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Préface 
par Philippe Malchelosse  

 

En 1993, l’organisme Avenue Jeunesse naissait officiellement à Trois-Rivières, poursuivant la mission de 
rejoindre les individus marginaux de notre communauté par l’approche du travail de rue.  Après avoir pris 
plus de 5 ans à forger son identité, l’organisme entreprit un grand changement en 1999, notamment 
grâce à l’influence de Stéphane Dubé, alors travailleur de rue.  En effet, à ce moment, la place de 
l’organisme était devenue claire en occupant l’espace laissée par ses nombreux partenaires.  La pratique 
du travail de rue retrouva son identité la plus pure en rejoignant les personnes les plus vulnérables de la 
communauté visant sa population cible en terme de lutte à l’exclusion sociale.  Ainsi, les personnes 
toxicomanes, les personnes itinérantes, les travailleuses du sexe et les jeunes de la rue trouvèrent une 
réponse à leurs besoins. La philosophie et l’approche clinique de monsieur Dubé furent préservées depuis et 
l’organisme se définit plus que jamais comme l’opportunité pour les gens à la rue de retrouver leur dignité. 
 

Avec la mise en place du programme IPAC (puis renommé IPAC 2, Mesures Transitoires, IPLI puis SPLI) en 
2002, l’organisme travailla de concert avec des jeunes mobilisés pour créer une multitude de services 
uniques.  L’arrivée de Sylvain Papillon, travailleur de rue expérimenté, dans l’équipe est venu insuffler l’âme 
à cet organisme et aux services qui ont découlé.  L’héritage clinique et le professionnalisme de monsieur 
Dubé, jumelés à l’humanisme et à l’accueil chaleureux de monsieur Papillon ont tracé les bases sur 
lesquelles le développement de l’organisme prit une ampleur inégalée.  À cette équipe, ce sont joints 
progressivement Jean Lamarche qui créa le Journal la Galère (aujourd’hui mené par Sébastien Bois) et 
Patricia Côté, la maitre d’œuvre des plateaux de travail de Point de Rue.  Le développement exponentiel de 
l’organisme multiplia ses services et bonifia son expertise.  
 

Aujourd’hui l’équipe est formée de 8 intervenants psychosociaux, l’expertise est reconnue à l’échelle 
nationale, les projets furent exportés dans d’autres régions et le professionnalisme de l’équipe créa le 
chemin vers la mise en place de l’Université de la Rue.  Point de Rue, ce géant aux pieds d’argile devait 
toutefois faire face à un financement nettement insuffisant et la menace de fermeture atteint son 
paroxysme en décembre 2010.  La fierté laissa place à l’inquiétude,… la communauté laisserait-elle mourir 
ce joyau d’organisme, deux ans après avoir souligné son excellence au Ministère des Services Sociaux. 
 

Alors, des mesures de sauvetage furent développées et la mobilisation de la communauté fut interpellée 
pour éviter ce scénario catastrophe pour toute une population.  Avant la fin de l’année financière, les 
partenaires, les membres du CA, l’équipe et les bailleurs de fonds s’unissaient pour trouver des solutions 
durables.  Telle la conclusion d’une série Hollywoodienne, les fonds entraient à minuit moins une, pour éviter 
le désastre.  Depuis, l’organisme a revu l’organisation des services et précisa son plan de développement.  
Enfin, l’organisme établit une ultime tentative de fusion avec l’organisme TRIPS du Rivage, vers une 
optimisation des services et des ressources disponibles pour les gens en situation de rupture sociale. 
 

Maintenant, à l’instar des personnes rejointes, l’organisme fit preuve de résilience pour régler tous ces 
enjeux de façon permanente, laissant entrevoir les meilleures années de Point de Rue. Les défis sont 
nombreux et en augmentation, mais nous avons maintenant les moyens de nos ambitions et nous tenons 
à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont rendu possible cette consolidation. Nous ferons 
honneur à tous ceux qui ont cru en nous et nous continuerons encore bien longtemps à rendre ce monde 
plus juste et plus humain, comme le suggère notre mission renouvelée dans la communauté ! 
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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. 
 
 

... 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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Oxygène pour la Survie 
par Suzanne Gauthier   -   Agente Administrative Bénévole 

 

Les années se suivent mais, ne se ressemblent pas, vieil adage bien connu. La dernière année a entraîné 
l’administration dans un vécu aux multiples émotions. Au même temps l’an dernier, nous étions sur le 
respirateur artificiel avec tout ce que cela comporte de peur, d’inquiétude, d’angoisse et surtout  la 
crainte de voir s’éteindre l’âme du seul lieu « ouvert » accessible aux 
gens de la rue. 
 

L’administration a vécu ce tourment au même rythme que la direction 
et que le reste de l’équipe. Bien sûr, au quotidien le travail se faisait le 
plus consciencieusement possible, tenant compte de la situation 
financière réelle, tout en  gardant une vision à long terme s’accrochant 
à l’espoir de jours meilleurs. Rien, n’a été ménagé pour offrir aux 
personnes rejointes le maximum de services auxquels ils ont droit 
puisqu’ils sont au cœur de notre mission. Même que l’équipe a jugé que 
nous devions en venir à offrir des repas chauds quatre midis semaine 
alors, que nous n’avions pas de budget. Face à ce besoin essentiel nous 
avons uni nos efforts pour trouver des solutions au moins à moyen 
terme : démarches auprès de certaines fondations comme la Fondation Tirelire plus des sollicitations pour 
des dons et la collaboration d’un organisme ; alors que la direction de son côté faisait croisade auprès 
des partenaires. Depuis ce temps « les ventres creux » trouvent ce qu’il faut pour refaire leurs énergies. 
Durant cette période, les objectifs administratifs courants étaient atteints gardant ainsi le moral des 
troupes en bon état de même que la confiance des fournisseurs tout en maintenant notre  crédibilité 
auprès de nos bailleurs de fonds…gestion rigoureuse, échanges transparents, forces combatives en 
action et slogan de la direction «on va l’avoir» scandé plusieurs fois par jours, faisait son effet 
psychologiquement et moralement.  
 

Mais, l’augmentation du taux de fréquentation du Centre de Jour apporte indéniablement une 
augmentation des dépenses. Plus de personnes = plus de café, plus de savon, plus de nourriture, plus 
d’eau chaude et bien oui plus de papier hygiénique, plus de frais d’interventions, plus de produits 
d’entretien, plus d’accompagnements et plus…encore. Malgré le fait que l’inquiétude grugeait des nuits de 
sommeil et coupait tous les loisirs, il y avait une sérénité discrète qui venait faire équilibre. En toute 
humilité nous savions qu’on ne pouvait faire mieux puisque les revenus n’ont pas suivi la courbe croissante 
des demandes de services ; donc le manque de fonds repose sur cette réalité souvent remarquée et 
confirmée. 
 

En novembre dernier notre directeur a lancé un cri d’alarme aux partenaires concernés.  Suite à cette 
première intervention majeure en ce sens, les sensibilités ont réagi et voilà que d’autres approches ont été 
faites. C’est un secret de polichinelle que Point de Rue est un incontournable dans notre communauté, ce 
constat se confirme d’année en année.  Conséquemment avec les forces en présence un schéma de 
sauvegarde a été présenté et par la suite accepté par les bailleurs de fonds. Cette réponse positive 
permet à tous de reprendre son souffle ; pour l’administration c’est la fin des tensions excessives, c’est la 
reprise d’un travail dans des conditions plus normales ; mais, rassurez vous l’ardeur n’est pas moindre 
pour autant. Recommencer à respirer à pleins poumons apporte un dynamisme renouvelé. 
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Donc, tous les champs d’activités demeurent en effervescence. Les plateaux de travail couronnent leur 
projet avec satisfaction. Le plein financement ne pouvait être accordé par Service Canada mais, suite à 
d’autres contacts, des commanditaires sont venus combler le manque à gagner; de sorte que tous les 
objectifs ont été atteints pour la cohorte qui terminera le 23 juin prochain. 
 
Notre programme SPLI (stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance) de Service Canada est 
reconduit jusqu’au 31 mars 2012 et permet au Centre de Jour (milieu de vie) pour les personnes rejointes 
et au journal La Galère de demeurer fidèles à  leurs engagements comme le veut leur mandat respectif. 
 
Une aide financière accordée par le Fond d’aide des bingos de Trois-Rivières Inc. nous permettra 
d’améliorer l’aménagement du Centre de Jour.  Tous les meubles s’y trouvant ont été récupérés ici et là 
donc déjà largement usés et pour la plupart ils sont faits de tissus, conséquemment nettoyage impossible 
à la fréquence souhaitée. Il y avait urgence d’agir, c’est une question d’hygiène.   
 

L’équipe itinérance nouvellement mise en place par le 
gouvernement provincial, suite à la commission sur 
l’itinérance où un mémoire de Point de Rue a été 
présenté, compte un des nôtres parmi ses membres. 
Le budget est assuré par le ministère de la solidarité 
sociale pour couvrir le salaire, les frais d’intervention 
et les coûts relatifs aux déplacements de notre 
intervenant assigné à ce poste. 
 
Quant au travail de rue le scénario est le même le 
poste budgétaire est comblé en partie par la ville de 
Trois-Rivières et le CSSS.  Les autres dépenses sont 
assumées par l’organisme à partir de la subvention 
« soutien aux organismes communautaires» 
provenant du gouvernement provincial et des dons de 
particuliers.  Voilà pour l’essentiel des nouvelles 
concernant l’administration pour l’année 2010-2011.  
 
Dans la mesure où mon offre convient toujours ; je 
m’engage à continuer avec autant de cœur et de 
rigueur à répondre aux besoins administratifs de Point 
de Rue. Au 31 mars 2011 nous fermions notre année 

financière de façon équilibrée et l’objectif est qu’il en soit ainsi pour les années à venir comme ce fut le cas 
les sept premières années de notre existence. 
 
Ici, je m’en voudrais de terminer ce rapport sans remercier très sincèrement les personnes qui collaborent 
avec moi assidûment à la faveur des gens de la rue. Je pense ici à toutes nos agentes de programme du 
fédéral et à notre agente à la planification, programme et recherche du gouvernement provincial, sans 
oublier notre secrétaire trésorier au CA; ces personnes sont importantes pour moi et aidantes dans 
l’exécution de mes fonctions ; sachez que je vous apprécie hautement. 
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Tout aussi sincèrement je remercie l’équipe Point de Rue pour sa compréhension et son accueil vous me 
facilitez la tâche et vous faites en sorte que je goûte le plaisir d’œuvrer avec vous. 
 
Merci aussi,  à la direction, pour ce travail acharné depuis si longtemps déjà ; sans toi Point de Rue serait 
peut-être encore qu’un rêve…. ou bien après cette dure année, on aurait pu en parler au passé. Ton boulot 
demande beaucoup de don de soi et d’abnégation, il faut l’étoffe d’un battant ; nous savons tous que 
seule ta loyauté à l’endroit des gens de la rue peut te donner ce courage et cette audace.  Merci ! 
 
Puis, finalement merci aux 
personnes que nous rejoignons, à 
votre insu vous avez été pour moi 
un catalyseur d’énergies et même 
d’espérance. C’est parce que vous 
êtes là que j’ai le goût de 
continuer, parce que je sais que 
vous en valez la peine et que vous 
êtes malgré votre détresse riches 
de promesses.  
 
