
Rapport AnnuelRapport Annuel  
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20092009--20102010  

Point de Rue 



Rapport Annuel  
2009-2010 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Point de Rue © 2010 

 

photo couverture : Chad Badger 
 
 

337, rue Laurier, CP 51, Trois-Rivières (Québec), G9A 5E3 

Point de Rue : 819-996-0404  La Galère : 819-373-1018  

Rédaction : 
 

Philippe Malchelosse 
Patricia Côté 

Sébastien Bois 
Audrey-Ann Lecours 

Suzanne Gauthier 
 

Photographies : 
 

Philippe Malchelosse 
Patricia Côté 
Chad Badger 

Évelyne Bénédict 
Léo Guilbert 

Justin Antippa 
Laeticia Chamberland 

Sébastien Bois 

Correction : 
 

Suzanne Gauthier 
Philippe Malchelosse 

Collaborateurs 
 

Laeticia Chamberland 
Mathieu Langlois 
Jeffrey Patterson 

Justin Antippa 
Françis Périgny 

Elianne Desautels 
Liliane Pellerin 

Illustrateurs de La Galère 

 

Statistiques : 
 

Philippe Malchelosse 
Sylvain Papillon 

Benoît Des Ormeaux 
Jean-Félix Raymond St-Germain 

Audrey-Ann Lecours 
Suzanne Gauthier 

 

Infographie : 
 

Philippe Malchelosse 

 



 
Table des Matières 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Mission         page 2 
La Philosophie         page 3 
Le Conseil d’Administration       page 4 
L’Équipe de Travail        page 5 
Financement Récurrent        page 7 
Intervention Psychosociale         

Services Offerts       page 8 
Contacts Établis       page 9 
Financement Public       page 9 
Bilan Financier        page 11 
Âge & Sexe des Personnes Rejointes     page 12 
Typologie de Consommation      page 13 
Substances Consommées      page 15 
Santé Mentale        page 17 
Fréquentation du Centre de Jour     page 18 
Lieux d’Intervention       page 20 
Santé Mentale & Toxicomanie      page 21 

Tableau Synthèse          page 23 
Plateaux de Travail        page 24 
Documentaire « Répercussions »       page 42 
Le projet Madagascar 2007-2011 en Images     page 43 
Regard sur Madagascar        page 44 
Documentaire « Le Projet Madagascar »      page 48 
Journal de Rue La Galère       page 49 
À la Bouf !!!         page 58 
Admiration, non, non, non,… Administration     page 63 
Mandat en Santé Publique       page 73 
Université de la Rue        page 75 
Activités de Représentation        page 78 
Remerciements          page 79 

 

 

 

 

 

 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2009-2010 2 

 
!

!

!

Mission 
 
 

Depuis son incorporation en 1993, l’organisme communautaire à but non lucratif Point de Rue, poursuit 
l’actualisation de sa mission, qui malheureusement est de plus en plus interpellé par la communauté : 

 

 

OFFRIR UNE INTERVENTION PRÉVENTIVE, PAR LA PRÉSENCE D’AGENTS D’INFLUENCE, 
DE RÉFÉRENCE ET D’INFORMATION DANS UN CADRE INFORMEL 

 

 

Pour actualiser cette mission, certains objectifs sont visés par l’intervention psychosociale qui émane du 
travail fait par l’organisme :  
 
! Établir une relation de confiance avec la personne rejointe dans le respect de ses choix, de son style 

de vie et de ses valeurs. 
 
! Favoriser la prise en charge des personnes rejointes 
 
! Favoriser une meilleure compréhension des conditions de vie et des besoins spécifiques des personnes 

rejointes 
 
! Dépister les lieux de fréquentation, être présents dans ces lieux, tenter de se faire reconnaître en tant 

que personne ressource et de se faire accepter par les personnes rejointes dans la rue. 
 
! Favoriser un ajustement continu entre les services existants et les besoins de la population desservie. 
 
! Enfin, puisqu’il est impossible actuellement pour les travailleurs de rue de répondre à l’ensemble des 

besoins observés dans la rue, une priorité d’intervention auprès des 12-35 ans à été proposée lors de 
l’Assemblée Générale des membres de la corporation le 12 juin 2000. 

 

 

... Les intervenants de Point de Rue ont donc comme mandat de rejoindre les gens en situation de rupture sociale 
qui ne sont pas rejoints par les autres ressources de la communauté.  L’intervenant offre alors d’accompagner les 

personnes rejointes vers une démarche d’amélioration de leurs conditions de vie et vers une  prise en charge 
volontaire.  Cela passe souvent par une reconstruction du tissu social des individus, ce qui les amène à prendre 

leur place au sein d’une société qui fait bien peu de place à la différence,... 
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Philosophie 
 

La philosophie de Point de Rue s’inspire d’une approche humaniste, qui sous-tend l’ensemble de nos actions.  Celle-ci 
est puisée au sein de l’héritage social qui est issu du mouvement communautaire québécois.  Nous puisons aussi les 
différents éléments de notre philosophie au cœur de l’approche mise en place par les différents organismes de 
travail de rue du Québec et d’Europe ainsi que l’influence de tous les gens qui y sont passées à travers les années.  
L’approche préconisée se définit autour des sept caractéristiques présentées dans cette section. 
 

L’autonomie 
Point de Rue détermine librement ses orientations, son approche, ses pratiques, ses normes de régie interne et ses 
règles de fonctionnement.  Ces éléments sont établis par les membres bénévoles de la corporation (lors de l’AGA) 
et par les membres du conseil d’administration. 
 

La souplesse et l’innovation 
En raison de son enracinement et de son identification à la communauté, Point de Rue fait preuve de flexibilité et de 
polyvalence pour s'adapter aux besoins changeants des individus et des collectivités rejointes.  Par ailleurs, Point de 
Rue développe des initiatives adaptées à des besoins nouveaux, ainsi que des modes d'intervention qui présentent 
un caractère novateur. 
 

L’approche globale 
L'approche priorisée par Point de Rue tient compte des problèmes spécifiques identifiés par les individus à l'intérieur 
d'un cadre où l’on aborde la personne dans sa globalité, une approche qui cherche à éviter la fragmentation et la 
surspécialisation. En fait, l'approche globale préconise qu'on ne pourra outiller adéquatement la personne qu'en 
utilisant le relais avec son milieu de vie, qu'en agissant sur ses conditions de vie, sur son environnement et en 
tenant compte de son histoire personnelle. 
 

Actions centrées sur les valeurs d’autonomie et de prise en charge 
Les actions de Point de Rue valorisent l'autonomie des individus et des collectivités. Elles favorisent le cheminement 
des personnes et des groupes en mettant à contribution leurs capacités à résoudre leurs difficultés et à modifier 
leurs conditions de vie. Les interventions visent donc tant à accroître les capacités de prise en charge des 
communautés qu'à améliorer la qualité du tissu social et à répondre à des besoins individuels. 
 

Enracinement dans la communauté 
Point de Rue est né de l'identification des besoins par une communauté définie géographiquement et à partir d'un 
vécu commun et d'une problématique commune.  Cet engagement des membres et des partenaires au cours des 
années suscite la mobilisation de la communauté pour créer des lieux d'appartenance, bâtir des réseaux d'aide, de 
solidarité et d'appui.  
 

Rapport volontaire à l’organisme 
Toutes les actions de Point de Rue sous-tendent une participation libre des personnes rejointes. 
 

Conception égalitaire des rapports 
L'intervention de Point de Rue repose sur une vision égalitaire des rapports entre les employés, les membres du 
Conseil d’administration, les bailleurs de fonds, les partenaires, les politiciens, Dieu et les personnes rejointes.  Elle 
se caractérise par l’accueil inconditionnel, la disponibilité des employés et par le respect de la liberté d’expression, 
du style de vie et des caractéristiques individuelles des individus quels qu’ils soient.  
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Conseil d’Administration 
 
En tant qu’organisme communautaire, nous sommes dirigés par notre conseil d’administration qui fait 
office de représentant de la communauté et de gestionnaire ultime de notre ressource.  Comme pour tous 
les autres individus impliqués à Point de Rue, il n’est pas facile de s’y investir puisqu’il est inhérent au rôle 
des membres du conseil d’administration de faire valoir les besoins criants des gens de la rue.  Évidemment 
cela s’ajoute à la gestion d’un organisme qui est extrêmement vulnérable dû à son manque de financement 
récurrent.  De plus, les individus qui siègent au conseil doivent harmoniser leurs propres engagements 
professionnels, leurs valeurs personnelles et les besoins des personnes de la rue.  Force est d’admettre que 
ce n’est pas chose facile. 
 
Nous tenons donc à remercier tous les membres de notre CA pour leur implication au cours de la dernière 
année.  Nous avons apprécié votre implication et votre sensibilité aux réalités des personnes que nous 
rejoignons.  Nous tenons à remercier particulièrement Blaise Gagnon, notre président depuis plusieurs 
années et le premier complice des changements importants à Point de Rue amorcés en 2000.  Merci pour 
toutes les énergies que tu y as investies mon cher Blaise.   
 
Puisque nous allons avoir des changements importants au conseil d’administration en 2010, nous 
souhaitons aussi la bienvenue aux nouveaux membres qui se joindrons à nous et qui accepterons cette 
implication soutenue pour les personnes les plus exclues de notre communauté.  Les membres de notre 
conseil d’administration auront un rôle crucial à jouer puisqu’ils devront faire fi des enjeux politiques pour 
se concentrer sur la nécessité de sauver les services par des interventions importantes auprès de certains 
bailleurs de fond.  Merci d’avance à ceux qui s’impliquerons et sachez que votre investissement sauve des 
vies ! 
 
 

  

Membres du Conseil  Membres du Conseil  d’Administrationd’Administration  
  

Blaise Gagnon  -  Président 

Denise Carbonneau  -  Vice-Présidente 

Louis-Marie Dubé  -  Secrétaire & Trésorier 

Chantal Plourde  -  Administratrice 

Sylvie Hamel  -  Administratrice 

Julie Lampron  -  Administratrice 

Mélissa Descôteaux  -  Administratrice 
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Équipe de Travail 
 

Au cours de la dernière année, nous avons reçu plusieurs visites à Point de Rue.  En effet, les interventions 
que nous actualisons résonnent ailleurs au Québec, au Canada et même en Europe.  Il est toujours difficile 
de composer avec les demandes légitimes de nos partenaires à venir nous visiter et notre incapacité à 
répondre aux besoins de personnes rejointes.  Donc, même si nous refusons plusieurs demandes (contre 
notre gré) nous tentons d’accueillir le plus de gens possible pour deux raisons.  Premièrement, permettre à 
des partenaires d’observer notre philosophie et notre approche unique (Le Bercail, TRIPS, CSSSTR) et 
aussi pour permettre à nos bailleurs de fonds et à nos partenaires de constater nos interventions pour 
mieux comprendre le rôle que nous jouons dans notre communauté (Emploi Québec, Agence, Ville de TR,…). 
 

Maintenant, nous recevons systématiquement le même écho de la part des gens qui viennent visiter peu 
importe la raison de leur visite ou le rôle qu’ils jouent dans leur communauté.  Tous les gens constatent à 
quel point la force de Point de Rue réside dans la synergie qui unit cette équipe de travail et tous les gens 
qui s’engagent à Point de Rue.  C’est effectivement une grande fierté pour nous puisque la seule addition 
de nos forces respectives ne pourrait permettre de faire tout le travail effectué.  La seule façon de tenter 
de mieux répondre à la demande est d’unir nos forces, de créer cette complicité entre les membres de 
l’équipe tout en respectant les divergences personnelles et les limites de chacun.  Par contre, plusieurs 
obstacles se mettent dans notre route pour maintenir et bonifier cette synergie. 
 

Premièrement, avec toute cette pression à gérer (voir la section, capacité à répondre à la demande), il y a 
tant d’occasion de laisser s’installer une dissension dans l’équipe et un climat où chacun s’isole pour 
remplir sa tâche et non celle de l’autre.  Voilà un autre effet pervers que de laisser cet organisme dans un 
état de précarité aussi grand.  Aujourd’hui, le monde du travail nous amène à créer de la compétition entre 
les employés et les droits qui s’appliquent unanimement alors que nous ne vivons pas tous, les réalités de 
la rue de la même façon.  Il est donc du devoir de la direction d’appliquer les règles gestion de façon juste 
tout en étant sensible à la façon unique de gérer chacun des employés.  La multiplicité des bailleurs de 
fonds crée aussi des statuts très inégaux dans notre organisme ce qui représentent encore un défi de 
gestion (par exemple, le directeur général ne peut être payé plus d’environ 13 $/h, sans vacances et congés, 
pour accomplir sa tâche puisque payée par l’Agence alors que d’autres employés sont payés 21.40 $/h avec 
leur vacances et congés.  Mais il n’y pas de jalousie dans le groupe,… nous sommes heureux de ceux qui 
ont plus et nous nous regroupons pour que tous les employés puissent avoir des conditions semblables.  Il 
faut comprendre ici que s’il y a mauvaise gestion elle est créée par le désengagement de l’Agence qui est 
très au courant de cette situation mais qui ne fait rien pour changer quoique ce soit).  Finalement la 
pression démesurée que sous-tend la gestion de l’organisme amène tous les employés dans un espace de 
précarité atroce qui nous laisse constamment sujet à perdre des soldats par épuisement.  Encore une fois, 
l’Agence est bien au courant de cette situation,… et ne fait rien,… ou si peu ! 
 

Enfin, l’équipe de travail doit surmonter un défi supplémentaire, celui de vivre avec son DG.  En effet, la 
direction de Point de Rue est très exigeante pour ses employés.  Nous savons à quel point le défi de 
travailler à Point de Rue, c’est aussi travailler avec une direction intransigeante et confrontante.  Chaque 
employé a ressenti en cours d’année les insatisfactions de l’employeur et l’obligation de dépasser ses 
limites.  À tous les membres, de mon équipe, je vous lève mon chapeau pour réussir à composer avec votre 
DG, vous êtes vraiment faits forts et vous méritez toutes les félicitations du monde pour votre 
engagement, votre dévouement, votre abnégation et votre humanisme. 
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Maintenant la création ce cette synergie passe par des moyens concrets que nous devons maintenir 
malgré les pressions de l’urgence sociale qui nous portent à croire qu’il faut mettre plus de temps dans 
l’intervention psychosociale.  Nous devons donc être présents à toutes les réunions d’équipe 
hebdomadaires.  Nous tenons des journées de réflexion à l’automne et à l’hiver où nous remettons en 
question certains éléments de notre philosophie.  Nous tenons des rencontres de supervisions entre les 
différents employés.  Nous tenons des activités sociales hors des heures de travail.  Aussi, nous devons 
bannir tous les non-dits des employés pour stimuler cette synergie.  Enfin, nous avons l’obligation comme 
équipe de prendre soin de sa propre santé mentale et d’être soucieux de celle de l’autre.  Tous les employés 
de Point de Rue doivent se présenter à leur poste en pleine forme sans quoi les effets pervers peuvent être 
très importants.  Chacun des employés doit composer avec le malaise de ne pas se présenter au boulot s’il 
doit préserver sa propre santé mentale.  C’est pourquoi le regard de son partenaire peut être une clé dans 
le respect de ses propres limites.  Encore une fois, c’est tout un défi d’appliquer cette façon de faire à 
l’encontre des principes de gestion traditionnels.   En même temps, c’est la seule façon d’y arriver ! 
 
Je me joins donc à toutes les personnes qui sont venues visiter Point de Rue pour mentionner à quel point 
cette équipe olympique est formidable.  En tant que directeur de l’organisme, je suis extrêmement choyé de 
compter sur des employés si exceptionnels.  Je tiens à vous rendre hommage, tous et chacun pour ce que 
vous apportez à cet organisme.  Vous êtes ma motivation profonde pour continuer et le symbole de l’espoir 
pour tous ces gens dans la rue qui trouvent en vous une raison de rester en vie et de se prendre en main ! 
 

  

ÉquipeÉquipe  
 

Audrey-Ann Lecours  -  Travailleuse de Milieu & Responsable du Dépannage Alimentaire 

Benoît Des Ormeaux  -  Travailleur de Rue  

Françis Périgny Verville  -  Intervenant aux Plateaux de Travail  & Responsable de Répercussions 

Jean-Félix Raymond St-Germain  -  Travailleur de Rue 

Laeticia Chamberland  -  Superviseure Technique & Responsable des Vitraux 

Lilianne Pellerin  -  Intervenante aux Plateaux de Travail 

Patricia Côté  -  Coordonnatrice des Plateaux de Travail & Responsable des Stages 

Philippe Malchelosse  -  Dictateur Général & Porte-Parole 

Sébastien Bois  -  Rédacteur en Chef « dit le  Frisé »,  Journal de Rue « La Galère » 

Suzanne Gauthier  -  Agente Administrative Bénévole 

Sylvain Papillon  -  Coordonnateur du Centre de Jour 
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Financement Récurrent 
Portrait de la structure organisationnelle rendue possible grâce au financement récurrent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration 

Composé de 7 membres élus à l’AGA 
dont un représentant des personnes rejointes 

plus la coordination 

Coordination 

Personnes Rejointes, Itinérants, Partenaires, Citoyens, Détenus, 
Travailleuses du Sexe, Errants, Minorités Visibles, Suicidaires, 

Exclus, Schizophrènes, Délinquants, Parents, Étudiants, 
Stagiaires, Adolescents, Conseillers, Jeunes, Rejettés, Gens 

d’affaires, Commerçants, Communauté Religieuse, Analphabètes, 
Maltraités, Autochtones, Démunis, Artistes, Journalistes, 

Coopérants, Camelots, Voisins, Politiciens, Pigistes, Enseignants, 
Handicapés, Squeegee, Professeurs, Ignorés, Déviants, Punks, 

Bénévoles, Bafoués, Abusés,  
Biens Portants, Biens Pensants, Biens Pesants,… 

pis les autres,… 

Travail de Rue  

Financement de Base 
 

FINANCEMENT RÉCURRENT  
Programme SOC = 87 497 $ / 135 000 $ 

(65 % du plancher établi par le MSSS)  
Ville de TR = 7 500 $ 
TOTAL = 94 997 $ 
 

DÉPENSES DE BASE 
DG ! 51 888 $ 
TR ! 32 441 $ 
Frais fixes ! 49 291 $ 
TOTAL = 133 620 $ 

Postes Financés par les  
Programmes Ponctuels 

 

Coordonnatrice des Plateaux de Travail 
Coordonnateur du Centre de Jour 
Travailleuse de Milieu 
Rédacteur en Chef « La Galère » 
Participants MargiArt & Répercussions 
Travailleur de Rue 
Responsable des cuisines 
Aide Technique Plateaux de Travail 
Rédacteur en Chef Adjoint 
Intervenant aux Plateaux de Travail 
Agente Administrative 
Conférenciers 
 

Services non Consolidés 
# de personnes différentes touchées/an 
 
Travailleur de rue ! 390 pers 
Centre de Jour ! 625 pers 
Plateaux de Travail ! 22 pers 
Dépannage Alimentaire ! 575 pers 
Pigistes ! 88 pers 
Camelots ! 70 pers 
Santé Publique ! 35 pers 
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Intervention Psychosociale 
 

Puisque la tenue de dossier n’est pas inhérente au travail de rue, il nous est impossible de présenter le 
portrait et le cheminement précis d’une personne rejointe par notre équipe d’intervenants sauf en ce qui a 
trait aux plateaux de travail (voir la section à cet effet).  Les statistiques qui sont présentées dans 
cette partie du rapport annuel proposent donc un portrait global du travail effectué par les intervenants.  
Ces chiffres sont très réducteurs puisqu’ils ne peuvent témoigner de la valeur et de l’ampleur des 
interventions réalisées mais seulement de leur nombre et de leur nature.  Quoi qu’il en soit, de nombreux 
efforts sont investis par l’équipe de travail pour recueillir des données les plus précises possible et les plus 
fidèles à la réalité du travail effectué.  Nous tentons aussi dans cette section à faire des liens entre la 
gestion financière et la gestion de l’intervention qui demeurent étroitement liées.  Nous souhaitons que 
cela puisse permettre à nos lecteurs de bien saisir la gestion globale des ressources dont nous disposons 
en lien avec notre mission et notre philosophie présentée dans les sections précédentes. 
 

 

Offre de services unique 
Depuis la grande réorganisation des services au tournant des années 2000, nous continuons d’offrir des 
services uniques pour les personnes que nous rejoignons.  L’unicité de Point de Rue dans son milieu est 
déterminée particulièrement par deux caractéristiques sur lesquelles repose l’ensemble de la gestion de 
l’intervention et de l’administration.  Ces deux caractéristiques sont : 
 

 La gratuité de tous les services 
 L’accueil inconditionnel et chaleureux de toutes les personnes en situation de rupture sociale 

 
Ces conditions de pratique nous semblent essentielles puisque nous émettons le postulat que les 
personnes qui se retrouvent chez nous sont totalement démunies, seules, isolées, souffrantes, en détresse 
et n’ont pas rêvé d’y être mais peuvent y retrouver le goût de rêver.  Certains peuvent croire qu’il y a des 
effets pervers à maintenir ces deux conditions intégrées à nos convictions profondes,… nous croyons 
plutôt qu’il nous semble encore plus pervers d’exclure les plus exclus et de manquer de respect à quelqu’un 
qui a déjà très peu le goût de vivre et de participer à cette société qui les juge sans même s’intéresser à 
eux !   
 
Après tout, l’opportunité de combler des besoins de base, est préalable à toute démarche qui suivra.  
Certes quelques individus peuvent venir à Point de Rue au départ pour bénéficier de la gratuité (ah voilà les 
opportunistes).  Alors il y a deux conclusions possibles.  Soit que les gens se rendent compte à quel point 
les autres en ont plus besoin et alors elles conçoivent tout de suite que cette place n’est pas pour eux, ils 
en auront donc profiter qu’une ou deux fois.  Ou bien les gens viennent pour manger et prendre un café 
(parce que c’est gratuit) et alors, ils rencontrent d’autres opportunités au travers les personnes qu’ils y 
côtoieront.  Alors, ils pourront certes y trouver, nourriture, toilettes, buanderie, téléphone, internet et café 
gratuitement, mais au-delà de ces prétextes, ils y trouveront un lieu pour redevenir un citoyen qui a le droit 
de vivre,… dignement !!! 
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Contacts Établis 
Au cours de l’année 2009-2010 les intervenants de l’organisme ont établi 12 810 interventions lors des 
différentes rencontres.  Il est important de noter que ces rencontres ne se sont pas toujours conclues 
par une intervention spécifique.  Considérant que les intervenants psychosociaux créent beaucoup de 
contacts, ils doivent évaluer rigoureusement les besoins nécessitant une intervention approfondie.  Au 
cours des années, nous avons établi quatre motifs précis qui amènent l’intervenant à ne pas ou ne plus 
intervenir auprès d’une personne rencontrée ou bien à recadrer son intervention avec la personne en 
question.  En voici l’énumération : 

! Lorsque la personne satisfait à tous ses besoins de base. 
! Lorsque la personne rencontrée ne manifeste pas un besoin nécessitant une intervention psychosociale. 
! Lorsqu’une intervention est déjà prise en charge par une autre ressource. 
! Lorsqu’un individu développe une relation de dépendance avec l’intervenant, ce qui l’amène à ne plus s’investir  

dans sa démarche remettant la responsabilité de l’amélioration de ses conditions de vie dans les mains de 
l’intervenant.  Cela nécessite alors un recadrage de notre intervention. 

 

TABLEAU 1 
Capacité à répondre à la demande 

 Interventions 
TR 

Interventions 
CDJ 

Interventions 
Total 

Montant 
Soc/an 

Heures  
TR & TM 

Minute par 
Intervention 

1999 1 251 - 1 251 55 000 3 328 159.62 

2000 1 578 - 1 578 55 000 3 484 132.47 

2001 1 931 - 1 931 55 000 4 992 155.11 

2002 1 899 - 1 899 55 000 4 656 147.11 

2003 2 051 1 450 3 501 56 045 4 564 78.21 

2004 1 223 2 922 4 145 57 390 3 328 48.17 

2005 961 3 539 4 500 58 251 3 324 44.32 

2006 1 222 4 395 5 617 65 752 3 500 37.39 

2007 971 5 170 6 141 72 753 3 364 32.87 

2008 1 016 7 257 8 273 77 178 3 730 27.05 

2009 1 106 10 076 11 182 84 819 6 454 34.63 

2010 1 235 11 575 12 810 87 497 6 454 30.23 

 

Financement Public 
Malgré les efforts constants, Point de Rue se retrouve toujours dans une situation de plus en plus 
précaire.  Cela s’explique par le financement insuffisant pour assurer des services de base.  Le ministère de 
la santé et des services sociaux du Québec ne finançant que 16 % de nos services alors que la cible visée 
par les organismes membres du Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour Travail de 
Rue (ROCQTR) est de 70 %.  Cette situation cause un nombre important d’effets pervers en maintenant 
une fragilité insoutenable pour ces services jugés essentiels pour notre communauté.  Le tableau qui suit 
illustre l’augmentation des revenus de Point de Rue comparativement à l’augmentation de notre 
subvention par le Programme de Soutien aux Organismes communautaires.  
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TABLEAU 2 
Revenu Annuel vs Subvention du Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

 
* Ces données sont issues des États Financiers 2009-2010 de Point de Rue 

et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec * 
 
 

Certes le dernier tableau propose un portrait frappant du manque d’investissement du Ministère de la 
santé et des services sociaux, mais il nous apparaît encore plus intéressant à le comparer aux 
investissements de l’ensemble des bailleurs de fonds.  Le tableau suivant présente les détails des revenus 
totaux comparativement à l’investissement de l’Agence.  
 

