger à regarder du matériel pornographique et
l’inciter à faire comme les femmes ou les couples dans le film.
*La plupart des hommes violents sont de très grands consommateurs de porno ; on peut supposer
qu’avec une plus grande accessibilité aux sites pornos, depuis plusieurs années, la fréquentation de
ce type de sites ne peut qu’aller en augmentant. En tout cas, l’image de la femme ainsi que sa dignité
en souffrira d’avantage.
*Il y a vraiment un lien étroit entre la consommation de matériel pornographique et la violence
sexuelle dans le couple. Plusieurs femmes ont reconnu que leur conjoint était amateur de revues, de
films ou de sites pornographiques.
Elles rapportent aussi que lors des relations sexuelles, leur conjoint cherchait à reproduire ou insistait pour faire les mêmes scènes qu’il avait visionnées sur les sites pornographiques en disant « Elles
aiment ça, donc toi aussi tu vas aimer ça! » ou « Ça c’est des filles qui savent comment ça marche au
lit! ». Trop souvent ces scènes sont dégradantes et remplies de violence, mais c’est pourtant ça qui
est proposé comme modèle. Malheureusement, trop de femmes en ont souffert et souffrent encore
présentement.
La violence sexuelle est celle que les femmes violentées reconnaissent et admettent le moins facilement. Elles ont honte de le nommer. Sans doute parce que ça ébranle la base des relations entre les
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hommes et les femmes. Ça démontre aussi à quel point
les femmes sont vulnérables car se faire violer, par
exemple, atteint une femme beaucoup plus profondément (dans sa dignité et dans ce quelle est comme
femme) que se faire casser la mâchoire ou les côtes. La
violence sexuelle détruit l’image qu’elle a d’elle-même,
de sa propre estime personnelle.
La violence sexuelle a deux manières de se manifester,
par l’humiliation et/ou la domination. Quand son partenaire l’humilie, la femme se sent dégradée en tant
qu’être humain. Ce n’est qu’une variante de la violence
psychologique; il s’agit de la rabaisser. La violence
sexuelle est avant tout un moyen de dominer l’autre.
Cela n’a rien à voir avec le désir, c’est simplement, pour
un homme, une façon de dire : « Tu m’appartiens. »
Car beaucoup d’homme alimentent leurs fantasmes sexuels de pratiques véhiculées par la pornographie, où la domination masculine est mise en premier plan. La violence sexuelle peut se poursuivre même après la séparation par des menaces et du harcèlement.
EXEMPLES : « Chaque fois que je refusais de faire l’amour avec mon chum, il me boudait pendant
des jours. Il fallait toujours que ça se passe quand lui le voulait, et comme il voulait! »
*Une femme brimée dans sa sexualité aura beaucoup de mal à s’en remettre. Toute violence sexuelle
constitue un traumatisme majeur, non seulement physique avec blessures pelviennes et anales, des
maladies transmissibles sexuellement ou une grossesse non-désirée, car dans de tel contexte, les
femmes ne sont pas en position d’exiger un préservatif, mais en plus, elles vivent désormais avec
une conviction qu’elles sont méprisables et qu’aucun autre partenaire désormais ne les acceptera.
Elles se sentent salies.
La sexualité, est un domaine dans le couple où peuvent s’exercer pouvoir, domination, humiliations
et de multiples agressions. Près des deux tiers des femmes interrogées en hébergement, déclarent
que les relations sexuelles avec le conjoint n’étaient « jamais » ou « seulement parfois » des moments de tendresse ou de rapprochement. Plusieurs d’entre elles nous ont avoué que leur conjoint
se servait des relations sexuelles pour les punir ou pour les « dompter ». D’autres parlent d’une
sexualité remplie de moments douloureux et humiliants, et que leur sexualité avec leur conjoint
était pleine d’angoisse et d’inquiétudes.
Les trois quarts des femmes ont signalé que les relations sexuelles avec leur conjoint étaient une
façon pour elles d’avoir la paix. Elles arrivaient à le faire par peur de la réaction de leur conjoint car
si elles avaient dit « NON », les choses auraient pu mal tourner pour elles. D’autres ont été harcelées ou agressées sexuellement après avoir été malmenées, injuriées, humiliées ou battues par le
conjoint. Beaucoup de femmes acceptent des rapports sexuels qu’elles ne désirent pas, simplement
pour que leur partenaire cesse de les harceler.
*Très nombreuses sont les femmes qui rapportent que celui-ci leur imposait les relations sexuelles
et décidait de la façon dont ça devait se passer et comment elles devaient être vêtues. Ce n’était pas
pour elles, de tout repos!
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ACTES D’AGRESSION :
			- Être insultée, injuriée ou humiliée pendant la relation sexuelle.
- Être prise de force, par surprise ou pendant qu’elle dort.
- Être pénétrée de force dans l’anus.
- Être violentée pendant une relation sexuelle (frappée, immobilisée, mor			
due ou bousculée).
- Être harcelée sexuellement ( pressions , menaces ou chantages)
- Être ligotée de force pendant une relation sexuelle.
- Être violée après avoir été battue, injuriée ou humiliée.
- Être forcée de faire selon les fantasmes sexuels du conjoint ou selon ce 		
			