Lors de mes quelques visites à 
Point de Rue, j’ai l’occasion de 
poser un regard sur vous et celui-ci 
me  révèle votre besoin. Dans notre 
mission et dans l’accueil 
inconditionnel qui est accordé il y a 
la notion du « prendre soin » ; ce 
constat devient alors un tremplin 
qui me donne le goût de me 
projeter vers l’avenir en 
collaboration avec l’équipe de 
travail. 
 
 
 

 

Donc, vous tous qui mettez le pied au Centre de Jour, vous dégagez une petite 

bouffée d’oxygène qui maintient ma capacité d’engagement. 

Merci pour la confiance ! 
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Conseil d’Administration 
La dernière année fut fort chargée aussi pour le conseil d’administration qui devait veiller à 
l’aboutissement de tous les dossiers latents tels que la fusion avec l’organisme TRIPS et le redressement 
des finances.  Ces deux dossiers sont déterminants pour la survie et la consolidation de Point de Rue.  
Toute l’équipe de travail tient à remercier chaleureusement les membres du conseil d’administration qui 
ont su mettre les besoins des personnes rejointes en avant-plan de leurs intérêts personnels et 
professionnels.  Nous sommes très fiers d’avoir réussi à atteindre nos buts.  Techniquement, les membres 
du CA se sont réunis à 9 reprises en plus de rencontres de fusions, de l’AGA et de rencontres 
stratégiques. 
 
Enfin, la direction générale tient à remercier du fond du cœur, les membres du CA qui ont démontré leur 
support à la direction pendant cette période trouble.  Suite, à la fusion, nous avons « perdu » un membre 
de CA très important et immensément apprécié, Louis-Marie Dubé.  Louis-Marie est impliqué depuis plus 
de 5 ans avec nous et il est un modèle d’humanisme qui correspond en tous points aux valeurs de 
l’organisation.  Louis, tu seras toujours chez toi à Point de Rue et nous sommes comblés à l’idée que nous 
allons nous retrouver sur ton chemin encore longtemps ! Enfin, nous sommes très heureux de la 
constitution du nouveau CA fusionné qui regroupera des personnes dédiées à la cause ! 

 

Membres du Conseil d’Administration 
  

Donat Provencher  -  Président 

Michel Daigneault  -  Vice-Président 

Louis-Marie Dubé  -  Secrétaire & Trésorier 

Mélissa Descôteaux  -  Administratrice 

Anny Roy  -  Administratrice 

André Sauvé  -  Administrateur 

Michel Simard  -  Administrateur 
 

Membres démissionnaires à l’AGA du 21 juin 2010 

Blaise Gagnon  -  Président 

Denise Carbonneau  -  Administratrice 

Sylvie Hamel  -  Administratrice 
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Merci à tous les membres de cette équipe en Or qui portent cette mission au Quotidien. 

À Point de Rue, on n’embauche pas,… on Engage !!! 

 
 
  

Membres de l’Équipe 
 

Sylvain Papillon  -  Coordonnateur du Centre de Jour 

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

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

Suzanne Gauthier  -  Agente Administrative Bénévole 

Benoît Des Ormeaux  -  Travailleur de Rue & Équipe Itinérance 

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

Jean-Félix Raymond St-Germain  -  Travailleur de Rue & Santé Publique 

Laeticia Chamberland  -  Superviseure Technique & Responsable des Vitraux 

Liliane Pellerin  -  Intervenante aux Plateaux de Travail 

Emmanuelle Caya  -  Travailleuse de Milieu au Centre de Jour 

Philippe Malchelosse  -  Directeur Général 
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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 

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,… 

et les autres,… 

Travail de Rue  

Financement de Base 
 

FINANCEMENT RÉCURRENT  
Programme SOC = 89 247 $ / 135 000 $ 

(66 % du plancher établi par le MSSS)  
 

Ville de TR = 7 500 $ 
TOTAL = 96 747 $ 
 

DÉPENSES DE BASE 
DG ! 51 888 $ 
TR ! 35 360 $ 
Frais fixes ! 49 616 $ 
TOTAL = 136 864 $ 

Programmes Ponctuels 
 

Coordonnatrice des Plateaux de Travail 
Coordonnateur du Centre de Jour 
Travailleuse de Milieu 
Rédacteur en Chef « La Galère » 
Participants aux Plateaux de Travail 
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 touchées/an 

 
Travailleur de rue ! 390 pers 
Centre de Jour ! 625 pers 
Plateaux de Travail ! 38 pers 
Dépannage Alimentaire ! 715 pers 
Pigistes ! 68 pers 
Camelots ! 116 pers 
Santé Publique ! 35 pers 
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Intervention Psychosociale 
 
Puisque la tenue de dossier n’est pas inhérente au travail de rue & au travail de milieu, 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 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.   
 
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 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 2010-2011 les intervenants de l’organisme ont répondu à 13 054 demandes 
d’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 

Heures  
TR & TM 

Minute par 
Intervention 

1999 1 251 - 1 251 3 328 159.62 

2000 1 578 - 1 578 3 484 132.47 

2001 1 931 - 1 931 4 992 155.11 

2002 1 899 - 1 899 4 656 147.11 

2003 2 051 1 450 3 501 4 564 78.21 

2004 1 223 2 922 4 145 3 328 48.17 

2005 961 3 539 4 500 3 324 44.32 

2006 1 222 4 395 5 617 3 500 37.39 

2007 971 5 170 6 141 3 364 32.87 

2008 1 016 7 257 8 273 3 730 27.05 

2009 1 106 10 076 11 182 6 454 34.63 

2010 1 235 11 575 12 810 6 454 30.23 

2011 1 370 11 684 13 054 6 584 29.66 
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TABLEAU 2 
L’Offre & La Demande 

 
 
 

Revenu Annuel vs Subventions Récurrentes 
Malgré les derniers développements intéressants pour assurer un équilibre budgétaire, il demeure 
important pour notre organisme de développer une marge de manœuvre dans la gestion financière ainsi 
que l’augmentation du financement récurrent, qui demeure la seule façon de maintenir la pérennité des 
services.  Voici le tableau présentant le financement récurrent et le financement ponctuel. 
 

TABLEAU 3 
Revenu Annuel vs Subventions Récurrentes (Agence SSS & Ville TR) 

 
* Ces données sont issues des États Financiers 2010-2011 de Point de Rue ajustés 

et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec * 
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Le tableau qui précède présente les sources de financement récurrentes qui demeure la cible la plus 
importante pour le développement et la consolidation de Point de Rue.  Par contre, nous ne pouvons faire fi 
du financement ponctuel par différents programmes qui permettent une offre de service complète. Le 
tableau suivant présente les détails des revenus totaux comparativement aux investissements récurrents.  
Nous en profitons pour remercier Service Canada, la Ville de Trois-Rivières, le CSSSTR, le Forum Jeunesse 
Mauricie, la Fondation Mathieu Lafond, le Fond Bingo, la Fondation Tirelire,… bref tous ceux qui contribuent 
généreusement à nos actions ! 

 
TABLEAU 4 

Variation des Sources de Financement 

  
* Ces données sont issues des États Financiers 2010-2011 de Point de Rue ajustés 

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

 
Enfin, il nous appert très important d’assurer une gestion financière très serrée pour assurer nos bailleurs 
de fonds de la maximisation des subventions reçues.  Nous sommes très heureux de démontrer année 
après année, qu’une grande proportion des subventions reçues sont investies directement dans les services 
aux personnes rejointes.  Cela est rendu possible notamment par l’implication extraordinaire de Madame 
Suzanne Gauthier, adjointe administrative bénévole.  Celle-ci donne à Point de Rue plus de 60 000 $ par 
année en bénévolat.  Elle investie plus de 50 heures par semaine sans vacances ou congés fériés.  Elle 
accomplit un travail dans l’ombre des intervenants psychosociaux, mais son implication sauve aussi des 
vies et permet aux gens rejoints d’avoir une réponse directe à leurs besoins.  De plus, elle est celle qui 
répond aux questions et aux appels de la population avec sa gentillesse inégalée.  Elle est la mère 
spirituelle de Point de Rue et jamais nous lui témoignerons tout le crédit qu’elle se mérite pour cet 
engagement de cœur dans sa communauté.  Du fond du cœur, au nom des membres du Conseil 
d’administration, de l’équipe de travail et de toutes ces personnes qui obtiennent des services directs par 
cet abnégation, nous te témoignons toute notre gratitude, notre appréciation et notre amour ! 
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               Provenance des Revenus                     Répartition des Dépenses 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Ces données sont issues des États Financiers 2010-2011 ajustés de Point de Rue * 

 

Programmes Ponctuels  -  76 % 
Programme Fédéral SPLI-IPLI 
     (Centre de jour, La Galère, Plateaux de travail) 
Programme Fédéral Connexion Compétence  
     (Plateaux de travail) 
Forum Jeunesse 
     (Travail de Rue, Formation, Concertation) 
Équipe Itinérance (MSSS, ASSS, MESS) 
Plan d’action UDI (Ville TR, CSSSTR) 
Subvention Salariale (Centre local d’emploi) 
Université de la Rue 
Plan de Sauvetage 

 
 
 

Financement Récurrent  -  15 % 
Programme provincial SOC (89 247 $) 
 Agence Santé Services Sociaux MCQ 
Ville de Trois-Rivières (7 500 $) 

 
 

Auto-Financement  -  9 % 
Activités Bénéfices, Dons, Commandites 
Conférences & Formations 
Vente Journal la Galère & Abonnements 
Vente de Calendriers « Regard sur Madagascar » 
 

 

Intervention  -  87 % 
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  -  4 % 
Vérification 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 
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L’Engagement Communautaire & Le Bénévolat 
Ensuite, nous avons le plaisir de compter parmi nous des employés qui décident volontairement de ne pas 
réclamer certains frais inhérents à l’accomplissement de leur boulot ou de réduire leur salaire.  Cet 
élément est toujours délicat dans une équipe de travail parce qu’il ne faut pas que les employés sentent 
une pression à le faire, mais en même temps on ne peut faire fi de ceux qui le font !!!  Ces estimations 
sont incluses dans le tableau suivant et témoignent certes de l’engagement hors du commun de ses 
employés. 
 

TABLEAU 5 
Économies Réalisées grâce au Bénévolat et à l’Engagement 

 

 
 

Estimation des heures bénévoles effectuées  
par les membres de l’équipe de travail 1 015 heures 

Estimation du montant économisé  
grâce au bénévolat des employés 25 375 $ 

Estimation des heures de bénévolat  
par l’adjointe administrative 2 400 heures 

Estimation du montant économisé  
grâce au bénévolat du personnel non rémunéré 60 000 $ 

Estimation des heures de bénévolat 
par les personnes engagées & dévouées 
 

Correcteur & Distributeur de la Galère, Cuisinier, Tricot linge d’hiver 
Ménage, Diner de Noel, Soupe Populaire, Rénovations, Dépannage 

5 200 heures 

Estimation du montant économisé  
grâce au bénévolat des gens engagées & dévouées 52 000 $ 

Estimation des heures de bénévolat  
par les membres du Conseil d’Administration  
 

(bénévoles donc non monnayable – exclu du total des économies) 
315 heures 

Dons en nourriture par le Restaurant Le Rouge Vin 11 424 $ 

Estimation des frais non réclamés par l’équipe de travail 
 

Frais de déplacement, Conférences, Diners, Formations 
6 240 $ 

Total des économies réalisées grâce à la capacité de  
Point de Rue à créer un réseau de  
Militants et de Sympathisants engagés & dévoués 

153 039 $ 
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Portrait 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.  À l’instar de l’urgence médicale, nous ne déterminons pas qui nous 
voulons rejoindre,… mais ceux que nous devons rejoindre puisqu’ils sont en situation d’urgence et se 
présentent chez nous.  Voici les deux tableaux qui précisent les statistiques des groupes d’âges investis 
et le sexe des personnes rejointes. 
 