TABLEAU 3 
Variation des Sources de Financement 

  
* Ces données sont issues des États Financiers 2009-2010 de Point de Rue 

et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec * 
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       Provenance des Revenus                     Répartition des Dépenses 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Ces données sont issues des États Financiers 2009-2010 de Point de Rue * 

 

 

Programmes Ponctuels  -  77 % 
Programme Fédéral SPLI  
     (Centre de jour, La Galère, Plateaux de travail) 
Programme Fédéral Connexion Compétence  
     (Plateaux de travail) 
Forum jeunesse Mauricie  
     (Plateaux de travail & Travail de Rue) 
Programme Récupération Seringues (Ville TR, CSSSTR) 
Subvention Salariale (Centre local d’emploi) 
Université de la Rue 

 
 

 

Financement Récurrent  -  16 % 
Programme provincial SOC (87 496 $) 
 Agence Santé Services Sociaux MCQ 
Ville de Trois-Rivières (7 500 $) 

 
 

Auto-Financement  -  7 % 
Activités bénéfices 
Conférences 
Dons privés 
Vente Journal la Galère & Abonnements 
Vente de Calendriers « Regard sur Madagascar » 

 

 

Intervention  -  88 % 
Salaires des Intervenants & Charges Sociales 

Frais d’intervention 
Frais d’accompagnement 

Dépannage Alimentaire 
Frais Pigistes 

Allocations aux participants des plateaux de travail 

 

Immobilisation  -  2 % 
Rénovations et entretien immeuble 

 
 

Frais Fixes  -  7 % 
Chauffage & Électricité 

Cotisations 
Assurances 

Taxes et permis 
Télécommunications 

 

Administration  -  3 % 
Vérifications comptable 

Frais déplacement et représentation 
Frais bancaires 

Papeterie et dépenses de bureau 
Gestion comptable quotidienne 

Gestion administrative quotidienne 

Reddition de comptes 
Production des rapports d’activités 

 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2009-2010 12 

Portrait de la Population RejointePortrait de la Population Rejointe  
 

Cette prochaine section est consacrée au portrait des personnes rejointes par nos services de travail de 
rue et de travail de milieu (les sections La Galère et les Plateaux de Travail préciseront les statistiques à 
cet effet).  Nous présenterons l’âge et le sexe des personnes rejointes, leur typologie de consommation, 
les substances consommées et le nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale 
diagnostiqué.  Aussi vous trouverez dans le dernier tableau le bilan de la fréquentation du Centre de Jour 
depuis son ouverture en octobre 2002.  Enfin, notons que nous rejoignons aussi plusieurs personnes par le 
biais des plateaux de travail, du journal de rue et des autres volets que nous actualisons.  Ceux-ci sont 
présentés dans les sections spécifiques prévues à cet effet.    
 

 

Âge et Sexe des Personnes Rejointes 
 

Point de Rue ne fait aucune discrimination quant à l’âge des personnes bénéficiant de l’intervention de 
l’équipe de travail.  Nous avons le mandat de rejoindre les personnes en situation de rupture sociale qui ne 
sont pas ou peu rejointes par les autres ressources.  En ce sens, nous ne pouvons prédéterminer l’âge ou 
le sexe des personnes que nous rejoignons.  Nous pouvons plutôt déterminer une cohorte précise auprès 
de laquelle nous souhaitons orienter nos interventions selon les réalités observées.  Dès lors, nous 
rejoindrons les personnes en détresse, susceptibles d’avoir un lien avec un intervenant de Point de Rue,… 
peu importe son âge ou son sexe.  Voici les deux tableaux qui précisent les statistiques des groupes 
d’âges investis et le sexe des personnes rejointes. 
 
 

TABLEAU 4 
Âge des Personnes Rejointes (%) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0-10 ans  
(en nombre absolu) 10 15 12 9 11 8 20 31 

10-17 ans  3 5.8 4.1 1.6 2.6 4.4 4.9 3 

18-30 ans 51 48.5 52.3 46.1 38.4 40.6 25 38.2 

31-49 ans 39 44.5 40.4 46.6 55.1 33.4 59 40.7 

50 ans et + 7 1.2 3.2 5.7 3.9 21.6 11.1 18.1 
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TABLEAU 5 
Répartition de l’Âge (%) 

 

 
 

TABLEAU 6 
Sexe (%) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HOMMES 55.8 50.6 56.2 53.5 60.6 58.7 57.9 50.8 

FEMMES 44.2 49.4 43.8 46.5 39.4 41.3 42.1 49.2 

  

Typologie de Consommation 
 

Notons d’abord que le principe de la consommation et de la surconsommation qui est valorisé (voire 
recherché) dans notre société occidentale est aussi vérifiable dans la rue.  Par contre, la consommation 
est particulièrement axée sur les substances psychotropes au lieu des biens de consommation matériels.  
En portant un regard critique sur cette réalité, nous pouvons croire que les deux types de 
surconsommation sont excessivement nocifs pour une société (et pour les individus qui la composent), 
sauf que selon les principes sociaux établis l’une est souhaitable et l’autre illégale et indésirable.  Cela 
contribue notamment à exclure les personnes qui consomment ou surconsomment des psychotropes, à les 
isoler et à augmenter le défi de s’avouer un problème de consommation.  En ce sens, le travail de 
l’intervenant de rue sera d’abord (après avoir créé un climat de confiance) d’accompagner l’individu dans 
son processus de changement.  Alors, l’intervenant pourra explorer avec la personne la possibilité de se 
fixer des objectifs réalistes en terme de cessation de la consommation ou en terme de contrôle de cette 
consommation.  L’approche de réduction des méfaits est constamment interpellée dans l’intervention avec 
des surconsommateurs, des polytoxicomanes et des toxicomanes.   
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Finalement, notons que les travailleurs de rue considèrent la consommation dans un contexte global, ne 
fixant pas leur analyse sur une substance consommée ou sur la quantité consommée mais bien à l’égard 
du rôle de la consommation dans la vie de la personne.  L’approche biopsychosociale sous-tend la 
nomenclature que nous utilisons.  
 
Comme nous le constatons depuis 2004, il y a une proportion très élevée de toxicomanes et 
polytoxicomanes.  Cela est un indice intéressant que nous travaillons dans les bons espaces.  Comment 
pourrions-nous justifier dans une ville comme la nôtre que notre intervention se fait majoritairement 
auprès de consommateurs occasionnels ou en exploration.  Au cours de la dernière année, nous 
remarquons un léger déplacement de toxicomanes vers les premiers groupes de consommateurs.  Nous 
émettons l’hypothèse que c’est probablement des gens avec qui nous sommes en contacts qui réduisent 
leur consommation, ce qui serait une belle preuve de notre efficacité,… mais soyons honnête, notre 
cueillette de donnée ne nous permet pas de faire cette déduction hors de tout doute.  Mais, c’est bon 
pour la motivation !  Si jamais, vous avez d’autres hypothèses pour expliquer ce léger déplacement, on s’en 
jase !  De façon plus inquiétante toutefois, nous constatons une augmentation du nombre de 
consommateurs qui utilisent plus d’une substance (polytoxicomane).  En effet, c’est un constat qui semble 
s’observer ailleurs en occident.  La multiplicité des substances disponibles et le prix abordable de plusieurs 
d’entre elles donnent un éventail intéressant pour un toxicomane qui veut gérer ses doses selon les 
objectifs qu’il recherche.  En 2010, on peut tout acheter si facilement, le monde de la consommation de 
psychotropes suit cette tendance avec des produits de plus en plus attrayants et différents.  C’est le 
monde que nous avons construit ! 
 
En définitive, il est important de se souvenir que ce n’est pas la toxicomanie qui mène à la rue mais bien la 
pauvreté donc l’incapacité de s’en procurer.  Il y a plusieurs individus bien productifs de notre société qui 
sont toxicomanes, mais ils peuvent s’approvisionner sans problème et ne sont pas confrontés aux 
manques.  Le rétablissement d’une personne toxicomane ne peut donc se faire sans passer par 
l’amélioration de ses conditions de vie et vers la possibilité de combler ses besoins de base.  L’approche 
holistique est donc une nécessité pour escompter obtenir des résultats durables. 

 
TABLEAU 7 

Typologie de Consommation (%) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Abstinent 0 4.6 1.2 4.5 5.1 7.4 6.5 6.9 

Occasionnel 10 2 3.3 1.7 0.8 0.4 4.5 6.1 

Régulier 24 3.2 5.1 1.1 0.5 0.9 3.9 7.5 

Abusif 20 22.9 17.2 6.1 2.7 2.8 7.2 6.8 

Toxicomane 79 85.5 83.3 64.4 26.7 

Polytoxico. 
40 67.3 73.2 

7.6 5.4 5.2 13.5 46 
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Portrait des Substances Consommées 
 

La très grande variété des substances psychotropes 
disponibles dans notre municipalité est indéniable.  C’est 
pourquoi nous avons regroupé les substances consommées en 
7 catégories.  Il est  important de noter que nous n’incluons 
pas la caféine, le tabac et les médicaments prescrits par un 
professionnel de la santé dans cette description des 
substances consommées.  Aussi, il faut garder à l’esprit qu’un 
individu peut consommer plus d’une substance (46 % de 
polytoxicomanes).  Ce qui explique que le total des substances 
consommées ne totalise pas 100 %. 

 

D’entrée de jeu, nous devons préciser les biais dans la 
cueillette de données effectuées par les intervenants.  En 
effet, la faible proportion de consommateurs d’alcool et de 
cannabinoïdes nous semble clairement erronée.  Puisque 
lorsque nous demandons aux intervenants de nous dire 
candidement la proportion de consommateurs de ces deux 
substances, ils conviennent tout de suite que la grande 
majorité des gens rejoints consomment de l’alcool et du 

cannabis (plus de 80 %).  Par contre, la consommation de ces substances est tellement banalisée que 
ceux-ci ne le note plus aussi souvent qu’il le faudrait.  D’ailleurs, combien de fumeurs de tabac 
reconnaissent qu’ils sont toxicomanes.  Et les caféïnomanes eux ?  Mais, par rigueur nous tenons tout de 
même à présenter les chiffres officiels que nous obtenons. 

 
 

TABLEAU 8 
Substances Consommées (%) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alcool 44 44 47 28 25 18.2 44.2 48.8 

Benzodiazépines 0.2 0.4 0.1 0.2 0.8 3.4 14.9 25.6 

Cannabinoïdes 80 50 62 48 35 36.7 41 45.2 

PCP 26 41 37 47 34 28.1 14.6 16.8 

Opiacés 14 25 36 44 37 48.7 47.9 42.9 

Cocaïne 29 33 49 53 47 71.5 71.1 63.9 

Stimulants 5 8 18 27 36 69.4 63 66.3 

Hallucinogènes 3 1 2 11 13 3.3 7.9 17.1 
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Ensuite, nous constatons que les substances qui représentent un défi d’intervention pour nous demeurent 
les plus consommées.  La consommation de cocaïne est donc toujours aussi prisée.  Les comportements 
paranoïaques et agressifs des surconsommateurs de cocaïne représentent certes une préoccupation 
majeure pour l’équipe de travail.  De plus, les comportements, issus de la consommation de cette 
substance, creusent l’espace entre ces personnes et les ressources existantes.  Aussi, les 
surconsommateurs de cocaïne tout comme les utilisateurs de stimulants voient leur santé physique et 
psychologique se détériorer très rapidement.  Enfin, la consommation effrénée qui caractérise les 
consommateurs de ces deux substances les amènent rapidement à avoir des problèmes 
d’approvisionnement associés.  Cela fait le bonheur des différents criminels qui exploitent cette 
dépendance pour stimuler des gestes illicites pour fournir un approvisionnement.  Les gens deviennent 
donc dépendants de leur fournisseur en plus de la dépendance à la substance.  Après quelques mois de 
consommation, nous observons donc l’état lamentable dans lequel la personne se retrouve en étant 
coincée de tous les côtés.  Seules des interventions soutenues, stables et gratuites peuvent donc aspirer 
à amorcer une démarche pour ces gens démolis.  C’est à ce niveau que l’on se situe. 
 
La consommation d’opiacés est elle aussi encore bien présente quoique en réduction depuis 3 ans.  Cette 
drogue qui gèle l’âme d’une façon ultra efficace représente un baume pour supporter de lourdes 
souffrances pour bien des gens. Maintenant, la consommation d’opiacés nous offre le défi d’affronter le 
sevrage physique insupportable pour bien des gens.  Certes le programme de substitution à la méthadone 
peut aider, mais les impacts sont très limités puisque celui-ci s’attarde seulement au sevrage physique 
mais nullement au traitement du mal-être qui sous-tend cette consommation.  Et voilà, un autre défi 
important pour ceux qui travaillent avec les consommateurs d’opiacés.  De plus, les médecins 
prescripteurs de méthadone sont rares et la relève est mince.  Cela amène donc une liste d’attente qui à 
elle seule peut rendre la démarche de cessation de la consommation pratiquement vaine.  Enfin, de ces 
substances, plusieurs sont consommées par injection, ce qui multiplie le défi de l’intervention auprès de 
ceux-ci.  Ces données sont traitées à la section Santé Publique. 
 

TABLEAU 9 
Principales Substances Consommées (%) 
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Pour terminer cette section, nous croyons assister à un phénomène intéressant ; la réduction de la 
popularité du PCP.  En effet, cette drogue qui était très fréquemment consommée depuis le milieu des 
années 90 notamment chez les jeunes marginalisés semble être moins recherchée.  Ne nous réjouissons 
pas trop vite puisque la consommation d’amphétamines semble prendre la place vacante.   Les impacts de 
la consommation de stimulants n’étant pas moindre que la consommation de PCP,… on se réjouira une 
autre fois ! 

 
TABLEAU 10 

Consommation de Phencyclidine (%) 

 

 
Santé Mentale  
 

Dans la présente section, nous portons une attention particulière aux interventions actualisées auprès de 
gens ayant une problématique de santé mentale puisque cela constitue un facteur de risque important lié 
à l’exclusion sociale.  En termes techniques, les intervenants comptabilisent une intervention auprès d’une 
personne ayant une problématique de santé mentale lorsqu’ils savent que celle-ci à un diagnostic en santé 
mentale ou lorsqu’une autre ressource nous précise cet élément.  Nous pouvons donc affirmer que les 
chiffres qui sont présentés dans ce volet sont réducteurs puisque nous rencontrons des gens qui ont une 
problématique en santé mentale qui n’ont pas encore été diagnostiqués par un professionnel, donc ils ne 
sont pas pris en compte dans les statistiques.  
 

TABLEAU 11 
Interventions spécifiques réalisées auprès de gens ayant un diagnostic en Santé Mentale (%) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SANTÉ MENTALE 0.07 11.9 42.7 38.7 47.3 54.5 71.3 65.3 63.8 64.8 
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Fréquentation au Centre de Jour 
 

Un des plus grands défis en terme d’intervention que nous avons à affronter au cours des dernières 
années est l’augmentation de la fréquentation au Centre de Jour.  C’est un enjeu très particulier puisque 
nous ne pouvons contrôler le flux de personnes qui se présentent à l’espace d’accueil.  Contrairement au 
travail de rue nous n’avons pas d’incidence sur le nombre de demandes auxquelles nous devons faire face.  
L’offre de service unique au Centre de Jour est maintenant reconnu par plusieurs personnes dans le besoin 
et ce même au niveau provincial et même national. Jamais nous n’aurions cru rejoindre autant d’individus 
et jamais nous aurions cru par notre approche répondre à tant de besoins qui passent de l’intervention en 
situation de crise à simplement briser l’isolement et retrouver sa dignité.  En ce sens, nous n’y voyons pas 
d’intervention de moindre importance l’une que l’autre.  Il y a des gens qui ne demandent finalement qu’à 
« être » par le contact chaleureux des intervenants.  Ce lien stable et inconditionnel contribue pour 
plusieurs à créer un sentiment de sécurité et d’appartenance qui prévient des conséquences négatives 
liées à leur mode de vie.  À chaque jour, nous constatons que le Centre de Jour, le Journal de Rue et les 
plateaux de travail permettent aux personnes rejointes de ne pas commettre d’actes criminels, de délits 
d’agressions, de prostitution et évidemment de passer à l’acte dans un processus suicidaire aigu.  Nous 
n’enrayons pas la situation (qui pourrait prétendre le faire, sans une refonte totale de nos choix sociaux), 
mais nous réduisons considérablement les impacts de gestes créant des préjudices à autrui.  En ce sens, 
force est d’admettre notre raison d’être est maintenant essentielle selon tous nos partenaires et toutes 
les personnes rejointes.  Que feraient ces personnes laissées à elle-même si nous n’avions pas le Centre de 
Jour à Trois-Rivières ? 
 
 

TABLEAU 12 
Moyenne de Personnes Différentes Rejointes Quotidiennement  
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Au cours des prochaines années, nous devrons donc réfléchir sur ce phénomène en questionnant le nombre 
d’intervenants et la grandeur des locaux nécessaires pour maintenir des espaces de travail sains.  Nous 
invitons aussi nos partenaires à réfléchir à leur propre capacité à répondre à ces besoins grandissants 
puisque les phénomènes observés en travail de rue et travail de milieu sont souvent les indices de défis 
émergeants pour le réseau.  Nous devrons trouver le moyen d’être encore plus efficaces avec les ressources 
dont nous disposons et d’établir des synergies inter organismes pour faire face à ces défis comme la mise 
ne place d’une équipe itinérance à Trois-Rivières, regroupant des intervenants du Centre le Havre, de 
Domrémy, du CSSSTR, du CHRTR et de Point de Rue.  Sans la mise en place et le maintien d’une synergie 
entre les organismes, il est impossible de pouvoir penser à répondre mieux à la demande. 

 
TABLEAU 13 

Nombre de Personnes Différentes Rejointes Quotidiennement au Cdj selon les Mois 

 
 

 

Le tableau qui précède témoigne de la variation des personnes rejointes au Centre de Jour selon les mois 
de l’année.  La première précision qui s’impose est que malgré les pointes importantes dans le tableau, il y 
a toujours entre 55 et 85 personnes différentes par jour.  Ensuite, nous constatons qu’il y a un point 
fort au mois de décembre.  Tous les intervenants du réseau remarquent qu’effectivement lorsque tout le 
monde se rassemble dans la joie pendant le temps des fêtes, la souffrance et la solitude sont encore plus 
difficiles à vivre.  C’est pourquoi notre fameux diner de Noël est si symbolique.  Ensuite, nous constatons 
une fréquentation importante aux mois d’octobre et novembre ainsi qu’en mars.  Ces mois correspondent 
souvent à des périodes plus difficiles notamment à cause d’un climat morose.  Les différents intervenants 
œuvrant auprès de personnes dépressives et suicidaires constatent souvent la même chose.  Enfin, nous 
constatons une fréquentation importante au mois d’aout puisque c’est la réouverture après deux 
semaines de fermeture pour les vacances des employés.  La ville de Trois-Rivières assure un support 
financier pour permettre de laisser le Centre de Jour ouvert plus longtemps (3 semaines de plus).  Nous 
constatons que c’est justifié comme investissement puisque effectivement les gens fréquentent le Centre 
de Jour au retour des vacances en août. 
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Lieux d’intervention 
Évidemment il est inhérent à la profession du travailleur de rue de s’immiscer dans plusieurs espaces 
différents.  À Point de Rue, nous ciblons particulièrement les parcs, les rues et les domiciles privés pour 
accomplir notre mission.  Les exigences de l’intervention en exclusion sociale nous emmènent dans ces 
lieux.  Il est hors de question pour nous d’investir les maisons de jeunes ou les écoles, ceux que nous 
ciblons sont exclus de tous ces espaces.  Il est aussi hors de question d’aller dans les bars puisque 
lorsque tu es à la rue, tu n’as pas d’argent pour aller dans un bar.  Peut-être qu’avec un huitième 
travailleur de rue nous pourrions penser à rejoindre des individus moins à la rue dans une optique plus 
préventive, mais nous n’avons pas ce luxe.  D’ailleurs, quel organisme en travail de rue à Trois-Rivières, 
pourrait se permettre de s’orienter vers la prévention alors que l’urgence sociale déborde ? 
 

 

TABLEAU 14 
Lieux d’intervention des Travailleurs de Rue (%) 

 Domicile CDJ Rue Parcs CHRTR Autre Ress 

2009 38.3 12.5 14.5 28.6 2 4.1 

2010 34.4 11.2 19.1 29.6 2 3.7 

* Les statistiques de 2008-2009 ont été réajustées selon le reclassement des catégories définissant les lieux investis * 
 

 
 

Les techniques des travailleurs de rue se composent en deux volets.  Premièrement, ils peuvent fréquenter 
les rues et les parcs pour cibler des gens qui pourraient correspondre aux types de personnes souhaitées.  
Alors, il arrive souvent que ceux-ci comptent sur la référence d’une personne connue qui favorisera un lien 
avec une nouvelle personne.  L’approche du « aller vers » nous permet donc de rejoindre des gens que nous 
ne rejoindrions pas autrement.  Aussi, les travailleurs de rue peuvent être appelés directement par leur 
téléavertisseur pour aller à la rencontre des gens qui manifestent des besoins importants et souvent 
urgents.  Notre réputation dans la rue permet aux travailleurs de rue de créer rapidement un climat de 
confiance avec les personnes rejointes.  Aussi, nous constatons que le principal lieu investigué est le 
domicile privé.  C’est un indice de notre grande pénétration des différents milieux puisque évidemment pour 
qu’une personne nous invite chez elle, ça prend tout un lien de confiance.  Enfin, les principaux espaces 
d’interventions se retrouvent des les quartiers Marie-de-L’incarnation, Laviolette, St-François et au 
Centre-ville. 
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Santé Mentale & Toxicomanie 
Le lien étroit entre la santé mentale, la toxicomanie et le 
niveau de désaffiliation sociale (ou l’itinérance) est très 
évident pour tout intervenant en urgence sociale.  Ces deux 
éléments sont des facteurs de risques importants.  
Maintenant le défi en intervention est de considérer ces deux 
phénomènes de façon holistique sans jugement de valeur.  En 
effet, nous constatons une sympathie pour les personnes qui 
sont à la rue à cause de leur santé mentale, par contre si 
elles ont des problèmes de consommation, on sent plutôt une 
antipathie.  Nous entendons souvent « s’il veut consommer 
son chèque, tant pis, qu’il reste dans la rue », « Qu’ils 
assument leur choix s’ils veulent consommer ».   
 
Une telle conclusion nous semble véritablement teintée de 
préjugés ou d’un manque flagrant de connaissances.  En effet, 
la consommation permet (malheureusement) d’anesthésier une 
souffrance insupportable.  Selon les observations et témoignages que nous avons, plusieurs individus 
seraient déjà morts par suicide s’ils ne consommaient pas.  Ce constat nous amène à croire que les gens 
que nous côtoyons doivent absolument trouver une façon de combler le vide avant de penser à cesser la 
consommation.  Ils doivent trouver un sens à leur vie et se sentir utile.  Les plateaux de travail et les 
activités du journal de rue sont des expériences concrètes qui supportent ces observations.  Voici donc le 
tableau présentant les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. 