qu'il vient de voir sur un site pornographique.
*Notez qu’il ne s’agit nullement de relations sexuelles ou de gestes sexuels consentant, mais bien
d’agressions. Les femmes parlent de ces choses comme étant des « sévices » de la part de leur
conjoint.
Il existe plusieurs types de violence sexuelle, comme par exemple, si des choses négatives sont
dites à propos de votre sexe, vos fesses, vos cuisses et vos seins, c’est de la violence sexuelle. Si on
s’adresse à vous en utilisant des mots à caractère sexuel ou dégradant, c’est de la violence sexuelle.
Si on vous oblige ou que l’on met de la pression sur vous pour une relation sexuelle dont vous n’avez
pas envie, vous êtes agressée.
Le sexe et les faveurs sexuelles ne sont pas des marchandises. PERSONNE ne peut vous dire que
vous lui devez une faveur sexuelle parce qu’il vous a offert un cadeau ou un souper au resto, une
belle soirée au cinéma ou bien parce qu’il vous a fait une « gâterie » l’autre jour, et que selon lui,
vous lui en devez une.
Quelque fois, (et pour d’autres femmes souvent ) la violence sexuelle suit la violence physique, car
pour le conjoint, c’est une façon de dire que malgré tout, vous vous aimez encore et ça, même s’il
vous a forcée comme pour vous « remettre à votre place » ou pour vous dire que c’est lui qui a le
contrôle de tout, même de vous!
6) VIOLENCE SPIRITUELLE : Votre spiritualité, c’est ce qui vous définit et qui fait de vous une personne unique. Ce que vous êtes, vos valeurs, vos croyances, vos intérêts, vos goûts (ce que vous
aimez et n’aimez pas), votre vision des choses, votre philosophie et vos rêves font de vous une
personne à part entière. Il est très important d’être toujours le plus près de qui vous êtes pour être
bien avec vous-même et avec les autres. Bien que ça englobe la vie religieuse, ce n’est qu’une seule
partie de qui vous êtes et de ce que vous croyez. Vous vivez de la violence spirituelle lorsque vous
êtes attaquée dans vos valeurs, vos croyances, vos intérêts, vos goûts, votre vision des choses, votre
philosophie, vos rêves et dans votre religion. La violence spirituelle vous attaque directement dans
ce que vous êtes profondément.
*Il y a trois raisons qui expliqueraient pourquoi un conjoint voudrait utiliser la violence spirituelle.
1/ En vous poussant à abandonner vos buts et vos rêves, il s’assure que vous êtes toujours à sa disposition.
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2/ La violence spirituelle vous isole, le conjoint vous
ramène dans sa bulle et peut ainsi d’avantage vous
contrôler.
3/ Le conjoint violent craint votre réussite, il veut vous
dominer et vous être supérieur. Il craint que vous ayez
un talent qu’il n’a pas. Il vous perçoit comme une adversaire et il fera tout pour que vous puissiez échouer
et que vous ne connaissiez pas de succès. Car le succès
lui appartient. Il vous veut dépendante de lui.
7) VIOLENCE ÉMOTIONNELLE : La violence émotionnelle est très sournoise, mais très réelle. Elle fait
d’énorme ravage. Cette forme de violence se démontre de dix façons différentes :
-LE RETRAIT : Quand le conjoint violent adopte une attitude de retrait, il devient silencieux et fait
comme si sa femme n’existait plus. Il l’ignore complètement, cela survient quand la femme a agi
différemment de ce qu’il aurait souhaité, ou bien parce qu’elle a dit quelque chose qu’il n’a pas apprécié. Cela peut durer des jours voire même des semaines. Il boude!
-LE DÉSACCORD SYSTÉMATIQUE : Ça, c’est quand le conjoint violent s’amuse à nier tout ce que sa
femme dit et à la contredire constamment, même quand elle ne fait que répéter ce que lui-même
vient de dire. À la longue, ça ruine sa confiance en elle-même et en ce qu’elle ressent et l’interprétation qu’elle donne aux événements. Ça crée en elle beaucoup de confusion et de doute, il pourra
donc la manipuler plus facilement.
-L’HUMOUR MALSAIN : Ça nuit à l’estime personnelle de la femme et à l’image qu’elle a d’elle-même
ainsi à son image publique car très souvent ses « jokes plates » sont dites en public question de la
mettre encore plus mal à l’aise.
-LES REBUFFADES : Quand la femme dit à son conjoint violent qu’elle n’a pas aimé sa façon de se
comporter ou ce qu’il a dit, il met un terme à la discussion en lui disant que ce qu’elle lui reproche
n’a pas de bon sens ou tout simplement il va lui dire qu’il n’a pas commis les gestes ou les paroles
qu’elle lui reproche.
EXEMPLES : « Tu fais des montagnes avec des riens. » « T’es trop sensible. » « Tu t’en fais
toujours trop avec tout. » « Laisse faire, de toute façon, tu ne comprendrais pas. » « Chu
pas pour te l’expliquer une autre fois! »« On n’est pas encore pour revenir là-dessus! »
« Mais de quoi tu parle? » Ce type de remarques, utilisées pour fermer une discussion
rapidement, est une façon pour lui, de dire à sa femme de ne pas se fier à ses propres
perceptions, ni à ce qu’elle ressent. Il arrive ainsi à semer le doute en elle sur ce qui s’est
réellement produit et ce qu’il a dit et ainsi effacer tous gestes ou paroles déplacés de sa
part. Car de toute façon, peu importe ce qu’il dit ou fait, y'a rien là!
-LES ACCUSATIONS : Le conjoint violent, souhaite contrôler sa femme et lui faire porter le blâme
pour son propre comportement, en utilisant les accusations. Avec le temps, ses accusations finissent par semer le doute en elle. Elle va donc modifier ses propres comportements, pour éviter
les colères de son conjoint.
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-LE SENTIMENT D’OBLIGATION : Le conjoint violent n’hésite pas à recourir au chantage émotionnel
pour obtenir tout ce qu’il veut. Pour y arriver, il dictera les comportements de sa femme en la culpabilisant et en la remettant toujours en questions.
-LES MENACES : Pour le conjoint violent, la menace est une arme de choix pour faire naître chez sa
femme de la peur et ainsi l’insécuriser.