 

TABLEAU 6 
Âge des Personnes Rejointes (%) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

10-17 ans 3 6 4 2 3 4 5 3 1 

18-30 ans 51 49 52 46 38 41 25 38 29 

31-50 ans 39 44 41 47 55 33 59 41 45 

51 ans et + 7 1 3 5 4 22 11 18 25 
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TABLEAU 7 
Répartition de l’Âge (%)

 
 

TABLEAU 8 
Sexe (%) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HOMMES 55.8 50.6 56.2 53.5 60.6 58.7 57.9 50.8 62.5 

FEMMES 44.2 49.4 43.8 46.5 39.4 41.3 42.1 49.2 37.5 

  

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 intervenants 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 pour recueillir nos données. 
 

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 données 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 les prix abordables de 
plusieurs d’entre elles donnent un éventail intéressant pour un toxicomane qui veut gérer ses doses selon 
les objectifs qu’il recherche.  En 2011, 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 9 
Typologie de Consommation (%) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Abstinent 0 5 1 5 5 7 7 7 4 

Occasionnel 10 2 3 1 1 0.4 4 3 2 

Régulier 24 3 6 1 0.5 1 4 8 4 

Abusif 20 23 17 6 3 3 7 9 6 

Toxicomanes 46 67 73 87 91 89 78 73 84 
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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 (52 % 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 10 
Substances Consommées (%) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alcool 44 44 47 28 25 18 44 49 57 

Benzodiazépines 0.2 0.4 0.1 0.2 1 3 15 26 28 

Cannabinoïdes 80 50 62 48 35 37 41 45 51 

PCP 26 41 37 47 34 28 15 17 13 

Opiacés 14 25 36 44 37 49 48 43 37 

Cocaïne 29 33 49 53 47 72 71 64 68 

Stimulants 5 8 18 27 36 70 63 66 63 

Hallucinogènes 3 1 2 11 13 3 8 17 9 
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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 voire inexistante.  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 11 
Principales Substances Consommées (%) 
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Pour terminer cette section, nous croyons assister à un phénomène intéressant depuis 4 ans ; 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 12 
Consommation de Phencyclidine (%) 

 
 
Santé Mentale  
 

Le prochain tableau présente les interventions actualisées auprès de gens ayant une problématique de 
santé mentale, ce qui 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. La proportion est toujours très élevée cette année avec près de 72 %. 
 

TABLEAU 13 
Interventions spécifiques réalisées auprès de gens ayant un diagnostic en Santé Mentale (%) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Santé Mentale 0.07 11.9 42.7 38.7 47.3 54.5 71.3 65.3 63.8 64.8 71.7 
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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 reconnue par plusieurs personnes dans le 
besoin et ce au niveau provincial et 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.  Force est d’admettre notre raison d’être est maintenant essentielle selon 
tous nos partenaires et toutes les personnes rejointes. Par contre, l’augmentation de la pression sur 
l’urgence sociale représente un défi d’encadrement rigoureux lié au respect du code de vie. Les 
intervenants n’aiment pas particulièrement le volet « respect des règles » dans leur boulot, mais doivent y 
voir l’établissement de ce cadre sécurisant qui prévient le débordement de situations néfastes pour 
l’ambiance au Centre de Jour. Néanmoins, il faudra à court terme augmenter le nombre d’intervenants de 
milieu au Centre de Jour à défaut d’escompter une réduction de la demande. 

 

TABLEAU 14 
Moyenne de Personnes Différentes Rejointes Quotidiennement au Centre de Jour 
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Au cours des prochaines années, nous devrons donc réfléchir sur ce phénomène en augmentant le nombre 
d’intervenants, la ventilation de la bâtisse (insupportable à travailler à compter du mois de juin) 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 en place de 
l’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 à une demande en constante augmentation. 

 

TABLEAU 15 
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 aux mois de décembre et juin.  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 avril.  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).   
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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. 
 

TABLEAU 16 
Lieux d’intervention des Travailleurs de Rue (%) 

 Domicile CDJ Rue Parcs CHRTR Autre Détention 

2009 38 13 15 29 2 2 1 

2010 34 11 19 30 2 2 2 

2011 40 5 19 21 5 6 4 

* 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 en situation d’urgence. 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 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’intervention 
se retrouvent aux secteurs 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 
impératif 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 17 

Personnes rejointes aux prises avec des problèmes de Toxicomanie & de Santé Mentale (%) 
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TABLEAU 18 
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 

2010 970 860 875 990 650 1095 1155 1185 915 775 965 1140 11 575 + 1 499 
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2011 1150 988 505 1175 715 1215 1064 1238 962 880 730 1062 11 684 + 109 

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 

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

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 Ta
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2011 67.6 58.1 84.2 73.4 71.5 69.7 66.5 63.2 74 67.7 52.1 55.8 66.8 + 3.2 
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Tableau Synthèse 
 

Cohorte Rejointe 
 

Lieux d’intervention 
 

Quartiers 
 

Accompagnement 

Jeunes Marginalisés  

18-35 ans 

Domicile  
Parc & Rue  

Centre de Jour  
Plateaux de Travail 

Centre-ville 
Premiers 
Quartiers 

Prise en Charge/Autonomie 
Plateaux de Travail 

Cuisine/Vitrail/Photographie/Percussions 
Désintoxication/Traitement/Gestion 

Défense de Droits 
Besoins de Base 
Suivi Psychosocial 

Participation Sociale (Travail & Études) 

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 
Accueil en Urgence Sociale 

Gestion de Crises 

Toxicomanes &  

Santé mentale 

Domicile  
Parc & Rue  

Centre de Jour  
Plateaux de Travail 

Centre-ville 
Premiers 
Quartiers 

Besoins de Base 
Briser l’isolement 

Retrouver la Dignité 
Camelot/Pigiste Journal 

Défense de Droits 
Accueil en Urgence Sociale 

Gestion de Crises 

Partenaires 

Collaborateurs 

Bureau 
Locaux 
Autres 

NA 

Démystifier, Sensibiliser, Outiller 
Mise en place de solutions durables 

Informer et s’informer 
Établir les continuums de service 

Équipe Itinérance & Plateaux de Travail 

Étudiants 

Enseignants 

Conférences 
Rencontres Individuelles 
Travaux Académiques 

Stages 

Milieux 
Académiques 

Sensibiliser, Former, Démystifier 
Stimuler, Conscientiser, Écouter 

Réduire l’écart entre exclus et autres 

Population Sensibilisation NA Réduire l’écart entre exclus et autres 
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Plateaux de Travail 2010-2011 

par Liliane Pellerin, Intervenante & Patricia Côté, Coordonnatrice 
 

Les demandes de plus en plus criantes en urgence sociale révèlent de façon significative certaines déficiences de 
notre société québécoise.  La raison d’être de l’organisme Point de Rue est de rejoindre les personnes en 
situation d’exclusion sociale de notre collectivité afin de répondre à leurs besoins. Nous devons, par le fait même, 
être sensibles aux signes qui démontrent un désir d’améliorer leurs conditions de vie. Les plateaux de travail sont 
donc nés d’une volonté des jeunes marginalisés à se mettre en action.  Du même coup, l’artiste de renom Jean 
Beaulieu était sensible à la réalité des jeunes et souhaitait rendre son art accessible à ceux-ci, peu importe leur 
condition. D’une fusion d’idées entre Jean Lamarche, Philippe Malchelosse de Point de Rue et le virtuose du verre, 
à émergé un rêve farfelu devenu réalité en 2003.    
 

Au départ, ce concept innovateur n’a pas retenu l’attention des bailleurs de fonds et des élus. C’est avec  notre 
foi inébranlable au potentiel des personnes rejointes que nous avons persévéré pour trouver le financement 
nécessaire au développement du projet.  Il a fallu compter pour cette première année sur le support financier de 
Sœurs au grand cœur : les Ursulines de Trois-Rivières.  Etre convaincu que cette idée allait avoir un impact 
significatif a porté fruit.  Nous sommes maintenant devenus une inspiration nationale et internationale.  De 
notre côté, le projet de fabrication de vitraux témoignant de notre ville d’histoire et de culture est désormais une 
mission accomplie avec ses 17 vitraux exposés au parc portuaire.  Afin de répondre davantage aux besoins des 
jeunes participants aux plateaux de travail, nous avons mis en place d’autres motifs d’intervention touchant le 
domaine des arts.  Depuis, le projet évolue d’une façon spectaculaire. Le vitrail, la musique, la photographie, la 
coopération internationale et la cuisine collective sont devenus des prétextes de rassemblement essentiels au 
cheminement des participants au projet.   
 

La vocation première de ces différents prétextes est d’offrir la meilleure opportunité.  Afin d’actualiser ce 
mandat, certains objectifs sont visés par notre intervention.  Tendre la main avec un accueil inconditionnel en 
respectant leurs choix, leur style de vie et leurs valeurs composent les attitudes essentielles pour établir une 

relation de confiance.  Accueillir 6 
jeunes à chacune des cohortes en 
favorisant la prise en charge est 
évidemment notre priorité.  C’est à 
travers un engagement à l’intérieur 
d’un cadre formel que la personne 
chemine à son rythme. Un projet 
d’une trentaine de semaines où la 
productivité du travail devient 
secondaire au cheminement de 
l’individu. C’est pourquoi le plan 
d’action se fait en respectant le 
désir de chacun.   
L’accompagnement sur 4 jours par 
semaine est certes un privilège pour 
les intervenants qui s’engagent 
dans un tel processus humain.  
 

           Équipe des Plateaux de Travail 2010-2011 
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La description de ce projet est complexe, considérant que nous nous engageons dans un parcours atypique.  
C’est avec le grand respect que nous portons à l’égard des individus qui se sont impliqués, que nous tenterons 
de décrire de façon significative l’importance de celui ci.  Nous sommes convaincus que l’absence de cette 
opportunité pour plusieurs individus, aurait pu avoir comme conséquence des gestes fatals.  Continuons à croire 
en la nécessité d’un tel projet et particulièrement à l’être humain riche en potentiel qui le compose. Sachez que 
les participants sont la matière brute qui donne toute l’énergie pour que ce projet soit une aussi belle réussite 
tant au plan humain que le résultat final des produits. Il faut aussi compter sur l’équipe de travail de Point de 
Rue qui se bat contre vents et marées pour défendre les droits et réduire l’injustice sociale.  Avec autant de 
richesse dans le cœur des participants, nous ne pouvons faire autrement que de réaliser de grands chefs 
d’œuvres ! 
 