 
TABLEAU 15 

Personnes rejointes aux prises avec des problèmes de Toxicomanie & de Santé Mentale (%) 
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TABLEAU 16 
Fréquentation au Centre de Jour 
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2003 ND ND ND ND ND ND 171 161 165 315 294 344 1450 - 

2004 86 321 247 41 235 428 148 317 159 199 305 436 2922 + 1472 

2005 311 329 271 52 195 395 302 317 231 296 431 409 3539 + 617 

2006 344 403 634 113 95 303 396 451 375 337 476 468 4395 + 856 

2007 447 341 647 241 236 260 567 538 393 345 571 584 5170 + 775 

2008 531 616 602 259 324 654 979 748 580 404 722 838 7257 + 2087 

2009 1004 935 927 1064 552 989 725 1029 836 472 709 834 10 076 + 2819 

Fr
éq

ue
nt

at
io

n 

2010 970 860 875 990 650 1095 1155 1185 915 775 965 1140 11 575 + 1 499 

2003 ND ND ND ND ND ND 21 21 20 21 20 21 124 - 

2004 20 20 21 6 22 21 21 22 14 20 20 22 229 + 105 

2005 21 20 21 9 10 17 15 18 14 13 16 15 189 - 40 

2006 15 17 17 8 7 16 17 18 13 13 16 18 175 - 14 

2007 16 12 15 8 8 8 16 17 11 11 17 17 156 - 19 

2008 16 18 14 6 8 15 19 16 12 12 16 17 169 + 13 

2009 18 16 13 19 8 17 17 16 12 12 16 18 182 + 13 

Jo
ur

s 
d’

ou
ve

rt
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2010 17 16 16 17 9 17 16 17 11 12 16 18 182 - 

2003 ND ND ND ND ND ND 8.1 7.7 8.3 15 14.7 16.4 11.7 - 

2004 4.3 16.1 11.8 6.8 10.7 20.4 7.1 14.4 11.4 9.9 15.3 19.8 12.8 + 1.07 

2005 14.8 16.5 12.9 5.7 19.5 23.2 20.1 17.6 16.5 22.8 26.9 27.3 18.7 + 5.96 

2006 22.9 23.7 37.3 14.1 13.6 18.9 23.3 25.1 28.9 25.9 29.8 26 25.1 + 6.39 

2007 27.9 28.4 43.1 30.1 29.5 32.5 35.4 31.6 35.7 31.4 33.6 34.4 33.1 + 7.99 

2008 33.2 34.2 43 43.2 40.5 43.6 51.5 46.8 48.3 33.7 45.1 49.3 42.9 + 9.8 

2009 55.8 58.4 71.3 56 69 58.2 42.6 64.3 69.7 39.3 44. 3 46.3 55.4 + 12.5 

Ta
ux
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e 

fr
éq

ue
nt

at
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2010 57.1 53.8 54.7 58.2 72.2 64.4 72.2 69.7 83.2 64.6 60.3 63.3 63.6 + 8.2 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2009-2010 23 

Tableau Synthèse 
 

Cohorte 
Rejointe 

Lieux 
d’intervention Quartiers Accompagnement 

Jeunes 
Marginalisés  

10-17 ans 

Domicile  
Parc & Rue  

Centre de Jour  
Plateaux de Travail 

Centre-ville 

Prévention, Sensibilisation, Information 
Camelot/pigiste Journal 

Projets Structurants 
Défense de Droits 
Suivi psychosocial 

Référence et accompagnement 
Réduire l’écart entre exclus et autres 

Jeunes 
Marginalisés  
18-35 ans 

Domicile  
Parc & Rue  

Centre de Jour  
Plateaux de Travail 

Centre-ville 
Premiers Quartiers 

Prise en charge 
Projets Structurants 

Désintoxication 
Camelot/pigiste Journal 

Défense de Droits 
Réduire l’écart entre exclus et autres 

SDF  
Itinérants & Errants 

Parc & Rue  
Centre de Jour  

Centre-ville 
Premiers Quartiers 

Besoins de base 
Briser l’isolement 

Retrouver la dignité 
Camelot/pigiste Journal 

Défense de Droits 
Réduire l’écart entre exclus et autres 

Toxicomanes 
(Travailleuses du 

sexe, UDI) 

Domicile  
Parc & Rue  

Centre de Jour  
Plateaux de Travail 

Centre-ville 
Premiers Quartiers 

Besoins de base 
Santé physique 

Briser l’isolement et retrouver la dignité 
Camelot/pigiste Journal 

Défense de Droits 
Réduire l’écart entre exclus et autres 

Toxicomanes &  
Santé mentale 

Domicile  
Parc & Rue  

Centre de Jour  
Plateaux de Travail 

Centre-ville 
Premiers Quartiers 

Besoins de base 
Briser l’isolement et retrouver la dignité 

Camelot/pigiste Journal 
Défense de Droits 

Réduire l’écart entre exclus et autres 

Partenaires 
Bureau 
Locaux 
Autres 

NA 

Démystifier, Sensibiliser 
Mise en place de solution 

Informer et s’informer 
Établir des continuums de service 

Réduire l’écart entre exclus et autres 

Étudiants 
Conférences 

Rencontres Individuelles 
Travaux Académiques 

Stages 

Milieux Académiques 
Sensibiliser, Former, Démystifier 

Réduire l’écart entre exclus et autres 

Population Sensibilisation NA Réduire l’écart entre les gens exclus et la communauté 
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Plateaux de Travail 
par Patricia Côté  -  Coordonnatrice 

Cette année, j’ai le goût de vous présenter ma vision teintée de ma passion et de mon engagement comme 
coordonnatrice des plateaux de travail à l’organisme Point de Rue.  Contrairement aux autres rapports, je 
vais me permettre cette fois-ci de faire la mise au point et de focaliser sur une existence qui est trop 
souvent méconnue, ou volontairement ignorée.  Selon moi, notre réalité comme société, s’imbibe de maux 
profonds, qui ne cessent de grandir avec les grands changements, dont celui des valeurs.  Certains diront 
qu’il y a peu d'espoir pour les gens de la rue et d’autres estiment, comme moi, que le monde de 
souffrances est rempli d’aspirations dans un lieu où ils ont la possibilité de le prouver.  Il faut savoir que 
les projets de vitraux et de percussions que nous offrons à Point de Rue, sont tout simplement un 
prétexte de rassemblement inestimable pour s’abandonner, prendre conscience, grandir pour mieux se 
sentir.  Notre objectif est donc d’offrir la meilleure opportunité à des individus âgés entre 16 à 30 ans, 
pendant une période de 30 semaines.  Ce prétexte a d’innombrables objectifs et, selon moi, est beaucoup 
plus profitable qu’une première expérience de travail comme le programme provincial l’exige.  Je tenterai 
dans les lignes qui vont suivre, de vous expliquer ma vision de la dernière année.  Je vous partagerai mes 
impressions, mes expériences comme personne humble et transparente face à ce que je vois et ce que je 
sens.  Pour tous ceux qui ont le cœur sensible ou encore susceptible, permettez-moi de vous encourager à 
travailler fort sur vous, comme je me le demande quotidiennement, ainsi qu'aux personnes qui m’entourent! 
 
 

Sources internes pour devenir une ressource externe 
Je me considère une personne vraie avec d’énormes défauts, mais aussi avec de belles qualités.  Je juge 
que ma capacité à dire les choses telles que je les sens est une de mes forces, mais qui peut devenir 
confrontante pour ceux ou celles qui ne veulent pas entendre. Je suis en continuel apprentissage de la vie 
et j'ai certes encore beaucoup à assimiler et à améliorer. 
 
Depuis plus de 6 ans maintenant, je tente de développer des liens de confiance avec des personnes 
ressources extérieures à l’organisme.  Honnêtement, c’est une partie que je considère épineuse de mon 
engagement.  En même temps, elle me donne une force incroyable à vouloir persévérer face à l’adversité, 
avec qui, la visée est de devenir alliée. Par contre, j’ai tellement de difficulté à considérer des intervenants 
incapables de prendre la critique quelle qu’elle soit.  Dans mon engagement à Point de Rue, il n’est pas 
dans mes priorités de protéger l'égo des intervenants mais plutôt de m'assurer d’un bon service pour les 
personnes dans le besoin.  Celles-ci se sentent déjà bien seules dans leur souffrance.  À travers ces 
démarches parfois périlleuses, elles souhaitent retrouver un certain équilibre pour tenter de vivre au lieu de 
survivre.  Alors peut-on devenir sensible à leur réalité au lieu de les juger ?  Trop peu d’intervenants du 
milieu, à mon avis, comprennent cette réalité.  La différence c’est que l’approche et la philosophie de Point 
de Rue diverge du savoir-faire et du savoir-être des autres milieux.  Nous devons alors constamment nous 
battre pour obtenir des services de qualités pour des gens qui se sentent démunis à bien des égards.  
Pour la plupart, les personnes rejointes se sont fait trahir, juger, rejeter par leur propre famille alors peut-
on considérer la complexité de leur souffrance et créer des liens significatifs au lieu de vouloir se prouver 
comme intervenant ?   
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Le lien avant tout 
Le lien, selon moi, c’est avant tout s’ouvrir à soi-même, se connaître et reconnaître ses forces et 
faiblesses pour permettre à l’individu rencontré de faire la même chose face à lui-même.  La qualité du lien 
passe aussi dans l’assurance que tu as comme individu.  Combien de fois j’ai entendu des intervenants 
« j’ai aidé la personne, j’ai trouvé des solutions »  Un lien n’est pas de prouver à soi-même que nous 
sommes bons.  Le lien consiste à amener la personne à ce qu’elle se sente mieux avec ses propres moyens 
malgré le fait que nous soyons d’accord ou pas. 
 
Depuis que je suis impliquée à l'organisme, j'ai rencontré des intervenants et des personnes en formation 
très impressionnantes mais aussi malheureusement des individus incapables de se remettre en question.  
N’êtes-vous pas les premiers à vouloir confier votre voiture au meilleur garagiste ?  N’êtes-vous pas les 
premiers à vouloir un bon médecin pour votre famille ? Et finalement, n’êtes-vous pas les premiers à vous 
confier à une personne de confiance avec qui vous ne vous sentirez pas jugés ?  Se peut-il aussi que tu 
sois le meilleur intervenant dans un domaine d’intervention mais pas avec les gens que nous rencontrons à 
Point de Rue ?  La réponse est OUI.  Soyons conscients comme être humain que chacun à ses forces et 
ses faiblesses et chacun a sa place.  Les personnes qui font le projet développent avant tout des liens, 
peu importe l'intensité, avec nous comme intervenant dans le milieu.  Il est de mon devoir de créer des 
ponts entre nous et les ressources externes pour répondre à leurs nécessités.  Il est aussi dans mon 
devoir d'être critique avec les intervenants des milieux externes car, les plus pénalisés dans cette histoire 
ce sont  les personnes qui en ont le plus de besoin.  Certains seront heureux de ce qui suit,… Je suis 
consciente de mon côté protecteur et de ma grande persévérance, pour certains diraient acharnée, à ce 
que leurs besoins soient comblés.  Il faut considérer que je suis la personne collée à leur réalité et que je 
suis intolérante à l'injustice qu'elles peuvent subir.   

 

 
 Conférence de Presse Dévoilement Vitrail -  17 juin 2010 

Rangée du Bas : Mathieu Langlois, Jeffrey Patterson, Patricia Côté & Laeticia Chamberland,  
 Rangée du Haut : Yan-Éric Grenier, Françis Périgny, Fabie Boisclair-Pellerin, Liliane Pellerin 
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Je tiens par le fait même à souligner l'engagement colossal de l'équipe de Point de Rue.  Vous direz que je 
ne suis pas objective et vous avez raison.  Par contre, après toutes ces belles années à même de 
constater ce qui se concrétise à Point de Rue, je suis consciente comment notre approche fait la grande 
différence dans la vie des gens que nous côtoyons.  Nous travaillons fort à chaque jour pour entretenir ce 
lien de confiance entre nous, puisque chaque individu de cette équipe se remet en question et tente de 
s'améliorer pour le bien-être des gens que nous rencontrons.  C'est ce qu'on appelle la synergie dans 
l'équipe de Point de Rue et qui fait la différence dans la rue.   
 
J'ai eu de mauvaises expériences passées avec des stagiaires c'est pourquoi j'hésitais à m'engager avec 
d'autres, car stagiaire n'égale pas pour moi coup de main mais plutôt engagement supplémentaire afin de 
« changer le monde » ! Je tiens ici à souligner la grande ouverture d'esprit de notre super Liliane Pellerin 
qui est avec nous depuis janvier 2010 et qui a su mettre ses théories de côté et s’est laissé imprégner de 
la réalité du milieu.  Elle a su faire preuve de ce que je rêve de retrouver chez plusieurs d'intervenants, 
c'est-à-dire de se remettre en question et de mettre en place des moyens précis pour être totalement 
disposée pour les gens qu'elle rencontre.  Il y a aussi la venue de Francis Périgny Verville, intervenant dans 
les plateaux de travail. Francis était pour moi l'hybride parfait entre l'artiste musicien et l'intervenant 
sensible.  Il a su orchestrer le volet Répercussions de façon spectaculaire pour conclure par une prestation 
avec Éric Lapointe.  Il a su lui aussi faire preuve d'une grande ouverture d'esprit et d'adaptation tout au 
long de sa première année.  Ensemble, nous avons tenté d’offrir la meilleure opportunité à des êtres qui 
demandaient juste d’avoir une place.  
 
Finalement je lève tous les chapeaux qui existent sur cette planète pour l'acharnement de notre directeur 
général, Monsieur Philippe Malchelosse.  Il se bat contre vents et marées, contre un monde rempli 
d'aspirations individuelles, contre des préjugés non fondés, contre des murs politiques pour que les gens 
que nous côtoyons à l'organisme puisse avoir une vie plus décente et humaine de ce qu'elles vivent 
présentement.  À chaque année, lorsqu'il est question de fermer l'organisme par manque de financement et 
que les besoins se font de plus en plus sentir, nous nous relevons les manches comme individu engagé et 
continuons à y croire comme équipe car nous sentons que notre capitaine est à la barre.  Sans lui et ses 
combats, des centaines de personnes resteraient seules au monde dans la rue, malades et souffrantes, 
sans rien dans le ventre.   C'est pourquoi je l'appuie de tout mon cœur et demande à tous ceux qui croient 
que ça regarde le voisin, de se remettre en question et penser à ce qu'on peut faire comme différence.  
Changer le monde commence par notre monde intérieur et celui qui est le plus proche de nous, car la 
souffrance est une problématique sociale qui nous concerne tous.  En passant, j'imagine que vous croyez 
que je caricature ou j'amplifie la situation mais malheureusement la situation est plus dramatique que ce 
que vous pouvez imaginer.  Nous sommes touchés lorsqu'il est question de la souffrance dans le monde ou 
des mauvaises nouvelles à la télévision mais que faisons-nous quand il est question de notre entourage.  Il 
s'agit de s'ouvrir les yeux car la souffrance est partout autour de nous.  Alors cher capitaine, en espérant 
que notre combat à tous, dont tu es le maître de cérémonie, va te rendre justice en cette nouvelle année 
question de te permettre à toi aussi de vivre au lieu de survivre.  Il faut aussi souligner l’excellent travail 
et l'engagement bénévole d'une femme exceptionnelle qui donne cœur et âme (elle doit avoir récupéré l’âme 
de tous ceux qui l'ont perdus!) pour la survie de l’organisme.  Je t'offre toute mon admiration madame 
Suzanne Gauthier, sans toi, notre capitaine ne pourrait survivre ! 
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Grand champion, digne d’être honoré 
J’ai toujours pensé qu’il est existentiel de rester soi-même dans une situation mais comment difficile 
quand tu te retrouves dans un tourbillon d’injustices et un monde rempli de préjugés...  
 
 
Dans le cadre de l’édition 2008-2009 
des prix d’excellence du réseau de la 
santé et des services sociaux, les 
plateaux de travail ont franchi avec 
succès l’étape du jury national dans le 
domaine “Soutien aux personnes 
vulnérables”.  Nous faisions donc partie 
des 9 finalistes régionaux qui ont été 
soumis au jury ministériel et le cas 
échéant au jury national.  Nous avons 
donc été invités à une soirée gala qui a 
eu lieu le 8 octobre 2009.  
 
 
Considérant que je suis coordonnatrice 
des plateaux de travail depuis 2004 et Philippe Malchelosse, directeur de l’organisme depuis toujours, il 
était nécessaire que nous partagions ce moment à deux.  Il faut ajouter que depuis le tout début, nous 
sommes deux êtres solidaires pour nos projets et que nous avons la foi en ce que nous élaborons. Et 
puisque nous trouvons essentiel de mettre la lumière sur les personnes qui ont vécu trop souvent dans la 
pénombre, nous avions décidé de faire vivre cette expérience à deux personnes très significatives. La 
première invitée étant Laeticia Chamberland, ancienne participante du projet Margiart, devenue la leader 
comme superviseure technique du vitrail depuis 2008 et Chad Badger impliqué depuis longtemps à Point 
de Rue et coopérant du projet à Madagascar.   
 

 
 
C’est le 8 octobre 2009, en direction de 
Québec, que Philippe nous fait part des 
éléments importants à connaître et de la 
signification du prix en jeu.   Ponctuels, 
nous arrivons les quatre vêtus de façon 
convenable (à nos yeux) souriants et 
tremblants d’envie de remporter le 
premier prix question de reprendre un 
souffle si court soit-il.   
 
 
 
 

 
 

Yves Bolduc, Ministre de la Santé et des Services Sociaux & Lise Thériault, Ministre déléguée 
Remettant à Laeticia et Chad leur prix au nom de tous ceux qui s’engagent à Point de Rue 
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Au loin, deux individus à l’accueil nous épient et nous abordent avec un ton dénigrant. Je suis la première 
à lui adresser la parole « bonsoir madame, comment allez-vous? », elle me regarde de haut en bas et me 
demande ce que nous voulons.  C’est avec une grande fierté et un splendide sourire que je lui réponds que 
nous étions attendu pour la soirée.  À peine 2 minutes passées et déjà à l’accueil, nous étions condamnés 
pour notre différence.  Nous nous dirigeons par la suite vers la cafétéria où un léger goûter était offert.  
Nous n’avons pu nous servir qu’à quelques minutes avant le début de la soirée car on se faisait repousser 
de tout bord et de tout côté, avec des gestes et des regards méprisants.  Nous gardions notre sourire 
nous excusant d’être repoussés. 
 
La soirée commence, nos membres tremblent de partout.  La concentration est difficile, le temps passe 
trop lentement en attendant notre catégorie et les discours trop longs pour les écouter.  Dans la 
catégorie «soutien aux personnes vulnérables» le grand gagnant est;  la vidéo illustrant Point de Rue 
commence.  Les larmes coulent, on se lève et on exclame notre joie de soulagement.  Je sens une pression 
redescendre sur les épaules de Philippe considérant les grands combats financiers qu’il mène depuis trop 
longtemps.  On arrive en avant, Philippe prend la parole et proclame quelques mots et laisse la lumière sur 
ceux qui doivent être entendus.  Laeticia et Chad spontanément prennent le micro et se connectent avec 
leur for intérieur devant plusieurs centaines de personnes pour parler de leur expérience et de l'importance 
de Point de Rue dans leur vie.  Je me retourne, la ministre déléguée pleure.  Je regarde dans la salle et des 
centaines de mains se précipitent sur des joues où coulent des rivières de larmes.  Tout le monde se lève, 
une ovation de quelques minutes est offerte aux deux principaux invités.  Voilà ce que nous souhaitions : 
toucher le cœur des individus.  
 
L’histoire n’est pas terminée.... Nous avions produit un calendrier 2009-2010 dans le cadre du projet 
Madagascar avec les photos des coopérants.  L’optique de cet outil de sensibilisation était avant tout la 
« reconnaissance et la valorisation du potentiel des personnes rejointes pour lesquelles la société a 
démissionné ».  Nous avons distribué 235 calendriers gracieusement, avec un sourire et une fierté hors du 
commun à des gens, qui deux heures avant, nous ignoraient totalement.  Quelque chose d’irrationnel a 
subitement envahi le cœur de ces personnes.  Nous avons reçu des dons, des poignées de main, des 
discours honorifiques, des encouragements etc.  Nous sommes partis les derniers, heureux d’être ce que 
nous sommes, avec nos grandes différences. 
 

Que s’est-il réellement passé ?  Pourtant nous n’avions rien changé, ni dans notre savoir-être, ni dans 
notre savoir-faire.  Ce qui a changé, c’était la perception des autres.  Ce sont des intervenants sociaux 
jugés les meilleurs du Québec pour l’année 2009 qui se sont laissés atteindre et transporter vers 
l’humaniste.  Imaginez cette même scène avec des comportements différents de notre part, des 
calendriers à vendre à la sortie de la salle sans avoir gagné le grand prix.  Imaginez que nous étions des 
gens de 35 ans et plus comme la majorité des gens présents avec des robes et des complets à la mode.  
Laissez votre créativité vous emporter et jamais on ne pourrait arriver à une scène aussi parfaite comme 
celle que nous avons vécu à cette soirée.  Je suis convaincue que nous avons « changé le monde » grâce à 
notre différence.  Chaque jour, je suis témoin du regard des autres sur des gens qui se sentent marginaux 
et comment le regard des autres peut être difficile à porter.  Chaque être humain doit être respecté 
malgré ses différences.  Nul n’a besoin de se sentir rejeté, critiqué, déprécié quant au fond d’eux-mêmes ils 
sont juste extérieurement distincts avec d’énormes souffrances internes.  Qui sommes-nous réellement 
pour juger notre prochain?  Je peux comprendre que ceci semble un peu biblique comme énoncé, mais j’ai 
tout simplement la croyance dont chaque individu peut faire la différence en commençant par se regarder 
soi-même avant de juger les autres.    
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Un grand défi avec de grands êtres 
Je me dois de souligner le dépassement qui s'est fait lors de la fabrication du vitrail de Pierre-Fortunat 
Pinsonneault, premier photographe trifluvien dans les années 1800.  Le vitrail, comme nous savons est un 
prétexte pour partager des moments privilégiés comme équipe qui se compose de 5 participants : Jeffrey 
Patterson, Fabie Pellerin Boisclair, Mathieu Langlois, Olivier Lessard Malette, Yan-Éric Grenier et Laeticia 
Chamberland, superviseure technique au vitrail, Francis Périgny Verville, intervenant et finalement moi, 
Patricia, coordonnatrice des plateaux de travail.  Il faut aussi souligner la présence de Liliane Pellerin, 
stagiaire en travail social du Cégep de Trois-Rivières depuis janvier 2010.  Nous formons dès le début du 
projet une petite famille qui vit une intimité assez incroyable.  Pendant ces 8 mois de gestation, nous 
avons de multiples objectifs parfois simples, parfois qui demandent des dépassements quasi inhumains.  
Le programme qui nous finance a lui aussi ses objectifs.  Je souhaite pour ce qui suit, mettre l'emphase 
sur les individus plutôt que les activités ou le travail technique que nous effectuons tout au long du projet 
malgré toute l'importance que ça prend à l'intérieur du projet.   
 

À chaque nouvelle cohorte les problématiques se différencient avec les individus mais règle générale se 
ressemblent en bout de ligne.  La souffrance, peu importe quelle qu'elle soit, d'où elle provient, fait en sorte 
qu'elle donne des signes visibles chez l'être humain.  C'est ce dont je suis témoin en début de projet malgré 
ce mini lien qui nous unit. Comme je parle si souvent, le lien est essentiel et doit se créer naturellement.  
Je me dois de respecter le rythme de l'individu dans son processus d'abandon.   

 
 
 
 

Conférence de Presse Répercussions  -  1er décembre 2009 
Fabiola Toupin, Éric Charland, Mathieu Langlois, Olivier Lessard-Malette, Jeffrey Patterson, 

Laeticia Chamberland, Yan-Éric Grenier, Patricia Côté, Françis Périgny, Fabie Boisclair-Pellerin 
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La chance que j'ai avec l'expérience à Point de Rue, c'est la crédibilité que j’ai acquise avec les 33 autres 
personnes qui ont vécu l'expérience auparavant, ce qui facilite à mon avis, le sens de ma relation avec les 
nouveaux.  Chers êtres qui composent le groupe, si sensibles et humains avec une volonté qui dépasse 
l'entendement, je vous admire tous…  À chaque fois que je suis témoin de leur vécu, je suis étonnée 
comment l'être humain est puissant pour surpasser des atrocités de la vie.  C’est pourquoi chaque 
individu y va à son rythme et c'est à travers le temps, les activités, les prises de conscience que l'être 
commence à se déployer comme un papillon de son cocon.  Parfois vite, parfois plus lentement, ils 
repartent tous avec quelque chose de concret au fond d'eux et qui leur appartient totalement.  Comment 
fais-je ?  Il y a une seule réponse et c'est en étant soi-même et en étant convaincue que ces personnes 
méritent toutes le respect et la dignité qu'un être doit recevoir.  Etre soi-même et se sentir à sa place 
est aussi, selon moi, la raison pour laquelle je me sens aussi privilégiée de côtoyer ces personnes aussi 
riches et vraies à l'intérieur d'elles-mêmes.   

 

Le temps de grandir… 
Il est irréaliste d’exiger à un seul homme de bâtir une maison en 8 mois alors comment peut-on exiger à 
une personne de reconstruire un monde intérieur solide en 8 mois quand tu as 16-23-29 ans de passé 
douloureux ?  Le temps est trop court selon les exigences du programme fédéral pour en arriver à des 
résultats concrets comme ils l’exigent, c’est-à-dire un retour aux études ou le retour sur le marché du 
travail dès la fin du projet.  Ma priorité c’est la personne devant moi.  S’ouvrir, s’abandonner, faire 
confiance peut prendre des semaines, des mois et c’est à partir de ce moment que tout commence pour 
amorcer le changement.  Et souvent, la fin du projet arrive trop vite pour solidifier la fondation.  
 
C’est aussi un grand défi de jongler avec le manque de financement, quand il est question de besoin de 
base.  Lorsqu’il est question d’itinérance, on parle de personnes sans domicile mais quand on a un toit 
sans rien à l’intérieur comment doit-on le qualifier ?  Chaque cohorte inclut des individus qui vivent sous un 
toit avec un vide intérieur.  Comment peut-on penser d’arriver à l’heure quand tu passes une nuit sur un 
plancher froid car tu n’as pas de lit et pas les moyens de payer l’hydro ?  Comment recréer un sentiment 
d’appartenance d’un chez soi quand tu te fais donner des meubles que personne ne veut dans son salon ?  
Certaines personnes en processus de changement diminuent énormément leur consommation.  Il faut 
savoir que tous les maux ressortent tant physiques que psychologiques et c’est bien pire pour eux de le 
vivre à jeun quand ça fait des années que tu gèles ton mal.  Alors les maux de dents atroces se font 
sentir, tu te rends compte que ta vision n’est pas claire, de nouveaux bobos se développent et en plus tu 
n’as aucune carte d’assurance maladie et évidemment aucun médecin pour te soigner.  Ma réalité est que 
je n’ai aucun budget pour aller chez le dentiste, aucun budget pour un examen de la vue et acheter des 
lunettes aucun budget pour acheter un minimum pour qu’une personne se sente chez elle, aucun budget 
pour toutes sortes de raison, avec quoi dois-je commencer si je veux créer la meilleure opportunité et 
augmenter les facteurs de protection ?  Je leur demande une quasi perfection dans leur travail alors 
comment veux-tu augmenter ton estime et ta confiance quand tu ne vois même pas bien le morceau que 
tu as à meuler… J’entends des gens réfléchir et me dire «Pat il existe des organismes pour aider les gens 
dans le besoin».   
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Et bien quand il est question d’aller chercher de l’aide dans un organisme de dépannage, on nous fait la 
remarque que nous n’avons pas assez d’argent pour acheter le pire des lits usagés (par exemple) qui 
provient pourtant d’un don, il ne faut pas l’oublier.  Ouf, imaginez comment la personne peut se sentir face 
à de tel propos et je suis constamment témoin de ce genre de commentaires.  C’est pourquoi je trouve 
inacceptable les injustices qu’ils vivent chaque jour et que je dois continuer à me battre pour avoir des 
services.  C’est pourquoi, certaines personnes ne m’estiment pas vraiment mais honnêtement, ça ne fait 
pas partie de mes grandes préoccupations !   
 