EXEMPLES : « J’arrive à me retenir, mais si tu me refais ça une autre fois, tu vas le regretter! » L’objectif est d’attaquer directement le sentiment de sécurité de sa femme et de la
déstabiliser.
-LES PUNITIONS : Il s’en prend à tout ce qui vous appartient. Il prend votre argent, il brise vos
choses, certaines autres disparaissent. Vos choses sont devenues les siennes et il en fait ce qu’il
veut. Certains, vont même jusqu’à tuer votre animal domestique! Il n’a aucun respect ni pour vous,
ni pour ce qui vous appartient ou ce que vous aimez.
-LES ÉPITHÈTHES : PRENEZ GARDE si votre conjoint « vous crie des noms ». Car il est très fréquent,
que le conjoint violent dépersonnalise sa femme en la traitant de chienne, de grosse vache avant de
s’en prendre à elle physiquement. Cette dépersonnalisation l’aide à se sentir moins coupable après
l’agression.
-LE DÉNI SYSTÉMATIQUE : Dans ce cas, le conjoint violent nie systématiquement ce qu’il a dit ou ce
qu’il a fait quelques minutes ou quelques jours auparavant. Alors qu’elle a très bien vu ce qu’il a fait
et très bien entendu ce qu’il a dit. Ceci peut donner à la femme l’impression de devenir complètement folle.
EXEMPLES : « Es-tu folle? Je n’ai jamais dit ça. » « T’exagères pas un peu, je ne me souviens
pas d’avoir fait ça. »
Ces femmes en viennent à se poser des questions sur leur santé mentale et à passer leurs journées
dans une sorte d’engourdissement mental, dans une confusion constante et dans le doute, ce qui
les empêche de comprendre ce qui se passe réellement. Car lorsque quelqu’un vous dérobe tout ce
qui vous définit, vous devenez dépendante de lui, vous le considérez comme votre source de vie!
Votre cerveau abusé vous dit ceci : « Je ne sais pas trop où j’en suis...je ne comprends pas ce qui
m’arrive...je ne sais pas comment m’en sortir...j’ai l’impression de devenir folle...c’est peut-être moi
qui ai un problème?
Vous êtes confuse et ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous avez besoin d’y voir plus clair, vous
vous sentez prise au piège ou vous étouffez de plus en plus sans savoir quoi faire? Vous avez besoin
d’en parler, de comprendre ou de sortir de là parce que vous vous sentez glisser ou que votre vie est
en danger? APPELEZ SOS VIOLENCE CONJUGALE au (514) 873-9010 c’est 24/24, sept jours sur sept.
Ils vont vous aider et ce, sans jugement de leur part, en toute confidentialité et tous leurs services
sont gratuits!
Dans le prochain Journal, je vais revenir sur la violence psychologique avant de terminer sur les
différentes formes de violence. Car je viens de lire un livre qui le décrit tellement bien, ça nous
ouvre littéralemment les yeux sur les enjeux pervers de la violence conjugale, et comment ça peut
vous piéger si facilement. Car de toutes les formes de violence, la pire, la plus sournoise, la plus
ravageuse et qui laisse les pires séquelles est la violence psychologique. Elle ne se voit pas, elle
est difficile à nommer, à démistifier et très dure à prouver, mais pourtant bien réelle. Je vous dis
donc : À la prochaine!
Références bibliographiques :
Livre remis en hébergement : La violence conjugale...c’est quoi au juste?
Livre : Amoureux ou dangereux? De Alain Samson
Livre : Dans les sables mouvants De Henning Mankell
Livre : Femmes sous emprise De Marie-France Hirigoyen
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L'ÉQUIPE
Nous vous présentons dans cette édition une nouvelle
rubrique dans laquelle nos journalistes partagent avec
vous des bons plans et des informations qui pourraient
vous intéresser.

