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L’ÉCOANXIÉTÉ TRANSFORMÉE
EN ÉCOÉMOTION POSITIVE

DAVID GOUDREAULT

ENVIRO ÉDUC-ACTION ENCOURAGE
LA MOBILISATION POUR VAINCRE L’ÉCOANXIÉTÉ.
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LE CRÉATEUR DAVID GOUDREAULT EST UN TOUCHE
À TOUT DANS L’UNIVERS DE LA PAROLE.

charlotte@journalles2vallees.ca

I

ssu du travail social, l’artiste David
Goudreault poursuit sa recherche
pour un monde meilleur, espérant
y semer de la profondeur ainsi qu’y
parsemer de l’humilité.
Le créateur, qui se dit « touche à tout »,
écrit, performe, slam. Il chante aussi,
ayant récemment sorti un quatrième
album, Le nouveau matériel, lui ayant
valu le prix Clémence-Desrochers. Par
ailleurs, il travaille comme parolier, pour
d’autres compositeurs-interprètes.
« Il me reste encore beaucoup de
territoire à explorer, avance-t-il. Des
nouvelles voix à découvrir, aussi. » Car M.
Goudreault avoue chérir ses nombreuses
rencontres avec les artistes, notamment
émergeant, qu’il aide à propulser « à son
tour » disant lui-même avoir été porté
par d’autres.
ŒUVRER EN SOLIDARITÉ
Ayant d’abord roulé sa bosse comme
travailleur social pendant une dizaine
d’années, le poète engagé se croit

assurément appelé par sa rencontre
avec l’autre. Le « nous » est au centre
de sa pratique, affirme-t-il.
Or, son dévouement se traduit
aujourd’hui principalement par son art.
« Je souhaite que ma création artistique
tienne lieu de rencontre et que celleci nous insuffle, du même geste, une
remise en question. D’ailleurs, on dit
que les gens qui lisent beaucoup ont
un sens de l’empathie plus développé »,
lance-t-il au passage.
« J’ai aussi la conviction qu’une œuvre
d’art, comme un poème sur la prostitution
par exemple, vaut l’équivalent de 20
campagnes de sensibilisation sur la
question », espérant que davantage
de ponts se fassent entre le milieu
communautaire et celui des arts.
« D’un
côté,
les
organismes
communautaires pourraient impliquer
les artistes de façons plus intense et
fréquente. De l’autre, je trouve que
l’univers artistique pourrait se mouiller
davantage. Car j’ai parfois l’impression
que même si plusieurs acteurs du milieu
appuient des causes sociales, ça reste
souvent en surface. »

M. Goudreault est lui-même porteparole du Mouvement Santé mentale
Québec, parce que cette cause le touche
droit au cœur, soutient-il. Toutefois, il
se permet de refuser des contrats du
genre lorsque l’initiative qui le sollicite
ne rejoint pas ses valeurs ou encore son
expérience de vie.
Un autre projet « près des citoyens »
que mène de main de maître M.
Goudreault est la Grande Nuit de la
Poésie à Saint-Venant-de-Paquette,
ayant lieu tous les ans. « Ce projet est
exceptionnel quant à son impact sur
la communauté environnante. Les
habitants du patelin s’impliquent
comme bénévoles. Puis, plusieurs
prestations visent à impliquer les gens,
à l’instar de micros ouverts. »
Cet événement offrant 24 heures de
poésie au cœur d’un village dévitalisé
du sud-est du Québec est effectivement
un exemple de synergie entre artistes
et amateurs.
LES MOTS COMME FANAL
M. Goudreault affirme être plongé
dans de nouveaux projets d’écriture.
Romans et recueils sont en chantier.

Dans la foulée, il partage quelques
réflexions qui l’habitent présentement.
« La polarisation du monde m’inquiète.
Je me sens mitigé, comme un besoin
de nuances. Je ne suis pas en faveur
de la condamnation. Ma principale
préoccupation est le tissu social, car dès
qu’on exclut des gens je crois que l’on
commet une grave erreur, peu importe
la raison. »
Il explique qu’une de ses missions est
de brouiller ces lignes qui dressent des
camps, alors que « l’injustice peut être
vécue par tous. »
Il déplore une « hiérarchisation des
causes » alors qu’il souhaite miser sur
un esprit de conciliation, évoquant les
opportunités qui se présentent avec les
peuples autochtones.
Pour finir, M. Goudreault nous encourage
à s’entourer d’enfants. Selon lui, c’est un
moyen extrêmement efficace « pour se
rappeler que les humains sont beaux. »
L’artiste sera dans la région pour
présenter son spectacle Au bout de ta
langue en supplémentaires à Gatineau,
le 13 novembre prochain, à la salle
Jean-Depréz.
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écoles. Mme Carrier soutient que « la
grande majorité des établissements
scolaires procèdent au recyclage » et
qu’un foisonnement de « clubs verts et
de campagnes de sensibilisation » est
en cours.
Elle croit, par ailleurs, qu’il serait
plus juste de nommer l’écoanxiété
par « éco-émotion ». À son sens, nous
ressentons une panoplie d’émotions
face à la destruction de l’environnement,
« qui peut passer de l’inquiétude à
la tristesse, à la colère, voire même
à la mobilisation. »
Lorsque les étudiants sont exposés
à la notion d’écoanxiété, cela soulage,
selon elle.
Le fait de nommer le malaise aiderait
à voir clair ainsi qu’à briser l’isolement.
Pour accueillir la conférence Vaincre
l’écoanxiété chez les jeunes au sein de son
école, contactez Mme Carrier à l’adresse
gcarrier@enviroeducaction.org.
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sérieux. […] L’écoanxiété peut causer des
troubles plus sévères, dont des maladies
mentales », fait valoir la directrice
générale, en précisant qu’elle n’est ni
psychologue ni thérapeute.
Or, son organisme s’intéresse
beaucoup à cette question. Non
seulement dans le cadre des conférences
futures, mais aussi dans l’ensemble des
activités qu’il mène, notamment avec les
plus jeunes, où ce phénomène d’anxiété
face à la crise environnementale actuelle
s’avère très présent.
« La littérature écrite sur le sujet
propose comme solution d’être dans
l’action, se mobiliser. C’est pourquoi
nous proposons des activités visant à
transformer notre quotidien, dans nos
milieux familiaux notamment. »
Existant depuis 2005, Enviro EducAction constate énormément de
changements au niveau de la conscience
écologique, entre autres dans les

534, avenue de Buckingham
Gatineau, QC J8L 2H1

819 617-3205

WWW.FADOQ.CA/OUTAOUAIS
www.fadoq.ca/outaouais

(819) 777-5774
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’organisme Enviro Éduc-Action
offre une variété d’outils pour
verdir l’Outaouais, en s’adressant
à la fois aux entreprises et organismes,
aux familles ou encore aux écoles.
Parmi la panoplie de projets organisés
par Enviro Éduc-Action, il y a la volonté
de tenir des conférences sur l’écoanxiété
prochainement. Celles-ci s’intituleront
Vaincre l’écoanxiété chez les jeunes et se
dérouleront dans les écoles, s’adressant
tout particulièrement aux parents
des élèves.
Car si l’Outaouais tente de s’adapter
aux changements climatiques depuis
plusieurs années, l’écoanxiété demeure
une problématique moins connue
de tous, selon la directrice générale
d’Enviro Éduc-Action, Geneviève Carrier.
« Il n’existe pas beaucoup de
ressources à ce sujet, ici en Outaouais.

Nous voulons en informer les parents
afin qu’ils puissent, eux aussi, être mieux
informés de cette réalité pour prévenir
d’éventuels signes d’écoanxiété chez
leurs jeunes. »
Lors de ces conférences, qui
comptent se tenir en 2022-2023,
l’initiative québécoise Éco-motion sera
invitée à titre d’experte, afin que ses
spécialistes informent la population sur
cette question.
« L’écoanxiété peut parfois provenir
du milieu familial. Ce ne sont pas tous
les parents qui sont prêts à changer
leurs habitudes de vie, ou peut-être pas
aussi vite que leur enfant le voudrait »,
explique Mme Carrier.
À QUOI RESSEMBLE
L’ÉCOANXIÉTÉ
« Par exemple, si l’enfant rapporte
qu’il a mal dormi parce qu’il pensait
au plastique dans les océans, il serait
important que ce dernier soit pris au
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LE CURATEUR PUBLIC, UN ALLIÉ DES PERSONNES VULNÉRABLES

DE CAP SANTÉ OUTAOUAIS

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

’organisme communautaire CAP
Santé Outaouais s’est donné la
mission de promouvoir la santé
mentale et le mieux-être des personnes
et des collectivités, notamment en
agissant en amont des problèmes.
Les valeurs de cet organisme à but
non lucratif s’articulent autour de sa
croyance dans le potentiel humain,
l’engagement volontaire, les actions
durables, la synergie et l’empathie.
Dans son répertoire de groupe
d’aides, l’un d’entre eux porte sur la
communication et plus particulièrement
sur un langage de vie, la communication
non violente (CNV).
« À CAP Santé, on appelle ça le
cours d’écoute empathique, explique
l’animatrice de l’atelier, Sylvie. La CNV
pour moi, c’est un outil utile pour la
relation envers soi-même et avec les
autres. Comment construire au lieu de

détruire ? Et puis ça se fait dans tous les
domaines. Chacun a des besoins. Chacun
d’eux est égal. Comment alors faire pour
être à l’écoute d’autrui et de soi ? »
L’instigateur de la communication non
violente, Marshall Rosenberg, préconise
quatre étapes. Cette façon d’interagir
se fonde sur des qualités telles que
l’empathie, la compassion et le respect.
Cet outil verbal peut en outre servir à
résoudre les conflits, mais aussi à mieux
comprendre ses propres besoins.
Parlant de la prise de conscience de
cette approche, l’intervenante pratique
donc l’écoute empathique en adoptant
la formule de Marshall Rosenberg.
• L’observation consiste à rester
dans les faits. Dans cette optique, une
vue objective de la situation doit se
faire en mettant de côté jugements
et évaluations.
• Les émotions amènent à s’interroger
sur soi, notamment à travers la question
: qu’est-ce que je ressens là maintenant ?
Il s’agit alors d’identifier quelle sensation

éveille la situation. La difficulté
demeure alors de les distinguer d’une
interprétation ou d’un jugement.
• Un besoin émergera de cette
introspection qu’il faudra alors
reconnaître en pleine conscience.
Cette écoute de soi conduit alors au
quatrième précepte.
• La demande bienveillante qui en
résulte permet aux deux d’interagir de
façon positive.
« Quand on reçoit un message, il y a
quatre manières d’y répondre, ajoute
l’intervenante. Quelqu’un rentre dans
la pièce et dit “Sylvie, tu es une idiote”. »
La personne pourra alors choisir d’être
dans le jugement envers elle-même
ou bien en le retournant contre son
interlocuteur.
« Je peux l’accueillir en disant “ils
ont bien raison, je suis une idiote”. Là,
on s’attaque soi-même. Je peux aussi
rétorquer “non, c’est toi qui est idiote ”. »
Dans une posture positive, il s’agit
de comprendre le pourquoi de cette

animosité envers soi.
« Sylvie, tu es une idiote. On avait
rendez-vous pour midi et tu es arrivée
pour midi et vingt ». Je peux répondre,
« tu as l’aire fâchée. Tu aurais eu une
nécessité d’être à l’heure ». Mais c’est
son besoin de ponctualité. »
Tenter de comprendre le pourquoi
de cette frustration la désamorcera
créant de la bienveillance. « Tout conflit
est l’expression tragique d’un besoin
insatisfait », écrivait Marshall Rosenberg,
dans son livre Dénouer les conflits par la
Communication non violente, en 2006.
CAP Santé Outaouais propose
des ateliers d’écoute empathique,
les deuxièmes et quatrièmes lundis
du mois.