Bref je pourrais continuer d’énumérer des centaines d’exemples qui démontrent comment on laisse trop 
peu d’espace de vie à des êtres humains qui se battent fort pour le rester.  Soyons plus conscients et 
sensibles aux gens qui sont devant nous.  Arrêtons de vouloir faire des crochets dans des cases déjà 
toute faites et qui ne sont pas adaptées à notre réalité.  Il faut absolument s’ouvrir l’esprit et travailler 
ensemble pour que les personnes rejointes par notre organisme retrouvent une dignité puisque c’est une 
responsabilité collective.  Je suis témoin de grands dépassements, je vois des yeux qui retrouvent du 
pétillant naturel, des cœurs qui se cicatrisent et qui battent au son du petit bonheur qu’ils retrouvent et 
ce, car nous offrons une opportunité à des êtres impressionnants qui ont un droit humain de vivre au lieu 
de survivre.     
 

  
 

Vitrail en Hommage à Pierre-Fortunat Pinsonneault 
Réalisé par la gang 2009-2010 
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RépercussionsRépercussions  
par Françis Périgny  -  Intervenant aux Plateaux de Travail  

 

Le projet Répercussion en est un qui propose des avenues nouvelles et inexplorés pour ceux qui s'y 
aventurent; et ce autant pour le personnel qui encadrent cette opportunité que pour ceux qui la vivent. À 
travers l'apprentissage des percussions (Répercussion) et la réalisation d'un vitrail (MargiArt), la cohorte 
2009-2010 aura eu son lot d'aventures rocambolesques, d'apprentissages techniques et de cheminement 
personnel. Ils vous livrent d'ailleurs avec beaucoup de générosité à l'intérieur de ce rapport annuel des 
visions de leur passage de 10 mois à point de rue, les liens qu'ils ont créés entre eux et avec leurs 
accompagnateurs. 
 
Je me souviens d'eux lors de la toute première rencontre, celle ou on leur expliquait en quoi consistait 
l’implication dans le projet. Je me souviens de leur attente fébrile, espérant une réponse positive qui leur 
permettrait de vivre cette expérience sans précédents. Je me souviens de ces témoignages nous 
expliquant avec éloquence et émotivité pourquoi ils voulaient se donner cette chance, pourquoi ils voulaient 
embarquer dans ce bateau qui les mèneraient dans des ports différents pour chacun. 
 

Certains nous confiaient avec crainte n'avoir aucune compétence  ni dans l'un ni dans l'autre des domaines 
artistiques que constituent la majeur partie du projet. Nous, nous étions conscients que tout cela n'était 
qu'un prétexte pour vivre un équilibre nouveau, pour créer des opportunités de changement, bref pour 
secouer un peu le cocotier, voir ce qu'il en tomberait.... On leur disait donc de ne pas s'en faire avec ces 
aspects techniques, tout en étant conscient des défis de patience, de concentration et de dépassement 
personnel qui se présenteraient à eux.  
 
Le défi était en effet de taille: amener cinq personnes (six en comptant l'aide technique Laeticia 
Chamberland mais cette dernière n'est plus une novice comme elle avait déjà fait le projet) qui n'ont à 
prime abord aucune connaissance des percussions à monter sur les planches de la Salle J. Antonio 
Thompson en compagnie d'Éric Lapointe. Pour se rendre à la réalisation de cet objectif, il leur fallait 
atteindre un certain niveau technique (maitrise des baguettes, des accents, d'une partie du langage 
musical, l'apprentissage des séquences, jouer ces séquences en complément avec d'autres partitions de 
percussion et finalement réaliser ces séquences dans le tempo avec un groupe live, devant public) Un tel 
événement suffirait à rendre nerveux n'importe quel musicien qualifié et nos apprentis se lançaient à 
l'attaque de ce monumental défi... Quel projet de fou! Tant qu’à créer de l'estime, autant y aller par la 
grande porte! N'ayez crainte cependant... L'expérience des projets passés avait laissé en place une solide 
structure échelonnée dans un horaire rigoureux. Nous avions donc la latitude nécessaire à la création de 
ces habiletés. Nous nous assurions ainsi que tout les moyens étaient mis en place pour que cet 
événement ait les meilleures chances possible de créer le mood émotionnel espéré: la fierté d'avoir relevé un 
défi titanesque, de sentir que chacun était une pièce indispensable du puzzle.  
 

Mais à quoi bon viser si haut me demanderez-vous... À quoi bon courir le risque de cette aventure.... N'est-
il pas mieux de capitaliser sur de petits succès plutôt que de courir ce grand risque? Et si jamais le soir 
du spectacle quelqu'un viendrait à manquer sa prestation, le stress ne s'anticipe pas, ça se vit ...et 
comment prévoir la réaction de quelqu'un? Pensons à ce participant ayant investi tant tout au long de 
l'année... que pourrions-nous lui dire pour pallier au sentiment d'échec si la performance est un flop ? 
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À prime abord, nous avions prévus quelques mécanismes afin d'évaluer leur réponse au stress; 
premièrement, certains participants ont livrés une performance live à la conférence de presse qui 
précédait l'événement. Nous avions également à l'horaire quelques répétitions générales nous permettant 
de prendre la mesure de la salle ou nous irions nous produire, question de se sentir propriétaire des lieux. 
Aussi, des répétitions générales avec la cohorte de Shawinigan avec qui nous interprétions une des 
pièces... (Vous l'avais-je dit? Je crois que non, c'est bien vrai.... cette année la ville de Shawinigan avait elle 
aussi un projet semblable à celui de Trois-Rivières et il nous fallait s'arrimer avant le spectacle.... La preuve 
que les bonnes idées font du chemin!) Nous avons également eu l'opportunité de rencontrer Éric Lapointe à 
l'intérieur des locaux de point de rue. Cette générosité de sa part nous aura permis de lui présenter notre 
matériel et encore une fois de diminuer le stress des participants en rendant cette démarche de plus en 
plus concrète. Finalement, la metteuse en scène Véronique  Marcotte nous a aidé à prévoir tout ce qui est 
visuel et les déplacements lors du show. Véro a également su, avec ses petites attentions à chacun des 
percussionnistes, mettre notre cohorte sur son 36, autant émotionnellement qu'esthétiquement. 
 
Encore là me direz-vous... c'est un peu fou, et à vrai dire,... j'en conviens. Mais il faut créer un événement 
dans la vie de ces personnes qui est significatif à un niveau tel qu'il équivaut à un point de non-retour pour 
l'estime de ses participants: « qu'il arrive quoi que ce soit à l'avenir, je sais que je suis capable de grandes 
choses et d'efforts échelonnées sur une longue période ».  Il nous fallait également rivaliser en termes 
d'intensité avec ce que le milieu de la rue avait à offrir... Comment créer, et cette fois complètement à 
jeun, ce sentiment d'intensité déjà vécu dans d'autres états? Il nous fallait créer une autre drogue; celle 
du plaisir du dépassement, de la réalisation de soi, de la fierté profonde qui viens de paire avec la 
réalisation de grands défis. J'entends encore cette voix après le spectacle: «Frank c'est vraiment le buzz 
le plus intense que j'ai jamais vécu,  c'est vraiment une belle dope, j'ai le goût de crier de sauter partout!» 
Savoure, lui dis-je,  c'est ça la satisfaction qui viens avec chacun de tes efforts, c'est tout à toi car tu es 
celui qui a tout fait pour que ça se produise... 
 
À la sortie de scène, on était tous baigné d'une énergie immensément positive, participants comme profs 
ou intervenants. Nous nous sommes dirigés vers les loges pour se faire une fête de notre grand succès. 
Afin de rendre ce moment intemporel, Fabiola Toupin avait eu la brillante idée de faire graver sur des clés 
servant à accorder les percussions le nom de chaque participant. Cet outil pouvait être utilisé comme 

porte clé et ainsi, avoir ce souvenir 
à portée de main. Nous avons 
remis à chacun sa clé 
personnalisée, comme une remise 
de médailles olympiques pour 
souligner des dépassements tout 
aussi olympiques. Quotidiennement, 
je vois notre gang arborer 
fièrement cette clé et j'espère que 
souvent ils se feront demander 
d'expliquer qu'est-ce que ce drôle 
d'outil, question qu'ils soient 
obligés de se remémorer combien 
ils sont des êtres exceptionnels. 
 

 

Derniers Préparatifs avant le spectacle  -  17 mars 2010 
Françis Périgny, Éric Charland, Bob St-Laurent,  

Marie-Michelle Lambert, Véronique Marcotte & Éric Lapointe 
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La présence des professeurs de percussion Fabiola Toupin, Éric Charland & Marie-Anik Châteauneuf fût un 
élément clé dans la réussite de ce défi. Les qualités humaines, la capacité d'adaptation, d'organisation, et 
le professionnalisme dont ils on fait preuve ont été autant de gages de succès pour les apprentis. Ces 
circonstances extraordinaires nécessitaient des profs tout autant hors-normes; leur présence et leur 
confiance fût a bien des égards un phare rassurant pour les participants. Également, Robert Saint-
Laurent aura su relevé avec brio le défi d'arrangeur pour les pièces choisies; le projet de cette année avait 
la particularité technique de faire jouer des partitions différentes et complémentaires à chacun des 
participants. Bob a également été un professeur sensible, à l'écoute, et un solide guide lors de la soirée du 
spectacle. Également à souligner, l'excellent travail d'artisan de Richard Robitaille à la confection d'une 
impressionnante armée de drums. Le look des percussions de cette année mettait à l'avant plan une 
représentation d'un des tatouages d'Éric Lapointe, au grand étonnement de l'artiste et de son équipe. 
Nous lui avons d'ailleurs remis un de nos instruments à la fin du spectacle en gage de notre 
reconnaissance de son implication. Nous ne sommes pas les seuls à être repartis de ce show avec un 
souvenir impérissable et partiellement changés! 
 
Malgré ce souci de contrôler au mieux toutes les variables, il faut savoir que des règles prévalent autant 
pour ceux qui œuvrent en intervention que dans le show-business... c'est à dire que la vie, c'est ce qui se 
passe pendant qu'on fait d'autres plans, et ensuite, the show must go on ! C'est pourquoi tout au long du 
projet il y avait tout de même plusieurs données qui nous échappaient, et ce bien malgré nous. Au point de 
vue humain, il fallait avoir constamment en tête le moral de nos troupes et la capacité qu'ils avaient 
individuellement à relever les défis du quotidien. Parfois certains d'entre eux avaient à gérer certaines 
situations,  de très fortes émotions et des pulsions ce qui rendait le reste du travail à réaliser plus ardu, 
voir impossible. Il fallait alors prioriser ces besoins en dépit de certaines contraintes de productivité car le 
spectacle lui, est à date fixe... Au niveau technique, il nous manquait certaines variables comme le nombre 
de participant qui seraient présents au spectacle (malgré notre accompagnement soutenu et le souhait le 
plus intense qu'ils y soient tous !), l'ordre des chansons nous permettant de peaufiner la mise en scène, la 
technique et la sonorisation qui sont du ressort de la salle. Il fallait trouver un moyen de faire entrer une 
quinzaine de percussionniste sur une scène, en plein spectacle, avec le reste des musiciens déjà sur les 
planches. Tout un balais, toute une logistique qu'il aura fallu créer de toute pièce la journée même du show. 
En plus, à la demande d'Éric Lapointe nous avons du changer l'arrangement d'une des pièces... vous auriez 
du voir le visage de la gang lorsqu'on leur a annoncé cette nouvelle quelques minutes avant d'entrer en 
scène. Ce changement, même minime, était suffisant pour insécuriser les percussionnistes. Lorsque l'on 
crée un événement de cet ampleur, surtout avec quelque chose d'organique comme un groupe live, il faut 
s'attendre a des revirements de dernière minute... Comme de véritables professionnels, nos 
percussionnistes se sont adaptés et ils ont performés.  
 

Tout au long de ces mois, comme des soldats au front, ces humains extraordinaires ce sont donnés corps 
et âmes,  avec courage à la construction du plus beau des projets; la réalisation de soi. Comme des 
soldats au front ils se sont rendus compte que les véritables difficultés se présente rarement de face, 
mais par le flanc et de manière subite, violente et impromptue. Tous ont su démontrer cette faculté qu'on 
les bons soldats de savoir reconnaître ces situations, les accepter avec un mélange de courage et de 
peur, de s'y adapter, de triompher et de devenir de meilleurs soldats. Ayant partagé avec eux ces 
moments, je tiens à les remercier d'autant de transparence et de leur confiance. Les confidences qu'ils 
m'ont fait à travers certains des passages à vide qu'ils ont dus affronter sont autant d'histoires  de 
courage et ténacité qu'il m'est impossible de vous raconter, bien sûr je suis tenu à la confidentialité...  
 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2009-2010 35 

©
 P

. 
M

a
lc

h
e

lo
s
s
e

 

Jamais je n'aurai assez de mots pour témoigner de toute la fierté et de tout le respect que j'ai pour ces 
battants, ces gagnants, ces êtres sensibles et véritables. Je leur souhaite de tout cœur de continuer 
cette formidable aventure qu'est la leur, à la mesure de ce qu'ils sont capables de réaliser, c'est à dire 
l'impossible ! 
 

Un mot pour ma partner Patricia avec qui j'ai eu l'occasion de vivre le projet MargiArt et répercussion 
2009-2010. Cette année aura été remplie d'un éventail infini d'émotions, de revirements, de discussions 
intenses, de perceptions parfois complémentaire, parfois différentes et teintera assurément ma vision du 
métier pour des siècles et des siècles, amen ! Tu sais sûrement déjà toute l'influence, la signifiance et 
l'appréciation que tu as de la part de la gang, mais laisse-moi te le rappeler car j'ai été témoin de 
plusieurs de tes tours de magie tout au long de l'année. Ta sensibilité et ta capacité d'observation font de 
toi une intervenante hors pairs. Tu as su tout au long des années forger ce projet qui est unique et 
innovateur, qui répond au besoin très particuliers de ses participants et ce, en y mettant ta couleur 
unique. Bravo et bonne continuité! 
 

Finalement, comme je suis témoin privilégié du cheminement et des efforts des participants, je suis à 
même de constater toute l'importance de projets tels que celui de Répercussion pour les jeunes en 
situation de rupture sociale. Philippe Malchelosse, directeur de l'organisme Point de Rue se bat au 
quotidien pour que financièrement ces projets tiennent la route et soient récurrents d'année en année. Je 
tiens à dire que ce combat acharné se paye avec une partie de sa santé, sans compter les heures 
investies, en réduisant son salaire etc,... Toute cette implication sans borne alors qu'une simple signature 
au bas d'un contrat récurrent permettrait à lui et à tous ceux qui œuvrent au sein de l'organisme de 
mieux répondre aux besoins sans cesse grandissants des gens de la rue. Mesdames et messieurs les 
bailleurs de fonds, nous vous remercions de la confiance que vous nous portez en finançant ces projets, 
sachez que cette confiance est fondée. Maintenant sécurisez ces projets qui on d'ores et déjà prouver leur 
utilité en leur offrant un financement adéquat et récurant. Il y va trop souvent de la vie elle même lorsque 
l'on parle de situation de rupture sociale: c'est du sérieux qui va de paire avec du financement qui permet 
une vision d'avenir. Ainsi, nous pourrions développer des moyens novateurs s'échelonnant sur de longues 
périodes... Car sachez que la pauvreté, la souffrance et l'exclusion ne s'arrêtent pas en même temps que 
l'année financière... 

 

 Spectacle avec Éric Lapointe  -  18 mars 2010 
Les Vedettes du Spectacle entourant Éric Lapointe 
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Un Phare dans la PénombreUn Phare dans la Pénombre  
par Liliane Pellerin  -  Intervenante aux Plateaux de Travail  

 
Souvent, on parle des jeunes de la rue 
d’une façon détachée, comme si la rue 
est bien loin pour chacun de nous qui 
la regardons de nos appartements 
coquets, de nos tours à bureaux, de 
nos quotidiens bien «normaux», de nos 
réalités bien différentes. Je pourrais 
me sentir loin de cette réalité de 
«brisures», mais j’apprends 
aujourd’hui, qu’on marche tous sur le 
même pavé. Ils sont moi, ils sont vous 
et, plus encore, ils sont courageux et 
merveilleux d’Être encore considérant 
les difficultés qu’ils peuvent vivre ou 
avoir vécues antérieurement. Je 
respecte vraiment leur parcours. C’est 
peut-être parce qu’ils côtoient chaque 
jour les ombres de leur passé qui 
laisse des traces à l’intérieur d’eux 
que je peux autant voir leur lumière. Le contraste permet de souligner le sujet et dans ce cas, les 
percevoir juste. J’ai découvert sur les plateaux des vitraux des personnes vraies, vraies et belles. Le 
problème est que trop souvent notre perception d’elles est voilée par le décor de leur vie nous empêchant 
ainsi de voir leur beauté intérieure. Lorsqu’on associe inconsciemment à ceux qui porte le titre de «jeune 
de rue» les problématiques (et le poids de notre jugement) délinquance, toxicomanie, violence, criminalité 
et j’en passe, qu’on stigmatise leur difficultés, on oublie de dissocier le geste de la personne qui le pose. 
On associe le Faire de l’Être et on se prive de leur richesse autant qu’on les prive de se sentir autrement 
qu’un «toxico», un «criminel» et encore pire. On oublie aussi que le mal fait à soi ou à l’Autre exprime 
souvent qu’une mince surface de ce qui se vit à l’intérieur.  
 
Ainsi, par nos oublis et notre inconscience parfois, on construit plus souvent des murs que des ponts 
entre nos réalités, cela renforci l’image bébête qu’on leur renvoie et le fossé de l’incompréhension s’agrandit 
un peu chaque fois qu’on oublie. Mon expérience m’a permise entre autre d’arrêter d’oublier. J’ai donc envie 
de dire merci à Mathieu, Fabie, Oli, Jeffrey, Yan et Lili de m’avoir permis de m’humaniser un peu plus. Ils 
m’ont appris que mon rêve de communauté a essentiellement besoin d’eux pour exister, de leur ténacité, de 
leur endurance dans leur recherche de sens et de vérité au sein de cette société qui leur fait trop souvent 
échos de cette croyance qu’ils ne devraient pas y être.  Je rends hommage à cette capacité qu’ils ont de 
s’accrocher à la moindre parcelle de lumière pour croire parce qu’empreints des lourdes blessures de leur 
existence, l’espoir peut certes bien vite retourner se cacher sans leur force de résilience. Je vous remercie 
beaucoup !   
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J’étais à l’avant dernière session des techniques de travail social. J’avais comme mission personnelle et 
professionnelle de me trouver un milieu de stage où m’expérimenter en tant que «nouvelle» intervenante 
sur les planches des services sociaux. Dans ma recherche active, peut-être même intuitive, Stéphane 
Dubé, le travailleur de milieu du cégep de Trois-Rivières, intervenant acteur de la création de Point de Rue, 
a joué un rôle capital. Il me parlait de Point de Rue comme un milieu où toute «relation d’aide» passe 
d’abord par la relation d’Être. M’ayant accrochée par l’angle de ma soif de sens, je me suis lancée dans 
l’aventure de Point de Rue pour baigner dans sa philosophie particulièrement humaine. Je croyais aussi que 
j’allais découvrir cette fameuse identité professionnelle qui m’habillera lorsque j’aurais mon diplôme en 
main. De ce fait, j’ai vite compris que l’habit et le moine ne peuvent se différencier lorsque la transparence 
s’impose comme elle le fait à «Point-de-Rue-les-antennes». Aussi, je réalise bêtement qu’on ne peut 
intervenir avec l’autre sans intervenir avec soi simultanément et que l’intervention sociale n’est ni plus ni 
moins qu’un partage d’Être, un espace hors du temps où se percevoir différemment pour grandir avec 
l’Autre.   
 
C’est donc pour tout cela que je crois essentiel qu’un projet comme celui des vitraux existe. Parce que ces 
jeunes ont peut-être juste besoin de miroir pour réapprendre à se voir juste, aussi grand et beau que ce 
qu’ils sont, et ainsi prendre part à leur façon à cette communauté. Merci à vous d’Être et merci à Point 
de rue d’être un phare dans la pénombre ! 
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Le Centre de JourLe Centre de Jour  ; Point de Rue; Point de Rue  
par Laeticia Chamberland  -  Superviseure Technique aux Plateaux de Travail  

 
Cela fait environ 5 ans que je fréquente Point de Rue, j’avais alors 16 ans. Aujourd’hui, ça fait depuis 
février 2008 que je suis une ‘vitrailleuse’. Je suis rendue à mon 3ème projet dont 2, en tant que 
professeure de vitrail. C’est la 1ère fois que je suis si heureuse de travailler et de me lever le matin, j’en 
ferais même une carrière ici, à Point de Rue, si c’était possible ! J’ai déjà joué dans trois groupes 
différents grâce à ce projet, dont Offenbach, Karkwa et Éric Lapointe il y a 2 mois. Le genre d’expérience 
que l’on vit dans ce projet est extraordinaire et inestimable, c’est quelque chose de spécial et tout le 
monde devrait avoir droit à cette chance !  
 
Ce projet nous montre à quel point il faut s’accrocher dans la vie et qu’elle vaut la peine d’être vécue 
malgré les nombreuses difficultés que l’on peut rencontrer dans nos vies ! On travaille tous sur nous-
mêmes à l’extrême tout en faisant du vitrail et on en sort toujours grandit et mieux dans notre peau ! 
J’en suis un exemple vivant, en santé, beaucoup plus heureuse et beaucoup mieux dans sa peau ! J’en ai 
vécu des choses dures dans la vie que seule, je n’y serais peut-être pas arrivée et Point de Rue m’a sauvée 
en m’acceptant à bras ouverts ! Merci !!! Et je ne suis pas la seule dans cette situation, on est des 
centaines comme cela ! Point de Rue est vraiment un endroit essentiel et unique pour tous ceux qui le 
fréquente. Mon emploi ici et les exemples d’intervenants que je côtois me donnent espoir qu’un monde 
meilleur peut exister et je veux y participer moi aussi !  
 
Par contre, on aimerait tous avoir plus d’assurance quant à l’avenir de Point de Rue pour nos intervenants 
ainsi que pour tout le monde qui en ont besoin. Du moins, avoir une assurance dans ce que l’on a déjà 
comme services, bien sûr ça serait bien de pouvoir offrir d’autres services tout aussi primordiaux comme 
pouvoir faire d’autres ateliers ou plateaux de travail, plus de bouffe, avoir des infirmières régulières, des 
suivis avec les anciens ‘vitrailleux’, des activités pour les gens de Point de Rue et ainsi de suite. En plus, 
d’années en années le nombre de gens qui fréquentent le centre augmente considérablement. 
 
C’est le seul endroit complètement gratuit de ce genre qui offre des services de base au bien-être d’un 
être humain de nos jours tels que ; téléphone, laveuse et sécheuse, douche, toilettes, le journal la galère, 
l’infirmière quelquefois, bouffe, ateliers de vitrail et percussions, café, divans, de plus que de l’écoute, des 
conseils, de la sociabilité, de l’accompagnement, de l’encouragement (et j’en passe !) de la part des 
intervenants. Tout cela gratuitement ! Malheureusement, on doit tous travailler si fort pour garder cet 
endroit si unique en vie, c’est incompréhensible ! 
 
Pour finir, j’aimerais remercier nos extraordinaires intervenants ainsi que toute l’équipe de Point de Rue, 
ainsi que Phil et Sue pour leur excellent travail et leur détermination ! Vous me transmettez votre joie de 
vivre ! 
 
  

Merci de votre attention et compréhension ! 
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RemerciementsRemerciements  
par Mathieu Langlois  -  Participant aux Plateaux de Travail  

 
Je tiens à remercier personnellement le centre de jour (Point de 
Rue) pour toute l'aide et le support moral apportés aux centaines 
de jeunes qui ont fréquenté et qui fréquentent toujours le centre. 
Merci de m'avoir donné la chance de faire partie de la gang de 
vitrailleux.  
 
Quand je suis arrivé ici, j'étais assez perdu et mélangé. Je ne 
savais plus sur quoi m'enligner pour être bien. Sans emploi, 
consommation excessive, plus vraiment envie de me donner un but 
ou de progresser. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, changé ma 
consommation, j'ai une plus grande envie de sourire à la vie et de 
me reprendre en main. Bref, en gros, merci à toute l'équipe surtout 
à Patricia de m'avoir si bien écouté et conseillé dans certaines 
étapes de ma vie, de m'avoir poussé dans l'cul, à prendre de bons 
choix, à ne pas baisser les bras, m'avoir fait sourire dans les 
moments plates.  
 