ÉCOLE DES MÉTIERS DES FAUBOURGS
DE MONTRÉAL

Journée du rétablissement

2000, RUE PARTHENAIS
(SUR RENDEZ-VOUS)
TÉL. : (514) 596-4600 POSTE 5718

Venez célébrer la journée du rétablissement de Montréal avec nous.
Ça se passe le 10 SEPTEMBRE 2017
de 12h00 à 16h00 au parc Girouard,
3500 avenue Girouard, Montréal.

PRIX DES SERVICES
ÉPILATION À LA CIRE :
1 région .................... ....................................................................... 5.00$
Régions :

* ½ jambe (2)
* Cuisses (2)
* Aisselles (2)

* Bikini
* Lèvre supérieure
* Dos

* Torse
* Bras (2)
* Nuque

2 régions ou plus ......................................................................... 10.00$
*** maximum de 3 régions par rendez-vous ***
ÉPILATION À L’ÉLECTRICITÉ :

Seront en vedette les centres de
traitement sans but lucratif et des
kiosques qui offriront une mine de
renseignements sur tous les aspects
du rétablissement.
Il y aura des musiciens sur place, de
la nourriture et une bonne ambiance.
C’est gratuit et ouvert à tous.

Le filament ..................................................................................... 2.00 $
½ heure .......................................................................................... 7.00 $
1 heure .......................................................................................... 10.00 $

Pour plus d’informations : contactez
Patricia Goldman au 514-830-5773
ou montrealrecoveryday@gmail.com

AUTRES SERVICES :

Vous n’êtes pas seul.
Découvrez ce que vous pouvez
faire.

Cure (dermolyse incluse) ............................................................ 30.00$
Facial de base .............................................................................. 25.00 $
Soins du dos ................................................................................ 25.00 $
Épilation des sourcils à la pince ................................................ gratuit
Maquillage .................................................................................... 5.00 $
Manucure ...................................................................................... 7.00 $
Manucure avec gel ...................................................................... 14.00 $
Manucure avec paraffine ........................................................... 12.00 $
Beauté des pieds ......................................................................... 12.00 $
*** prix en vigueur à compter du 1er février 2017 ***
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« Le corbeau chante aussi bien que l'alouette
pour qui n'y fait pas attention. Que de choses
n'obtiennent qu'à leur saison leur juste assaisonnement de louange et de perfection ! »
William Shakespeare

«Rien n’est permanent
dans ce monde,
pas même
nos problèmes»

Charlie Chaplin

« Oublie toutes les raisons pour lesquelles cela ne
fonctionnera pas et crois en la seule raison pour
laquelle cela fonctionnera »
					Cherry Blossom

CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ
1713 AMHERST
MONTRÉAL, Québec
H2L 3L4

Direction direction@denise-masse.org
Coordonnation coordination@denise-masse.org

Téléphone : (514) 525-8059
Télécopieur : (514) 525-9346

Intervenants intervention@denise-masse.org
Site web www.denise-masse.ca