S

i bon nombre de Québécois ont
déjà entendu ce terme, à moins
d’user de ses services, ce que fait
le Curateur public reste nébuleux pour
beaucoup d’entre nous.
Pourtant, des renseignements tirés
du portail du système opérationnel du
Curateur public permettent d’en brosser
le portrait.
« Au Québec, près de 33 081 adultes
avaient une mesure de protection au 31
mars 2021, soit environ 13 400 personnes
sous régime public, 13 000 individus sous
mandat homologué et de 9 600 autres
sous régime privé. »
Les principales causes d’inaptitudes
des personnes sous régime public se
répartissent essentiellement entre
la déficience intellectuelle à 40 % et
les problèmes de santé mentale à
31 %.D’autres aspects représentent,
quant à eux, 20 %, pour les maladies
dégénératives et 3 % pour les traumatismes
crâniens. 39 % des Québécois ont préparé

CAP Santé Outaouais
819 771-2277
1 800 363-0718
capsante-outaouais.org
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Conférence:
Douance

présentée par

présentée par

Dre Chantal Gagné
et
Alexandre Bélanger,
psychologue

Marie-Andrée Marquis
et
Dayna Monette
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Formation TDAH
(4 soirées)

QC, J0T1K0

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour :
la cuisine, l'entretien paysager, le dépanneur et la friperie.

Des évaluations médicales et
psychosociales permettent de constater
l’inaptitude d’une personne. Elles sont
faites par des professionnels de la santé
et des services sociaux rattachés à des
établissements du réseau. Celles-ci
peuvent aussi travailler en pratique privée.
En Outaouais, 1226 adultes s’avéreraient
représentés, au 31 mars 2021, soit environ
409 personnes sous régime public, 418
individus sous mandat homologué et près
de 838 autres sous régime privé.
Les données fournies par le Bureau de
Gatineau permettent également d’établir
que la répartition des inaptitudes reliées
à l’ouverture d’un dossier de régime de
protection suit la tendance nationale avec
« 40 % liés à la déficience intellectuelle, 29
% aux problèmes de maladie mentale, 23
% aux maladies dégénératives et 2 % les
traumatismes crâniens. »
La Direction territoriale Nord dessert la
région de l’Outaouais à travers son point
de service de Gatineau. Trois curateurs
délégués à la représentation publique
et un curateur délégué à l’accueil et
l’orientation gèrent ce point de service.

Interrogé sur son fonctionnement, le
bureau de Gatineau en dit plus sur sa
juridiction.
« De façon générale, les DT ont diverses
responsabilités. Pour les adultes inaptes
sous régime de protection public, elles
veillent à leur protection tant en ce qui
a trait à leur personne qu’à leurs biens.
Pour les adultes inaptes sous régime de
protection privé, les employés des DT sont
chargés de la surveillance des tutelles et
des curatelles. De plus, ils informent les
représentants légaux sur la manière de
remplir leurs obligations.
Dans le cas des mandats de protection
homologués, les DT peuvent aussi
intervenir auprès des mandataires ou de
la personne sous mandat si une situation
d’abus ou de négligence leur est signalée »
Les signalements d’abus, de négligence
ou de maltraitance concernant ces
personnes sont également traités par
le personnel du point de service de
Gatineau. Cependant, les activités reliées
à la représentation privée ainsi qu’au
soutien à la protection sont assurées
depuis le bureau de Saint-Jérôme.

Programmation
d'automne 2021
Conférence:
Maîtriser mon TDAH à
l'âge adulte
présentée par

Véronique Pepin,
orthopédagogue

Conseillères pédagogiques
en adaptation scolaire

20 et 27 octobre
3 et 10 novembre
à 19 h

496, route 323

v

un mandat de protection.
Avant d’aller plus loin, voici quelques
définitions pour mieux comprendre de
qui il s’agit. Le site du Curateur public du
Québec l’explique dans son document
d’introduction.
Un curateur s’avère une personne
nommée par le tribunal. Celle-ci est
chargée soit d’administrer les biens d’une
personne sous curatelle, soit de s’occuper
d’elle. Le curateur peut aussi s’occuper des
deux. Il a alors la pleine administration
des biens.
Il se distingue du curateur public. À la
différence du premier, celui-ci s’avère une
personne nommée par le gouvernement
du Québec pour garantir les droits des
personnes inaptes et diriger l’institution
qui porte le nom de Curateur public.
La curatelle, quant à elle, définit le
régime de protection destiné à une
personne dont l’inaptitude, totale et
permanente, s’avère attestée. Elle ne
peut plus prendre soin d’elle-même et
de ses biens.
Déterminer cette incapacité requiert
cependant de suivre quelques étapes.

1er décembre 2021
à 19 h

24 novembre 2021
à 19 h

Ateliers pour
apprivoiser l'anxiété
âgés de 6 à 9 ans

Ateliers pour
apprivoiser l'anxiété
âgés de 10 à 12 ans

présentés par

présentés par

Chantal Couturier
et
Jade Huneault

Chantal Couturier
et
Jade Huneault

du 16 octobre au 13 novembre

du 20 novembre au 18 décembre

Samedis de 10 h à 12 h

Samedis de 10 h à 12 h

Information
et inscription
www.aqeta.org
819-777-3126
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UN MODÈLE D’ÉCOLE LIBRE DANS LA COMMUNAUTÉ

MOHAWK D’AKWESASNE

AKWESASNE FREEDOM SCHOOL SOUHAITE CONSTRUIRE
UNE NOUVELLE BÂTISSE CENTRALE, DONT LES PLANS ONT ÉTÉ
RÉALISÉS PAR UN ARCHITECTE AUTOCHTONE.

charlotte@journalles2vallees.ca

L

e projet Akwesasne Freedom
School
est
toujours
bien
vivant, fondé en 1979 dans une
communauté mohawk, incluse dans la
grande confédération iroquoise des Six
Nations.
Kentióhkwa !
Sewatonhonhsí:iost
ken’nikarihwésha ne káti ohén:ton
karihwatéhkwen enkawennohétston
Tout le monde ! Écoutez bien, alors que
nous devons parler de ce qui presse avant
toute chose.
Cette initiative visant la protection
de la langue kanien’kéha, ou mohawk,
tient debout depuis plus de 40 ans dans
les environs de Cornwall. Née d’un désir
ardent de transmettre les traditions et
cérémonies de ce peuple iroquois, l’école
continue de croître malgré les nombreux
défis auxquels elle fait face.
UN FINANCEMENT À BOUT DE
BRAS
Une des responsables d’Akwesasne
Freedom School, Elizabeth Nanticoke,
souligne que les campagnes de
financement ont été particulièrement
réussies cette année. Celles-ci servent
notamment à rémunérer les professeurs
« jadis payés en sac de patates, lorsque
le projet d’école a débuté. »
Toutefois, après plusieurs décennies
d’existence, le projet dépend encore
beaucoup de sa communauté pour se
financer. Cet été, un nombre d’activités
visant à recueillir des fonds a pris place,
dont des courses à relais incluant la
marche ou le canoë ou encore une mise
aux enchères de courtepointes.
Cette dernière activité est assurément
très populaire, rapporte Mme Nanticoke.
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« Nous recevons des
courtepointes provenant
de diverses communautés, qui nous les
offrent en guise de dons. Pas moins de
82 000 $ aura été accumulé cette année
grâce à cette activité, un record. »
Toutefois, elle exprime une fatigue
quant au manque de financement et
de soutien de la part des dirigeants en
place. À cet effet, elle déplore que le
Conseil scolaire mohawk d’Akwesasne
n’investisse pas davantage dans
leur projet.
Cette année, 74 élèves suivent
le programme de cette école dite
immersive. L’an prochain, on en compte
déjà 88, atteste Mme Nanticoke.
« Jadis, nous organisions des bingos
afin de recueillir des fonds. Des gens
d’un peu partout participaient, mais
nous avons décidé d’arrêter cela.
Notamment parce qu’à l’époque, les
gens pouvaient fumer dans la salle,
et nous trouvions que ce n’était pas
respectueux pour les enfants. Ça ne
correspondait pas à nos valeurs. »
PLUS QU’UNE ÉCOLE, UNE
FAMILLE
Avant d’être impliquée dans le
fonctionnement de l’école, Mme
Nanticoke est surtout la mère de quatre
enfants qui sont tous passés par la
Freedom School. C’est d’ailleurs cette
raison qui l’a poussée à emménager
à Akwesasne, provenant d’une
communauté voisine. Par ailleurs, deux
de ses filles sont aujourd’hui professeures,
à cette même école, entre autres.
La dame fait valoir que la transmission
de la langue mohawk est centrale à
la proposition de cette plateforme
traditionnelle qu’elle aide à gérer
aujourd’hui. En plus d’enseigner

les rites et
c é r é m o n i e s
ancestrales, les élèves sont appelés
à intégrer une panoplie de notions, des
mathématiques aux sciences, le tout
dans leur langue maternelle.
« Je viens d’une famille où l’usage de
notre langue a été prohibé par la société
coloniale. Mon père parlait le mohawk,
mais je me souviens que mes frères
s’étaient faits rabroués, surpris en train
de parler entre eux dans un lieu public.
On avait reproché à ma mère de les élever
en sauvages. »
Alors que les abus perpétrés au sein
des écoles résidentielles sont (enfin)
dénoncés au grand jour, ce que défend
la Freedom School a d’autant plus de
résonnance quant à la sauvegarde de
la culture autochtone, mêlée à la lutte
contre le racisme systémique dont les
Premières Nations sont toujours la cible.
« Une équipe de hockey de la
région a récemment levé des fonds en
vendant des t-shirts orange, affirme
Mme Nanticoke. Cela a comme objectif
de financer la Freedom School. Ils ont
recueilli environ 4000 $. C’est vraiment
incroyable. »
UNE CRISE ENVIRONNEMENTALE
PALPABLE
L’école, en plein développement, serait
intéressée de se munir d’une nouvelle
bâtisse prochainement. Toutefois, le site
sur lequel elle compte s’ériger s’avère
contaminé, selon notre interlocutrice.
« Ce n’est pas nouveau comme
problématique, explique-t-elle. L’entreprise
General Motors a déjà opéré à quelques
kilomètres de notre école. Lorsque

l’endroit
a fermé, il a été
démoli et recouvert, sans
être vidé ni nettoyé. Des raffineries
d’aluminium se trouvant à proximité ont
aussi contribué à polluer la végétation. »
Plusieurs
entreprises
auraient
profité d’un barrage hydroélectrique,
situé dans le Saint-Laurent, afin d’y
développer ces raffineries à quelques
kilomètres de la réserve d’Akwesasne.
Cela a non seulement un impact sur le
développement d’un lieu futur, mais aussi
sur la communauté, dont les traditions
sont intrinsèquement liées à la nature.
Mme Nanticoke raconte l’histoire du
bétail sur l’île de Cornwall. « Les plantes
étaient si contaminées que les animaux
sur l’île ont vu leurs dents et leurs os
détruits. L’île a éventuellement été
repeuplée par le gouvernement, mais
nous retrouvons toujours du PCB dans
nos terres. »
La communauté écartelée entre
l’Ontario et les États-Unis, à la frontière
du Québec, dit poursuivre son combat
contre les nombreuses séquelles du
colonialisme. Toutefois, elle garde
espoir de jours meilleurs, notamment
dans l’éveil collectif qui prend place
présentement.
Akwé:kon énska entitewahwe’nón:ni
ne
onkwa’nikòn:ra
tánon
teiethinonhwerá:ton ne Onkwehshón :’a
Unifions nos esprits afin d’accueillir le
monde dans nos bras.