Et surtout un merci gigantesque à Phil, parce que Phil tu te rends 
malade pour rendre le monde heureux. Tu nous offres un endroit où 
aller chercher plusieurs formes d'aide.  

 
Ta bonté est tellement grande que tu nous emballes tous avec !!! 

 
Merci sincèrement de te battre pour nous tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mathieu en entrevue pour le réseau V, lors de la conférence  
de presse annonçant le spectacle avec Éric Lapointe 
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Merci à Point de RueMerci à Point de Rue  
par Jeffrey Patterson  -  Participant aux Plateaux de Travail  

    
Bonjour, je veux vous parler de Point de Rue. Tout 
d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de 
point de rue, pour le soutien moral et 
psychologique qu'elle nous apporte. Point de Rue 
est un endroit essentiel pour tous les genres de 
personnes qui sont en difficulté. Le centre est 
composé de la cuisine qui sert 3 ou 4 jours 
semaine des repas aux personnes qui en ont 
besoin.  
 

Il y a le local du journal La Galère, qui en passant 
aide beaucoup à ceux qui veulent arrondir leur fin 
de mois et avoir un espace pour s’exprimer. Il y a 
aussi téléphones, photocopieuse et ordinateurs 
pour ceux et celles qui désirent s'en servir. Il y a le 

programme des vitraux dont je fais partie cette année et qui je crois fermement être un projet 
grandement positif pour ceux qui le suit. Sans oublier le local de travaux manuels en fabrication de 
percussions dirigé par Richard Robitaille et qui m'a permis d'apprendre comment fabriquer des drums.  
 

Ensuite, il y a toute la merveilleuse et extraordinaire équipe de Point de Rue toujours là pour tendre une 
oreille des plus attentives. Ce serait plus que triste que le centre ferme ses portes par manque de 
financement ou de coopération de la part de notre gouvernement. Le centre de jour Point de Rue est un 
endroit essentiel pour tout ce que le centre apporte à cette ville et à notre communauté. Lorsque les 
pauvres d'une ville sentent que ses habitants se soucient d'eux, alors le désir de se prendre en main 
augmente. Car, par ces petits gestes socioculturels, les plus démunis peuvent ressentir que la 
communauté se soucie quand même un peu 
d'eux. Le centre est aussi un endroit où nous 
pouvons être référé à tout autre organisme ou 
services de la ville de Trois-Rivières. 
 
En souhaitant que vous prendrez en 
considération tout le bien que ce centre peut 
apporter aux personnes qui sont en difficultés 
avant de prendre une décision tragique. 
     
P.S. Spécial remerciements à Richard Robitaille, 
Patricia Côté, Sébastien Bois, Françis Périgny 
et Philippe Malchelosse, pour leur énorme 
soutien quotidien qu'ils ont pu m'apporter. 
    

 

Jeffrey avec sa fille Gaïa en entrevue avec 
Catherine Bordeleau pour l’émission « Chez nous le 

Matin » à la Première Chaîne de Radio-Canada 
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Équipe des Plateaux de Travail  Équipe des Plateaux de Travail  --  Depuis 2003  Depuis 2003  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2003-2004 
Isabelle Leclerc  -  Vitrailliste 

Jean-François Verrier  -  Vitrailliste 
Marie-Eve Althot  -  Vitrailliste 

Sonia Couture  -  Vitrailliste & Aide Technique 
Godefroy Blais-Cossette  -  Vitrailliste 

2004-2005 
Rachel Sauvageau  -  Vitrailliste 

Dany Bourgon  -  Vitrailliste 
Steve Lafond  -  Vitrailliste 
Todd Rogers  -  Vitrailliste 
Éric Butler  -  Vitrailliste 

 
2005-2006-2007 

Stéphanie Lortie  -  Vitrailliste 
Stéphanie Lamothe  -  Vitrailliste 

Yannick Pruneau  -  Vitrailliste 
Raphaël Marcotte  -  Vitrailliste 

Martin Duval  -  Vitrailliste & Aide Technique 
Julie-Noëlle Cloutier  -  Vitrailliste, Aide Technique & Coopérante Madagascar 2007 

Julie Lampron  -  Vitrailliste & Coopérante Madagascar 2007 
Geneviève Milette  - Coopérante Madagascar 2007 

Chad Badger  - Coopérant Madagascar 2007 
 

Évelyne Bénédict  -  Vitrailliste 
 

2007-2008 
Benoît Ouellette  -  Vitrailliste & Percussionniste 
Laeticia Chamberland  - Superviseure Technique 

Simon Chamberland  -  Vitrailliste & Percussionniste 
Karine Babeux  -  Vitrailliste & Percussionniste 

Andréanne Marchand  -  Vitrailliste & Percussionniste  
 

2008-2009 
Audrey Kim Roussell  -  Vitrailliste & Percussionniste 

Simon Dussault  -  Vitrailliste & Percussionniste 
Marie-Claude Lacroix  -  Vitrailliste & Percussionniste 

Julie Belisle Lafontaine  -  Vitrailliste 

Laeticia Chamberland  - Superviseure Technique 
 
  
 2009-2010 

Jeffrey Patterson  -  Vitrailliste & Percussionniste 
Fabie Boisclair-Pellerin  -  Vitrailliste & Percussionniste 

Yan-Éric Grenier  -  Vitrailliste & Percussionniste 
Mathieu Langlois  -  Vitrailliste & Percussionniste 

Olivier Lessard-Malette  -  Vitrailliste & Percussionniste 
 

 

Intervenants & Formateurs 
Richard Robitaille  -  Fabrication des Tambours  

Jean Beaulieu  -  Directeur Artistique  
Éric Charland  -  Formateur en Percussions 
Fabiola Toupin  -  Formatrice en Percussions 
Liliane Pellerin  -  Intervenante & Artiste 

Françis Périgny Verville  -  Intervenant 
Patricia Côté  -  Coordonnatrice, Intervenante, 
Responsable des Stages & Responsable du Suivi  
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RépercussionsRépercussions  
par Justin Antippa  -  Réalisateur  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Production 

 

Production : Les Productions de l’Antipode 

Producteurs : Justin Antippa, Philippe Malchelosse 

Réalisateur : Justin Antippa 

Directeur photo : Justin Antippa 

Preneur de son : Chad Garth Badger 

Montage : Justin Antippa 

Distribution : Les Productions de l’Antipode 

 
Première 

 
16 mars 2009 – Trois-Rivières, Québec, Canada 
 

 
Données techniques 

 
Titre original : Répercussions 

Durée : 52 minutes 

Pays de production : Canada 

Image : Couleur 

Ratio de l’image : 1.37:1 

Son : Stéréo 

Langue originale : Français 

 

www.productionsantipode.com 

Synopsis 
 
Quatre jeunes de la rue, trois mois de 
percussions, un spectacle avec Offenbach. Des 
répétitions, à la fébrilité en coulisse, jusqu’à 
l’apothéose du spectacle, nous les suivons tout 
au long de cette journée cruciale.  Les jeunes y 
partagent leur vision de l’expérience, et les 
instigateurs du projet mettent en lumière les 
principes de base qui ont permis aux jeunes 
d’acquérir les outils nécessaires à leur 
cheminement. Grâce à leur persévérance, ces 
jeunes de la rue transforment l’expérience en 
succès. Et le regard d’autrui, que la douleur 
d'être rend souvent si abject, devient alors un 
miel excessivement recherché. 
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Volet Photographie Tournage du Documentaire 
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Le Projet Madagascar 2007Le Projet Madagascar 2007--20112011 en Images en Images  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Construction d’un Four à Pain Enseignement du Français 

Arts du Cirque en Campagne Arts du Cirque en Ville 
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Regard sur MadagascarRegard sur Madagascar  
par Philippe Malchelosse 

 
Point de Rue est un organisme communautaire sans but lucratif qui a pour mission de favoriser la 
participation sociale des individus en situation de rupture sociale.  Nous accompagnons ces individus à 
partir d’une réponse aux besoins de base jusqu’à l’autonomie complète.  L’ensemble de nos activités prend 
naissance dans l’enracinement de nos travailleurs de rue auprès des gens les plus exclus et démunis.  
Nous offrons des opportunités d’amélioration des conditions de vie à travers plusieurs services ; travail de 
rue, Centre de Jour, Plateaux de travail, Journal de Rue « La Galère », dépannage alimentaire,…  Pour 
maintenir un lien avec ces personnes souffrantes, nous misons sur un accueil inconditionnel et chaleureux 
de tous les individus qui se retrouvent à la rue. 
 

Maintenant depuis 2003, nous avons développé 
certains des plateaux de travail pour les jeunes 
marginalisés qui se situent très loin des 
programmes d’employabilité existants.  Nous 
avons notamment mis en place des ateliers de 
confection de vitraux haut de gamme et des 
ateliers d’apprentissage de musique par la 
fabrication de percussion et la capacité à en jouer 
avec des artistes reconnus.  Depuis la mise en 
place de ces plateaux de travail plus de 33 jeunes 
ont vu leurs conditions de vie transformées 
passant, pour certains, de l’itinérance chronique à 
l’actualisation dans le marché du travail.  Le 
succès et l’innovation qui caractérisent ces 
projets a amené d’autres villes à s’inspirer de 
notre expertise en élaborant des plateaux de 
travail.  Toutes ces actions ont comme prémisse 
la reconnaissance et la valorisation du potentiel 
de ces personnes pour lesquelles la société a 
démissionné. 
 
En 2007, nous avons poussé notre expertise au 
point de créer un projet de coopération 
internationale à Madagascar où les jeunes 
marginalisés misent sur leurs expériences dans la 

rue pour devenir des acteurs de changement sociaux vers un monde plus juste et équitable.  Ceux-ci ont 
donc contribué à la construction d’un four à pain, à l’enseignement du français et à l’enseignement des 
arts du cirque pour les enfants de la rue comme alternative à la mendicité et la prostitution juvénile.  Ils 
ont rejoint plus de 2 740 malgaches par la mise en place de leurs projets. 
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Dans le cadre de ce projet, les 4 coopérants ont reçu une formation professionnelle en photographie.  
Celle-ci fut couronnée par le stage de trois mois à Madagascar où les jeunes privilégient ce moyen 
d’expression pour traduire l’essence de leur expérience et le partage de leur vécu.  Nous sommes donc très 
fiers de vous présenter ce calendrier élaboré à même les croquis saisis par les coopérants et leurs 
accompagnateurs.  Ce calendrier représente donc une œuvre unique dont nous sommes très fiers.  Il 
témoigne aussi de la sensibilité des coopérants, de la richesse humaine du peuple malgache et de la force 
de cette résilience qui transforme des vies et des communautés otages des injustices sociales.  Enfin, 
tous les profits de la vente de ces calendriers permettent de poursuivre le financement des  activités 
amorcées à Madagascar en 2007 et la mise en place d’autres activités qui permettront à d’autres jeunes 
de sortir de la rue en se sentant des acteurs sociaux et non des témoins passifs. 
 
 
En définitive, nous souhaitons 
féliciter et remercier tous nos 
coopérants (Julie, Geneviève, 
Julie & Chad) qui mettent leurs 
œuvres au profit des 
populations québécoises et 
malgaches les plus démunies.  
Nous témoignons aussi notre 
admiration pour Patricia Côté, 
coordonnatrice du projet et 
responsable du volet photo, qui 
a mis ses énergies, son talent 
et sa sensibilité au profit de la 
production de ce calendrier.  
Enfin, nous vous remercions 
chaleureusement.  L’achat de 
ce calendrier ne représente pas 
seulement une bonne façon 
d’enjoliver vos espaces de vie, 
mais aussi une façon de 
permettre à d’autres jeunes de 
cheminer vers la participation 
sociale active tout en 
valorisant les dépassements 
des coopérants du projet 
Madagascar 2007.  Merci 
chaleureusement pour votre 
support ! 
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PhotographesPhotographes  
  

Patricia Côté  -  Coordonnatrice, Formatrice & Photographe Professionnelle 

Philippe Malchelosse  -  Coordonnateur & Photographe 

Justin Antippa  -   Infographe & Photographe 

Mike Rollo  -  Photographe Professionnel  & Formateur 

Chad Badger  -  Coopérant & Photographe 

Geneviève Milette  -  Coopérante & Photographe  

Julie Lampron  -  Coopérante & Photographe 

Julie-Noëlle Cloutier  -   Coopérante & Photographe 
 

 

  

Équipe de ProductionÉquipe de Production  
 

Patricia Côté  -  Coordonnatrice & Sélection des Photographies & Infographie 

Justin Antippa  -  Infographie 

Philippe Malchelosse  -  Producteur & Distributeur 
 

 

  

Données TechniquesDonnées Techniques  
 

Impression : Les Impressions Stampa 

Années : 2009-2010 

Format : 17 x 14 

Pages : 14 pages, recto verso 

Qualité : Couleur, papier cartonné & glacé 

Coût : 20 $ can,  40 $ us,  15 euros,   35 000 ariary 
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TABLEAU 17 
Personnes Rejointes dans le cadre des Volets de Coopération 

LIEUX ACTIVITÉS 

RÉALISÉES 
COOPÉRANTS 

IMPLIQUÉS 

PERSONNES 

TOUCHÉES 

DIRECTEMENT 

PERSONNES 

TOUCHÉES 

INDIRECTEMENT 
TOTAL 

Volet Arts du Cirque 
Antatakely, Analakely, Antsirabe 
Fianarantsoa, Avaradoha 

33 9 212 1 447 1 659 

Volet Enseignement 
Vohitsara 21 2 179 537 716 
Antatakely 14 2 17 106 123 
Total 35 7 196 643 839 

Volet Four à Pain 
Antatakely 26 7 42 200 242 

Volet Conférence 
UQTR 1 7 48 ? 48 

Rencontre Internationale des TR 1 5 250 ? 250 

Calendrier « Regard sur Madagascar » 
Distribution de Calendriers NA 9 1 247 ? 1 247 

Compilation totale 
 95 8 498 2 290 4 285 

 

 

  

Équipe de CoopérantsÉquipe de Coopérants  
  

Léonard Solo Razafindralambo  -   Guide, Traducteur  &  Formateur 

Julie Cloutier  -   Four à Pain 

Geneviève Milette  -   Enseignement du Français 

Chad Badger  -   Arts du Cirque  &  Conférencier 

Julie Lampron  -   Enseignement du Français &  Conférencière  

Mike Rollo  -   Preneur de Son  

Justin Antippa  -   Cinéaste, Réalisateur, Monteur, Directeur Photo  &  Producteur 

Patricia Côté  -   Coordonnatrice, Responsable du Volet Photo  & Four à Pain  

Philippe Malchelosse  -   Coordonnateur, Photographe de Plateau & Producteur 
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Le Projet MLe Projet Madagascaradagascar  
par Justin Antippa  -  Réalisateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Production 

  

Production : Les Productions de l’Antipode 

Producteurs : Justin Antippa, Philippe Malchelosse 

Réalisateur : Justin Antippa 

Directeur photo : Justin Antippa 

Preneur de son : Mike Rollo 

Montage : Justin Antippa 
  

Première 

  
Annoncé ultérieurement 
 

Données techniques 

  
Titre provisoire : Le Projet Madagascar 

Pays de production : Canada 

Image : Couleur 

Ratio de l’image : 1.85:1 

Son : Stéréo 

Langues originales : Français, Malgache, Anglais 
 

 

www.productionsantipode.com 

Synopsis 
 

Dans un des pays les plus pauvres de la planète, 
quatre jeunes de la rue du Québec partiront 
faire de la coopération. Leurs objectifs sont de 
construire un four à pain, enseigner le français, 
et apprendre aux enfants les arts du cirque. La 
plupart de ces activités se dérouleront dans un 
petit village, sans eau courante ni électricité, des 
hauts plateaux de Madagascar. Pendant 90 
jours, ils vivront dans un microcosme où 
l'individualisme est inapplicable. Le groupe ne 
pourra subsister qu'avec l'apport inconditionnel 
de chacun de ses membres. Les valeurs de 
partage, d'altruisme et de respect s'immisceront 
progressivement dans leurs attitudes, en 
démontrant, jour après jour, que l'entraide peut 
être un baume encore plus doux que la révolte. 
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Partage d’une Autre Année de Galère 
par Sébastien Bois  -   Rédacteur en chef  

 
 
Encore une belle année remplie de réalisations vient de se terminer au journal. Force 
est de constater l’augmentation des personnes rejointes et de notre lectorat. Avant 
de débuter, le journal tient à remercier de tout cœur l’appui et la synergie de 
l’ensemble des intervenants de Point de Rue, favorisant le succès du journal. 
Supports au niveau de l’intervention auprès des collaborateurs, du recrutement, de 
leurs précieux conseils et de leur écoute lorsque le rédacteur défrise de l’intérieur. 
Pour le lecteur de ce bilan, j’aimerais souligner que l’usage du masculin est pour 
alléger le texte. 
 

 

La Galère en Chiffres 
 

88     Pigistes Rejoints et Impliquées Directement dans le Journal 

70     Nouveaux Camelots 

48     Partenaires et Organismes de l’Extérieur 

13   950      Exemplaires en Papier Recyclé Distribués de Mai 2009 à Avril 2010 

2   400          Journaux Électroniques Envoyés par Courriel 

46     Abonnés par la Poste 
 

 
 

Une Année sous le Signe de la Croissance 
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nous avons  constaté une augmentation considérable des pigistes et des 
camelots. Le lectorat a aussi grossi considérant les nombreuses demandes de personnes m’appelant pour obtenir 
une copie du journal. Les demandes de partenariats ont suivi la même courbe de croissance. Je suis heureux de 
constater ce succès. L’autre côté de la médaille est l’apparition de nouveaux problèmes associés à la gestion en 
général. Le rédacteur manque de temps de qualité pour intervenir auprès des différentes personnes rejointes. Le 
« psychojournalisme », néologisme que j’aime utiliser en est affecté. Il y a de la frustration auprès de certaines 
personnes rencontrées dans la difficulté qu’elles ont à me rejoindre et du délai de réponse par internet ou téléphone. 
Un autre facteur à noter est aussi l’épuisement rapide du rédacteur vis-à-vis de ces réalités. Voici donc certes un 
bref résumé de ce que nous avons à faire face et ce qui fut mis en place depuis avril dernier pour répondre le mieux 
possible à cette croissance. 
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Les pigistes sont plus nombreux à venir frapper à notre porte. Pratiquement toutes les semaines, de nouveaux 
collaborateurs (camelot/dessinateur/écrivain) se présentent à notre porte. La Galère reçoit un nombre toujours 
plus élevé de textes divers. Pour répondre à la quantité, nous avons augmenté le nombre de pages. La Galère du 
mois de décembre/janvier a d’ailleurs établi un record avec 38 pages ! La Galère restreint encore davantage 
l’opportunité au grand public d’écrire dans ses pages pour assurer un espace adéquat aux personnes rejointes. De 
plus, les personnes rejointes sont limitées à une page maximum. 
 
 

Les Camelots sont en Hausse 
Cela entraîne parfois des frictions. D’anciens camelots se retrouvent dorénavant avec moins de journaux à vendre et 
donc moins de revenus. Pour répondre à cette nouvelle réalité, une réunion s’est déroulée en leur présence en mai 
2009 et une autre en avril 2010 pour 

1) Les faire ventiler et s’exprimer 
2) Trouver des solutions avec eux et pour eux et  
3) Développer davantage leur sentiment d’appartenance au journal 

 
Par contre, le journal sortant au mois et demi fait que cette augmentation a eu un effet davantage psychologique 
que pécuniaire. Le lectorat s’agrandit et demande davantage de Galères : pour répondre à cela, nous encourageons 
les envois de Galère par internet (environ 400 envois par publication) et nous avons aussi augmenté le tirage. Le 
tirage a été augmenté pour les mois normaux de 1500 à 2500.  
 
 

L’assistant à la Rédaction Nous a Quitté 
Jean-Sébastien Ménard, engagé sur un programme d’Emploi Québec pour épauler le fonctionnement du journal, a 
quitté le navire à la fin de son contrat en février 2009. Il permettait au journal d’être toujours ouvert les jours 
ouvrables du centre de jour et d’effectuer certaines tâches associées à la production du journal.  
 
 

Moyens mis en Place pour Répondre à la Surcharge de Travail 
Pour répondre à la surcharge de travail, la Galère sort dorénavant au mois et demi. Ce qui permet aussi 
d’augmenter le tirage. Pour m’épauler dans la distribution du journal aux camelots Magalye Champoux s’est jointe au 
journal en décembre dernier. Daniel Jalette continue de retranscrire les textes manuscrits sur ordinateur. J’ai 
abandonné complètement les sorties sur la rue pour recruter et faire participer les personnes marginalisées non 
rejointes par le centre de jour. Le journal ne participe plus non plus au Salon du livre, pourtant si bénéfique à tout 
point de vue. Les demandes de partenariats et de conférences provenant de l’extérieur furent aussi largement 
restreintes. Je n’écris plus systématiquement les éditoriaux. 
 
 

Et dans le Futur ?  
La Galère n’a qu’un employé. Un assistant à la rédaction « stable » pouvant accompagner le rédacteur est à 
envisager. Un support pour le secrétariat (téléphones & courriels), une meilleure qualité d’accueil pour recevoir les 
textes et recruter de nouvelles personnes et une plus large présence au bureau (actuellement le rédacteur est au 
bureau les lundis jour et jeudis après-midi seulement) favoriseraient grandement la qualité de notre projet et 
répondraient plus adéquatement à notre mission. Des visites aux 2 mois à la prison de Trois-Rivières et un retour 
sur la rue au mois ou 2 mois pourraient s’actualiser. 
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Plus de 88  Pigistes Rejoints et 70  Camelots 
Il est frappant comment La Galère reçoit des textes divers de personnes en rupture sociale ! Hebdomadairement, 
des gens se présentent, souvent timidement avec des recueils personnels, des cahiers manuscrits à la main, des 
textes précieux, rarement partagés. Ces textes se retrouvent parfois dans notre journal. Des gens qui n’ont pas 
écrit depuis des années se remettent à écrire et se font accompagner dans leurs démarches tant au niveau de la 
stimulation à la langue française qu’au niveau psychologique. La Galère s’est déplacée dans des parcs ou chez des 
individus, généralement du centre-ville, pour recueillir des textes chez certaines personnes qui ne désirent pas se 
présenter au centre de jour pour des motifs valables. Nous avons aussi des liens par internet. Bien que notre 
journal ne manque pas de matériel, des sorties de rue ont aussi lieu pour favoriser le recrutement, tenter de 
rejoindre les individus directement sur la rue pour ensuite partager leur réalité à notre lectorat. Ces sorties de rue 
sont cependant  arrêtées depuis octobre 2009 faute de temps.  
 