Pour bien comprendre le résumé des plateaux de travail, il faut considérer que nous avons la fin d’un projet 
(avril à juillet 2010) et le début d’une nouvelle cohorte (septembre à juillet 2011). Nous avons divisé chacun 
des prétextes en énumérant les activités qui les composent avec un résumé des compétences et des 
habiletés qui sont engagées lors du déroulement des activités.  Il est maintenant le temps de laisser vos 
pores de peau bien ouverts, afin de ressentir autant d’émotions et d’intensité que nous en avons vécu.    
 
À l’intérieur de notre engagement à Point de Rue, nous dénonçons les injustices sociales, nous critiquons 
de façon constructive pour faire avancer les choses.  Pour certains partenaires, il est confrontant de faire 
affaire avec des gens transparents et directs comme nous le sommes.  Depuis la naissance des plateaux 
de travail à Point de Rue, nous avons accueilli 9 stagiaires dans le domaine des sciences sociales.  Le 
cadre formel qu’offre le projet est un contexte d’apprentissage extrêmement riche.  L’expérience n’a pas 
toujours été concluante pour tous les étudiants; considérant nos exigences au niveau du savoir être.   
 
C’est à ce moment que les vrais enjeux furent investis et que la situation en lien particulièrement avec 
l’Université du Québec à Trois-Rivières a eu, avec le temps, des conséquences extrêmement positives. (voir 
chapitre Université de la Rue).  Il faut souligner ici l’engagement salutaire de Liliane Pellerin, stagiaire en 
travail social au Cégep de Trois-Rivières de janvier à juin 2010.  C’est avec sa grande sensibilité, son 
ouverture d’esprit face à la critique et sa volonté de s’améliorer comme personne qu’elle a réussi avec brio.  
Elle aura su démontrer un tel potentiel qu’elle deviendra l’intervenante pour la cohorte 2010-2011.  Du 
même coup, Francis Périgny, intervenant dans la cohorte 2009-2010 a suivi la « voie » de son cœur et a 
pris la décision de terminer à la fin de cette première expérience de la cohorte 2009-2010.  Mille mercis 
Francis, ton passage aux plateaux de travail aura fait une différence dans la vie de chacune des 
personnes rencontrées.      
 
Dans cette section, vous trouverez la liste des activités qui ont eu lieu aux plateaux de travail de Point de 
Rue durant l’année d’activité 2010-2011.  À celles-ci, s’ajoute un résumé des compétences et habiletés qui 
furent exploitées par le biais des différentes activités.  Enfin, dans le but de rendre clair ce compte rendu, 
certaines compétences et habiletés qui se répètent dans plus d’un volet ont été ajoutées dans la liste 
finale.    
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Confection de Vitraux Haut de Gamme 
La fabrication d’un vitrail est une occupation de moine. Chacune des étapes demande une minutie qui frôle 
la perfection.  Si ce prétexte d’intervention fait toujours partie intégrante des plateaux de travail depuis 
2003, c’est qu’il répond encore aux besoins du groupe. «Chacun des morceaux du vitrail représente mon 
état d’âme et la lutte quotidienne que représente cette démarche personnelle et professionnelle» affirme 
une participante au projet.  La confection d’un vitrail est une opération minutieuse, voire majestueuse 
comme en témoigne le résultat final.   
 
Par contre, la portion de l’œuvre la plus lumineuse est le cheminement individuel qui se construit au cours 
du temps.  Celui-ci est incalculable mais combien nécessaire à l’équilibre humain.  Il faut souligner que les 
dépassements de Mathieu Langlois pendant le projet de 2009-2010, lui ont permis de se tailler une place 
au sein de l’équipe comme aide technique pour l’année 2010-2011.  Chaque petit morceau qu’il a placé 
consciemment dans sa vie lui a permis de garder sa fonction en incluant de nouvelles responsabilités.  Il ne 
faut pas oublier que la durée d’un seul projet n’est pas toujours suffisante pour remettre l’équilibre dans 
une vie déstabilisée depuis des années. L’encadrement est nécessaire pour pousser les prises de 
conscience chez les personnes rejointes.  C’est pourquoi il est primordial d’avoir la disponibilité financière  
d’offrir à nouveau l’opportunité de s’engager dans un deuxième projet si le besoin se fait sentir. Comme par 
exemple, Laeticia Chamberland, qui est devenue une personne essentielle au projet après 3 ans 
d’implication. Avec le temps, elle a su développer de nombreuses compétences et habiletés sociales 
concernant son rôle de superviseure technique.  Sa présence permet ainsi aux intervenants de s’investir 
totalement au niveau de l’intervention psychosociale qui est au cœur de notre engagement. 
 
C’est avec une immense fierté que nous avons réussi notre mission d’exposer 17 vitraux tous situés au 
parc portuaire de Trois-Rivières.  L’objectif final a été atteint avec le vitrail en hommage au photographe 

trifluvien de renommée, 
monsieur PF Pinsonneault. 
Le dévoilement fût un 
moment très riche en 
émotions. Le petit-fils du 
maître photographe, 
présent lors de 
l’événement, fut 
extrêmement ému devant 
le travail des jeunes 
participants.  Les 
dévoilements sont 
toujours et pour tous, un 
moment bien particulier 
dans le vécu des 
personnes impliquées de 
proche et de loin.   
 
 

 
           Dévoilement du Vitrail Hommage à Michel Tremblay 
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Au départ, nous souhaitions que l’exposition de vitraux soit présentée au parc Champlain, lieu significatif 
chez les personnes marginalisées. Les responsables de la ville à cette époque avaient dévié notre 
proposition vers le parc portuaire. C’est avec beaucoup d’étonnement et de surprise lors des différents 
dévoilements de vitrail, qu’ils ont finalement décidé de revenir sur leur proposition 8 ans plus tard.  C’est 
maintenant avec une grande fierté de leur part, que la ville de Trois-Rivières nous ouvre les portes du foyer 
de la salle J. Antonio Thompson pour l’exposition de vitraux.  L’objectif de celle-ci repose non plus sur 
l’historique de la ville, mais plutôt sur des personnes significatives du milieu des arts et de la culture.  
Notre premier vitrail est un hommage à Monsieur Michel Tremblay, le plus grand dramaturge québécois. 
 
Il faut aussi ajouter que cette cohorte 2010-2011 a été une année particulièrement difficile à coordonner.  
Le manque de financement nous a donné du fil à retorde.  Nous avions en main un projet qui sauve 
définitivement des vies et des âmes, nous avions aussi des jeunes qui avaient une volonté à s’engager, 
mais n’avions aucun financement pour l’achat de matériel et pour l’enseignement des percussions.  C’est 
quelques mois après le début du projet, que nous recevions un don de verre d’un citoyen de Trois-Rivières.  
Ce geste de générosité nous a permis de commencer la confection des vitraux de petites tailles.  La 
grande surprise est arrivée en janvier 2011 avec un don privé.  Cette action respectable nous a permis de 
commencer notre projet de confection du vitrail de Michel Tremblay. Ce geste empreint d’une grande 
sensibilité a définitivement permis de faire vivre le projet au lieu de survivre à l’image des jeunes qui en font 
partie.   
 
Pour chacun des prétextes d’intervention utilisés dans le cadre des plateaux de travail, nous avons des 
objectifs bien précis.  Mais comment peut-on exiger le développement des compétences au niveau 
professionnel quand il n’y a pas de défis au niveau du travail ?  Suite à cette restriction financière, nous 
avons dû nous ajuster. Ce manque d’engagement des élus fédéraux a provoqué de lourdes conséquences. 
La motivation, la détermination, l’engagement et l’assiduité chez les participants, n’étaient pas aussi 
présents comparativement aux  années antérieures.  Dans les premiers mois du projet, 4 personnes ont 
décidé de quitter pour diverses raisons.  Depuis la naissance des plateaux de travail, nous n’avions jamais 
été confrontés à cette situation.  Nous avons été dans l’obligation de pallier avec de petits projets.   
 
Par contre, nous avions déjà évalué que des projets de grande envergure avaient un impact de même 
ampleur sur l’estime et la confiance des individus.  Prenons par exemple, la confection de mosaïque versus 
la fabrication de vitraux haut de gamme, un spectacle présenté devant des amis versus jouer de la 
percussion avec Éric Lapointe.  Ce type d’émotion vécu dans des moments remplis de dépassement va 
rester ancré dans leur mémoire.  Il reste que ce type d’expérience demeure une référence positive pour se 
rattacher dans des moments plus difficiles.  Alors, voilà l’importance d’offrir des projets forts en émotions 
et riches en défis.   
 
Enfin, la confection de vitrail reste toujours un lieu de dépassement et de valorisation qui se doit de 
rester dans le cadre d’un projet comme le nôtre.  Il a fait ses preuves avec le temps et il nous a amené à 
nous démarquer a travers le Québec, en permettant à des jeunes marginalisés de se retrouver et faire 
renaître une partie d’eux-mêmes.   
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Activités: 
• Confection de vitraux personnels servant de cours pratiques à la confection de vitraux haut de gammes 
• Visite des vitraux exposés au Parc portuaire 
• Visite des vitraux à la cathédrale de Trois-Rivières 
• Confection du vitrail de Louis-Philippe Pinsonneault, exposé au Parc Portuaire 
• Préparation et participation au dévoilement du vitrail de Louis-Philippe Pinsonneault 
• Confection du vitrail de Michel Tremblay, exposé à la salle Thompson 
• Création et conception d’un vitrail créatif 
• Participation à une rencontre avec la comédienne Rita Lafontaine afin de mieux connaître Michel Tremblay 
• Visionnement de deux pièces de théâtre de Michel Tremblay : Bonjour, là, bonjour et En pièces détachées 
• Fabrication de mosaïques 

 
Compétences et habiletés particulières: 

• Réaliser plusieurs vitraux  
• Apprendre un métier d’art 
• Apprendre et intégrer les techniques de base pour fabriquer des vitraux haut de gamme  
• Apprendre à communiquer adéquatement ses besoins, incompréhension et/ou difficultés reliées à l’apprentissage 

du vitrail 
• Apprendre à manier de façon sécuritaire les différents outils 
• Développer la précision et la minutie par le biais du travail manuel  
• Développer l’assiduité, la constance et la persévérance dans un travail 
• Enseigner les techniques de vitrail  
• Adapter son enseignement en fonction des habiletés d’apprentissage des participants  
• S’ouvrir sur le monde du théâtre québécois 
• Connaître l’artiste Michel Tremblay 
• Gérer son stress de parler en public 
• Prendre conscience de son rythme de travail, de ses forces et difficultés reliées au travail du vitrail 

 
 
 

Cuisine, Soupe Populaire & Dépannage Alimentaire 
Le noyau familial pendant notre enfance est un centre d’apprentissage essentiel au bon développement.  
Par contre, il peut aussi représenter une source de lacunes importantes pour différentes raisons.  C’est 
pourquoi dans le cadre du projet, nous avons développé un volet essentiel de découverte et 
d’apprentissage pour répondre aux besoins de base.  L’alimentation saine et équilibrée dégage une énergie 
essentielle pour notre bon fonctionnement.  Évidemment l’objectif d’un être humain est de trouver un 
équilibre dans toutes les sphères de sa vie.   C’est pourquoi, nous avons mis en place des activités 
touchant la transformation de la nourriture, la création de plats santé et le développement de 
compétences techniques.  Notre implication s’est manifestée tant au niveau de la cuisine collective que  
dans la préparation des dîners pour les gens qui fréquentent l’organisme.  Notre implication a fait la 
différence pour les personnes rejointes mais aussi pour notre collectivité.  Vous pouvez vous référer à la 
rubrique cuisine pour avoir de plus amples informations sur l’importante quantité et qualité des repas que 
nous offrons.   
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Repas de Cabane à Sucre Traditionnelle 
Soupe aux pois, Tarte au Sucre, Jambon/Ananas, Fèves au Lard & Crêpes 