Nous sommes avec vous partout en Outaouais !
Soutien | Écoute | Conseils | Répit | Formation

"Le coeur ne fait pas d'Alzheimer"
Yolande Gravel | Fondatrice
https://alzheimeroutaouais.com/
Tél : 819 777-4232 | Sans frais : 1 877 777-0888 | alzheimeroutaouais.com
MAGAZINE VCQ • AUTOMNE 2021

V000038-1

CHARLOTTELeblanc-Haentjens

07

V000026-1
COSSETTE MEDIA INC.
client : mini sante

CHARLOTTELeblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

L

e Jardin Éducatif du Pontiac
est une action communautaire
autonome qui enseigne le
jardinage biologique afin d’aider les
jeunes à se raccrocher à la réalité.
Il s’agit d’un projet quelque peu
précurseur, né en 1989. D’abord, ce projet

V000005-1
CENTRE D’ACTION
VCQ

BÉNÉVOLE

DE

de jardin éducatif s’est constitué en camp
d’été destiné aux individus éprouvant des
difficultés d’apprentissage. Or, depuis
les années 2000, un programme d’aide
scolaire a été mis sur pied, élargissant
l’offre de l’organisme de Pontiac.
Il y a cinq ans, Martin Riopel intègre
l’équipe, d’abord comme jardinier puis,
peu après, comme directeur général. Or, il
continuera à s’impliquer au jardin jusqu’à
ce qu’il trouve suffisamment de fonds

HULL

au service de sa
communauté

12, rue Brodeur, Gatineau (secteur Hull)
benevoles-outaouais.org
https://benevoles-outaouais.org/
819 778-2900
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pour pouvoir déléguer ses tâches et se
consacrer entièrement à la gestion de
l’organisme, ainsi qu’à son rayonnement.
M. Riopel avoue qu’à son arrivée,
l’enveloppe budgétaire était plutôt
mince. Aujourd’hui, il se réjouit d’avoir
fait plus que doubler les effectifs,
même s’il espère que le gouvernement
investira davantage dans les services
communautaires du Québec. « Le tissu
social dépend de nous », exprimet-il, faisant référence au milieu
communautaire.
PRÉVENIR VAUT MIEUX QUE DE
NE PAS GUÉRIR
Ces dernières années, le directeur
général explique que de nouvelles
stratégies tentent d’être mises de l’avant
afin de « redorer l’image » de l’organisme,
le Jardin Éducatif de Pontiac étant parfois
perçu, à tort croit-il, comme « une prison
pour jeunes » par des membres de la
communauté locale.
« Nous mettons de l’avant une
approche préventive avec les écoles.
C’est-à-dire qu’on leur demande de
nous envoyer l’élève en difficulté avant
que la situation dégénère et que notre
lieu devienne une option de dernier
recours », explique-t-il.
Une autre initative visant à créer des
collaborations constructives avec les
étudiants est d’offrir un service externe
toute l’année. C’est ainsi que des
interventions ciblées prennent place
au sein des écoles, depuis 2019.
« On intègre surtout cette pratique
dans les écoles primaires, où nous
voulons éviter d’avoir à extraire l’enfant
de son milieu pour ne pas le marginaliser
davantage. »
Des ateliers de jardinage sont
également offerts aux écoles, afin
d’extrapoler la philosophie de l’organisme
au sein des divers lieux scolaires.

POURQUOI LE JARDINAGE ?
Alors que nous voyons de plus en plus
d’initiatives vertes susciter l’intérêt de la
population, dont la nouvelle génération,
le travail de la terre semble tout désigné
pour susciter l’intérêt d’apprentis ayant
perdu l’appétit d’apprendre.
M. Riopel élabore sur ce sujet.
« D’abord, le jardinage fait travailler la
patience. On ne peut pas aller plus vite
que la plante, que l’arbre. Cela diminue le
stress chez certains de nos participants,
ils sont moins pressés d’aller rapidement.
Puis, plusieurs étant déconnectés d’euxmêmes, cela les ramène à quelque chose
de concret. Plusieurs ignorent que, pour
faire pousser une patate, il faut planter un
morceau de celle-ci dans un trou. De plus,
manger sainement peut avoir un grand
effet positif sur notre fonctionnement. »
Au passage, le directeur souligne que
la MRC de Pontiac « est un des territoires
québécois les plus dévitalisés. » Ainsi, la
malnutrition est une problématique connue.
Autre avantage de l’agriculture, on y
apprend qu’à plusieurs, on peut réaliser
de grandes choses, poursuit l’ancien
jardinier. « Ça va vite transplanter les
salades quand on est nombreux. On se
rend donc compte, en travaillant au jardin,
que collaborer en équipe est avantageux. »
Les activités d’accompagnement
du Jardin Éducatif de Pontiac se
poursuivront toute l’année et le camp
d’été annuel aura lieu l’an prochain. À
noter que pendant la période estivale,
des légumes sont également vendus
sur place. Les bénévoles qui souhaitent
joindre l’équipe sont les bienvenues.
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Votre code QR, c’est votre
passeport vaccinal
Si le passeport vaccinal est demandé,
présentez-le en format papier, électronique
ou directement dans l’application VaxiCode,
accompagné d’une pièce d’identité.

Obtenez votre passeport vaccinal

ht ps:/ w Québec.ca/PasseportVaccinal
w.quebec. a/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vac ination-contre-la-covid-19/pas eport-de-vac ination-covid-19
Téléchargez VaxiCode dès maintenant.

Jardin Éducatif du Pontiac

819 648-5402
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LE JARDINAGE POUR PALLIER AU DÉCROCHAGE

DES PARTICIPANTS AU JARDIN
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LA PARTENAIRE D’ÉRICA OUIMET, MICHÈLE,
AVEC UN DE SES ENFANTS.
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D

eux citoyennes de la région ont
accepté de partager leur expérience,
l’une comme enfant l’autre comme
parent, toutes deux appartenant à des
familles différentes, considérées comme
étant atypiques.
La jeune artiste de théâtre Clémence RoyDarisse a grandi avec deux mères. Celle-ci
avoue avoir, jusqu’à la fin de son adolescence,
ressenti un certain malaise, voire une honte,
face à cette réalité particulière et marginale.
« C’est surtout à l’école que j’en ai pris
conscience, explique-t-elle. Lors de la fête
des pères ou lorsqu’on devait remplir des
formulaires, se souvient-elle. Des camarades
de classe pouvaient exprimer du dégoût,
m’étiqueter en quelque sorte. »
Mais avec le temps, cette enfant devenue
adulte est venue à accepter ce parcours, qui
est le sien, de pair avec l’affirmation de son
authenticité, relate-t-elle. Elle nous rappelle
également que le monde a beaucoup évolué
sur cette question, de sa naissance en 1998
jusqu’à aujourd’hui. Cela a grandement aidé.
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« Mes mères ont dû mentir pour me
concevoir, dit-elle non sans émotion. Car à
l’époque, il était illégal pour des lesbiennes
d’avoir des enfants. Or, cela était possible
pour les femmes seules de concevoir in vitro.
Notre cercle immédiat, famille et amis, était
au courant. Mais nous n’ébruitions pas trop
la chose, car ce n’était pas admis. »
Ce placard dans lequel Mme Roy-Darisse
est née, elle a dû en sortir plus tard. « À chaque
fois que l’on en parle, que l’on s’affiche, on
calcule notre choix. On se demande si ça vaut
la peine, mesurant les éventuels risques. »
C’est ce que la jeune femme souligne
comme étant l’écueil majeur avec lequel
doivent composer les individus qui évoluent
au sein de cette structure familiale encore
méconnue. « Mes mères ne pouvaient pas
s’afficher sur la place publique, à peine
se tenaient-elles la main. […] Dans ma
relation amoureuse aujourd’hui, je constate
le privilège des couples hétérosexuels à
pouvoir affirmer leur amour sans restriction
ni entrave », fait-elle valoir, mentionnant
au passage que son copain partage ses
convictions féministes.
Car si elle peut retirer quelques bénéfices
de cette condition de battante, y figure

l’éducation féministe qu’elle a reçue de ses
génitrices. À ce compte, Mme Roy-Darisse
conclut qu’elle a aussi déconstruit l’identité
de genres très rapidement. « Il n’était pas
question de savoir qui jouait la mère et
qui incarnait le père, ce qui m’a vite fait
comprendre que nous étions des personnes
à part entière, avant tout. »
Œuvrant présentement à une maitrise
au sujet d’un théâtre écologique et à
l’écriture d’une pièce de théâtre engagée,
qui effleurent aussi des thématiques comme
l’écoanxiété, la créatrice souhaiterait un jour
se servir de sa trajectoire familiale pour créer
un spectacle engagé sur le sujet.
FAMILLES ATYPIQUES EN MILIEU
RURAL
Dans l’ouest du Pontiac, à Fort-Coulonge,
la famille reconstituée d’Erica Ouimet fait
son nid. S’étant intégrée à la meute, celleci est maintenant mère de quatre enfants,
ayant joint son partenaire non-binaire qui
habitait déjà la région et avait eu ses enfants
dans le cadre d’un mariage précédent.
Ce que remarque Mme Ouimet, c’est que
la liberté est, de loin, le meilleur principe
pour évoluer de façon saine et équilibrée.
« Ma femme et moi, nous ne cherchons pas
à savoir qui est l’homme ou la femme, et cela
me fait un bien fou », lance-t-elle.
Le couple applique cette même
philosophie à leur progéniture, qui se
questionne déjà sur leur identité et leur
attirance. « Ce n’est pas parce que nous

sommes des parents gais que nous
souhaitons que nos enfants le deviennent.
[…] Toutefois, cela semble être naturel pour
eux de s’ouvrir aux multiples possibilités
identitaires et relationnelles. »
Or, ce qui semble « facile » à la maison
devient plus difficile dans la cour d’école.
« À l’école du coin, il ne semble pas y avoir
d’autres modèles en vus, sinon celui de
l’homme, de la femme et de l’hétérosexualité.
En revanche, nos enfants sont habilités à
nommer leur réalité et arrivent à faire leur
place. »
Quant aux réelles différences qu’arbore
un tel modèle familial, Mme Ouimet n’en
distingue que très peu. « Je proviens d’un
milieu très normé. Quand je compare notre
famille à celle dont je proviens, je ne constate
pas de distinctions particulières, sinon que
ma femme et moi sommes vraiment en
amour. »
Car la relation entre les parents de Mme
Ouimet n’aurait pas toujours été simple,
dû à la personnalité des individus, mais
aussi à leurs rôles sociaux. « Nous sommes
complètement libres de nos constructions
de genre ici, ça rend les choses beaucoup
plus faciles. »
Elle déplore toutefois que trop souvent,
les gens tentent de les emboiter, les mettre
dans des cases. « C’est comme si les gens ne
savaient pas quoi faire de la liberté. »
Mme Ouimet et sa famille n’ont donc
qu’un conseil à donner, vivre et laisser vivre.