 
 

Cette année, j’ai décidé de répertorier toutes les personnes rejointes s’étant directement impliquées dans le journal 
tant au niveau de l’écriture, de l’illustration que de la photographie.  Ce nombre n’inclut pas les camelots et 
plusieurs autres individus qui ont bénéficié du support psychosocial du journal. Comme je le mentionne à chaque 
personne que j’encourage à participer : plus il y a de gens qui participent à la création du journal, plus le journal 
ressemble à notre communauté. Les pigistes sont l’âme du journal. Les gens qui écrivent ou dessinent reçoivent en 
retour une petite rémunération pour leurs efforts. D’autres sont aussi appelés à faire du bénévolat. Par exemple, les 
dessinateurs ne reçoivent qu’un montant pour un dessin, les autres sont bénévoles. Vous remarquerez plusieurs 
pseudonymes. Cela permet à plusieurs de s’exprimer à voix haute dans nos pages sans se poser de questions. 
J’encourage les gens à écrire leurs vrais noms pour assumer leurs écrits mais je respecte leurs choix, 
particulièrement lorsqu’il s’agit de l’intimité d’une personne, de son jardin secret ou de témoignages troublants.  
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Ceux et Celles qui Donnent la Couleur au Journal 
 

27, Alain, Alexi Samson, Andréanne Marchand, Anthony Boisvert, Benoît Ouellette 
Audrey Kim Roussel, Carole Larouche, Cédrik, Chico, Christiane, Chrystelle Lavallière 

Christophe L. Béliveau, Claude Desaulniers, Claude C., Claude X., Daniel Jalette, Daniel 
Daniel Levasseur, Dave Tattoo, David Auc,  David B., David Collin, de Carufel, Demd,  

Denis Marcotte, Denise Houle, Diane alias Wappi, Electronichaos, Éric Barthes, Fred (le pêcheur) 
Évelyne P., Fabie Pellerin-Boisclair, Fex, Fardoche, Francine Dupont, François Lamontagne 

Frédéric Turgeon, G., G. Michaud, Gilles Cassivi, homme qui se veut du bien,  J de coeur 
Jack Dontigny, Jean-Marc Lemire,  Johanne Chevanel, Josée L. Gauthier, Julie Destroy, Kath 
Korbo, l’Indien, Le Zélote,  Lobotommy, Louis Massicotte, Lune, LVydictiON, Lynda Lapolice 

Lyse Panneton, M. Lâcher prise, Marijane, Mag, Marcel Mercure, Marie-Danielle Trottier 
Mario Lapolice, Martin Gagnon Blanchette, Mean Only, Micheline Plourde, Momo, Nicholas 

McCallum, Octavie, Pascal Jean, Patrice Bergeron, Patrice Lafond, Patrick, Patrick Dupré, 
Phendtomb, Pushino, Réverbère Richtime, Richard, Rita Dupont, Roger Fournier, Sandra 

Serge, Stéphane Marceau, Syl-20, Vincent Masson, Yvon D., Yan 
 

 
 
 

70 Nouveaux Camelots Depuis Avril 2009  -  Total de 237 depuis Mars 2007 
Pour l’année financière 2009-2010, c’est plus de 70 nouveaux camelots qui ont embarqué dans notre bateau. C’est 
sans compter les en plus des 167 autres déjà recueillis depuis mars 2007 dont plusieurs continuent toujours de 
vendre les journaux sur la rue. Le nombre total de camelot ayant signé le contrat depuis mars 2007 s’élève à 237 ! 
Suite à la réunion d’avril 2010, les camelots ont voté à l’unanimité pour une modification dans la distribution des 
journaux. La Galère maintient la gratuité mais la 
restreint à un maximum de 10 par camelots. Ensuite, les 
journaux seront vendus au coût de 50 cents. Cette 
décision permettra de réduire le trafic de journaux entre 
les camelots qui les vendaient entre 50 cents et 1 $ du 
journal à d’autres camelots. Cela permettra chez les 
camelots de diminuer leur frustration à l’égard de 
certains qui se retrouvaient avec un nombre plus élevé de 
journaux. Les personnes en état de plus grande 
désorganisation pourront continuer à bénéficier de 10 
journaux gratuits. Pour les autres camelots, le fait 
d’acheter et de contribuer financièrement au journal  
permettra de responsabiliser davantage l’individu et de 
créer un sentiment plus grand de réciprocité envers le 
journal. Cela, nous l’espérons, pourra favoriser un 
sentiment d’appartenance plus grand envers le projet. 
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L’intervention Psychosociale à Saveur Galérienne 
Plusieurs discussions et interventions tant au niveau des camelots que des collaborateurs n’apparaissent pas dans 
le bilan. Je dois avouer que ce n’est pas un oubli, mais colliger tout ce travail hebdomadaire deviendrait laborieux. Le 
terme « psychosocial » tant répandu au niveau de l’intervention a perdu ses notes de noblesse. Pour nous, 
« psychosocial » doit être Social et non pas seulement individuel. L’approche « systémique » ne doit pas seulement 
prendre en compte les proches et intervenants de l’individu mais l’ensemble de la société. Notre travail d’intervention 
est pratiquement toujours politique. Trop souvent nous oublions ce fait. Par exemple, si une personne angoisse car 
elle n’a pas de nourriture ou qu’elle est pauvre, nous n’encourageons pas la prise de Rivotril & Seroquel ou autres 
substances chimiques pour endormir ce mal social. Nous favorisons alors une prise de conscience de certains 
problèmes sociaux et culturels. Cette personne pourra alors être partie prenante de la lutte à la pauvreté et de 
l’exclusion sociale dont elle est victime. Il ne s’agit pas d’instrumentaliser les individus mais bien de les outiller 
socialement pour répondre aux problèmes politique, économique, social et environnemental. Il s’agit d’autonomiser le 
citoyen que nous rencontrons et non pas seulement de le stigmatiser dans le rôle d’une personne démunie 
utilisatrice de service. Pour éviter la dépendance et nous réduire à une simple offre de service ou de charité, La 
Galère s’abreuve de solidarité et de collectivité dans sa mission. Notre bien-être individuel dépend grandement de 
notre bien-être collectif. Cela concerne tous et chacun, tant les intervenants que les personnes en situation 
d’itinérance,  mais l’individualisme extrême de nos sociétés tend à effacer cette réalité et à effriter nos liens 
sociaux. Une personne en crise ne sera pas interpellée de la même manière qu’une personne « réceptive ». Il s’agit 
d’un jugement professionnel à l’égard de la personne rencontrée. À de nombreuses occasions, l’intervention est 
individuelle, dans un contexte de travail d’introspection et de recul à l’égard de certaines problématiques vécues.  
 
 

Derrière les Thèmes Abordés… 
Les personnes rejointes ne sont pas obligées de s’impliquer dans 
les thèmes. Dans ce cas, nous priorisons alors les textes en lien 
avec la mission du journal (exclusion sociale, itinérance, pauvreté, 
toxicomanie, santé mentale, prison, …). Les thèmes sont choisis 
par le rédacteur ou proposés par l’équipe de travail, les gens 
fréquentant le centre de jour et parfois même du lectorat. Ils sont 
sélectionnés en fonction de l’actualité, dans le but de sensibiliser 
la population en général ou bien dans une perspective 
d’intervention psychosociale auprès des personnes rejointes. Par 
exemple, le thème du 5375ème anniversaire de présence autochtone 
touchait directement l’actualité de la ville en lien avec son 375ème 
anniversaire et se voulait un médium de sensibilisation à l’égard 
des marginalisés de cette fête : les autochtones, premiers 
colonisateurs de notre territoire. Les numéros sur la sexualité et 
le jeu compulsif sont bien sûr associés à de l’intervention. Le 
thème actuellement en préparation se veut un 2 pour 1 : « Lancez-
moi des fleurs ». La Galère pour certains de notre lectorat est 
perçue comme étant noire et négative (malgré des anciens 
numéros comme Amour et Fraternité ou J’aime Trois-Rivières et 
plusieurs textes positifs et de remerciement). L’idée de ce thème 
est pour montrer une autre couleur et aussi sensibiliser la 

population en général sur les camelots qui ont parfois mauvaise presse. Les camelots diront haut et fort sur les 
trottoirs : « La Galère; Lancez-moi des fleurs! ». Au niveau du centre de jour, l’objectif d’un tel numéro est de 
travailler à déprogrammer les gens qui ont une vision négative de la réalité. Quelques personnes m’ont d’ailleurs dit 
que cela allait être difficile d’écrire sur le sujet pour ensuite m’apporter de beaux textes positifs et reconnaissants. 
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Quelques Impacts Individuels du Journal 
Suite au numéro sur le jeu compulsif « Pour que le jeu reste un jeu », 
voici ce qu’un collaborateur m’a dit : « Des problèmes, j’en ai vécu et j’en 
vis toujours d’ailleurs, cela me fera plaisir d’écrire dans ce numéro. Cela 
me permettra d’avoir un exutoire et … de laisser ma trace! ». 
 
Un homme renfermé (difficulté suite à une longue institutionnalisation 
carcérale) m’a dit que les gens l’abordent sur la rue pour lui dire, qu’ils 
ont lu son texte. Il se sent reconnu. Il invite même des gens dans mon 
bureau pour leur montrer fièrement ses dessins. Il ne faut pas sous-
estimer la capacité de production littéraire chez la population ciblée par 
le journal. Une personne sans-abri qui dormait dans une tente pour 
enfant en plein début de printemps s’est présentée un beau matin, clef 
USB à la main avec un texte sur l’itinérance ! Bien que plusieurs aient 
des difficultés au niveau de la qualité du français, le contenu  de leur 
propos est très souvent pertinent, et de qualité. 
 
Plusieurs autochtones fréquentent le Centre de Jour à Point de Rue, le numéro sur les autochtones « 5375ème de 
présence autochtone » leur a permis d’écrire dans le journal et de parler autour d’eux sur leurs réalités et leurs 
identités. Cela a permis un vent de valorisation et de fierté chez ces derniers souvent stigmatisés et exclus.  
 
Un collaborateur nous a rédigé un  texte après avoir été égorgé par un « ami », événement auquel il a survécu. 
Plusieurs échanges ont alors eu lieu dans une perspective de cheminement personnel : toxicomanie, traumatisme, … 
 
Un consommateur d’amphétamines (speed) a dû prendre un recul à l’égard de sa consommation pour mener à terme 
son projet d’écriture. Cette rencontre avec le journal et les échanges ont favorisé et motivé son arrêt de 
consommation. La mortalité chez les personnes rejointes est très élevée. La Galère permet aux personnes 

endeuillées un espace pour exprimer leurs souffrances tant par la parole, l’écrit que le dessin 
favorisant ainsi la résilience. Nous retrouvons donc régulièrement dans nos pages des 
témoignages à ce sujet.  Une collaboratrice du journal, Liette Josée Gauthier, est décédée en 
septembre. Le rédacteur a eu l'opportunité de visiter cette personne à différentes reprises 
avant qu'elle ne nous quitte définitivement. Durant cette période, Liette fut encouragée et 
accompagnée dans l'écriture d'un dernier texte.  
 
Une jeune camelot du journal est décédée d’une overdose en automne. Cela a créé une onde 
de choc parmi plusieurs personnes collaborant au journal et fréquentant le centre de jour 
Point de Rue. Le journal a tout de suite réagi en encourageant les gens touchés à écrire ou 
dessiner pour elle… mais surtout pour eux. Plusieurs textes et dessins furent publiés à son 
sujet sans compter de nombreuses discussions avec le rédacteur qui ne paraissent pas 
dans nos pages. 

 
 
 
 

 
 
 

Hommage à Ceux & Celles qui nous Quittent 
Dans notre engagement à Point de Rue, nous sommes régulièrement confrontés à la mort. 

Nous perdons plusieurs personnes qui nous quittent avec leurs souhaits, leurs espoirs et leurs désespoirs.  
La Galère se fait un devoir de souligner leur départ mais surtout leur présence parmi nous ! 

Puisque personne ne doit quitter sans laisser une trace. 
Au nom de tous ceux qui nous quittent et de ceux qui restent pour se souvenir d’eux, 

Merci à la Galère et à notre Grand Chef San Sebastian «El Colocho», gardien de notre devoir de se souvenir ! 
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Sections & Chroniques Particulières 
La Galère a créé davantage de ponts avec les personnes incarcérées à la prison de Trois-Rivières. Cela permet de 
développer un espace d'expression pour ces individus isolés. Ainsi, pour le numéro d'octobre, une nouvelle section leur 
est dorénavant dédiée  « Correspondances de la prison ».  À pratiquement toutes les parutions, un « Vox Pop » se 
déroule au centre de jour et dans la rue. Monique, responsable de celui-ci en est très fière. Elle a maintenant une 
nouvelle identité : journaliste! À l’occasion, nous avons aussi un « Courrier du lectorat ». D’ailleurs, voici un court 
texte que nous avons publié : 
 

« Je sortais du bureau et j’ai décidé de m'arrêter dans un café pour déguster une collation. Sur ma route, j'ai 
croisé un vendeur de La Galère à qui j'ai acheté une copie. Un merci et on repart dans nos vies. Je m'attable au 
café et débute ma lecture. Je me sens observée. Patiente, une dame attend que j'arrive à une page, à sa page. 
Celle qui raconte l'histoire de son 
itinérance. Soudain, le carré aux dattes 
que je me suis acheté semble meilleur 
mais passe néanmoins moins bien. 
Soudain, je suis heureuse de ce café 
chaud mais j’ai néanmoins un frisson 
dans le dos. La dame me regarde du coin 
de l'œil tout en toussant de longues 
minutes. Je lui souhaite une bonne 
journée et je quitte. Puis je regrette. De 
ne pas lui avoir dit que son histoire 
m'avait touchée. De ne pas lui avoir dit 
qu'elle a un courage incroyable, louable. 
Je regrette de n'avoir rien dit. Mais je ne 
regrette pas ma lecture. À mon retour, 
ces souliers dans une boutique, trop 
chers, me semblent insipides, comme ces 
filles sur le coin de la rue qui discutent 
magasinage ».  
 
« Merci à La Galère de me sortir de mon cocon, de me montrer que j'ai une chance inouïe et que je dois en 
profiter. Merci d'avoir une vision communautaire dans un monde qui ne l'a pas. Merci pour tout ce bien que vous 
faites aux gens dans le besoin. Bons 8 ans et 7 mois ! » 

 
 

Le Bénévolat, une Valeur chère au Journal 
Le journal encourage l’implication bénévole de la communauté et des personnes rejointes. Le bénévolat favorise le 
sentiment d’appartenance au journal, à la communauté en plus d’être porteur de valorisation. De plus, l’action de 
donner aux autres et de s’impliquer dans la collectivité resserre les liens sociaux pour favoriser un meilleur « vivre 
ensemble ». Quatre correcteurs bénévoles participent à la production du journal. Ils questionnent et apportent 
certains commentaires aux textes. De plus, plusieurs textes, dessins et photos sont offerts gratuitement au 
journal. Le bénévolat permet d’améliorer le fonctionnement du journal tout en conservant le même budget. Du mois 
d’avril 2009 au mois de mars 2010, le total pour le bénévolat s’élevait à 1 397 $* 
 

*Voici comment le calcul du bénévolat est fait : 1 heure de correction = 9.50 $ (salaire minimium) 
Les textes et dessins sont calculés aux mêmes taux que les pigistes. Ce montant n’inclut pas les personnes au 

centre de jour qui aident le journal lors des envois postaux de Galère. 
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Partenariats & Liens avec la Communauté 
La Galère favorise l’échange de textes : des sites internet et des journaux ont repris certains de nos articles et 
vice-versa, nous avons repris quelques textes dont ceux de L’Injecteur et de l’Itinéraire. Voici aussi un courriel reçu 
cette année d’un professeur de littérature à l’UQTR 
 

Je lis «La galère » avec intérêt à chaque parution. Et comme je donne le cours « Révision en communication 
écrite» à l'UQTR, je me suis particulièrement intéressé à l'article : Le «skateboard» sauve des vies (octobre 
2009, p 8).  Puis-je avoir votre consentement, et celui de l'auteur pour l'utiliser à l'intérieur d'un atelier dans 
mon cours?  

Une enseignante de l’école secondaire Jean-Nicolet (Sylvie Carbonneau) utilise notre média pour sensibiliser ses 
élèves à certaines réalités et faire de la prévention. Une étudiante du collège Laflèche a vendu des Galères à un 
kiosque de sensibilisation sur la tolérance auprès de ses pairs. 
 

 
 
 
La Galère a couvert cette année une conférence de presse du comité solidarité Trois-Rivières ainsi qu’une 
manifestation pour le droit au logement organisé par le comité logement de Trois-Rivières et Amnistie 
Internationale. Il y a eu une rencontre informative aux Artisans de la Paix pour encourager les utilisateurs à 
participer. Un peu moins d’une centaine furent rejointes à cette occasion. 
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Rencontre Partenaires et Milieu de l’Itinérance 
La Galère a appuyé 2 journaux de rue du Québec dans leur structure, leur approche et leur questionnement sur leur 
mission : L’Écho de la rue de Drummondville associé au Refuge La Piaule ainsi que Le Nouvel Espoir de Sherbrooke en 
redémarrage. Des rencontres et des échanges téléphoniques ont rapproché ces journaux du nôtre.  Le journal a 
aussi rencontré l’Itinéraire de Montréal pour échanger sur nos réalités ainsi que d’évaluer la pertinence d’intégrer la 
NASNA. 
 
En mars dernier, le rédacteur frisé a rencontré 2 organismes Newyorkais travaillant auprès de population 
itinérante : la Coalition for the Homeless et l’organisme Picture the Homeless. Lors de ces rencontres, il m’a été 
permis de distribuer de la nourriture avec une unité mobile dans les rues de New York et de visiter un squat 
organisé, est en place depuis 7 ans. Ces rencontres furent enrichissantes et ont permis d’échanger sur nos diverses 
réalités ainsi que de créer des ponts entre notre voisin du sud et nous, car aucun organisme du Québec n’avait de 
liens  concrets avec ces derniers. 
 
 
 
 

 

48  Organismes & Partenaires & Collaborateurs  
avec La Galère en 2009-2010 

 

Ala-Non, AQDR, Amnistie Internationale, Centre d’Écologie Urbaine 
Carrefour Jeunesse Emploi de Francheville, Cat Woman Mauricie 

Centre de Ressources sur la Non-Violence, Club de Voile 4 Saisons, Coalition Eau Secours 
Comité Solidarité de Trois-Rivières, Démarche des Premiers Quartiers, Domrémy, Équiterre 

Front Commun pour une Eau Saine, Géologue 
Groupe d’Action pour la Restauration du lac Saint-Pierre (GAR), Historien, L’Écho de la Rue 

La Troupe Nomad Urbain, Le grand chemin, La Chrysalide,  La maison Re-Né, Jean-Sébastien Ménard 
Le Centre le Havre, les Anciens Participants au Vagabond, les Sœurs Ursulines, L’Injecteur, L’Itinéraire 

Réjean Bonenfant (écrivain), Maison de Transition de la Batiscan, Médecin Traditionnel Autochtone 
Nature à l’œil, Nicole O’Bomsawin (droits autochtones), une herboriste 

UQTR (Chimie-Biologie)-(Psychoéducation), UQAM (Travail Social), PK3R 
Point de Rue, Productions l’Envol du Grand Héron Bleu 

Réserve de la biosphère du Lac Saint-Pierre, Rendez-vous des Coureurs des Bois et Historien 
Réseau d’Aide aux Personnes Seules et Itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

Service d’Intégration à l’Emploi (SIER), Stella, Tel-Écoute Trois-Rivières, Université Laval (Physique) 
Zone d’Intervention Prioritaires Les Deux Rives (ZIP) 
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À la Bouf ! 
par Audrey-Ann Lecours  -   Responsable des Cuisines & Intervenante au Centre de Jour 

 

L’ALIMENTATION, tantôt source de vie, d’apaisement et même de bon temps et tantôt source de crise, de 
perte d’énergie, de judiciarisassions et de toxicomanie. À Point de Rue, la réalité chevauche plus souvent 
qu’autrement les dimensions plus négative de l’alimentation. En réalité, ce besoin de base est souvent très 
loin d’être comblé chez les personnes qui fréquentent le centre de jour et cet état de fait est parfois 
même l’élément initial d’une crise.  
 

« Comment tu veux que ça marche criss ! J’ai pas dormi hier soir à cause que j’avais trop faim. » 
« On me demande d’être calme quand ça fait deux jours que je ne mange pas ?!? » 

« J’ai juste un oignon dans le frigidaire. » 
 

Celles-ci et bien d’autres phrases nous sont dites quotidiennement et franchement, ces phrases sont des 
plus dures à entendre. Mais puisqu’ à Point de rue nous croyons très fort à l’importance de combler les 
besoins de base des gens avant de leur exiger une action vers une prise en charge, nous avons donc décidé 
de voir l’alimentation non pas comme un boulet mais comme un des fragments faisant partie de la 
solution. En ce sens, nous nous efforçons et disons-le, avec peu de moyens, à mettre en place des 
services pour tenter de répondre le mieux possible à ce besoin. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diner de Noël  – 17 décembre 2009 
Oli – Mathéo – Jeff - Louis 
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En fait, devant une croissance continue des demandes en alimentation nous avons dû réfléchir davantage 
aux forces dont nous disposons pour y faire face. Au sein de l’équipe il y a une accro à Ricardo, À la Di 
Stasio, à Stephano, à ga dou dou dou pousse l’ananas et moud le café. Donc, une partie de la solution 
venait d’émerger. L’intervenante plancher du centre de jour allait se voir allouer du temps pour 
confectionner des repas pour les dîners. Vous savez, les interventions en situation de crise entre un petit 
coup de cuillère à la soupe pour ne pas qu’elle colle et la vapeur du lave-vaisselle sont devenues un champ 
d’expertise développée par l’intervenante. Sans oublier que le service d’un repas est une intervention en soi ! 
Entre autre, apprendre à voir au-delà des critiques par rapport à la nourriture, être attentif à ce qui se 
dit dans la salle à manger…. 
 

 
TABLEAU 18 

Portions Distribuées en 2009-2010 
 

 # Distribués # Portions Total  

Repas Santé 9 000 1 9 000 

Dîner Noël 255 1 255 

Dépannage Alimentaire 
Point de Rue 9 408 1 9 408 

Dépannage Alimentaire 
Artisans de Paix 

2 664 1 2 664 

 Grand Total de portions distribuées 21 327 

 
 

TABLEAU 19 
Subventions Publiques Reçues pour le Dépannage Alimentaire 

 

 Total  

Agence de la Santé Programme SOC 0 $ 

Agence de la Santé et Services Sociaux MCQ 
Redistribution d’un 600 000 $ pour les organismes qui travaillent avec 

des gens exclus touchés par la crise économique 
0 $ 

Service Canada 0 $ 

Total des subventions publiques pour le dépannage alimentaire 0 $ 
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Concrètement Point de Rue octroie de ses poches un montant de 50 $ par semaine pour la confection de 
200 repas santés et nutritifs. Impossible !?!? Détrompez-vous. Cela représente bien sûr un défit, mais 
avec de la créativité, des bas prix et les dons; tout particulièrement ceux provenant du grand jardin de la 
famille de l’intervenante. L’économie réalisée par la donation de produits d’alimentation frais (œufs, 
légumes, herbes, conserves maisons) est évaluée approximativement à 420 $. Par contre, il devient de plus 
en plus difficile de respecter le 50 $ alloué au départ car les saisons avancent et les surplus reliés au 
jardin de la famille Lecours ne peuvent plus être incorporé dans la confection des repas et franchement, 
les prix en épicerie ont connu un bon durant l’année. Il est certain que ce « projet cuisine » correspond à 
l’un des plus importants facteurs de protection chez les gens rejoints par Point de Rue, il serait grand 
temps que le financement rattaché à cette évidence cesse d’être précaire ou inexistant. Enfin, il peut être 
intéressant de noter qu’un livret dans lequel on retrouve les recettes proposées durant le mois, est 
distribué mensuellement. Ce qui permet aux personnes de transposer dans leur vie le goût de cuisiner et 
de mieux s’alimenter.  
 
Le projet cuisine a même donné le goût aux participants du projet des vitraux de monter une activité 
cabane à sucre à la fin février. Ce sont eux, avec l’aide de deux intervenantes, qui ont décidé du menu, qui 
ont confectionné l’ensemble du repas et qui l’ont servi. Leur idée s’est transformée en une des plus 
agréables journées vécues au centre de jour. Un des intervenants s’est chargé de l’ambiance en mettant 
en boucle des rigaudons. Les jeunes vitraillistes étaient tous présents et fiers d’être les initiateurs de 
l’activité. Un vent de joie, de grande dignité et de fierté se faisait ressentir. Il devient évident que tout 
comme le repas de Noël, le dîner cabane à sucre s’inscrira dans les traditions de Point de Rue.    
 
 
 
 

Diner de Noël  – 17 décembre 2009 
Patricia & une partie du Repas Offert 
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TABLEAU 20 

Portions Distribuées par Année 

 
  
 
En novembre 2009, notre droiture dans la confrontation, notre engagement profond envers les exclus fut 
reconnu par l’équipe des Artisans de la Paix.  Enfin....., la réalité devenait claire pour tous : Point de Rue 
est le seul organisme à rejoindre les personnes qui vivent vraiment l’itinérance, l’exclusion, la toxicomanie, 
etc. Enfin, le budget alloué à la lutte contre l’itinérance passant par l’alimentation allait se retrouver dans 
l’organisme qui y travaille. Donc, depuis près de sept mois les artisans nous envoient plus d’une trentaine 
de repas quotidiennement. Cette nourriture est directement distribuée aux personnes qui en ont plus que 
besoin.  
 
Cette nouvelle entente avec Les Artisans de la Paix est arrivée à une période où il y avait une 
augmentation importante de la fréquentation du centre de jour. On parle ici d’un minimum de 60-70 
personnes par jour. Les dons faits par l’IGA Ste-Marguerite, Le Rouge Vin et le Costco n’arrivaient plus à 
suffire à la demande. On remarquait une augmentation des frais d’intervention rattaché à l’alimentation 
et il était clair que Point de Rue n’avait pas les moyens financiers de répondre à ses besoins. L’arrivée des 
bons repas de Nancy (cuisinière aux Artisans de Paix) ont fait plus que répondre à la faim. Ils ont diminué 
l’anxiété rattachée à la distribution «vais-je manger aujourd’hui ?» et du même coup, les frustrations et 
les crises lors de la distribution. Combinés, les repas des Artisans et ceux d’IGA représentent environ 1 
300 repas servis durant le mois.  Cela exclut la distribution quotidienne de fruits et de légumes.  
 
 

Enfin, merci à tout ceux qui par leurs têtes, leurs mains, leurs terres et surtout leurs cœurs croient à 

l’impact et aux biens faits provoqués par les gestes de Point de Rue. 
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PartPart enaires du Volet Dépannage Alimentaireenaires du Volet Dépannage Alimentaire   
  

 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions chaleureusement nos Partenaires Privés 

dont l’implication sociale pour les plus démunis de notre communauté les honorent !!! 
 

 
 
 

Équipe de BénévoleÉquipe de Bénévole ss  du  du Dîner de NoëlDîner de Noël   
Suzanne Gauthier  -  Coordonnatrice & Cuisinière Bénévole 

Audrey-Ann Lecours  - Coordonnatrice & Cuisinière Bénévole 

Suzanne Bélanger  -  Cuisinière Bénévole 

Sylvie Dufresne  -  Cuisinière Bénévole 

Isabelle Duval -  Cuisinière Bénévole 

Louis-Marie Dubé -  Cuisinier Bénévole & Services 

Nicole Rouillard -  Cuisinière Bénévole 

Simone Carbonneau -  Cuisinière Bénévole 

Ann Carbonneau -  Cuisinière Bénévole 

Claire Massicotte -  Cuisinière Bénévole 

Équipe des Plateaux de Travail & Équipe de Point de Rue pour l’accueil, le service & l’amour ! 