Activités : 
• Organisation, préparation et réalisation de la journée Cabane à sucre 
• Participation à la préparation et réalisation du Diner de Noël 
• Participation active au service d’aide alimentaire de Point de Rue 
• Réalisation d’activités de cuisine collective 
• Organisation et réalisation d’un cours pratique en cuisine santé et économique 
• Activité de nutrition donnée par le Centre de santé des femmes 

 
Compétences et habiletés particulières: 

• Apprendre l’art du «timing» en cuisine 
• Apprendre les règles d’hygiène en cuisine 
• Apprendre les règles d’un bon service; respect, courtoisie, etc. 
• Apprendre différentes recettes santé et peu coûteuses 
• S’impliquer au sein d’un service pour la communauté 
• S’ouvrir aux personnes qui bénéficient des repas servis 
• Diminuer ses préjugés envers les autres 
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Photographie 
La photographie est un mode d’expression particulier qui sollicite sont for intérieur. C’est un prolongement 
de tout ce que nous sommes comme personnes. C’est pourquoi ce médium est un prétexte d’intervention 
rempli de richesses. C’est l’an passé que nous avons commencé à mettre des ateliers de formation 
théoriques et pratiques informels dans l’horaire. Mais c’est seulement cette année que nous avons 
officialisé son importance dans un contexte d’intervention.  Nous avons eu la chance d’avoir été supportés 
par nos fonctionnaires fédéraux afin d’obtenir un financement pour l’achat de matériel. L’acquisition 
d’équipement de photographie permet de mettre en pratique les cours théoriques.  Chacune des séances 
d’exploration se termine par une séance de critique et d’analyse. Derrière tous ces clichés, nous mettons 
le focus sur l’humain. C’est à travers des images, que nous apprenons à nous connaître, à s’identifier, à se 
poser des questions sur nos goûts et nos valeurs etc. Cette forme d’art, tout à fait accessible, sera 
définitivement essentielle pour développer de nouvelles habiletés que les autres prétextes ne touchent pas 
nécessairement.  
 
En résumé, la photographie devient personnelle et subtile dans ses prises de vue.  Le sujet, le cadrage, les 
teintes dans l’image deviennent souvent synonymes de ce que nous vivons et comment nous nous sentons.  
Alors, le défi à travers les prises de vue est de s’ouvrir sur un monde qui n’est pas le nôtre.  Et s’ouvrir 
sur les autres, nous aide à s’éloigner de notre propre souffrance quand c’est géré de façon saine et 
consciente.  Aussi, la photographie est un moyen très efficace pour développer ses habiletés sociales, 
notamment lors des expéditions photos dans la communauté. 
 
 
Activités : 

• Cours théoriques et pratiques donnés par Patricia Côté 
• Visite l’exposition des photographes Mika et Yampa 
• Création d’un partenariat avec l’Auberge Internationale de Jeunesse de Trois-Rivières 
• Création d’un partenariat avec Benoît Paillé, jeune photographe professionnel de Trois-Rivières 
• Création d’un partenariat avec le département de photographie à Bel-Avenir  

 
Compétences et habiletés particulières 

• Apprendre à intégrer la théorie 
• Expérimenter les acquis théoriques sur le terrain  
• Poser un regard critique sur ses propres photos et sur celles de photographes professionnels  
• Prendre conscience de ses goûts et intérêts dans la photographie 
• S’ouvrir sur le monde de la photographie 
• Apprendre à voir différemment 
• Développer son sens critique 
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Cours de Photos 
par Laeticia Chamberland 

 
Cette année, nous avons eu un nouveau projet fort intéressant, en plus des vitraux et de la musique; c’est le 
projet photo. En plus de découvrir un nouveau talent, une nouvelle passion et un nouveau regard sur ce qui 
m’entoure, j’ai développé ma concentration et mon écoute prolongée dans un contexte d’apprentissage, puisque 
nous avions des cours théoriques chaque semaine et des séances d’exploration photos. 
 
Nous avons même été accueillis au Centre de Formation Professionnel Bel-Avenir dans le département de la 
photo (DEP photo) pour y découvrir le portrait en studio.  C’était une expérience enrichissante de tous les 
côtés.  La photo, ça peut paraître simple quand que tu ne t’y connais pas, mais c’est tout le contraire. Tout 
est calculé; le cadrage, le sujet, la lumière, l’ouverture du diaphragme, la vitesse de l’obturateur et j’en passe.  Le 
fait d’être allée en studio à Bel-Avenir m’a fait découvrir ce que je n’aurais pu connaître en étant seulement à 
Point de Rue ou à l’extérieur. L’ambiance, la position des sujets, l’énorme travail seulement pour préparer la 
pièce, les objets et la mise en place de l’éclairage.  Ça a été une expérience très enrichissante et je souhaite bien 
aux futurs projets de pouvoir renouveler l’expérience. 
 
Pour conclure, je trouve très important le fait qu’il y ait plus qu’un projet à l’intérieur du 9 mois, car c’est ainsi 
que tu te trouves de nouvelles passions, de nouveaux objectifs dans la vie, de nouveaux talents ou tout 
simplement, c’est ainsi que tu te découvres, que tu découvres qui tu es. 
 

 

 
Atelier de Photographie au Centre-Ville de Trois-Rivières 
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Cheminement Personnel Individualisé 
Le fait d’offrir la meilleure opportunité possible permet aux participants de développer de nombreuses 
habiletés sociales et compétences au niveau personnel et professionnel.  Il est évident qu’il est différent 
pour chacun des participants mais la première étape commune est de développer une relation de 
confiance.   Pour certaines personnes, le fait de s’abandonner est plus facile que d’autres.  Il est 
incroyable de constater comment l’être humain détient une grande force de résilience.  Chacun et à sa 
manière, prend conscience de sa réalité, met en application des actions concrètes pour améliorer ses 
conditions de vie.  Comme mentionné plus  haut, chaque individu est responsable de lui-même.  En tant 
qu’intervenants, nous sommes que des accompagnateurs dans leurs nombreuses démarches.  Pour nous, 
la relation n’est pas à sens unique.  Il va de soi de s’ajuster et de s’adapter à l’être qui se présente 
devant nous.  C’est en début de projet que nous formalisons un plan d’action pour chacun des individus.  
Chacun doit prendre un temps d’arrêt et se poser des questions sur ses priorités.  Suite à l’élaboration 
des objectifs à atteindre faite conjointement avec l’intervenante, il y a des rencontres hebdomadaires qui 
se tiennent.  Selon nous, le niveau de prise de conscience qu’ils réussissent à atteindre dépasse souvent 
et royalement le chemin que bien des adultes n’auront pas fait.  Bref, nous avons toujours dit que le 
travail le plus difficile dans le cadre des plateaux n’est pas l’exécution des activités mais plutôt de faire 
face à ses propres souffrances afin de mieux les gérer. 
     
Activités : 

• Rencontres individuelles hebdomadaires avec l’intervenante 
• Démarches en hébergement au Centre le Havre 
• Recherche de logement 
• Démarches aux Artisans de la Paix, à l’Armée du Salut et à Ozanam afin de trouver l’équipement de base pour 

meubler un appartement 
• Demande des pièces d’identité (certificat de naissance, carte assurances maladie, carte d’assurance sociale) 
• Démarches à Domrémy 
• Démarches à Accord Mauricie 
• Démarches à l’organisme De l’autre côté de l’ombre 
• Démarches au Carrefour Jeunesse emploi  
• Démarches en gestion de budget à l’organisme Cibes 
• Démarches au Comité logement de Trois-Rivières 
• Démarches au Sier  
• Démarches en psychothérapie privée 
• Démarches au Centre Local d’Emploi (planification d’un retour à l’école) 
• Visite à l’Atelier Action Jeunesse 
• Production de bilans personnels concernant les besoins, les démarches à entreprendre et celles amorcés ainsi que 

les réalisations personnelles en début, milieu et fin de projet 
• Échanges sur la dépendance affective, la perception de soi et des autres, la toxicomanie, la gestion des émotions, 

l’affirmation de soi, de ses besoins, sur l’estime et la confiance en soi, sur les compétences parentales, sur les 
habiletés sociales, sur les relations interpersonnelles, etc. 

• Démarches juridiques au palais de justice et à la cours municipale  
• Démarches au CSSS en santé physique et sexuelle 
• Réalisation de curriculum vitae 
• Activité d’orientation concernant l’emploi et le retour à l’école 
• Démarches administratives pour l’inscription à l’école 
• Démarches à la caisse populaire 
• Rencontre avec l’infirmière du CSSS qui offre des services de dépistage à Point de Rue  
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Compétences et habiletés particulières: 
• Mettre en place des moyens pour s’acquitter de ses dettes envers la société 
• Peaufiner ses outils de gestion financière 
• Prendre conscience de ses priorités budgétaires ainsi que de sa capacité à prévoir pour demain 
• Prendre conscience de ses besoins réels et mettre en place des moyens pour les combler 
• Cerner ses forces et difficultés concernant l’emploi 
• Se responsabiliser au niveau de sa santé physique et sexuelle 
• Prendre conscience de ses dynamiques relationnelles 
• Défendre ses droits concernant le logement 
• Apprendre à remplir un formulaire et terminer les démarches pour l’obtention des cartes d’identité 

 
 

Musique, Poésie & Percussions 
Comment peut-on aussi se dépasser sans vivre des défis au quotidien ? Le spectacle de percussions avec 
l’artiste Éric Lapointe, qui a eu lieu en mars 2010, a apporté entre autre une réponse à cette question. Il 
est un exemple de dépassement individuel pour les participants du projet de l’an dernier.  La musique est 
difficile à assimiler lorsque ce n’est pas un mode d’expression connu et utilisé au quotidien et le sens du 
rythme n’est pas un acquis pour tous, mais quoiqu’il en soit, chaque personne impliquée y trouve sa place 
et son espace de valorisation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestation lors du 5 à 7 de Point de Rue 
Wesley Power, Liliane Pellerin, Anna-Belle Pombert 

Janine Cressier, Laeticia Chamberland & Éric Charland 
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Aussi, il faut considérer que c’est un défi incomparable de se présenter avec assurance devant un public 
critique, considérant que nous ne sommes pas des artistes de scène professionnels. Par ailleurs, gérer 
son stress à jeun est un défi supplémentaire que les six participants du projet 2009-2010 ont su relever 
avec une grande fierté.  Peu de gens peuvent affirmer avoir grimpé une si grosse montagne en si peu de 
temps. La marque gravée au fer rouge dans l’estime de soi de ceux qui ont vécu l’expérience, nous a 
confirmé qu’il était inévitable de la reproduire. On doit offrir à d’autres individus l’opportunité de se 
mesurer à l’épreuve pour découvrir leur vrai visage. Par contre, il faut considérer que ce projet ne peut 
avoir lieu sans l’appui financier des bailleurs de fonds. En 2010-2011, la subvention de Service Canada n’a 
pas été renouvelée pour le projet Répercussions. Nous avons donc compté sur la richesse de la créativité 
des participants de cette année, pour vivre cette expérience de dépassement. Nous avons construit le 
projet musique sur la base du potentiel et des ressources de chacun. Par chance, au sein de la gang, il y a 
beaucoup de talents musicaux; Wesley chante, joue de la guitare, écrit des chansons; Anna-Belle chante et 
utilise l’écriture pour s’exprimer; Laeticia, ayant participé à trois projets répercussions, maîtrise les 
rudiments de base de la percussion; et Mathieu, en plus d’être un auteur à ses heures, a participé au 
spectacle d’Éric Lapointe, lui donnant l’expérience pour apprendre la percussion.  
 