L

a cinéaste engagée Ève Lamont
propose une incursion dans l’univers
convivial d’une coopérative de
Gatineau, mais pas n’importe laquelle,
celle où sa mère habite.
Malgré son désir d’objectivité – ou de
vérité plutôt, Mme Lamont a un certain parti
pris pour ce modèle d’habitation collective.
Selon elle, celui-ci prend tout son sens alors
que la crise du logement frappe.
« J’ai voulu offrir un regard intime sur cette
réalité encore méconnue de l’intérieur »,
rapporte la cinéaste, ayant récemment
exhibé son tout dernier film, La Coop de
ma mère. « C’est pourquoi j’ai voulu tourner
pendant deux ans, pour vraiment rendre
compte de ce qui se passe, de montrer qu’il
ne s’agit pas d’un guetto. »
Mme Lamont soutient qu’il y a là un
formidable modèle permettant davantage de
mixité sociale, ce qui est bien représenté dans
son film. « On y voit à la fois toute la pertinence
des relations intergénérationnelles, les
mélanges multiethniques et l’intégration de
personnes éprouvant certains handicaps. »
De plus, le facteur participatif de cette
habitation, où les résidents ne sont plus « à

la merci de leur proprio » s’avère porteur pour
Mme Lamont. Elle est d’avis que cela diffère
des autres modèles de logements sociaux, où
les gens sont plus « passifs » et donc moins
appelés à prendre les rênes de leur vie, ainsi
qu’à aider leur prochain.
LES COOPÉRATIVES RETROUVENT
LEUR ESSENCE
« Aujourd’hui,
les
coopératives
d’habitation sont perçues comme une
solution économique afin de se dénicher
un logement abordable. On en oublie sa
vocation première, soit la mise en commun
d’un espace de vie. »

L’artiste se réfère aux années 70, lorsque
des « gauchistes et féministes » ont travaillé à
la création de ces lieux libertaires. « Dans les
années 1990, on a vu ces développements
s’éteindre. Les fondateurs étaient peut-être
partis, le financement n’y était plus. Nous
vivions un changement de société aussi, une
précarité grandissante face à la possibilité de
se trouver un emploi stable contribuait à ce
chamboulement. »
Mme Lamont veut encourager la
société à appuyer plus vivement ce genre
d’initiatives. À lui seul, le Québec compte
1330 coopératives, avance la vidéaste.

UNE CRÉATRICE DE L’OMBRE
Mme Lamont se dit attirée par les
experts de l’ombre, des gens ordinaires
qui côtoient de près des réalités de
répression et de révolte. « Je m’intéresse
à ces groupes de gens qui cherchent à
se réapproprier une liberté, un mieux
vivre. À déboulonner les idées reçues.
[…] Car le statu quo n’est pas possible
dans l’intolérable. »
Cette artiste aguerrie a signé un bon
nombre d’œuvres documentaires, où
figurent notamment SQUAT ! (2002) et plus
récemment Le commerce du sexe (2015).
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A

vec le temps, les pensées
s’envolent parfois, si certaines
circonstances s’apparentent à
des étourderies, d’autres indiquent
des symptômes d’une possible
dégénérescence annoncée.
La Société Alzheimer Outaouais offre
parmi ses services celui de pouvoir
se renseigner pour soi ou pour un
proche. Cette prise d’information
permettra de démêler inquiétudes et
questionnements pour mieux aiguiller
les gens dans leurs démarches.
« Pour avoir les services chez nous,
les personnes doivent passer par
l’intermédiaire d’un conseiller aux
familles, mentionne la coordonnatrice
des services et des bénévoles, Karine
Dunnigan. Que ce soit pour du soutien,
de la formation, de l’accompagnement,
les services de répit, c’est vraiment la
porte d’entrée pour toutes les démarches
de services. »
Le conseiller aux familles va alors être
en mesure de brosser le portrait des
besoins du proche aidant comme de la
personne atteinte. La Société Alzheimer
Outaouais dessert les deux clientèles.
Le service de soutien s’avère une
activité majeure pour l’organisme. Les
ateliers de formation constituent un
second volet à la palette de possibilités
offertes par l’organisme.
« Ça devient la boîte à outils par
excellence du proche aidant, expliquet-elle. Qu’est-ce la maladie ? Qu’est-ce
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qui va se passer ? Quelles sont mes
ressources ? À quoi, il faut que je
pense ? À quoi dois-je m’attendre ? Il
peut développer son réseau d’aide. Le
rôle du conseiller et celui du formateur
vont être de créer un filet de sécurité
autour de chaque proche aidant qui va
transiger ici. »
L’objectif de cette démarche de
s’outiller va ainsi leur permettre de
mieux faire face à la situation. Elle
peut également aider à identifier les
organismes auxquels ils doivent faire
des demandes en vue de services
supplémentaires.
Il n’est pas rare de perdre ses clés
et de manquer d’attention avec l’âge.
Cependant, certaines situations peuvent
amener à se questionner sur cette
maladie dégénérative.
« Dix à quinze % de cas sont
héréditaires, précise la coordonnatrice.
C’est sûr que lorsque nos deux parents
sont atteints, qu’ils aient eu un diagnostic
de maladie avant l’âge de 65 ans, il y
a plus de chance que ce soit la forme
héréditaire. »
Selon elle, malgré cette prédisposition,
il est cependant possible d’agir pour
amoindrir les symptômes ou du moins
en repousser l’apparition.
« L’hygiène de vie, de bien manger, de
faire de l’exercice, de garder son cerveau
stimulé vont aider. Si l’on prend toujours
un chemin pour se rendre de la maison
au travail, et retour, sans changement,
un moment donné, lorsqu’il y aura un
détour à faire, on va être sur la panique
parce qu’on ne saura pas trop où s’en
aller.

LA COORDONNATRICE DES SERVICES ET DES BÉNÉVOLES
DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER OUTAOUAIS, KARINE DUNNIGAN

La maladie va créer des détours
obligatoires pour le transport du
message. Si le cerveau n’est pas habitué à
faire autrement pour rendre le message
à la même destination, c’est là qu’on
commence à avoir des problèmes. »
Se tenir occuper contribue donc à
cette stimulation cognitive, notamment
en participant à des activités sociales et
intellectuelles, comme d’apprendre une
nouvelle langue.
« Si l’on a de la distraction régulière,
qu’on ait cherché ses clés toute sa vie,
c’est correct, même à 70 ans, poursuitelle. Mais, si ça fait plusieurs fois que la
personne met du sel au lieu de son sucre
dans le café. Maman veut faire sa recette
de sauce à spaghetti, mais ne se rappelle
plus comment la faire. »
Ces exemples peuvent être des
indicateurs de consulter un médecin,
mais il faut aussi s’assurer que ce ne
sont pas des raisons autres qu’un trouble
neurocognitif comme l’Alzheimer qui
l’explique.
« C’est de voir la personne dans
son quotidien, elle était comment.
Maintenant, ses comportements sont
comment. La personne très calme très
posée qui soudainement pique de
grandes crises de colère, est violente
verbalement. Qu’on se demande ce
qui lui prend et que ça arrive de plus
en plus souvent. On ne reconnaît pas la
personne, là-dedans. Ça peut être une
raison de consulter. »
Les signes précurseurs de la maladie
d’Alzheimer sont expliqués sur le site
internet de l’organisme.
Dans un autre ordre d’idées, l’un des

défis de la Société Alzheimer Outaouais
s’avère son financement. En effet, celuici reste névralgique pour assurer des
services de qualité, mais aussi pour
garder sa main-d’œuvre et poursuivre
ses activités à moyen terme.
« Nous sommes subventionnés à
environ 75 %, à 25 % de dons incluant
la philanthropie, souligne Karine
Dunnigan. On est quand même
chanceux. En revanche, les montants
attribués en subventions ne sont
garantis que trois ans. Ensuite, on ne
sait pas ce qui va se passer. »
La pandémie a démontré le caractère
essentiel des organismes comme la
Société Alzheimer Outaouais.
« Si l’on n’est pas là, c’est une lourdeur
qui va s’ajouter sur le système de santé,
déjà à bout de souffle. Pour qu’on soit
capable d’aider le réseau d’aide sociale,
il faut qu’on soit capable de continuer de
fonctionner. Pour ça, ça nous prend de
l’argent, pour les effectifs nécessaires. »
Même si bon nombre de partenaires
sont fidèles au poste, la COVID-19 a
eu un impact sur les dons accordés à
l’organisme. Si le budget annuel s’élève
à 1,7 M$, la Société Alzheimer Outaouais
souffre d’un manque à gagner de près
de 60 000 $.

Société Alzheimer
Outaouais
819 777-4232
1 877 777-0888
alzheimeroutaouais.com

Depuis près de 35 ans, nous visons le mieux-être et l’autonomie des personnes endeuillées à la suite du
décès d’un être cher. Nous sommes les seuls à desservir un large éventail de clientèle allant de 6 ans à
l’âge adulte et offrant des groupes pour le deuil animalier.
Nous vous invitons à vous inscrire en tout temps à nos groupes d’entraide réguliers. Ils seront
offerts en présentiel à Hull. C’est le temps de briser votre isolement. Inscription au :
deuiloutaouais@gmail.com ou au 819 770-4814 ou 1-866-770-4814 Facebook/entraidedeuiloutauouais
Les 2 rencontres des programmes condensés en secteur Hull seront les fins de semaine des 6-7 novembre
et des 20-21 novembre et à Saint-André-Avellin, si le nombre le justifie.
Inscrivez-vous pour les rencontres thématiques en virtuel et à Mon premier Noël sans toi
(2 soirées virtuelles) les 4 et 11 décembre.

Témoignage de Francine Bergeron, participante

« En pleine pandémie, mon mari décède de façon imprévisible, après 47 ans
d’amour. Je m’enfonce dans ma peine, de jour en jour. Je trouve par hasard
l’annonce d’Entraide-Deuil. Dès la première rencontre, je peux partager ma
peine, ma colère, mon sentiment d’injustice. J’avance dans mon cheminement. De
semaine en semaine, j’attends avec impatience le soir de la rencontre. Je ne dirai
jamais assez MERCI à Entraide-Deuil pour leur support rempli de compassion,
d’humanité, de générosité. Vous m’avez tenu la main tout au long du processus
menant à la lumière au bout de mon long tunnel. »
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UN NOUVEAU REGROUPEMENT CONVERGE AUTOUR

TROIS MAISONS DE SOINS PALLIATIFS OFFRENT
UN DERNIER HAVRE EN OUTAOUAIS

DES ENSEIGNEMENTS AUTOCHTONES

CHARLOTTELeblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

L

LES CENTRES DE SOINS PALLIATIFS PRODIGUENT DES SOINS AUX PATIENTS EN PHASE TERMINALE
DE LEUR VIE, QUEL QUE SOIT LEUR DIAGNOSTIC.