 

Grenier-Fortin 
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Admiration, non, non, non,…. Administration ! 
par Suzanne Gauthier   -   Agente Administrative Bénévole  

 

Il ne faudrait surtout pas confondre.  Administrer = gérer, régir, présenter et produire.  En soit rien de 
tout ça suscite mon émerveillement, mon enthousiasme ou mon ravissement. Parler de gérance lorsque 
nous côtoyons la peur, l’angoisse, la souffrance et la déchéance au quotidien, c’est complètement hors de 
proportion. 
 
Ma motivation première, au Point de choisir de vivre cet engagement du mieux que je peux, je la puise dans 
le cœur blessé des personnes que nous rencontrons ; elles sont toutes en très grand besoin.  C’est à 
partir de là que l’administration a une valeur relative parce qu’elle supporte  les actions qui sont posées 
et conséquemment elle est essentielle au bon fonctionnement de l’organisme.  Je vous parlerai donc des 
tâches qui m’incombent et que j’accomplis avec un extrême plaisir.   
 
Alors, comme dans toute entreprise il y a les appels à recevoir, à acheminer et à retourner.  Étant 
convaincue que l’accueil est la clé d’entrée pour un contact avec l’être humain, il est de rigueur dans un 
concept d’accueil inconditionnel.   Nous recevons souvent des téléphones saisissants qui me donnent à 
entendre la détresse de personnes en situation d’urgence; voilà une occasion exceptionnelle pour offrir de 
la tendresse. Puis dans la minute qui suit, la référence est donnée à l’intervenant concerné. 
 
De routine, il y a bien sûr le courrier postal à dépouiller et le courrier électronique à prendre en compte. En 
suivi il y a les factures à vérifier et payer. 
Acheminer les comptes dans les bons 
postes budgétaires, s’assurer de 
l’approvisionnement des matières 
premières et voir à respecter les 
échéances. Jusque-là ce sont des 
activités courantes sans particularité.   
Mais, alimenter le compte de banque sur 
réception de chèques provenant des 
bailleurs de fonds et de dons, ça c’est 
différent, en raison de notre précarité. Cet 
argent est le carburant qui permet de 
poursuivre la route de notre engagement 
social. Quant à moi, je peux affirmer et 
témoigner de l’efficacité du produit reçu à 
titre de puissant somnifère.  
 
Compte tenu de la mission de Point de Rue, les imprévus sont monnaie courante.  Les circonstances 
dramatiques ne crient pas gare, alors les intervenants font la demande à savoir si le budget permet telle 
dépense pour pallier à une situation critique.  Ouf! Que de décisions déchirantes parfois,… heureusement 
nos intervenants sont d’un professionnalisme exemplaire.   
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Donc, nous prenons le temps d’évaluer en misant sur l’essence même de notre mission tout en demeurant 
bien branchés sur la condition de la personne en désarroi.  Si la décision à prendre dépasse ma sphère de 
compétence analytique, je fais appel à notre directeur qui verra, de concert avec l’intervenant, à proposer 
la solution idéale. 
 
Comme partout ailleurs il y a chez-nous aussi des événements qui se présentent de façon fortuite. Parmi 
ceux-ci, il y a eu cette année la désinfection, selon le protocole établi, du Centre de Jour, lors de la grippe 
A-H1N1. Cette demande provenait du CSSSTR et incluait l’Installation de distributeurs de savon 
antibactérien.  Vous voyez la suite,… demande de soumissions à la fois pour les produits et le travail, 
possibilité d’effectuer l’opération durant la fermeture du Centre de Jour, recherche de bénévoles pour 
assurer le nettoyage des meubles et des objets et bien sûr d’autres petites besognes complémentaires. 
Le tout a été réalisé à la première semaine du mois d’août 2009.  Je remercie Jean-Félix pour son 
assiduité et pour son dévouement.    
 
Puis, une panne de chauffage par un  beau matin pas trop chaud, il faut vitement procéder à l’appel du 
fournisseur, demander une soumission et voir à faire réparer le plus vite possible.  Enfin, un vendredi fin de 
journée, notre travailleur de rue Benoît, voit que la pompe submersible ne fonctionne plus et que l’eau 
monte au sous-sol; il a fallu insister un peu et Dieu merci, la firme Launier a accepté de venir faire le 
travail le jour même ce qui a évité le pire.  
 
Aussi les problèmes majeurs avec les toilettes du Centre de Jour ont causé d’énormes embêtements, 
parlez-en aux intervenants qui ont mille fois repoussé leurs limites.  Alors, même processus pour trouver 
un plombier offrant des prix compétitifs et ouvert à venir chez-nous dans les meilleurs délais.  Sans 
compter la machine à café qui a donné des signes de fatigue, ajoutant une organisation ponctuelle 
particulière à la planification de Papy. Gérer des situations matérielles sachant qu’on peut endosser les 
coûts, c’est élémentaire. Cependant ces imprévus ont un impact direct sur le vécu du Centre de Jour.  Il 
est impératif de retenir que les personnes que nous rejoignons sont d’une très grande fragilité.  
Conséquemment les événements inattendus déstabilisent et causent une agitation difficile à gérer pour 
les intervenants. D’où l’importance d’agir vite, discrètement et efficacement. 
 
Dans la défense des droits aux personnes rejointes, il arrive assez souvent de devoir intervenir auprès du 
Ministère de la Solidarité Sociale afin de préciser, d’expliquer, de démontrer, d’exposer et de prouver les 
éléments qui confirment la problématique évoquée;  tout cela dans le but d’éclairer une situation afin 
d’obtenir un règlement équitable au profit de  «nos sans voix».  Généralement, je procède par écrit et je  
téléphone au besoin. A deux reprises cette année, j’ai consulté Me Jean-François Lacoursière pour des 
causes confuses.  Grâce à son éclairage toujours pertinent, j’ai été en mesure de piloter ces deux dossiers  
pour lesquels il en est résulté une conclusion favorable. Je tiens à souligner l’ouverture et le grand 
humanisme de Me Lacoursière ; comme il est au fait des points de loi concernés, je peux agir en toute 
quiétude.  Cette collaboration est fort sécurisante.  Les demandes à traiter me sont adressées par les 
intervenants qui ont déjà amorcé une démarche en ce sens, mais comme le système est complexe, j’assure 
la suite des choses afin que nos « AS de l’intervention » retournent sur le plancher.  Il en est de même 
pour Revenu Québec et pour l’Agence de Revenu du Canada. Il faut sans cesse faire valoir la cause des 
participants aux plateaux de travail qui, selon le contrat avec Service Canada, reçoivent une allocation et 
non un salaire.   
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À cela s’ajoutent la compilation et le règlement des comptes de dépenses, de même que les déplacements 
inhérents au boulot des travailleurs de rue et des intervenants. Chez-nous, il y a beaucoup de 
déplacements pour fin d’accompagnement (recherche de logement, l’aide sociale, la cour, l’aide juridique, le 
Centre de santé des femmes, l’hôpital, les Artisans bénévoles de la Paix, le CSSSTR, la pharmacie, la 
lunetterie, la cueillette de denrées) et pour des visites (centre de désintoxication, prison, hôpital, au 
domicile et autres).  Mais, une infime partie de ces frais sont remboursés. Il faut alors une sélection 
minutieuse pour départager les frais à réclamer. 
 
Il ne faut pas oublier le dîner de Noël, fête tellement appréciée par les gens du Centre de Jour. Ma fonction 
est d’assurer la présence de bénévoles pour la préparation du repas qui se fait en trois temps : une 
journée « pâtés et tourtières » et deux autres jours pour le reste. Il faut aussi prévoir les achats et en 
conséquence trouver des personnes généreuses qui accepteront d’éponger le déficit.  Ces argents se 
trouvent à l’article «dons» dans les états financiers. Cette année, j’avais le plaisir d’avoir l’aide d’un 
membre du CA en la personne de Louis-Marie Dubé et de sa dame; ils sont d’une heureuse alliance. 
 
Outre les demandes de subventions gouvernementales, tâches de notre directeur, d’autres  sollicitations 
pour de l’aide financière sont adressées à des ressources aptes à nous recevoir.  Cette année, j’ai 
contacté les organismes suivants : La Fondation Tirelire, Les Valeurs Mobilières Desjardins, Forum 
Jeunesse Mauricie, (un partenaire assidu), Les Artisans Bénévoles de la Paix, La Fondation Mathieu 
Lafond et la Virée du Maire.  C’est avec joie et soulagement que nous avons accueilli ces réponses 
positives et nous en prévoyons d’autres. 
 
Maintenant que vous avez un aperçu du travail effectué au cours de l’année, je vous fais grâce des autres 
tâches connexes. Je vais m’attarder d’avantages aux points cruciaux. Jusqu’à maintenant j’ai fait état du 
côté facile de mon mandat. Mais, nous savons tous que, dans la vraie vie, ce n’est pas «  juste simple »   
étant donné que je suis comme vous, «un être en devenir», puisqu’il n’y a jamais rien d’acquis et bien oui 
j’ai eu à travailler fort sur moi-même, circonstances particulières que je vous partage.  
 
Depuis plusieurs années le rapport annuel vous fait part avec éloge de notre partenariat avec Service 
Canada. Précisons que Service Canada finance deux gros projets à Point de Rue. SPLI c'est-à-dire  
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (Centre de Jour et La Galère plus le salaire de 
quatre employés) et Connexion Compétences (les  plateaux de travail MargiArt, Répercussion et le salaire 
de deux employés) ce programme se situe dans le cadre de la Stratégie Emploi Jeunesse.  Il est clair que 
le support financier octroyé par le gouvernement fédéral est essentiel à notre fonctionnement. Nous 
maintenons constamment notre regard sur la réalité des gens que nous recevons et pour qui  « il n’y a 
pas de place nulle part ailleurs ». Aussi incroyable que cela puisse paraître l’argent est essentiel pour 
mettre en place des projets. Redistribuer la richesse collective en direction des gens en situation de 
rupture sociale afin de leur permettre d’entreprendre une démarche bien adaptée à leurs besoins pour  
qu’ils puissent se donner la chance de reprendre le contrôle graduel sur leur vie, ça ne va pas de soi dans 
notre société occidentale.   Pour ma part, j’avoue sentir en malaise lorsque l’argent devient l’obstacle qui 
freine et pire encore, qui coupe des secours essentiels à la survie d’un être humain. Alors, vous 
comprendrez que les programmes qui sont accessibles pour l’évolution des personnes que nous recevons, 
sont une priorité pour nous.   
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En conséquence nous tenons à ce que notre partenariat avec Service Canada se vive le plus 
harmonieusement  possible.  Chez-nous ce sont les personnes qui sont au centre de l’action avec leurs 
problèmes de santé physique, psychologique, mentale et affective et il est impératif que ce  partenariat 
soit fécond.  Merci aux agents et agentes de programme qui sont là pour eux et avec qui j’ai le plaisir de 
travailler. 
 
Les plateaux de travail ont fait leur preuve puisque de 6 à 24 mois suivant le projet  90% des jeunes qui 
ont passé aux plateaux sont non seulement sortis de la rue mais retournés aux études ou bien sur le 
marché du travail. Cette nouvelle vie, c’est du long terme.  C’est en raison de la réussite de ce projet que 
nous avons reçu un prix d’excellence du gouvernement du Québec ; on savait fort bien que le principal 
bailleur de fonds était le gouvernement fédéral. Donc, logiquement ce projet est à poursuivre, il ne faut pas 
annuler un projet qui change et qui sauve des vies.  Alors, pour la cohorte 2009-2010, nous avons 
présenté le cadre de notre planification selon la norme que nous avions toujours respectée à la date 
prescrite.  À partir des réactions reçues, tout semblait conforme particulièrement après les ajustements 
du 16 juillet 2009.  Nous étions donc confiants de relancer une autre cohorte qui profiterait à  ces jeunes 
exclus.  Mais voilà que les confirmations ont commencé à être reportées de semaine en semaine ; malgré 
cela il y avait de l’espoir puisqu’il s’agissait d’une situation organisationnelle et technique particulière chez 
Service Canada.  Même si l’inquiétude montait d’un cran, nous demeurions positifs, rien ne pouvait nous 
laisser croire à autre chose. Au fil du temps, les appels téléphonique se sont multipliés et les 
questionnements sont devenus plus pointus tant de la part de la direction que de moi-même.  Je dois 
souligner ici que l’accueil de notre agente de programme a toujours été respectueux et que sa 
compréhension pour notre inquiétude était bien sentie.  Je ne peux vous cacher  que malgré l’utilisation de 
mon rationnel le niveau de stress était bien élevé.  Je sentais l’anxiété et l’insécurité chez nos 
intervenants des plateaux. J’ai tenté d’être rassurante mais….  
 
Avec le temps, l’attente est devenue intolérable donc une rencontre a été demandée avec Monsieur Jean 
Tremblay, gestionnaire de services, pour Service Canada.  Le rendez-vous a été fixé au 13 octobre 2009 et 
Madame Renée Sauvageau notre agente de programme s’est jointe à nous.  Nous apprenons à ce 
moment-là qu’il y a des changements normatifs, notre projet est alors compromis. Cette nouvelle a 
provoqué chez moi tout un émoi ; vitement les scénarios se sont mis à rouler dans ma tête…  Cependant 
je dois préciser que les explications étaient claires à ce moment-là et que Monsieur Tremblay m’a paru 
sensible à notre réalité.  Suite aux nouvelles transmises et au choc absorbé, nous avons échangé sur la 
situation et ses conséquences.  
 
Puis, évidemment nous avons fait valoir l’importance des plateaux de travail et des effets potentiels sur 
des jeunes, qui sans cette opportunité, ont très peu de chance de se découvrir, de bâtir leur estime de 
soi, de tendre à développer leur richesse personnelle, d’en prendre conscience, de prendre une distance par 
rapport à leurs dépendances, de trouver réponses à des questionnements angoissants, de soigner des 
plaies béantes, d’apprendre à rêver, de s’apprivoiser à l’amour, d’apprendre les rudiments du marché du 
travail, de s’éveiller au vécu en société, de découvrir le plaisir de produire et de goûter la satisfaction du 
travail accompli,… tout ça afin d’accéder à un changement de vie qui leur apportera une stabilité 
essentielle et un équilibre qui leur donnera possiblement accès au bonheur. Nous souhaitons aussi les voir 
intégrer la société active et devenir des citoyens à part entière.  Sans les plateaux de travail, tout cela 
devient utopie pour eux. 
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Donc, après des échanges entre les deux parties, nous en sommes venus à une entente pour un montant 
de plus ou moins 80 000 $. L’argent qui est versé en remboursement des frais réels commençait à être 
calculé à compter du 2 novembre 2009. Nous avons apprécié l’écoute et la compréhension de Monsieur 
Tremblay et bien sûr la promesse du montant accordé. Bon, il y a soulagement mais malgré tout beaucoup 
de préoccupations persistent puisque la somme allouée ne permet pas de défrayer les coûts du matériel, 

et presque pas les coûts de la 
direction artistique pas plus que ceux 
des formateurs aux percussions.  Puis, 
il n’est pas question que les jeunes 
soient les  otages de ces difficultés 
administratives. Ils nous ont fait 
confiance, il ne faut pas briser ce lien 
précieux qui est à la base de toute 
relation, alors on se retrousse les 
manches…  Je ne vous cache pas que 
ce fut un moment fort angoissant à 
vivre  et que la recherche de  solutions 
nécessite bien des énergies.   
 
 

Pour ma part, l’administration doit prendre racine dans le vécu quotidien de l’organisme et se faire partie 
prenante des enjeux.  Tout est inter-relié, pas d’administration = organisme en grande difficulté, pas 
d’organisme = pas d’administration et des cas pathétiques laissés pour compte ; donc, nous fournissons 
tous des efforts dans le même sens, nous travaillons en collégialité.   Le travail à accomplir nécessite au 
moins 40 heures par semaine et souvent plus.  Quant à moi, cela me va très bien puisque j’ai la facilité 
d’étaler ces heures selon ma capacité du jour.  Je n’avais pas vraiment le goût de vous donner cette 
précision, je le fais parce qu’on nous a demandé d’en faire mention, il semble que le fait de ne pas donner 
ce détail laisse croire que ce champ d’action est négligé.  Alors, voilà c’est confirmé. J’y suis et j’y suis 
bien. 
 
Conclusion de notre épopée : nos jeunes ont vécu neuf mois de cheminement et d’apprentissages.  Au-delà 
des grands succès (le spectacle avec Éric Lapointe et le vitrail), ils incarnent la réussite de par leur 
volonté de changement et les dépassements réalisés.  Dans un contexte comme celui-ci, les chiffres 
prennent une autre couleur ; ils sont moins austères puisqu’ils deviennent au service de la communauté. Je 
tiens à remercier notre directeur Philippe qui collabore étroitement avec l’administration. 
 
 

Grande déception de l’administration 
J’avais pensé mettre notre prix d’excellence en réserve, l’affecter à des besoins ultérieurs, un coussin pour 
la sécurité par exemple.  Mais la situation plateaux de travail a eu raison de mon rêve, ils avaient besoin 
de ces fonds pour mener le projet à terme.  Ma grande consolation est dans le fait que, grâce à cet 
argent, nous avons encore tout notre monde vivant et qu’il y a eu des réalisations et des 
accomplissements hors du commun. 
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Puis, pour compléter le manque à gagner nous avons sollicité la fondation Mathieu Lafond qui nous a versé 
5 000 $. À cela c’est ajouté la contribution de Forum Jeunesse Mauricie soit 12 000 $. Je souligne 
l’ouverture de Forum dans sa capacité à saisir la réalité des jeunes de la rue. Pour compléter notre 
montage financier, Philippe a obtenu de l’Université de la Rue (par l’entreprise Savico), un montant de 
12 400$.  Merci aussi à tout ces gens sensibles à la valeur de la vie. 
 
 
 
 
 
D’autres moments difficiles ont jalonné mon parcours de la dernière année. Le cas précédent expose le 
processus de fonctionnement lors de situations discutables.  Je vous rappelle simplement que l’essence de 
notre mission, les gens de la rue, est la pierre angulaire de toute action et de toute décision même si elles 
sont d’ordre administratif. 
 

Cette année, je suis forcée d’admettre que notre firme comptable n’a pas répondu à la commande.  Par 
considération pour les années où nous avons été satisfaits, je demeure discrète. En conséquence, je 
demanderai à la direction de faire écho de cette situation aux membres de CA, avant l’assemblée générale.  
Au moment où vous lirez ces lignes probablement qu’une décision aura été prise quant à la firme 
comptable qui effectuera notre mission d’Examen en 2010-2011. 
 

C’est le 31 mars 2009 que prenait fin le projet SPLI lequel a été reconduit jusqu’en mars 2011.  À la fin 
d’une séquence qui s’étalait sur quinze mois et pour laquelle la subvention accordée dépassait 150 000 $, 
une deuxième révision comptable est demandée selon l’entente conclue en début de projet.  Celle-ci est 
réservée à la firme comptable qui produit les états financiers. Suite aux erreurs commises lors de la 
révision, Service Canada a jugé bon faire sa propre vérification. Donc, une première rencontre est 
commandée : doivent y assister, la personne désignée par le fédéral (vérificatrice), le comptable et moi. 
Dès la première réunion, en moins d’une heure, tout était tiré au clair avec les pièces justificatives en 
main. Tout le monde est d’accord, le comptable se retire en avouant que ses commentaires ne tiennent 
plus ; la représentante du fédéral demande une lettre qui atteste cet aveu… Pour ma part, je croyais que 
tout se terminerait ainsi.  Mais, sans plus d’informations, j’apprends que Service Canada exige une 
vérification complète, temps de vérification prévu à l’agenda.  Je ne comprends pas trop, mais je fais face 
à la musique étant bien au clair avec moi-même. Le fait de travailler avec des inconnus qui n’ont pas 
présenté le sens de l’exercice et qui jouent un rôle plutôt antipathique à partir de la responsabilité qui leur 
ait confiée (vérification), je peux vous dire que ça désorganise un climat. Pour quelqu’un qui a comme valeur 
l’accueil;  ouf… mais, comme rien n’arrive pour rien, voilà une belle occasion de me faire proche de nos 
exclus, je pense mieux saisir leur malaise maintenant; ne pas se sentir bien et être inconfortable parce que 
son senti « impose » des perceptions négatives à son endroit, c’est bien déstabilisant.  
 
Après un retour sur le contexte situationnel, je me dis que finalement, j’aurai appris de cette expérience et 
que je suis confirmée à jamais dans la nécessité de prendre le temps de s’apprivoiser sur une base de 
transparence. Sachez que la rigueur de l’exercice ne me posait pas problème, la rigueur ne m’effraie pas. 
C’était beaucoup plus en regard de l’atmosphère, à la décharge des personnes, je comprends très bien 
qu’elles ne sont pas des spécialistes des relations humaines et que leur mandat n’était pas à ce niveau.  
Entre le 23 décembre 2009 et le 20 janvier je me suis donné du temps de réflexion et de remise en 
question face à moi-même. C’est le côté positif de cette aventure.    
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Au bout de quelques rencontres, j’ai demandé l’intervention de notre directeur afin de bien m’assurer que 
ma perception n’était quelque part biaisée.  Il a donc fait son propre constat et d’emblée, nous en sommes 
venus à la conclusion suivante : il s’agit d’un ensemble de personnes qui sont de bonne foi mais qui sont 
très différentes. Je pousse même ma compréhension jusqu’à croire que ce n’était sûrement pas plus facile 
pour ces personnes.  Puis, Philippe et moi nous avons répondu aux demandes formulées et le tout a été 
posté le 1er mars dernier.   
 
Je n’élabore pas d’avantage puisque nous sommes aujourd’hui le 2 mai  2010 et que la rencontre finale se 
fait toujours attendre.  En quelque sorte j’attends mon bulletin; en ce sens je suis tout à fait à l’aise et je 
n’éprouve aucune crainte; bien au contraire et cela en toute modestie. Le résultat préliminaire révèle que 
les points à améliorer relèvent du savoir, puisqu’ils ont été jusqu’à maintenant de l’ordre du non-dit.  
Maintenant, ils viendront s’ajouter à mon savoir faire :  
 

$ Faire les demandes de remboursement à partir de la comptabilité plutôt qu’à partir des pièces justificatives 
$ Faire initialiser chaque déplacement par l’employé concerné 
$ Améliorer la fiche de réclamation des pigistes, outre le rapport mensuel d’activités ajouter un rapport 

administratif dans lequel je dois spécifier les vacances ou les jours d’absence des employés 
$ Autant que faire se peut, m’assurer que les numéros de taxes des fournisseurs soient inscrits sur les 

factures 
$ En cas d’urgence sociale, il faut bien documenter la demande de remboursement de cette dépense et autres 

modifications techniques qui relèvent de mes fonctions.  
 
Comme mon objectif est d’être irréprochable et bien, soyez sans crainte tout sera conforme.  En date de 
ce soir, j’ai juste hâte que le tout soit complètement terminé afin de canaliser mes énergies ailleurs.  
Secret de polichinelle, notre financement récurrent est à 17.6 % de revenus totaux; gros casse-tête pour 
la direction et l’administration. 
 
À titre d’exemple, personne ne subventionne les éléments suivants : 

$ Assurances bâtisse 
$ Assurances membres CA 
$ Taxes municipales 
$ Réparations courantes 
$ Frais d’entretien ménager au quotidien 
$ Téléphone de la Galère 
$ Honoraires professionnels (notamment la firme comptable) 
$ Frais de bureau 
$ Système d’alarme 
$ Corvée grand ménage (planchers fenêtres) 
$ Déneigement 
$ Casiers postaux 
$ Cotisations 
$ Formation du personnel 
$ Frais bancaires 
$ Seulement une partie des frais de déplacements sont couverts de même pour les frais en urgence sociale 
$ Produits d’entretien jusqu’à 2000 $ par année seulement, le 200 $ par mois pour les repas offerts 

gratuitement (une portion coûte environ 0.48 $) pour 600 dîner par mois le reste venant de donateurs, et 
je m’arrête ici, même si je peux allonger la liste facilement. 
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Quel tour de force pour arriver à maintenir la cadence !  Depuis trois ans maintenant, je vis cette réalité 
de jour en jour et par souci de transparence je dois vous dire « ça use ». Cette préoccupation constante 
pourrait m’amener à baisser les bras mais non, tout le monde reconnait l’importance de Point de Rue dans 
notre communauté.  Depuis des années, Philippe se bat pour faire reconnaître la nécessité d’augmenter le 
financement récurrent,… vais-je m’arrêter après trois ans ? À vous qui lirez ces lignes, je vous le dis : 
Point de Rue c’est le phare, la bouée de sauvetage, c’est l’oxygène, c’est la main tendue, c’est l’accueil 
inconditionnel, c’est l’écoute, c’est le sourire aimant c’est la raison de vivre, c’est le soignant, c’est le 
guide, c’est la sécurité d’un nombre impressionnant de personnes qui n’ont pas d’attaches qui sont seules 
au monde pour vivre et pour mourir.   
 