Enfin, l’intervenante chante, compose et écrit aussi des chansons. C’est par cet heureux hasard et par 
une volonté de vouloir offrir la meilleure opportunité, que nous avons créé un projet musical collectif. Sans 
budget, il fallait être à la fois les auteurs, les compositeurs, les interprètes, les percussionnistes, les 
professeurs et le chef d’orchestre. Nous nous sommes donc lancés dans la création d’une chanson de 
groupe sur la base de certains objectifs : la chanson devait exprimer un message sociale que nous 
souhaitons partager en se surpassant tous et chacun dans notre implication respective.  C’est-à-dire, 
même si des compétences étaient déjà acquises pour certains, ils devaient sortir de leur zone de confort 
et persévérer en groupe.   La chanson devait dépasser le stade amateur afin de vivre le sentiment de 
fierté.  L’objectif final de cette création est de la présenter éventuellement devant les invités de la soirée 
bénéfice de Point de Rue en juin 2011. Même si le processus n’est pas terminé à ce jour, on est en mesure 
de croire que les objectifs de départ seront atteints en juin 2011. Par ailleurs, les différentes activités 
musicales qui ont eu lieu en 2010-2011, qu’elles soient en lien avec la chanson collective où simplement 
connexes au volet musique, sont énumérées ici-bas. Voici donc ces activités ainsi que certaines 
compétences et habiletés développées dans le cadre du projet musical. 
 
Activités : 

• Réalisation d’un spectacle de percussion lors de la journée sur l’Itinérance  
• Participation aux premières étapes de la création d’une chanson collective 
• Apprentissage des rudiments de base de la percussion 
• Création d’une chanson de groupe dédiée à Audrey, ancienne intervenante du Centre de Jour  

 
Compétences et habiletés particulières: 

• Exprimer ses sentiments par le biais de l’écriture d’une chanson et de la musique 
• Apprendre les rudiments de base de la percussion 

 
 
 
 
 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2010-2011  41 

 

Activités de Groupe 
À chaque nouvelle cohorte, nous souhaitons répondre aux besoins spécifiques du groupe.  C’est pourquoi 
certaines activités sont ajoutées à l’horaire et d’autres enlevées.  Mais, puisqu’il a été question pour la 
cohorte 2010-2011 de réorganisation au niveau des prétextes d’intervention par manque de financement, 
nous avons mis davantage l’accent sur des activités personnelles.  Chaque activité a ses objectifs car rien 
n’est laissé au hasard.  Alors, voici la liste d’activités que nous avons actualisé au fil du temps pendant 
des deux derniers projets. 
 
 
Activités : 

• Signature du contrat d’engagement (début de projet) 
• Présentation par Claude Ferron, intervenant à Domrémy, des services offerts par l’organisme  
• Activité d’échanges sur les droits et responsabilités des locataires, donnée par le Comité logement de 

Trois-Rivières 
• Atelier de relaxation, respiration et méditation donné par le Centre de santé des femmes de Trois-

Rivières 
• Activité de gestion de conflits donnée par l’organisme Aux trois pivots 
• Atelier sur la gestion des émotions donné par le Centre de santé des femmes 
• Formation sur les procédures à adopter lorsqu’on se coupe (considérant les risque de transmission de 

maladie par le sang) donnée par Monsieur Martin Foisy du CSSSTR 
• Organisation et réalisation par chacun d’activités personnelles dont bénéficie le groupe entier 
• Rencontres de groupe à chaque jeudi pour faire un bilan de la semaine  
• Activités physiques (baseball, raquette, marche en forêt, basket ball) 
• Visite au monastère des Ursulines pour rencontrer sœur Suzanne  
• Participation de groupe à l’écriture de trois textes pour le journal La Galère  
• Activité d’introspection «je me trouve trois fiertés» 
• Visite à la porte ouverte du Centre de formation professionnelle Bel Avenir 
• Préparation et réalisation d’un atelier sur le sommeil 

 
 

Compétences et habiletés particulières: 
• Conscientiser ses droits sociaux et ses responsabilités sociales 
• S’armer adéquatement pour défendre ses droits concernant le logement. 
• Apprendre à chercher de l’information sur internet et à la bibliothèque 
• Approfondir et partager certaines connaissances 
• Planifier une activité 
• Animer un groupe 
• Prendre conscience des bienfaits de l’activité physique sur le stress et le sommeil  
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Représentation, Information & Sensibilisation 
Connaître les plateaux de travail est une chose mais le vivre est tout autre.  Le volet représentation est 
un lieu riche en émotions.  Lorsque nous recevons des gens à Point de Rue par exemple, les individus sont 
pour la plupart ébranlés de la richesse qui se trouve dans le discours des participants.  Une barrière 
tombe, les préjugés sont mis de côté et le cœur parle.  C’est pourquoi, chaque lieu de rencontre formel 
entre la gang et les gens de la communauté est un lieu où l’échange et le partage est nécessaire à une 
meilleure compréhension de la réalité.  Voici la plupart des représentations auquel nous avons participé.   
 
Activités : 

• Visite d’étudiantes du Collège Laflèche en éducation spécialisée 
• Visite de Monsieur Huard, donateur de verre et d’outils de vitrail 
• Participation à une conférence donnée au Collège Éllis dans un cours d’Éducation spécialisée 
• Participation à une conférence donnée dans le cadre du colloque annuel de l’AITQ (Association des Intervenants en 

Toxicomanie du Québec) 
• Participation à la journée de consultation des partenaires en itinérance 
• Visite des agents du CLE  
• Visite de deux dames de la communauté, donatrices de bas et tuques de laine faits à la main 
• Visite d’un stagiaire du Centre le Havre 
• Visite de l’Équipe Itinérance de Trois-Rivières 
• Visite de l’Équipe de travail du projet de L’Université de la Rue 
• Visite de finissantes des Soins Infirmiers du Cégep de Trois-Rivières 
• Participation au Salon du livre de Trois-Rivières 

 
Compétences et habiletés particulières: 

• Partager son vécu dans le but de sensibiliser certaines personnes 
• Analyser le contexte de vie des personnes rejointes à Point de Rue 
• Exprimer son point de vue concernant les besoins de services à Trois-Rivières 
• Décrire les différents services de Point de Rue 
• Représenter l’organisme au sein de la communauté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence en Éducation Spécialisée au Collège Ellis de Drummondville 
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Compétences et habiletés présentes dans au moins 2 volets 
• Apprendre à s’exprimer en « je » 
• Gérer et contrôler ses émotions 
• Gérer son temps  
• Diminuer ses préjugés 
• Être connu de la population 
• Apprendre à se lever le matin 
• Apprendre à s’organiser et à se discipliner 
• Respecter davantage autrui et son environnement 
• Connaître les ressources d’aide 
• Apprendre à persévérer 
• Assumer les conséquences de ses choix 
• Apprendre à travailler en équipe, à collaborer et à faire des compromis 
• Développer une alliance thérapeutique saine et stable 
• Se motiver quand les autres ne le sont pas 
• Réduire l’isolement 
• Augmenter son estime et sa confiance en soi 
• Améliorer son autonomie 
• Développer son sens de l’observation et son œil critique 
• Apprendre à reconnaître ses torts 
• Apprendre à établir ses priorités 
• Appendre à faire un compromis et décider de régler ses dettes  
• Développer son sens de l’humour, dédramatiser 
• Prendre le goût du plaisir au travail 
• S’engager dans un projet 
• Apprendre à mettre en action ses paroles 
• Reprendre contact avec des gens sains du réseau (lorsqu’il y en a) 
• Développer des liens significatifs 
• Apprendre à faire un compte-rendu 
• Apprendre à s’auto évaluer 
• Apprendre à parler poliment 
• Apprendre à distinguer vie professionnelle et vie personnelle 
• S’affirmer 
• Exprimer ses besoins 
• Apprendre à respecter la routine 
• Apprendre à respecter les heures de travail 
• Apprendre à penser à autrui (être sensible à l’autre) 
• Apprendre à garder son environnement propre 
• Apprendre à gérer son stress et trouver des moyens adéquats pour mieux le vivre 
• Apprendre à accepter la critique positive et négative 
• Apprendre l’introspection 
• Développer de nouvelles passions 
• Améliorer sa qualité de vie au quotidien 
• Améliorer ses conditions de vie en générale 
• Prendre conscience qu’il est possible d’avoir du plaisir sans consommer 
• Améliorer sa connaissance de soi 
• Intégrer au quotidien un mode de vie sain 
• Apprendre à s’exprimer par la créativité 
• Apprendre à travailler en équipe 
• Développer l’initiative 
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À notre avis, il est toujours un peu difficile de faire un compte rendu juste de ce qui se passe réellement 
dans l’ensemble d’un an, dans un groupe, dans une personne par le biais d’une Grande liste. À la surface, 
l’énumération de ce que l’on fait et même celle de certains AVOIRs expérientiels, c’est-à-dire les 
compétences et habiletés acquises durant le FAIRE, est juste, réelle voire même impressionnante de par 
son ampleur. Mais à l’intérieur, il est difficile de témoigner précisément de ce qui s’est passé durant un an. 
C’est là que le changement de l’ÊTRE se produit, sur la route subtile du cheminement, celui qu’on ne 
rencontre pas sur cette liste.  
 
D’ailleurs, il n’existe pas encore de «scratch and sniff» que nous pourrions insérer dans ce rapport pour 
vous faire vivre et ainsi rendre fidèle l’expérience vécue. Si ça existait, nous insérions ce sentiment privilégié 
que nous avons en nous remémorant tout ces moments particuliers et significatifs.  Ce travail se fait 
dans la conscience de chacun au cours de son engagement et souvent se traduit par une prise de 
conscience sur sa propre vie, par des déclics de compréhensions de soi et de l’autre.  Au fil du temps, 
l’individu se connecte à lui-même et prend conscience qu’il y a une souffrance cachée depuis souvent très 
longtemps.  Ce petit tiroir qui s’ouvre renferme aussi une richesse, un potentiel de beautés à rencontrer. 
Bref, ce n’est pas aujourd’hui que vous pourrez sentir la bandelette odorante de cet accès à l’être que 
nous découvrons au cours de l’expérience.  Bref, lorsque, par instant, l’autre se retrouve entier et se 
rencontre à nouveau, alors sachez que cette aspect du projet existe, même s’il n’est pas sur la liste.  
 