isabelley@journalles2vallees.ca

L

orsque vient le temps d’accepter
l’issue d’une maladie, certains
doivent se résigner à ne plus en
traiter la cause, mais à se concentrer
sur leur bien-être.
« La médecine palliative repose sur
cette définition, expliquait l’une de ses
pionnières, Cecily Saunders. Le suivi et
la prise en charge de patients atteints
d’une maladie active, progressive, dont
le stade est très avancé et le pronostic
très limité, et dont le traitement vise au
maintien de la qualité de vie. »
Les soins palliatifs tendent donc
au confort du malade, souvent en
phase de fin de vie. Leur objectif
consiste à prévenir et à soulager les
douleurs physiques, mais aussi les
symptômes inconfortables comme
les nausées, la constipation ou
l’anxiété. Ils concernent également la
souffrance psychologique.
« Les gens ont des croyances, des
craintes et des attentes différentes à
l’égard des soins palliatifs, indique le
président du conseil d’administration de
La Maison des Collines, Dr David Ian Gold.
Ils peuvent avoir un impact tellement
positif sur la vie des gens. Tout le monde
devrait pouvoir bénéficier d’un toucher
réparateur, d’une oreille attentive et faire
l’expérience du confort particulier que
procure le fait de faire partie d’une
communauté bienveillante. »
Son discours lors de la Semaine des
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soins palliatifs 2021 rappelle l’importance
de sensibiliser la population aux tenants
et aboutissants d’une maison de
soins palliatifs.
« En effet, certains croient que les
soins palliatifs ne s’adressent qu’aux
personnes atteintes de cancer, soulignet-il. À La Maison des Collines, nous
prodiguons des soins aux patients en
phase terminale de leur vie, quel que soit
leur diagnostic. En fait, les soins palliatifs
sont davantage une approche qu’un
lieu. Les services peuvent être offerts
dans divers milieux, souvent à domicile. »
La Maison Mathieu-Froment-Savoie,
celle des Collines et la Résidence Le
Monarque sont les trois des organismes
à but non lucratif. Agréées, elles agissent
en partenariat avec le ministère de la
Santé et des Services sociaux. Leur
mission respective vise à accueillir
et à accompagner, gratuitement, les
personnes en fin de vie et leurs proches.
La personne dévouée et les bénévoles
attentifs apportent leur appui tout
au long de ce cheminement. Ils leur
permettent ainsi de vivre le plus
sereinement possible ces derniers
moments dans le respect, la dignité et
la compassion.
LA MAISON MATHIEU-FROMENTSAVOIE
La maison Mathieu-Froment-Savoie
opère un lieu de fin de vie doté de onze
chambres et d’un centre d’activités de
jour ainsi que de services de soutien
aux proches.
Ce havre Gatinois a pris le nom
posthume du jeune Mathieu. Son

histoire offre un message d’espoir sur
leur site internet.
« Le cancer m’a beaucoup pris, mais
je reste malgré tout convaincu que la
vie a plus à donner qu’à prendre », écrit
Mathieu Froment-Savoie.
Tandis que les jeunes de son âge
rigolaient devant le Nintendo ou
jouaient au hockey bottine dans la rue,
Mathieu Froment-Savoie lui, à 12 ans,
menait un combat de tous les instants
contre un ennemi redoutable : le cancer.
En rémission durant l’été de 1990, il s’est
campé devant son ordinateur pour — fin
seul — écrire un très beau livre sur sa
lutte pour la vie. »
LA MAISON DES COLLINES
La Maison des Collines dispose quant
à elle de six lits pour couvrir le territoire
des Collines. Située à Wakefield, elle est
le résultat d’une initiative commune,
peut-on lire sur leur site internet.
« En 2009, un groupe formé
de professionnels de la santé, de
gestionnaires
et
d’organisateurs
communautaires de l’Outaouais se sont
réunis pour trouver des solutions aux
besoins non comblés, sur le territoire,
en matière de soins de fin de vie. Le
projet de La Maison des Collines naît de
cette rencontre. »
La maison de soins palliatifs a
dû temporairement suspendre ses
services en raison d’une pénurie de
personnel. Sa réouverture a été reçue
avec soulagement.
LA RÉSIDENCE LE MONARQUE
La Résidence Le Monarque existe
depuis l’automne 2014, à Montebello.

Leurs soins palliatifs s’adressent à la
population de la MRC de Papineau,
mais aussi à une partie de celle de la ville
de Gatineau.
Six lits y sont financés en partie par
des fonds provenant du ministère de
la Santé, mais également par des dons
issus de la communauté.
« Nous
offrons
des
services
d’hébergement, d’alimentation, de
soins médicaux et d’hygiène, du soutien
psychosocial et de l’accompagnement
spirituel dans un environnement
chaleureux, entouré de bénévoles
travaillant au bien-être des résidents
et de leurs proches. »
L’équipe de soins tout comme la
population attendent avec impatience
l’ouverture de la Résidence Le Monarque
dans ses nouveaux locaux, situés
à Plaisance.
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qui souhaitent apprendre des pratiques
autochtones et prendre conscience de la
situation planétaire dans laquelle nous nous
trouvons. »
La CAPN s’est dotée d’un terrain privé
où ils exercent leurs enseignements et
pratiques. Ils souhaitent également y ériger
leurs structures traditionnelles. C’est grâce
à l’organisme Arbre en soi, détenteur de la
terre, que le regroupement peut ainsi se
consacrer à ses activités.
« Nous avons sacralisé le site lors de notre
cérémonie du Solstice d’été, explique M.
Salotti. Celle qui voit aux rites pratiqués par
la communauté, Jade Chabot, a été chargée
d’orchestrer cette première initiation. »
BÂTIR POUR RESTER
Puis, une deuxième journée de formation
prend place. Des amis d’une communauté
voisine viennent accompagner la CAPN dans
la construction d’un wigwam traditionnel.
Le public est alors invité à récolter des
perches de quelques pouces de diamètre
destinées à édifier cette structure millénaire,
maison traditionnelle des Anishnabes.
François Désilets, un Métis de la Réserve

faunique la Vérendrye, a voué quatre jours
d’enseignement afin de mettre au monde ce
dôme ancien. L’homme construit ce genre
d’habitacle depuis une vingtaine d’années
maintenant.
Par vagues, des habitants de la PetiteNation et d’ailleurs sont venus apprendre
comment faire, tout en mettant la main à la
pâte. Une fois l’ossature du wigwam formée
et la leçon intégrée, d’autres rencontres sont
prévues afin de fignoler le chef-d’œuvre.
D’autres habitacles jaillissent dans le
paysage local, dont le traditionnel tipi ainsi
que la hutte de sudation. Suite à leur dernier
rassemblement autour de l’Équinoxe et de
la pleine lune, la CAPN se prépare à l’hiver
qui vient.
C’est dans cet esprit que des derniers
travaux prennent place afin d’emmitoufler les
lieux pour qu’une autre série de rencontres
émerge la saison prochaine.
Pour demeurer informé des activités de la
CAPN et pour y prendre part, rendez-vous
sur sa page Facebook. Il est aussi possible
de contacter les organisateurs par courriel à
capn.qc@gmail.com.

OUTAOUAIS

La Maison MathieuFroment-Savoie

819 770-3900
La Maison des Collines (MDC)

819 459-1233
La Résidence Le Monarque

819 309-0888
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Communauté
Autochtone
Petite-Nation (CAPN), constituée
d’Autochtones, Métis et d’alliés, a tenu
ses toutes premières activités cette année,
prônant le désir de se rassembler autour
d’enseignements ancestraux.
Après avoir célébré le Solstice d’été en petit
comité, pandémie oblige, la CAPN a tenu,
peu après, un premier atelier concernant la
spiritualité des premiers peuples.
Offert par la kokoum, ou grand-mère,
Saiga, cette femme-médecine a partagé
certaines bases quant à la culture autochtone,
telle que la roue de médecine ou encore
les animaux totems, sur le site sacré de la
communauté, situé à Saint-André-Avellin.
« Nous allumons le 8e feu », dit celle qui qui
a été l’adepte du fameux William Commanda,
chef spirituel de la communauté de Kitigan Zibi.
« C’est ce que William Commanda
annonçait, le ralliement de tous les
peuples. Cela fait partie de nos prophéties.
Puisque nous détenons une culture orale,

notre bagage culturel et spirituel est
encore intact. »
Par ailleurs, c’est à un des rassemblements
tenus par M. Commanda que Saiga et le
coordonnateur du CAPN, Gino Salotti,
se sont connus. Ils auront, par la suite,
eu la chance de se croiser dans divers
regroupements du genre.
À ce titre, rappelons-nous le pow-wow
du Peuple Weskarinis de la Petite-Nation,
en 2019. Ce regroupement a été l’occasion
pour ces deux adeptes de la voie rouge
d’offrir une célébration dont plusieurs se
souviennent encore.
Quant à la journée animée par Saiga avec
le CAPN, elle a été extrêmement dense,
s’échelonnant sur plusieurs heures, sous
un soleil fondant. La grand-mère répondait
tantôt aux criquets, tantôt aux oiseaux,
offrant plumes, plantes et fumées, un feu
crépitant au centre du cercle.
Un grand moment pour ceux qui
s’intéressent à la culture des Premières
Nations.
« Nous sommes ouverts à tous ceux qui
ont le cœur rouge, fait valoir M. Salotti. Ceux
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LE CLUB DE SPORTS ROULANTS DE GATINEAU
RECRUTE POUR PARTICIPER AUX JEUX DU QUÉBEC DE 2022

LE PRÉSIDENT DU CLUB DE SPORT EN FAUTEUIL ROULANT DE GATINEAU
ESPÈRE CONSTITUER UNE ÉQUIPE DE BASKET-BALL ADAPTÉ AUX
PROCHAINS JEUX DU QUÉBEC.

isabelley@journalles2vallees.ca

«

Le sport va chercher la peur pour
la dominer, la fatigue pour en
triompher, la difficulté pour la
vaincre. » Ces paroles du fondateur des
Jeux olympiques modernes, Pierre de
Coubertin, résonnent dans le cœur
de nombreux athlètes et dans celui
du sportif paralympique accompli,
Matthieu Parent.
Dès lors, pratiquer une discipline
sportive avec un handicap atteint un
autre sommet dans ce dépassement de
soi et dans la persévérance, mais aussi
pour rompre l’isolement.
L’athlète de haut niveau a notamment
participé aux Jeux du Canada de basketball en fauteuil roulant en 1995. C’est
en para-athlétisme qu’il a décroché une
médaille de bronze en 2000, à Sydney,
pour le relais 4x100 mètres.