Comment il se fait qu’en 2010, il faille se battre encore si fort pour obtenir quelques milliers dollars 
lorsque l’objectif est de redonner sens à la vie pour des centaines de personnes chaque année ?  À en 
aider d’autres à sortir de la rue ?  À veiller sur ceux qui sont affligés par la maladie mentale, à donner une 
croûte à ceux qui crèvent de faim ?  À assurer le suivi psychosocial à tous ceux qui sont envahis par la 
désespérance ?  Dites-moi, dites-moi comment se fait-il ???  Et ça se passe chez-nous !  
 
Qui parmi les gens que nous recevons a choisi sa misère ???  Dans les rapports mensuels, nous citons des 
faits qui sont tangibles et qui font état de situations mesurables mais, la détresse qui s’exprime à Point 
de Rue se voit scellée par le silence, c’est une question de décence. La souffrance, elle est à vif chez nous 
et lorsque ignorée elle dégénère en problèmes de santé physique et mentale de plus en plus sévères voilà 
pourquoi cette bataille perdure.  En raison de ces considérations, l’administration est étroitement 
impliquée dans les décisions qui doivent se prendre.   
 
Cette année encore, notre directeur m’a demandé de réduire son salaire de 2 $ de l’heure pour apporter un 
plus au budget de l’organisme.  Puis, dernière surprise, suite à une formation qu’il a donnée pour 
l’Association des Intervenants en Toxicomanie du Québec le chèque de 800 $ était au nom de Point de 
Rue,  pourtant cette formation s’est donnée en fin de semaine.   Dites-moi, dites-moi comment il se fait… 
que nos décideurs ne soient pas dérangés par de telles situations ? 
 
 

 

La première année, je me disais ça ne se peut pas voyons,  

les décideurs vont réagir, c’est une question de conscience sociale ! 

 
La deuxième année je me suis dit, les faits parlent fort tant de la part des gens que nous 

recevons que de la communauté, c’est sûrement juste une question de temps…ça s’en vient. 

 
En cette troisième année, je suis complètement déconcertée…  

alors dites-moi quelque chose,… je vous en prie ! 
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Le plus incompréhensible dans tout ça, c’est que Point de Rue épargne des grosses sommes à l’État par 
le biais de son action.  Toutes les semaines il y a des situations de crises déclenchées par des problèmes 
de santé mentale, très souvent elles sont désamorcées et contrôlées par nos intervenants.  Étant donné 
le lien de confiance qui est bien établi avec ces personnes le suivi devient possible ce qui contribue à 
diminuer les périodes d’éclatement. Ces personnes fragilisées et vulnérables ont besoin d’un lien de 
confiance fort, elles ont besoin de repères; sans Point de Rue, ces personnes sont souvent emmenées par 
la police et déposées à l’hôpital qui les garde quelques heures et elles repartent seules avec de la 
médication sans suivi ou presque, abandonnées à elles-mêmes.  De ces cas qui entrent à l’urgence à 
répétition, Point de Rue évite plusieurs visites à bon nombre de personnes qui trouvent chez nous la 
sécurité nécessaire pour maintenir leur équilibre. Ce sont des économies pour l’État qui sont 
malheureusement difficiles à comptabiliser.  
 
Aussi, il y a tous ceux qui ont fait de la prison une ou deux fois par année à cause de méfaits parce qu’ils 
étaient désespérés, seuls et affamés et qui avouent avec fierté ne pas avoir été à l’ombre depuis 2 ou 3 
ans. Puis, en plus ils sont en cheminement,…  ce sont aussi des économies pour l’État. 
 
Il y a ceux qui suite à une démarche sérieuse rejoignent la société active, quittent l’aide sociale et vont 
sur le marché du travail.  Ils et elles renversent la vapeur et contribuent avec la collectivité à la 
répartition de la richesse par les taxes et impôts. 
 
Alors allez dites-moi quelque chose,… Serais-je sourde et aveugle ?  Mais, je n’entends toujours rien !!! 
 
Malgré la longueur de ce compte-rendu, je vous dirai qu’il s’agit d’un rapport succinct mais, qui vous 
rapporte fidèlement les principaux faits administratifs vécus cette année.  Si la moindre des choses vous 
pose question, je suis là pour vous : (819) 996-0404. 
 
L’assemblée générale est la voix du peuple, je pense qu’elle a aussi des oreilles… et je me permets ici un 
bilan personnel.  Mon seul but est de nous sensibiliser à certaines réalités sociales émergentes.    
 
Permettez-moi d’exprimer toute mon admiration aux personnes que nous recevons.  Toute mon admiration 
est dirigée vers elles, l’admiration = éblouissement et émerveillement.  Ces personnes m’édifient avec leur 
grande simplicité et leur capacité à poser un regard sur elles, à se laisser interpeller et à se dire et à 
s’abandonner. Toutes ces personnes en quête d’amour nous livrent jour après jour des leçons de vie… 
après avoir été aussi meurtries elles réactivent leur confiance;  elles ont un sixième sens et elles reniflent 
à distance les gens qui sont vrais et sincères ; par cette perception, elles vont entrevoir une lueur 
d’espérance. Je les admire aussi pour leur détermination lorsqu’elles prennent la décision de changer leur 
vie, elles sont capables de grandes choses. Au bout du cheminement, lorsqu’elles reviennent partager aux 
intervenants le bien être qu’elles goûtent après tant d’efforts, elles témoignent généralement d’une 
reconnaissance généreuse.  Toute mon admiration et ma compassion pour celles qui veulent et qui y vont 
d’efforts constants sans obtenir les résultats espérés. Les aléas de la vie auront sapé toutes leurs 
forces, les laissant avec des blessures résiduelles moralement et psychologiquement paralysantes.  De ces 
grands malades, que dire d’autre que poser un regard de bonté ? 
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Pour ma part c’est avec infiniment de plaisir que je participe à la vie de Point de Rue.  Cette œuvre rejoint 
mes premiers amours et me rappelle mes années de travail en itinérance à la « Porte du Ciel » rue 
Bonsecours, à Montréal au début des années 60.  Fait étrange à cette époque les grands-mamans 
itinérantes étaient au cœur de mon engagement malgré mes 18 ans et maintenant, il y a les jeunes et 
bien sûr, tous les autres.  Ce qui me frappe c’est que finalement, il me semble que la société n’a pas 
évoluée beaucoup depuis les cinquante dernières années et cela m’attriste.  Toujours des préjugés, 
toujours le jugement facile, toujours l’importance de l’image, toujours les jeux politiques, toujours,… je 
percevais ces mêmes réalités dans le temps. 
 
Plus ça change, plus c’est pareil aujourd’hui comme autrefois se donner à une cause passionnément parce 
qu’on y croit profondément et qu’elle nous rejoint dans nos valeurs intrinsèques. Puis, la défendre avec 
acharnement et sincérité, à sa mesure, parce qu’elle est au cœur de notre engagement et tenter de le 
faire avec droiture et transparence.  Il faut admettre que c’est un défi à vie.  Encore aujourd’hui dire « les 
vraies choses » ça semble être bien menaçant alors que pour moi, cela a toujours été la plus grande 
marque de respect qu’on puisse avoir à l’endroit d’un autre humain. C’est le reconnaître comme étant 
quelqu’un qui est capable d’entendre, de comprendre et de départager ce qui lui appartient ou pas; c’est 
lui faire le cadeau d’une franchise sincère, c’est le reconnaître comme étant un être intelligent.  
 
Par cohérence, je vous ai livré mon résumé dans cet esprit de clarté et de vérité, d’ailleurs en faisant 
cette lecture, vous comprenez que le non-dit ne peut qu’apporter de l’ambiguïté.  À chacun de vous bonnes 
et surtout heureuses vacances ! 
 
Merci à Point de Rue pour la chance qu’il me donne de m’actualiser.   
        

Échantillon de la reddition de compte à remettre pour assurer notre survie 
 
SPLI = Demande de remboursement mensuel  
Connexion Compétence = Demande de remboursement mensuel  
Un rapport d’activité mensuel doit faire état des points saillants tant au niveau des activités  
Résultats attendus : pour chacune des années du programme SPLI nous devons remplir un formulaire informatisé très complexe 
faisant état des « résultats attendus » dans chacune des sphères du programme. 
État des résultats : doit être complété à l’intérieur d’un temps donné à partir d’un autre formulaire.  
 

Forum Jeunesse Mauricie = Demande de subvention pour MargiArt, rapport mi-projet & rapport fin-projet 
 

Centre Local d’emploi = Demandes de subventions salariales sont faites au besoin, rapport mensuel & à la fin de l’entente le 
rapport final doit être présenté. 
 

Fondation Mathieu Lafond = Demande d’aide financière pour plateaux de travail formulée à partir de critères précis. 
Compte rendu sur le projet à chaque deux mois (photos, articles de journaux et toutes nouvelles touchant le projet en cours) 
 

La Virée du Maire = Demande d’aide financière pour le dépannage alimentaire. Lettre adressée au comité organisateur. 
Rencontre avec le président et la coordonnatrice (photo, remise du chèque, visite des lieux) 
 

La Fondation Tirelire = Demande d’aide financière pour les coûts de la nourriture des repas offerts.  Lourd formulaire à remplir 
pour arriver à un exposé complet et précis de l’œuvre, des gens que l’on reçoit et des besoins.  
 

Valeurs Mobilières Desjardins = Demande d’aide financière pour l’urgence sociale  
 

Hydro Québec = Formulaire d’aide financière dûment rempli dans le cadre sociocommunautaire 
 

Le Rouge Vin = Un contrat confirme notre entente avec le propriétaire du restaurant, pour le don de nourriture. 
 

Multiples lettres de remerciement et de demandes vaines 
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Mandat au niveau de la Santé Publique 
Depuis plusieurs années Point de Rue participe activement au programme de distribution et de récupération de 
seringues relevant de la santé publique.  Dans le cadre de ce programme, nous offrons la distribution et la 
récupération de seringues ainsi que la distribution de condoms.  Le volet distribution de seringues stériles s’inscrit 
dans une volonté de réduire la propagation des ITSS (Infections Transmises Sexuellement et par la Sang) et du 
VIH/Sida chez les utilisateurs de drogue par injection.  Par ce volet, nous souhaitons aussi réduire les conséquences 
négatives liées aux pratiques d’injection telles que les diverses infections ou abcès.  Enfin, en ce qui concerne le volet 
de récupération, nous ajoutons à ces volontés, le désir de réduire les risques de piqûres accidentelles sur des 
seringues souillées.  Maintenant, depuis plusieurs années, nous avons été appelés à jouer un rôle beaucoup plus 
important au sein de ce programme pour plusieurs raisons : 
 

• Augmentation des contacts avec les UDI, 
• Variation de la qualité de la cocaïne disponible sur la rue, 
• Démantèlement de réseaux criminalisés structurant la vente de psychotropes, 
• Augmentation de la disponibilité d’opiacés en région, 
• Précocité chez les consommateurs par injection, 
• Absence de milieu de vie et d’espace d’accueil pour les gens en rupture sociale (autre que le CDJ) 
• Déménagements du CSSSTR & Fermeture de l’urgence CHRTR, site St-Joseph, 
• Inadéquation de certains sites du réseau de distribution et de récupération, 
• Financement du travail de rue insuffisant, 
• Coupure dans les mesures sociales provinciales et fédérales, 
• Pénurie de logements abordables et salubres à Trois-Rivières, 
• Distribution massive de seringues au Québec par les différents programmes de distribution, 
• Manque de contrôle et de suivi psychosocial au sein du programme de substitution à la méthadone, 
• Reconnaissance accrue de Trois-Rivières, par les consommateurs, comme municipalité où il est facile de 

s’approvisionner en substances psychoactives (diversité, accessibilité, qualité, quantité), 
• Situation géographique de Trois-Rivières qui se situe comme un carrefour de vente entre Québec et 

Montréal offrant une diversité importante de produits psychotropes, 
• Gaspillage de fonds publics du à la présence de deux organismes de travail de rue distincts pour TR 

 

Déjà lors du rapport d’activité 2001-2002, nous émettions notre préoccupation à l’effet de constater 
l’augmentation de la consommation d’opiacés dans notre municipalité.  Voici un extrait du rapport d’activités de 
2001-2002 : « Nous tenons toutefois à rester vigilant face à l’apparition de consommation d’héroïne et de GHB 
dans notre municipalité.  Nous croyons que la consommation de ces substances risque d’augmenter fortement dans 
les mois et les années qui suivent ».  Les rapports d’activité que nous produisons sont publics et les individus 
présents à l’AGA 2002 ont été informés de cette prédiction que nous avons souligné à nouveau dans le rapport 
d’activités 2002-2003.  Une partie de notre travail consiste à informer les partenaires sur les phénomènes 
émergeants puisque nous sommes à l’avant-garde de ceux-ci.  Dans ce cas, mission accomplie !   
 

En ce sens, une expérience très intéressante fut initiée en 2005.  Celle-ci a mené à la mise en place d’un projet pilot 
de Site Fix de distribution de seringues à Trois-Rivières.  En effet, suite à l’augmentation de la consommation par 
injection dans notre communauté, nous avons constaté l’inadéquation des services offerts ainsi que les nombreuses 
faiblesses du programme de distribution de seringues qui deviennent de plus en plus manifestes.  Pour accentuer 
notre défi, une décision fut prise par les dirigeants du réseau de la santé à l’effet de déménager l’urgence de 
l’hôpital St-Joseph vers le site Ste-Marie.  Cela a eu pour conséquence de fragiliser davantage le programme de 
distribution de seringues en coupant un point de service important.  Cette décision, prise sans consulter les 
personnes rejointes ou bien les experts qui les côtoient, faisait fi des impacts importants créés autant pour les UDI 
que pour la population en générale en terme de santé publique.  C’est suite à cet événement déclencheur que des 
démarches furent entreprises pour pallier à cette situation et pour bonifier le réseau de distribution. 
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TABLEAU 21 

Actions Réalisées dans le Cadre du Mandat en Santé Publique 
 

Nombre 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Distribution de 
Seringues 293 722 

TR  ! 5296 
Site Fix ! 1440 
CDJ ! 3200 

 
Total = 9936 

TR ! 1 236 
Projet = 13 461 
CDJ ! 2800 

 
Total = 17 497 

19 998 4 838 2 304 8 064 

Distribution de 
Condoms 917 824 + de 8000 + de 15 000 

! 16 
000 

! 7 300 ! 4 200 ! 8000 

Récupération de 
Seringues ND 1200  

TR ! 4200 
CDJ ! 2000 

! 11 627 
! 13 
270 

10 665 12 468 15 600 

Taux de récupération ND ND 62.4 % 66.5 % 66.3 % 220 % 541 % 194 % 

 

 
 

TABLEAU 22 
Variation de la Distribution vs la Récupération de Seringues 
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L’année 2009-2010 de  
L’Université de la Rue 

par Elianne Desautels  -  Coordonnatrice 
 

Très brièvement, le projet s’inscrit dans une démarche communauté-université, dont le partenaire principal 
est l’organisme communautaire Point de Rue. Dans cet optique de carrefour de partenariats, la Fondation 
McConnell est venue nous visiter le 19 mars dernier. Suite à un échange de deux heures avec les membres 
de la Table de concertation provinciale, axe formation, ils ont affirmé qu’un partenariat aussi égalitaire que 
celui de l’Université de la Rue était rare. Trois universités canadiennes avaient été ciblées pour faire un 
reportage sur la collaboration université/communauté : l’UQTR, Lakehead & UBC. 
 
Université de la Rue comporte 3 axes : l’axe formation, l’axe intervention et l’axe recherche. Pour toute 
information plus détaillée, vous êtes invités à visiter notre site internet récemment créé.  
 

www.uqtr.ca/universitedelarue 
 
Jusqu’à maintenant, le Comité de coordination a priorisé l’axe formation tout en continuant de développer 
les autres axes.  De plus, au cours de la dernière année, le Comité de coordination a arrêté son choix sur 
un logo. Un lien sur notre site vous conduit au descriptif détaillé de sa symbolique. 
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Axe Formation Expérientielle 
L’axe formation vise le développement d’un programme de formation de premier cycle pour les travailleurs 
de rue, permettant ainsi la mise à jour des formateurs et des intervenants actuels. Cette formation 
favorise l’implication et la participation actives de ceux-ci au processus de formation. 
 

Pour ce faire, un document de création d’un microprogramme en travail de rue et de proximité a été 
déposé le 18 mars dernier à la direction du département de psychoéducation et à celle du programme. 
L’accueil fut favorable de part et d’autre, reste à savoir si à l’automne, des résolutions seront prises en 
faveur de l’adoption officielle du microprogramme au sein du département de psychoéducation. Ce 
document représente presque deux ans d’efforts de la part des membres de la Table de concertation 
provinciale, qui réunit des partenaires experts en travail de rue et de proximité.  
 
 

Axe Intervention Novatrice 
La visibilité et la reconnaissance du travail et des réalisations de jeunes des différents plateaux de 
travail, où on utilise généralement des moyens de création artistique (vitrail, percussions, forge), sont 
issues d’interventions novatrices supportées financièrement par Université de la Rue. Il est important de 
souligner que dans sa compréhension de la culture atypique du milieu, le respect de l’autonomie de 
l’organisme partenaire dans le choix de ses interventions est une valeur fondamentale prônée par 
Université de la Rue.  
 

Dans la foulée de cet axe, deux documents ont été créés. Université de la Rue a été associée au 
lancement du DVD Répercussions produit par Point de Rue. Également, une vidéo commémorative des 15 
ans du travail de rue dans la MRC de la Maskinongé a été réalisée grâce au stage d’une étudiante de 
maîtrise en psychoéducation, dans le cadre d’un projet PICOM sous la supervision de la  professeure Lyne 
Douville.  
 
 

Axe Recherche Collaborative 
L’axe recherche veut mettre à jour les connaissances sur l’expérience des jeunes de la rue et des aidants. 
Pour ce faire, l’évaluation des interventions et la création d’outils adaptés à cette réalité atypique sont 
indispensables. 
 

Dans cette optique, suite à une demande du ROCQTR (Regroupement des Organismes Communautaires 
Québécois pour le Travail de Rue), l’Université de la Rue est présentement engagée avec 8 organismes 
régionaux en travail de rue dans l’élaboration d’une grille de collecte de données pour les travailleurs de 
rue, ainsi qu’un guide d’utilisation et un logiciel de compilation de données. 
 

La grille présentement en développement vise à dégager les particularités de la clientèle en rupture sociale, 
à prioriser les interventions typiques au travail de rue ou de proximité, et enfin à établir une grille 
journalière simple, adaptée et uniformisée. Nous sommes sur le point de tester la grille sur le terrain afin 
de l’ajuster à la réalité des différents acteurs. Il reste à concevoir un logiciel pour la compilation des 
données qui pourrait également nous servir à identifier les mouvements des jeunes de la rue. 
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Maintenant, dans ma perception de Coordonnatrice de l’Université de la Rue, je dirais quelques mots sur 
l’année 2009-2010. Cette année, j’ai vu du cœur, du courage, de la détermination, de la volonté et la 
croyance sans équivoque de la part de tout ceux qui y participent.  Ensemble, par les petits pas que nous 
faisons, nous contribuons un peu à changer le monde. Par la poursuite des objectifs communs et la 
croyance que nous pouvons les atteindre, les collaborations égalitaires sont possibles et avantageuses. 
Mais plus encore, le processus de collaboration qui mène vers l’atteinte de ces objectifs constitue une 
telle richesse que le simple fait d’y participer nous fait grandir.  
 

  

Comité de CoordinationComité de Coordination   
Myriam Courbron  -  Psychoéducatrice 

Michel Daigneault  -  Professeur Associé, UQTR 

Elianne Desautels  - Coordonnatrice, Université de la Rue 

Lyne Douville  -  Professeure, UQTR 

Philippe Malchelosse  -  Directeur Général, Point de Rue 

 
  

Table de Concertation Table de Concertation ––  Axe Formation Axe Formation   
Michel Daigneault  - Professeur Associé, UQTR 

Elianne Desautels  -  Coordonnatrice, Université de la Rue 

Lyne Douville  -  Professeure, UQTR  

Annie Fontaine  -  Professeure Invitée, Université de Montréal 

Caroline Guérard  -  Directrice Générale, Refuge la Piaule 

Françis Lacharité  -  Délégué National, ATTRueQ  

Gilles Lamoureux  -  Chargé de Cours, Université du Québec à Chicoutimi 

Monic Poliquin  -  Enseignante, Cégep de Ste-Foy 

Caroline Prud’homme  -  Coordonnatrice des PICOM, UQTR 

Michel Purcell  -  Délégué Régional, ROCQTR 

Jean-Marie Richard  -  Formateur, École Nationale de Police 

Steve Richard  -  Président, ROCQTR 
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Représentation 
 
 
En guise de conclusion, voici la liste des lieux de représentation que nous avons utilisés pour nous 
permettre de diffuser l’information que nous détenons et faire foi des activités que nous menons.  Ces 
représentations sont considérées comme substitut au rapport d’activité (non interprété) qui nous donne 
la possibilité de rendre compte de notre boulot.  À cet effet, nous croyons que nos actions sont très bien 
connues tant de la part de nos partenaires que des personnes rejointes et des bailleurs de fonds.  Nous 
considérons donc que notre travail en tant que diffuseur d’information sur les nouvelles réalités et d’acteur 
de changements sociaux est bien effectué.   
 
 
 

! Membre du comité de rédaction du guide pour les intervenants auprès des UDI, AITQ 
! Membre du comité directeur de lutte à l’itinérance et exclusion sociale 
! Membre du Projet Clinique « Dépendance, Santé mentale & Itinérance » 
! Membre du comité intersectoriel « Rupture Sociale »  
! Membre du comité UDI-TR 
! Participation aux rencontres régionales du ROCQTR 
! Participation à l’AGA du ROCQTR 
! Responsable du comité « Confection de Grille de cueillette de données harmonisée » 
! Conférence en éducation spécialisée au Collège Laflèche 
! Participation rencontre et séminaire printanier ATTRueQ 
! Conférence sur l’intervention clinique à l’UQTR 
! Conférence sur le Travail de Rue et la Rupture Sociale au Collège Ellis de Drummondville 
! Conférence sur le Travail de Rue, AITQ 
! Conférence sur l’intervention auprès d’UDI, Union des Municipalités du Québec 
! Membre du comité de coordination du projet Université de la Rue 
! Membre du comité de formation du projet Université de la Rue 
! Membre des Ateliers Art-Go 
! Participation aux activités de représentation et à l’AGA du RSIQ 
! Participation à une recherche sur les Mineurs en Fugue, CNPC Canada 
! Participation au financement du documentaire « Projet Madagascar » 
! Participation à la diffusion du documentaire « Répercussions » 
! Participation aux travaux de recherche d’évaluation des plateaux de travail 
! Mise à jour du site Internet « Madagascar 2007 » 
! Participation aux rencontres du comité de travail de la ville de Trois-Rivières 
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Remerciements Officiels 
Merci à vous,… à votre façon vous contribuez à la mission de Point de Rue 

donc à offrir un peu plus de dignité aux personnes que nous rejoignons ! 
 

Michel Simard 

Annie Desilets 

Chantal Plourde 

Natacha Brunelle 

Sr. Suzanne Blais 

Lise Bergeron 

Sr. Yvette Isabelle 

Nayan Althot 

Catherine Allard 

Laeticia Chamberland 

Robert Saint-Laurent 

Claude Bélizaire 

David Dufresne 

Sylvain Flamand 

Julie-Noëlle Cloutier 

Blaise Gagnon 

David Malchelosse 

Renée Sauvageau 

Michel Purcell 

Julie Lampron 

Denise Beaulieu 

Khoi Vu 

Jean Beaulieu 

Chad Garth Badger 

Marie-Ève Althot 

Anthony de Mello 

Guillaume Marcotte 

Michel Daigneault 

Christiane Paquette 

Marie-Anik Chateauneuf 

Elianne Shahum 

Gilles Carrier 

Éric Gélinas 

Nathalie Garon 

Benoît Des Ormeaux 

André Sauvé 

France Beaudoin 

Véronique Marcotte 

Josée Lagacé 

Nathalie Cormier 

Anna Di Tirro 

Liliane Pellerin 

Isabelle Bordeleau 

Lyne Douville 

Dominique Haché 

Dany Jolicœur 

Patricia Côté 

Denis Martel 

Carmen Trottier 

Jean-Marc Bergeron 

France Bergeron 

Jean Béliveau 

Éric Lapointe 

Jean Tremblay 

Suzanne Gauthier 

Catherine Bordeleau 

Sébastien Bois  

Sylvain Papillon 

Sylvie Dufresne 

Isabelle Duval 

Fondation Mathieu Lafond  

Josée Frappier 

Justin Antippa 

Donat Provencher 

Louis-Marie Dubé 

Évelyne Bénédict 

Louka Althot 

Fabiola Toupin 

Michel Jutras 

Chantal Caron 

Jacques Boucher 

Robert Tardif 

Jean-Félix R St-Germain 

Annie Fontaine 

Pierre Ricard 

Jacques Longval 

Janet Croteau 

Mike Rollo 

Guy Godin 

Pierre Bourassa 

France Clément 

Jean Lamarche 

Jean-Denis Allaire 

Barmak Khosravi 

Françis Périgny Verville 

Louis-Jean Cormier 

Ege Dundar 

Clovis Côté 

Anny Roy 

Audrey-Ann Lecours 

Marie-Pier Allard 

Léo Guilbert 

Lyne Routhier 

Isabelle Fortin 

Adèle Malchelosse 

Robert De Rouet 

Mélanie Leblanc 

Georges Forest 

Monic Poliquin 

Yolande Potter 

 