En terminant, nous avons deux choses à dire à la gang: bravo de vous permettre de passer par ce chemin 
difficile à l’intérieur pour devenir plus libre et merci de nous avoir ouvert votre cœur, de nous avoir donné 
accès, même si ce n’est qu’en partie, à cette beauté que vous êtes ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques Cuisiniers au Diner de Noël de Point de Rue 
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Mot de la Coordo 
par Patricia Côté, Coordonnatrice 

 
Les plateaux de travail sont pour moi et depuis maintenant 7 ans, un engagement où l’être humain est a 
priori.  Dans son ensemble, le prétexte d’être rassemblé pour changer le «monde» est précieux.  Les 
individus impliqués, que ce soit les partenaires, l’équipe de travail ou les participants, font en sorte que la 
beauté de ce projet se traduit par la différence.  Les multiples prétextes amènent aussi diverses teintes 
de couleurs et ses bienfaits.  Que ce soit par l’entremise du médium de la musique, du vitrail, de la photo 
ou des activités en lien avec les besoins, nous nous retrouvons tous dans un contexte de découverte et, 
par conséquent d’introspection.   
 
De par la complexité de l’être humain, il est essentiel de se donner le droit de prendre un temps d’arrêt.  
Le moment où nous décidons de s’engager, signifie le temps de se choisir et qui devient essentiel pour 
tendre vers une harmonie.  Quand il y a un déséquilibre dans notre vie, nous tentons du mieux que nous 
pouvons d’utiliser les outils que nous connaissons.  Mais quand on a rarement ou jamais eu de coffre, 
alors, comment peut-on savoir la technique pour l’ouvrir ?   
 
Chaque individu sait et sent comment faire, mais l’encadrement est souvent nécessaire.  C’est pourquoi 
notre rôle est d’être un miroir juste pour leur rappeler que leurs richesses sont à l’intérieur d’eux-mêmes.  
La souffrance qui mine le dedans est, pour la plupart, très présente depuis souvent trop longtemps.  C’est 
pourquoi l’engagement dans ce projet est aussi prenant et souvent très insécurisant.  Se sentir en 
confiance face au miroir est la première étape.  Par la suite, il sera plus facile de vouloir s’abandonner pour 
mieux se regarder.  C’est avec le temps que nous construisons ensemble des bases, une solidité qui aura 
un impact sur le lendemain.   
 
Le mode de survie des participants est souvent aussi très présent.  Leur passage dans le projet sert à 
libérer une partie d’eux-mêmes.  Il s’agit de mettre en lumière ce qui ruine l’intérieur en se redonnant du 
bien.  Il reste que ce projet sauve des vies.  Quand chaque jour, je suis témoin de la douleur des gens, ça 
me rappelle l’importance et la nécessité de mon engagement.  Chaque année, je reçois la visite d’anciens 
participants qui viennent me partager leurs bonnes nouvelles.  Ils sont fiers d’être retournés aux études, 
d’avoir un emploi stable, d’avoir donné la vie, etc.   
 
Par ailleurs, le plus rayonnant c’est de sentir le Bonheur interne qu’ils vivent. Je me sens privilégiée 
d’entendre ses témoignages chaque semaine, non pas pour mon égo, mais plutôt pour nous rappeler que 
d’être peut faire une différence.  Pour moi, croire en la richesse humaine est naturelle.  Peut-on tous y 
croire, car croire en l’autre c’est avant tout croire en nous, c’est finalement croire que nous pouvons faire 
une différence.  Et la différence se fait au quotidien pour chacun d’entre nous.   
 
Enfin, continuons d’ouvrir nos bras et nos cœurs à ceux qui nous entourent et nous serons alors non 
seulement témoins mais acteurs d’un monde meilleur.  
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Lettre de Remerciements 
par Janine Cressier 

J’aimerais, tout d’abord, remercier l’extraordinaire équipe de Point de Rue qui travaille avec acharnement 
pour permettre à cet organisme d’exister. Ce service communautaire est si particulier grâce à la mentalité 
des personnes qui s’y impliquent et grâce à leur motivation de vouloir entraider et de vouloir changer les 
choses.  
 
Contrairement au fonctionnement de nombreuses institutions ou organismes communautaires, je n’ai pas 
appris par obligation ni par contrainte. C’est à dire que ma curiosité s’est activée toute seule; elle a 
émergé de moi, elle ne m’a pas été imposée.  Je ne le cacherai pas, dans certaines situations j’ai eu besoin 
de motivation.  C’est justement un autre point que je veux amener; certaines personnes apprennent mieux 
dans un contexte où elles se font valorisées et encouragées plutôt qu’exigées et réprimées.  
 
Mais plus personnellement, je voudrai dire un criss de gros merci à toute l’équipe des vitraux de m’avoir 
donné la chance de faire partie de votre équipe. J’ai plus qu’apprécié mon expérience parmi vous. J’ai 
beaucoup appris, autant sur moi-même, que sur le domaine de l’intervention.  J’ai eu beaucoup de plaisir à 
développer de nouvelles compétences en photographie, autant en apprenant le fonctionnement du kodak, la 
composition d’une photo, qu’en analysant d’autres images.  J’ai aussi apprécié apprendre quelques 
techniques de base en percussion ainsi qu’en cuisine.   
 
De plus, j’ai été impressionnée par l’ampleur de l’aboutissement de notre travail de vitrail. Enfin, je me 
considère spécialement chanceuse d’avoir eu l’opportunité d’apprendre à connaître chacune des personnes 
que j’ai côtoyées tout au long du projet. 
 
 
 
 

Un Bout de Chemin dans une Vie 
par Wesley Power 

Moi, je tiens à remercier le Centre de Jour pour m’avoir donner la chance pour le projet des vitraux, et tout 
le support dans mes démarches personnelles.  Pour moi, le centre de jour est un organisme qui aide super 
gros les personnes dans le besoin, exemple les repas chauds tous les midis.  Ils donnent à manger à 
apporter, ils aident les gens à accomplir leur démarche que certaines personnes ne pourraient faire seules.  
Je pense que le centre de jour est devenue une famille en sorte.  Les intervenants sont tellement de 
bonnes personnes, ils sont toujours prêts à aider, toujours avec le sourire.  Ils sont fiables. Lâcher pas 
c’est apprécié vous êtes les meilleurs, et encore merci pour tout. 
 
 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2010-2011  47 

Hymne à Point de Rue 
Paroles & Musique : Wesley Power & Luce Provencher 

 

Dans les bons comme dans les mauvais jours 

Il y a toujours le Centre de Jour 

Ce lieu chaleureux où vous trouvez  

Une oreille attentive pour vous écouter 

 

Que vous aillez un petit creux  

Ou que vous souhaitez vous sentir mieux 

Rendez-vous à Point de Rue 

Vous ne serez pas déçu 

 

 Prenez un lieu chaleureux 

 Des intervenants au grand cœur 

 Ajoutez-y quelques âmes perdues 

 Et vous obtenez Point de Rue 

 

Si vous désirez un petit coup de main 

Ou que vous êtes dans le besoin 

Allez les voir  

Ils ne vont pas vous décevoir 

 

Que ce soit une triste ou bonne raison 

Quelles soient les motivations 

On va vous y accueillir 

Et vous apportez le goût de sourire 

 

 Prenez un lieu chaleureux 

 Des intervenants au grand cœur 

 Ajoutez-y quelques âmes perdues 

 Et vous obtenez Point de Rue 

 

Vous vous ferez même des amis 

Car, de bonnes personnes, cet endroit est rempli 

Pour vous mettre sur la voie de la réussite 

Allez-y au plus vite 
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La Vie est un Deuil Constant 
par Anna-Belle Pombert 

 
La vie est un deuil constant, un deuil d’étapes continuel. En cette fin de projet je ne peux que constater la 
fin mais surtout le début d’une nouvelle phase de ma vie : celle de l’accomplissement de soi.  En 
développant de nouveaux passe-temps, en m’accrochant à des rêves mais surtout en constatant que 
ceux-ci sont réalisables, je me suis moi-même ouverte les portes de la vie. Mais seule je n ‘y serais pas 
arrivée. J’avais besoin de changer et c’est grâce au programme des vitraux que j’ai pu enfin pleinement 
m’épanouir comme je l’ai toujours mérité, mais négligé.  
 
Aujourd’hui, je vois la vie d’un œil différent. J’ai brisé ma solitude, j’ai compris que tout problème avait sa 
solution rationnelle et l’évolution que je fais permet d’apprécier et d’aimer de plus en plus chaque jour la 
femme que je suis devenue. Il ne suffisait que d’ouvrir mes yeux au lieu de regarder dans celui des autres. 
Le sentiment de fierté et de dépassement a été un élément important de ma démarche personnelle et 
professionnelle à Point de Rue. Que ce soit par la confection de vitraux où toute ma patience a été mise à 
rude épreuve, avec la conception et le développement de projet collectif, j’ai pu me réconcilier avec un côté 
de moi dont j’avais même oublié l’existence. 
 
Les cours de photographie ont été un élément déclencheur dans mon cheminement. Ils m’ont permis de 
faire la paix avec le côté artistique que j’avais négligé toutes ces années.  
 
Tout avait un sens :  

Développer mon sens critique = apprendre à s’exprimer et dire mon opinion 
Établir un concept collectif = communiquer mes besoins.  

 
Une multitude d’équations logiques pour laquelle j’avais oublié le résultat :  

Une Anna-Belle belle et bien dans sa peau.  
 
En plus des cours de photographie, des vitraux, de percutions et de toutes les activités et ateliers 
connexes, les rencontres individuelles ont été un point tournant dans ma vie. Exprimer mes problèmes au 
fur et a mesure qu’ils se présentent me permet de pouvoir évacuer l’angoisse et le stress que ce genre de 
situation peut m’apporter.  
 