Aujourd’hui, la relève représente un
de ses objectifs. Il voit d’ailleurs dans
cette discipline une occasion de faire
connaître les sports adaptés, mais aussi
d’être inclusif.
« Le Club de sport en fauteuil roulant
de Gatineau est relativement récent. Ça
fait un petit peu plus de deux ans qu’on
est constitué. On n’a pas pu travailler
au niveau du recrutement à cause de
la COVID-19. »
Cependant, en mars 2022 devraient
se tenir les Jeux du Québec. L’organisme
espère donc mobiliser assez de jeunes
pour représenter cette discipline lors de
l’évènement provincial.
« On est qualifié au niveau régional,
pour l’Outaouais, indique-t-il. En
revanche, il nous manque des joueurs
pour finaliser notre participation aux
Jeux du Québec. »
Aux Jeux du Québec, le basket-ball
en fauteuil roulant se pratique à trois
contre trois. Les paniers se trouvent à une

Local 109 – 10 rue Noël
Gatineau (QC) J8Z 3G5
819 770-0442
Site Web : www.diabeteoutaouais.com
Courriel : info@diabeteoutaouais.com
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hauteur de huit pieds. Les règles restent
les mêmes que pour la version debout
où s’affronte deux équipes de cinq.
Les joueurs intéressés devront être
âgés de 15 ans et moins.
L’un des défis, précise également
l’entraîneur, consiste à créer une triade
avec une combinaison de handicaps
pour remplir les critères de sélection.
« Les personnes avec un handicap
ont un avantage sur celles qui n’en ont
pas. Tout le monde est assis dans un
fauteuil selon le type de handicap. Il y
a un système de classification. On n’a
pas le droit de dépasser un maximum
de15 points sur le terrain. On a besoin
de travailler sur notre recrutement
pour trouver des gens de tout type de
handicap, des gars comme des filles.»
Chaque équipe qui participera à la
finale provinciale d’hiver du 4 au 12 mars
prochains à Rivière-du-Loup sera mixte.
Des personnes sans handicap peuvent
même intégrer un trio. Comme les
autres joueurs, ils évolueront en fauteuil
roulant durant la partie.
« En ce moment, nous n’avons pas
suffisamment de joueurs avec un
handicap pour participer aux Jeux
du Québec. Il faut en trouver trois ou
quatre. »
Mais la situation sanitaire a porté
un coup dur au projet de Matthieu
Parent, également président du Club
gatinois. En effet, sa sensibilisation sur
les opportunités paralympiques auprès
des jeunes dans les écoles a été arrêtée
nette. Avant le début de cet épisode
COVID-19, une quinzaine d’athlètes
avaient répondu à l’appel.
L’entraîneur du Club de sport roulant

de Gatineau voudrait poursuivre sa
lancée en ajoutant d’autres disciplines
que le basket-ball et le boggia.
« Le hockey-luge existe à Gatineau
depuis quelques années. Du côté du
rugby en fauteuil roulant, l’objectif serait
de ramener une équipe ici ou d’en créer
une nouvelle. Ça va permettre d’avoir
une compétition entre les deux régions
[Gatineau-Ottawa]. Ça va pimenter le
sport pour tout le monde. »
Par ailleurs, adhérer à une association
comme celle-ci offre une occasion pour
certains de sortir de l’isolement social.
« Pour quelqu’un en fauteuil roulant,
ça va donner une opportunité de
partager et d’échanger sur la vie de
tous les jours. Comment tu gères ton
fauteuil pour rentrer dans l’auto, pour
transporter ton fauteuil de basket par
exemple. »
Matthieu Parent considère donc
d’abord qu’il est important de pratiquer
un sport pour son bien-être avant de
vouloir devenir un athlète international.
« J’ai des joueurs qui n’étaient pas
capables de lancer un ballon, de
l’attraper ou de se déplacer avec. On
est là pour les aider à essayer. »
Avec le temps, bon nombre peuvent
dire aujourd’hui qu’ils ont relevé leur
défi, un jour à la fois.

Option Femmes est une organisation régionale (Outaouais) qui vise l’autonomie
économique des femmes et la valorisation de la main d’œuvre féminine.

Tu veux retourner aux études ?
Tu veux changer de carrière ?
Un métier non-traditionnel t’intéresse ?
Alors, Option Femmes vous offre un
accompagnement et des ateliers gratuits,
en visioconférence ou en présentiel,
pour la réalisation de votre projet
professionnel.

365, Boul. Gréber
Bureau 203
Gatineau QC
J8T 5R3
Téléphone : 819 246-1725
Courrier : info@optionfemmes.ca
Site internet : www.optionfemmes.ca

Zone employeur – Affichage de poste
Vous avez des postes à combler dans votre entreprise ?

Club de sport roulant
de Gatineau
450 521-0913
matthieu_parent@hotmail.com

Option Femmes vous propose de les afficher dans ses réseaux sociaux
et d’en faire la promotion auprès de sa clientèle, et ce, gratuitement.
P000116-2

ISABELLE Yde

MISSION

MAGAZINE VCQ • AUTOMNE 2021

17

LE PROJET WETS, UNE DES RARES RESSOURCES
POUR LES TRAVAILLEUSES DU SEXE EN OUTAOUAIS
charlotte@journalles2vallees.ca

U

ne initiative du Bureau Régional
d’Action sida (BRAS), le Projet
WETS figure comme une des
ressources cruciales dans le milieu de
la prostitution en Outaouais.
L’initiative vise à offrir un soutien aux
travailleurs du sexe par l’entremise de
multiples façons, dont en fournissant
du matériel gratuitement à ceux qui
le requièrent, comme des boîtes de
préservatifs par exemple.
Le projet offre également une
panoplie d’objets de consommation,
visant à assurer que les personnes
qui consomment puissent le faire
sécuritairement. « Certaines personnes
entrent sur le marché de la prostitution
pour payer leur consommation », note
une des intervenantes du Projet WETS,
Véronique Beauvais, sans pour autant
généraliser.
Le Projet WETS accompagne
également les individus concernés dans
leurs démarches de santé ou sur le plan

judiciaire, ajoute-t-elle.
Situé dans les bureaux du BRAS,
à Gatineau, ce service offre aussi du
linge et de la nourriture dans un de
leur local nommé « Costco ». Mais, Mme
Beauvais et son collègue sont surtout
présents sur le web, où ils approchent
les « travailleuses » du sexe, de plus en
plus actives sur cette plateforme.
QUI SE PROSTITUE ?
Une caractéristique importante du
réseau de la prostitution, on y trouve
une forte concentration de femmes. « Je
dirais qu’au moins 90 % des gens avec
qui nous échangeons sont issus de la
gent féminine. Il y en a beaucoup. »
« Nous faisons attention de ne
pas questionner les gens que nous
côtoyons par souci de confidentialité.
Toutefois, nous dressons des statistiques
générales. Au niveau des âges, c’est
plutôt varié. Mais on retrouve beaucoup
de personnes caucasiennes, afrocanadiennes et latinas. »
C’EST L’INTENTION QUI COMPTE
L’intention derrière l’initiative est
d’appuyer les personnes qui oeuvrent
dans le milieu de la prostitution, sans

poser de jugement. « Il arrive que des
filles nous approchent avec la volonté
de changer de travail. Dans ce cas-là,
bien sûr on les appuie. Mais, on ne les
encourage pas nécessairement à le faire.
Plusieurs d’entre elles sont satisfaites de
leur situation. Elles sont indépendantes,
elles font leur truc. »
Parmi tous les efforts déployés par le
Projet WETS, l’intervenante affirme que
« ce qu’on nous demande le plus, c’est
du matériel. Les boîtes de condoms, ça
coûte cher tout de même. »
Il arrive toutefois que des proxénètes
surgissent dans le portrait. Dans ce cas,
toujours dans un élan de solidarité,
le Projet WETS tente de composer
avec le contexte. « Il est arrivé que je
m’entretienne davantage avec le “prox”
qu’avec la travailleuse. Nous devions
passer par lui pour être en relation
avec elle. Nous lui avons donc donné
du matériel visant la protection de la
principale concernée. »
Dans cette optique, il arrive aussi que
le Projet WETS accepte de fournir des
préservatifs aux clients des prostitués,
ceux qui le demandent. « Je ne vois pas

L’ÉCONOMIE SOCIALE,

pourquoi nous nous y opposerions,
cela contribue à la protection des
travailleuses. »
Surtout que plusieurs clients refusent
de se protéger, ajoute-t-elle plus tard.
UNE QUESTION DE SOCIÉTÉ
L’organisme cherche aussi à faire
de la sensibilisation, en offrant des
ateliers dans les écoles, notamment.
Cependant, plusieurs établissements
demeurent réticents à aborder cette
question. Les intervenants abordent
donc des thématiques connexes, telles
que l’abus sexuel ou la consommation
de stupéfiants.
Dans la foulée, une collaboration est
à voir le jour avec l’organisme Centre
d’aide et de lutte contre les agressions
sexuelles (CALAS) afin d’accueillir les
travailleuses du sexe qui chercheraient
refuge ou à transiter vers un autre métier.
Il faut savoir que la criminalisation
est un facteur important qui amène les
gens à se tourner vers le marchandage
clandestin, notamment de leurs corps.
« Certaines voudront mettre un terme à
l’itinérance », renchérit Mme Beauvais.

UN MOYEN DE S’IMPLIQUER DANS LA COMMUNAUTÉ ?
activités et organismes issus de
l’entrepreneuriat collectif, explique
isabelley@journalles2vallees.ca
le conseiller au développement de
la Coopérative de développement
epuis plusieurs années, un régional
Outaouais-Laurentides
modèle
d’affaires
prend (CDROL), Vincent Roy. Il se base sur
tranquillement
sa
place. six principes et constitue un modèle
Plusieurs organisations des deux d’affaires rentable financièrement,
vallées adoptent d’ailleurs son mais aussi au niveau social. »
fonctionnement. Dans le contexte
En premier lieu, sa finalité
économique actuel qui centre le vise à servir ses membres ou la
consommateur sur la proximité de communauté. De plus, l’EÉS répond
l’offre de produits et services, savoir aux besoins et aux aspirations d’un
ce qu’est une entreprise d’économie groupe de personnes. Sa viabilité
sociale (EÉS) revêt tout son sens.
économique repose en outre sur des
L’économie sociale se situe dans revenus distincts issus d’une activité
une approche plurielle conjointement marchande. Ce type de structure
avec ses piliers public et privé. Certes, respecte également un processus de
chaque aspect de cette triade joue décision démocratique. Il considère
un rôle dans la société. Cependant, aussi la primauté des gens et du travail
le statut des entreprises, et donc la sur le capital. Dès lors, la participation
redistribution des revenus ou richesses et la prise en charge interviennent de
les distinguent, entre autres.
façon individuelle comme collective.
Ainsi dans la forme privée, Sa gestion par rapport à l’État s’avère
l’entreprise, détenue par un groupe enfin autonome.
d’individus, les actionnaires, évolue en
« Si un OBNL n’intègre pas ces six
fonction des propriétaires. Le pouvoir principes, elle n’appartient alors pas
décisionnel s’y avère intimement lié au aux EÉS, ajoute-t-il. En revanche, le
niveau d’investissement financier des cadre des coopératives s’y prête bien. »
différentes parties. Pour son pendant
« Les lois sur les coopératives
public, l’État, propriétaire de certaines remplissent les critères de l’économie
organisations, nomme les dirigeants, sociale, contrairement aux OBNL,
comme,
pour
Hydro-Québec. régis par la partie III de la Loi sur les
Leurs surplus dégagés peuvent compagnies. D’ailleurs, ces dernières
alors maintenir d’autres services à ne sont pas forcément des entreprises.
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non lucratif (OBNL) la caractérisent. varient selon leur lien d’usage.
Les administrateurs y obtiennent Celui-ci peut être à destination de
leur légitimité à travers un scrutin consommateurs, de producteurs,
en assemblée de membres, sur de travailleurs, de solidarité. Mais si
la base d’une personne égale un certaines font partie de l’inconscient
vote. L’entreprise réinvestit alors ses collectif comme la coopérative
surplus en son sein ou au profit de financière québécoise au logo vert,
la communauté. Le Mouvement des d’autres passent plus inaperçus.
caisses Desjardins demeure l’exemple L’inventaire non exhaustif suivant
Info: www.aqeta.org
TOUS LES JEUDIS À 18H30
le plus connu.
définit
les entreprises d’économie
819-777-3126
« D’après l’article 3 de la Loi sur sociale à travers différents exemples
l’économie sociale, instaurée en issus
des deux vallées.
Info: www.aqeta.org
TOUS LES JEUDIS À 18H30
819-777-3126
2013, elle mobilise l’ensemble des
Parmi
les
coopératives
de
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consommateurs, on trouve par
exemple une entreprise dédiée
à l’habitation, la coopérative le
Centenaire à Thurso, ou Papineau
numérique à Plaisance. Elles visent à
proposer à leurs membres des biens
et des services pour leur usage propre.
Les coopératives de producteurs
fournissent, quant à elles, ceux
nécessaires, entre autres, à l’exercice
de leur profession.
C’est notamment le cas de Re/max
Vision ou de Racines rurales, consacrées
respectivement à l’immobilier pour la
première et à l’agriculture biologique
pour la seconde.
Certaines exploitations agraires
adoptent plutôt le modèle de la
coopérative des travailleurs comme la
ferme La rosée, à Notre-Dame-de-laPaix et Agricola, à Saint-André-Avellin.
L’objectif intrinsèque de cette formule
vise à créer, à maintenir des emplois,
mais aussi à représenter l’intérêt de
ses membres dans la société.
Dans cette optique, il s’avère
également possible pour les adhérents
de devenir actionnaires tout en gardant
le statut d’entreprise d’économie
sociale. C’est d’ailleurs la particularité
de la Laiterie de l’Outaouais.
Enfin, la coopérative de solidarité
constitue le modèle qui gagne en
popularité par la diversification de
son membrariat et son ouverture au
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partenariat.
« Elle rassemble à la fois des membres
qui sont des utilisateurs des services
offerts par la coopérative et ceux qui
sont des travailleurs au sein de celleci, explique l’intervenant du CDROL.
Elle vise également toutes les activités
appuyées par le milieu et regroupe au
moins deux catégories d’adhérents. »
Ces entreprises d’économie sociale se
situent un peu partout sur le territoire
des deux vallées. Par exemple, la Coop
santé Basse-Lièvre opère dans le
secteur Buckingham à Gatineau tandis
que celle de la Petite-Nation se trouve
au nord de la MRC, à Chénéville. Non
loin de là, les adeptes de produits du
terroir connaissent la Place du Marché
de la Petite-Nation à Ripon. La Coop
des 1001 corvées à Papineauville
fournit des services à domicile.
Le portrait statistique 2016 de
l’économie sociale au Québec
évalue que l’implantation de ce type
d’organisations s’élève à environ 380,
dont 290 OBNL et 90 coopératives, en
Outaouais.
Dans le contexte actuel, l’achat
local de biens comme de services
prend de plus en plus d’espace. Des
occasions d’affaires se dessinent
dans ce monde entrepreneurial où
plusieurs envisagent de faire grandir
leur entreprise tout en lui donnant une
dimension sociale.
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L’OUVERTURE FACE AUX ÉCOLES ALTERNATIVES
EST-ELLE À FAIRE EN OUTAOUAIS

LES ESPÈCES RARES
SE MULTIPLIENT
DANS LA BOUCHE DES ENFANTS

L’AIL DES BOIS, UNE PLANTE TROUVÉE LOCALEMENT,
EST CONSIDÉRÉE COMME UNE ESPÈCE RARE.

CHARLOTTELeblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

L

e projet Toi mon espèce rare,
propulsé par la Coopérative de
solidarité des Forêts et des Gens,
met en contact étudiants et êtres
vivants menacés.
Initié à Ripon, dans la Petite-Nation en
Outaouais, l’initiative s’invite désormais
dans toutes les écoles du Québec. Il s’agit

d’une démarche autonome pouvant être
réalisée partout, grâce à un guide créé
par la coopérative en question.
De plus, dans le cadre de la Grande
Marche pour la Protection des Forêts,
ayant eu lieu cet automne, un appel a
été lancé aux élèves québécois afin qu’ils
produisent des dessins des espèces rares

V000037-1
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SERVICE SPÉCIALISÉ POUR LE RETOUR
AU TRAVAIL DES PERSONNES AYANT DES
DIFFICULTÉS DE SANTÉ MENTALE

SERVICES OFFERTS :
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• Maintien au travail
• Maintien aux études pour les adultes
• Intégration au travail
• Suivi individuel
• Orientation professionnelle
• Démarche de groupe
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qui leur sont chers.
Cette marche, aussi appuyée par la
Coopérative de solidarité des Forêts et
des Gens, a sillonné toute la province
afin de revendiquer le protection d’une
centaine d’aires dites protégées, dans le
sud du Québec.
Ces dessins ont été présentés aux
ministres du gouvernement québécois,
rencontrés dans la capitale, afin de les
convaincre de maintenir leur promesse
de protection des aires protégées dont
il est question.
UNE CONNEXION NATURELLE
Le projet Toi mon espèce rare porte
sur l’éventuelle extinction de la faune
et la flore du territoire. Des spécimens
étant considérés à risque de disparaître
sont présentés aux étudiants, qui en
choisissent un afin d’apprendre à mieux
le connaître, pour ensuite transmettre
ce qu’ils ont appris à leur camarades de
classe.
« Les élèves sont invités à piger le nom
d’une espèce rare au sein de leur localité.
Ensuite, ils partent à sa rencontre afin
de comprendre comment elle existe
dans l’écosystème. Puis, ils identifient
les éventuelles menaces et ce qui peut
l’aider à continuer de croitre », vulgarise
la co-fondatrice de la Coopérative de la
forêt et des gens, Jolyane Lamontagne.
Il peut s’agir de végétaux, d’insectes
et d’animaux. Dans la région, nous
pouvons trouver la paruline azurée, dont
seulement une trentaine de couples
subsisteraient dans le sud du Québec,
habitant exclusivement les forêts qui
n’ont pas été coupées. À elle se joint
plusieurs autres, dont l’érable noir, l’ail
des bois…
« Chaque équipe fait la connaissance
d’une espèce. Ensuite, les groupes

échangent sur leurs expériences. Il est
suggéré de mener ces conversations à
l’extérieur, à même le lieu d’exploration
du
territoire »,
poursuit
Mme
Lamontagne.
Un connaisseur de la nature se greffe à
la classe verte afin de fournir l’information
requise. « Notre programme est clé en
main et il est entièrement gratuit. La
seule dépense pouvant être encourue
est celle de l’embauche d’un expert en
environnement, mais ça ne devrait pas
dépasser les 500 $. Il n’y a donc aucun
frein budgétaire à accueillir une telle
proposition. »
Lors du premier essai à Ripon, un
film a également été tourné. Celui-ci a
ensuite été présenté aux élus de la MRC
Papineau, dans le cadre de la Stratégie
de conservation de la biodiversité. Les
décideurs ont été captés, à leur tour,
question de recueillir leurs réactions
en voyant les images.
« Les 24 maires de la MRC, à
l’unanimité, ont voté pour la Stratégie de
conservation de la biodiversité et pour
l’officialisation de l’aire protégée locale,
la magnifique forêt Mashkiki. Atteindre
le consensus, c’est rare qu’on voit ça en
politique. »
Par ailleurs, les étudiants sont euxmêmes tous convaincus de l’importance
de la sauvegarde de ces êtres vivants
menacés. « Bien sûr, lorsqu’on
conscientise les jeunes à ces réalités,
cela peut susciter de l’inquiétude
chez eux. Cependant, on ressent aussi
énormément d’espoir. Parce qu’ils
croient qu’il y a des solutions. Si on leur
présentait la situation en leur disant
qu’il est trop tard pour agir, ce serait
sûrement différent. »

L

a construction d’une nouvelle
école primaire va conduire à
accueillir une première école
alternative sur le territoire du Centre
de services scolaire des Draveurs.
Cette nouvelle fait écho à un projet
avorté du même acabit dans celle au
Cœur-des-Vallées.
Mais au fait qu’est-ce qu’une école
alternative ?
La pédagogie alternative est basée sur
un enseignement différencié. Ce courant
se distingue de l’éducation traditionnelle
initiée dans le système scolaire.
Mais les écoles alternatives s’avèrent
des établissements publics intégrés
aux centres de services scolaires du
Québec. Leur pédagogie est centrée
sur une démarche d’apprentissage
personnelle de l’élève. Elles en visent
le développement global.
Ce qui la distingue du système
traditionnel s’explique dans son
approche participative, communautaire
et humaniste. En effet, chaque
intervenant qu’il soit de l’équipe de
direction, enseignants et parents, joue
un rôle actif dans l’épanouissement de
l’élève.
Les objectifs du programme de
formation de l’école québécoise
du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur y sont
respectés. Cependant, l’école alternative
offre un cadre éducatif qui s’adapte aux
besoins individuels des élèves.
Le Réseau des écoles publiques
alternatives du Québec (REPAQ) détaille
plusieurs éléments distinctifs à cette
approche pédagogique sur son site
internet.
« Elle prône :
1.
Un cursus scolaire plus flexible :
7 ans au primaire, 5 ans au secondaire,
mais sans distinction de niveau, afin de
respecter le rythme d’apprentissage de
chaque élève ;
2.
Une évaluation de l’élève

en continu, basée sur une approche
qualitative et tripartite (qui implique
l’enseignant, le parent et l’élève) ;
3.
L’adoption d’un programme
pédagogique centré sur la réalisation
du projet personnel de l’élève. Cette
approche permet d’optimiser le
développement global de l’enfant,
tant au niveau cognitif, que moral,
langagier, socioaffectif, psychomoteur
et neurologique ;
4.
La formation de groupes
multiâges dans lesquels l’enfant est
amené à développer son identité et
ses compétences, par le partage et la
coopération.
5.
La valorisation du rôle des
parents en tant que co-éducateurs et cogestionnaires de l’école, dans l’optique
de renforcer et de concrétiser les valeurs
de l’école alternative ;
6.
L’attribution d’un rôle majeur
à l’enseignant-guide, qui, par son
implication au sein de l’équipe-école,
assure la cohésion et la cohérence des
interventions auprès des élèves.
7.
L’implication active de l’élève
dans les décisions de l’école, ainsi que
dans la vie sociale scolaire, dans le but
de développer son sens de citoyen
responsable, critique et engagé. »
Plusieurs noms sonnent en écho
lorsqu’il est question de pédagogie
alternative. Peut-être que Montessori,
Freinet, Decroly ou Steiner-Waldorf vous
interpellent.
En Outaouais, plusieurs écoles
Montessori ont vu le jour avec le temps.
Les aspects de cette pédagogie ouverte
intègrent également le programme
éducatif instauré dans les centres de la
petite enfance québécois.
Bien que la création d’une école
alternative provienne de la communauté,
les tentatives d’implanter un tel modèle
en Outaouais ne se sont pas toujours
avérées fructueuses.
LE MODÈLE MONTESSORI
La pédagogie Montessori repose sur
l’éducation sensorielle et kinesthésique
de l’enfant. Elle tient son nom de Maria

Montessori.
« Au Québec, sa pédagogie est
présente depuis plus de 30 ans, peuton lire sur le site montessori.quebec. Le
nom “Montessori” n’étant pas protégé,
une grande variété d’écoles se sont
nommées ainsi.
Certaines se sont inspirées de la
pédagogie et d’autres ont fait une réelle
démarche pour choisir pleinement la
méthode Montessori. Cette démarche
passe nécessairement par la formation
de ses éducateurs et éducatrices dans
des centres de formation Montessori
certifiés et par le respect d’un certain
nombre de critères minimums, assurant
une certaine fidélité à la pédagogie. »
Plusieurs écoles de la région en
utilisent le vocable pour se caractériser.
LA PÉDAGOGIE WALDORF
Dans
les
écoles
Waldorf,
l’enseignement est un art où l’enfant
est considéré dans sa globalité. La
pédagogie Waldorf vise ainsi à s’assurer
du développement cognitif des enfants,
mais aussi à leur épanouissement
émotionnel et physique, tout en
respectant le rythme et l’unicité de
chacun.
Dès lors, son curriculum tient compte
du sens du merveilleux et nourrit
l’imaginaire des enfants. Les jeunes
apprennent dans un environnement
V000011-1
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bienveillant respectueux de leur rythme,
mais aussi vecteur de leur motivation.
L’Association de la pédagogie Waldorf
au Québec explique son essence sur son
site internet.
« Un des buts premiers de la pédagogie
Waldorf est de permettre aux enfants de
vivre des expériences qui les aideront à
relever les défis du futur. En développant une
pensée claire et des valeurs solides, ils auront
plus tard les forces qui leur permettront de
s’investir à améliorer le monde. »
« Dans les écoles Waldorf, les enfants
étudient le monde en partant de leurs
mains et de leur cœur et font passer
ces expériences vers leur esprit avec
joie et ouverture. Chaque enfant
apprend mieux par sa volonté propre,
et c’est sur le développement de celleci que la pédagogie Waldorf fonde son
approche. »

Pédagogie Montessori

montessori.quebec
Réseau des écoles publiques
alternatives du Québec

repaq.org

GATINEAU
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LA RELANCE,

QUELQUE CHOSE
À SE METTRE
SOUS LA DENT
AFIN D’OPTIMISER
SON APPRENTISSAGE
SCOLAIRE

G

râce
à
des
organismes
communautaires
tels
que
l’Alliance
alimentaire
de
Papineau ou encore la Table de
Bethléem, des centaines d’élèves
apprennent le ventre plein.
L’organisme de Buckingham, la Table
de Bethléem, poursuit sa mission de

ISABELLE Yde
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PRÉPARATION DES PETITS DÉJEUNERS À L’ALLIANCE ALIMENTAIRE
DE PAPINEAU AVEC KARINE BLANCHETTE.

nourrir les jeunes qui n’ont pas accès à
une alimentation adéquate. Désormais
chapeauté par la banque alimentaire la
Mie de l’entraide, il continue de desservir
la région de la Lièvre.
« Déjà, les jeunes venaient manger
sur place à l’heure du midi, explique
la directrice de la Mie de l’entraide,
Anne Mercier. Or, avec la pandémie, le
nombre d’élèves a beaucoup diminué.
C’est pourquoi on a décidé de livrer les

V000022-1
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https://larelance.ca/
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dîners aux écoles de la région. Il faut
dire que depuis, la demande ne cesse
d’augmenter. »
Tant et tellement que l’organisme
peine à rentabiliser son activité. 400
plats par semaine sont préparés. La Mie
de l’entraide envisage aménager son
espace de travail afin qu’une cuisine de
transformation permette de concocter
ces plats sur place, à faibles coûts.
« Pour l’instant, nous devons engager
des services traiteurs », spécifie-t-elle,
attestant qu’il s’agit non pas d’une, mais
de deux entreprises sous-traitantes, la
pénurie de main-d’œuvre affectant le
domaine de la restauration. La banque
alimentaire, quant à elle, fournit les
à-côtés, comme les collations, breuvages
et desserts.
Par ailleurs, l’organisme invite les
citoyens à donner des denrées ou
encore à contribuer financièrement
afin d’appuyer cette démarche, qui a
un impact considérable dans l’est de
Gatineau. Les écoles Saint-Laurent,
Saint-Michel, du Boisé, du Ruisseau et
Elementary School de Buckingham sont
desservies.
LA PETITE-NATION REDOUBLE
D’AMBITION
À Saint-André-Avellin, l’organisme
qui défend l’autonomie alimentaire,
soit l’Alliance alimentaire de Papineau,
a l’ambition de « servir des petits
déjeuners à l’entièreté des écoles de la
MRC Papineau », lance le directeur de
l’organisme, Pascal Morel.
En ce moment, ce centre livre des
petits déjeuners de façon quotidienne
à 75 élèves dans le secteur de
Papineauville. Bientôt, il répondra aux
besoins de deux autres établissements
scolaires, situés à proximité, à même le
village où il opère.
C’est en partie grâce au Club des petits
déjeuners que l’Alliance alimentaire

de Papineau est en mesure d’offrir un
tel service présentement, souligne
le directeur. « Nous avons la chance
d’être financés par le Club des petits
déjeuners. En échange, nous livrons des
plats faits maison, qui résultent aussi de
nos activités anti-gaspillage, à l’instar du
glanage. »
L’ESCOUADE ANTI-GASPILLAGE
Mise en place par la Table de
Concertation sur la Faim et le
Développement social de l’Outaouais
(TCFDSO), l’escouade anti-gaspillage
coure le territoire, urbain comme
rural, confirme le coordonnateur de
l’organisme, François Pays.
« Nous visons à ce que cette idée se
décentralise au maximum, afin qu’elle
puisse être opérée de façon autonome
dans les localités », affirme-t-il.
En ville, il s’agit plutôt de récupérer
les aliments qui seront jetés à l’épicerie.
En région, les fermes remplacent les
supermarchés, invitant les gens à
« glaner » les surplus de récoltes qui ne
pourront être mis en vente.
Cela est seulement une des
nombreuses façons d’assurer une saine
alimentation pour tous en Outaouais,
à la TCFDSO. Il y a aussi l’implantation
de cuisines collectives ou encore
de réfrigérateurs publics, installés à
l’extérieur et où tous peuvent se servir.
Ce grand acteur est également le
créateur d’une carte localisant les
déserts alimentaires dans la région, dans
le but d’y remédier.
« Nous souhaitons agir davantage au
nord de la Vallée-de-la-Gatineau, dans
les communautés autochtones telles
que Kitigan Zibi, près de Maniwaki. Notre
démarche est encore embryonnaire,
mais nous voulons rencontrer les leaders
de la communauté afin de voir comment
nous pouvons collaborer », rapporte le
coordonnateur.

L

a Relance s’avère un allié de taille en
employabilité. L’organisme a développé
une expertise d’accompagnement
auprès de diverses clientèles grâce à une
panoplie de programmes et de services
dédiés à l’emploi.
Que ce soit en recherche d’emploi,
en intégration, en maintien en emploi
pour trouver une première expérience
de travail dans un milieu professionnel,
l’équipe de conseillers pourra aiguiller
le candidat.
Avec la pénurie de main-d’œuvre qui
sévit à travers le Québec, les employeurs
ne sont pas en reste. En effet, La Relance
devient un partenaire de choix pour
mettre en relation des candidats
potentiels dans un domaine particulier
en tenant compte de leur réalité propre.
La Relance s’engage à offrir, à chaque
personne qui le désire, de s’intégrer à un
emploi qui lui convient, par ses services et
ses entreprises. La démarche est gratuite.
UNE APPROCHE AVANTGARDISTE
La Relance encourage l’innovation
pour mettre en œuvre des solutions
durables au développement de l’emploi,
à l’insertion sociale et au respect de
l’environnement. Pour atteindre son
objectif, elle mobilise les talents de tous
ses employés. Elle se joint également
aux compétences des partenaires de
son milieu.
Parlant des 20 dernières années, 2001
marque le début d’un virage écologique
avec la gestion du Centre de technologie
des ordinateurs pour les écoles (CTOPE).
L’ancêtre du Service technologique La
Relance (STLR) permet de recueillir le
matériel informatique usagé provenant
de la fonction publique fédérale dans la
région de la capitale nationale. Il est alors
remis à neuf avec l’aide de stagiaires du
programme Ordinateurs pour les écoles.
Celui-ci se situe sur le boulevard des
Allumettières.
En 2011, l’implantation du programme
Le PONT et l’obtention de la certification
ISO 14001:2004 poussent l’initiative plus
loin, pour le Service technologique La
Relance. Le premier Super Job Dating

voit le jour pour les personnes de 50
ans et plus.
Puisque l’inclusion est de mise, en
2013, l’entreprise OutaouaisQualifié.
com, ouvre ses portes. Un Job
Dating pour les personnes ayant
un handicap s’ajoute à la diversité
d’accompagnement à l’emploi de La
Relance. Cette nouvelle initiative s’avère
une première au Québec.
DUO EMPLOI, C’EST POUR TOI
Le programme Duo emploi s’avère un
projet issu d’une demande du ministre
de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
Jean Boulet, pour permettre à des
personnes vivant avec des limitations
d’accéder à des stages.
La directrice des services à la clientèle
et du développement des programmes,
Isabelle Morin, souligne d’ailleurs que
cette démarche leur permet d’explorer
un métier potentiel.
« Duo emploi est vraiment coordonné
par le ROSEPH dont nous sommes
membres, explique-t-elle. Le ROSEPH
est l’acronyme du regroupement
d’organismes spécialisés pour l’emploi
de personnes handicapées. On contribue
à recruter les entreprises, les employeurs
de la région qui chercherait à avoir des
stagiaires d’un jour. »
La Relance a ainsi su sensibiliser
une cinquantaine d’entreprises, mais
la démarche d’accueillir un stagiaire
revient ensuite aux employeurs en
s’inscrivant auprès du ROSEPH.
ACCUEILLEZ UN STAGIAIRE
« Accueillez un stagiaire est un tout
nouveau projet, s’enthousiasme Isabelle
Morin. On en est à ses premiers jours. »
L’initiative est pilotée par la Fédération
des chambres de commerce du
Québec en partenariat avec AXTRA
et la Fédération des institutions
postsecondaires du Québec.
Son but est de favoriser l’intégration
d’étudiants stagiaires postsecondaire
et universitaire dans les petites et
moyennes entreprises.
Une dizaine de régions participent à
cette initiative. L’Outaouais en fait partie
avec La Relance.
Le but est alors de soutenir l’accueil,
l’intégration et le maintien tout au long
du stage de l’étudiant identifié par
l’Université ou le Cégep.

La Relance se positionne dans cette
expérience par de l’accompagnement
individuel tout au long de la démarche.
Ce programme concerne les clientèles
sous-représentées sur le marché du travail.
• Femmes en sciences, technologies,
ingénierie et mathématiques (STIM)
• Personnes handicapées
• Minorités visibles
• Autochtones
• Immigrants arrivés au Québec au
cours des 5 dernières années
• Étudiants de première année
ICI POUR TOI
Ici pour toi s’avère, quant à lui, un
programme financé par Services Québec
directement à La Relance. Celui-ci le
met en opération avec l’organisme
communautaire Vallée
Jeunesse
Outaouais pour aller rejoindre les
jeunes qui ne sont pas en formation, ni

en emploi.
Le but vise à développer toutes leurs
compétences en pré-employabilité et en
gestion de l’anxiété comme de l’estime
de soi.
« Ils ont ensuite un accompagnement
en emploi ou pour un retour aux études,
selon leur profil et leurs aspirations. Il
peut durer jusqu’à une année complète
par adulte. »
Les programmes et projets présentés
ne constituent que quelques exemples
de la palette d’outils d’accompagnement
à l’emploi proposés par La Relance.

La Relance

819 770-6444
larelance.ca
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TAO Tel-Aide est là pour vous
écouter en toutes circonstances !
Que vous viviez une
souffrance, une mauvaise
journée ou que vous ayez
tout simplement besoin de
parler à quelqu’un et d’être
entendu, TAO Tel-Aide est
là pour vous écouter,

en tout temps !

24/7 CONFIDENTIEL ANONYME GRATUIT

Ligne d’écoute empathique

Outaouais : 819 775-3223
Ottawa et les environs : 613 741-6433
Sans frais : 1 800 567-9699
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CHARLOTTELeblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca
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