Je ressors énormément grandie et gagnante de cette expérience plus qu’enrichissante !  
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Minorité Inconnue 
Paroles & Musique : Jeffrey Patterson, Laeticia Chamberland, Olivier Lessard-Malette 

Liliane Pellerin, Fabie Boisclair-Pellerin, Mathieu Langlois, Yan-Éric Grenier & Françis Périgny 
 

On va vous donner notre point de vue 
Sur les gens de la rue 
Nous qui comme vous 

Se méritent une place parmi tous 
 

C’est pas parce qu’on est différent 
Qu’on peut nous traiter n’importe comment 

Nous avez-vous aperçus 
Au coin de la rue 

 
Ç’ pas parce qu’on n’est pas vu 

Qu’on n’est pas connu 
On vaut plus que du laisser-aller 

 
Laissez-nous la chance 

De montrer qu’on sait illustrer 
Ce qu’on peut apporter 

A notre société 
 

Refrain : Minorité inconnue 
Nous sommes les jeunes de la rue 

Avec le style de l’inconnu 
Parmi vous nous aimerions être confondus 

 
Depuis le tout début 

Combien d’amis on a perdus 
Ça frappe comme une massue 
On est capable on a du vécu 

 
Mais a force d’être déçu 

Malentendu 
D’être mal reçus 

Ça arrive que tu ne te reconnaisses plus 
 

On n’est peut-être pas élus 
On a besoin d’être reconnus 

Ne perdez pas ça de vue 
Écoutez notre point de vue 
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Le Silence Nous Distance 
Paroles & Musique : Janine Cressier, Laeticia Chamberland,  

Liliane Pellerin, Wesley Power, Mathieu Langlois & Anna-Belle Pombert 
 
Hors des contextes construits pour comprendre 
Pour qu’on prenne les armes, condamner l’inconscience 
Hors des bris du décor des délits d’existence  
Y’a ce rebord du monde où l’âme nous traverse le corps 
 
L’impasse est temporelle 
À l’ombre d’une ruelle 
C’est pas elle qui t’appelle 
Mais l’écho de ton âme de mortel 
 
Tiens moi la main 
Marchons sur le même chemin 
De bord en bord sortir du sort 
J’veux changer de décors 
 
 

Le silence nous distance 
C’est pourquoi je chante 
Si différents, mais semblables en dedans 

 
La marge est virtuelle 
Tous écorchés sur la même gravelle 
Le bonheur est naturel 
Et l’impact reste circonstanciel 
 
Les syndromes de mascarade 
Il est inévitable qu’on fasse tomber les masques 
Chacun est admirable 
Faut qu’on fracasse la carapace 
 
 

Le silence nous distance 
C’est pourquoi je chante 
Si différents, mais semblables en dedans 

 
Dix mille étoiles pour dix mille chemins 
Dix milles chemins pour une seule étoile 
Dix mille étoiles brillent au fond de nos âmes 
 
 

Le silence nous distance 
C’est pourquoi je chante 
Si différents, mais semblables en dedans 
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Équipe des Plateaux de Travail  -  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 
 
  
 

2009-2010-2011 
Jeffrey Patterson  -  Vitrailliste & Percussionniste 

Fabie Boisclair-Pellerin  -  Vitrailliste & Percussionniste 

Yan-Éric Grenier  -  Vitrailliste & Percussionniste 
Mathieu Langlois  -  Vitrailliste/Percussions/Cuisinier 

Olivier Lessard-Malette  -  Vitrailliste & Percussionniste 
Anna-Belle Pombert  -  Vitrail/Cuisine/Photographie 

Wesley Power  -  Vitrail/Cuisine/Musique 

Janine Cressier  -  Vitrail/Cuisine/Photographie 
Laeticia Chamberland  -  Vitrail/Cuisine/Photographie 

 
 

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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Répercussions 
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. 

 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2010-2011  53 

 ©
 P

. M
al

ch
el

os
se

 

©
 P

. M
al

ch
el

os
se

 
©

 P
. M

al
ch

el
os

se
 

Le Projet Madagascar 
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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Rapport d’Expédition des Galériens 
par Sébastien Bois  -   Rédacteur en chef  

 
La Galère est le journal de rue trifluvien. Il a pour mission première 
d’améliorer les conditions de vie des femmes et des hommes qui y 
participent et de favoriser à la fois le développement de l’autonomie et le 
sentiment d’appartenance à la communauté. 
 
La Galère permet d’acquérir des compétences professionnelles reliées au 
secteur de la communication écrite. Il donne aussi à des gens de la rue 
l’occasion de participer à la production d’un journal. Finalement, il permet 
à des camelots d’améliorer leurs revenus en vendant les journaux aux 
passants. En ce sens, le journal de rue peut être perçu comme une 
alternative rémunératrice aux métiers de la rue. 
 
Le Journal de Rue est un média indépendant traitant de problématiques comme la pauvreté et la 
marginalisation avec un angle différent des médias de masse. C’est aussi un moyen pour des personnes 
vivant la pauvreté d’acquérir un revenu supplémentaire. Un journal de rue reflète l’actualité de toute une 
communauté, tout en étant accessible à l’ensemble des citoyennes et des citoyens. C’est aussi un média 
qui, par son concept, essaie d’apporter sa pierre à l’édifice de la lutte pour la réinsertion des personnes 
qui, à un moment donné de leur existence, ont été exclues du marché du travail et laissées en marge de la 
société.  
 
 

 

La Galère en Chiffres 
68 Pigistes Rejoints et Impliqués Directement dans le Journal 

116 Camelots Impliqués 

33 Partenaires et Organismes de l’Extérieur ayant Contribués au Journal 

13 500 Exemplaires en Papier Recyclé Vendus sur la Rue 

2 368 Journaux Électroniques Envoyés par Courriel aux 471 Abonnés 

43 Abonnés par la Poste 
 

 
 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2010-2011  55 

Le journal se vend 2 $ sur la rue, 1,50$ revient au camelot. À tous les nouveaux numéros, 5 Galères sont 
données à chaque camelot. La personne doit ensuite payer 50 cents par exemplaire. La Galère continue 
son adaptation constante à l’organisation des camelots. Le défi est grand d’accueillir l’autre et sa 
souffrance psychologique, physique, social et économique dans un contexte d’employabilité. Le mariage 
entre un haut seuil de tolérance et la responsabilité associée au travail autonome de camelot, qui plus est 
dans des espaces publics fréquentés, entraîne son lot de médiation avec la population en générale.  
 
Présentement, un pair aidant (personne qui fréquente le centre de jour et collabore au journal), est 
responsable de la distribution des journaux. Il est à noter que depuis le début de cette tâche, il a 
drastiquement changé. Il m’a nommé combien cela lui fait du bien de se sentir utile et d’avoir de nouvelles 
responsabilités.  Il a recommencé à écrire de la poésie et à faire des recherches pour des textes éventuels. 
Il est plus énergique et fier.  

L’assistante à la rédaction nous a quittés. Anne-Marie Gagnon, engagée sur un programme d’Emploi 
Québec pour épauler le fonctionnement du journal, a quitté le navire en janvier 2011. Elle permettait au 
journal d’être ouvert tous les jours ouvrables du centre de jour et d’effectuer certaines tâches associées 
à la production du journal. Nous la remercions pour son passage au journal. 

 
 
L’intervention à Saveur Galérienne 

« Le plus important c’est le processus et non la finalité. L’accueil, l’échange, l’ouverture à l’Autre.  
Arrêter le monde un instant pour cette personne » 

 
« On doit garder en tête de faire avec la personne. » 

 
« Être le « moins » utile possible pour elle et l’accompagner à ce qu’elle développe son propre potentiel.  

On doit respectez son rythme » 
 
À prime abord, le «psychojournalisme» pratiqué est indissociable de l’ensemble architectural humanitaire 
philosophique soutenant l’ensemble de la pratique super hallucinante de l’organisme Point de Rue. 
Méchante phrase n’est-ce pas !  L’interaction d’un journal, d’un plateau de travail, de travailleurs de rue et 
bien sûr d’un centre de jour, permet un contexte unique d’intervention.  
 
Le tout est enrobé d’une philosophie humaniste basé sur l’accueil de l’autre et dirigé par un leader hors 
pair du nom de Philippe Malchelosse.  Pour reprendre le titre d’un de nos pigistes : « Point de Rue est un 
phare » pour notre journal.  La Galère participe aux réunions d’intervention hebdomadaire de Point de Rue.  
Le rédacteur en chef/intervenant cumule environ 15 années d’expériences en intervention. 
  
Plusieurs discussions et interventions tant au niveau des camelots que des collaborateurs n’apparaissent 
pas dans le bilan.  Le rédacteur en chef/intervenant utilise l’écrit ou les arts visuels (dessins, photo, 
collage) pour entrer en relation et en intervention avec une majorité de collaborateurs.  Il appert 
intéressant de constater l’intervention après 4 ans au journal.  Entre autre, des liens de confiance se 
sont raffermis.  À l’occasion, le rédacteur sort de vieux textes ou dessins et les réutilises comme outil 
d’intervention. 
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Le processus d’écriture et d’accompagnement permet de travailler la communication pour favoriser 
l’expression de ses idées, se faire comprendre et respecter.  Une rencontre par l’entremise d’un journal 
ouvre sur de nombreux univers de joies, de talents, mais aussi de souffrances et de colères.  L’écriture 
permet une distance mais aussi offre un plongeon dans son obscurité.   
 

« Ce n’est pas en regardant la lumière qu’on devient lumineux, 
 mais en plongeant dans son obscurité » 

Carl Gustav Jung 
 
La plupart des pigistes mènent à terme leur projet de publication. Être 
publié, lu, reconnu et laisser une trace positive est des plus valorisant et 
gratifiant. Il travail à l’édification d’une identité plus solide, permet 
l’augmentation de la confiance en soi, offre une action et un moyen 
pragmatique de s’exprimer et d’être entendu.  
 
Puisque les locaux du journal sont situés directement au cœur du centre 
de jour, il arrive que le rédacteur doive intervenir lors de situations de 
crises ou en prévention de crises. Nous en reparlerons plus loin. Le travail 
psychosocial effectué au journal n’est pas « spécialisé ». Dans ce 
contexte, la référence et le partenariat avec d’autres intervenants sont 
primordiaux.  J’aimerais vous exposer quelques exemples d’interventions 
étalées sur la dernière année. 
 
À prime abord, plusieurs personnes rejointes seront mises en lien avec les travailleurs de rue ou les 
intervenants du Centre de jour pour des services de bases, parfois d’urgence. On pense ici à la recherche 
de logement, à l’accès à des soins de santé, l’obtention de pièces d’identités, de la nourriture, etc. 
 
J’ai effectué jusqu’à présent quelques références à la Clinique Itinérance où l’accueil et le suivi furent 
grandement appréciés. Voici l’une des situations : Un collaborateur âgé avec des problèmes de santé, 
réticent à se rendre à l’hôpital. Un infirmier est venu le jour même, au centre de jour, à sa rencontre. 
 
Un jeune pigiste vient me voir dans un état élevé de paranoïa.  Il n’avait pas consommé d’amphétamines.  
Au travers ses discours de méfiances policières, de mafia, d’armes, de numéro étrange, se dessinaient une 
souffrance et un discours suicidaire.   
 
La réception d’un texte avec des propos inquiétants a permis d’ouvrir le dialogue avec une jeune violentée 
et de faire une intervention au niveau du suicide. 
 
Une pigiste atteint d’un cancer irréversible est rendue à son 2ème texte sur son expérience. « Le cancer a 
fait échouer tous mes rêves » et aujourd’hui, « Bénévolat et cancer ».  J’ai d’ailleurs demandé un autre 
texte à la personne suite à son premier.  L ’accompagnement de cette personne par l’entremise de 
l’écriture a permis des échanges précieux sur la maladie et la mort.  
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Participer au journal durant la thérapie favorise l’introspection et le partage.  La personne peut aussi faire 
tout autre chose dans le but de se changer les idées positivement durant cette période.  Kathe 
(pseudonyme) qui se prostituait et s’injectait a participé dernièrement au numéro « Tu m’inspires » où elle 
a dessiné et écrit un texte en mentionnant que ce qui l’inspirait en ce moment c’était de « s’en sortir ». 
 

Le journal en lien avec des collaborateurs incarcérés par 
l’entremise de proches, du téléphone mais surtout par 
la poste. On constate que depuis 4 ans, des pigistes 
écrivent ou dessinent seulement lorsqu’ils sont 
incarcérés.  
 
L’intervention au téléphone ou la cyberintervention est 
aussi un outil utilisé par le Journal.  Des interventions 
non privilégiées mais utiles à l’occasion. Un ancien 
collaborateur du journal déménagé à Montréal m’a écrit 
pour me signifier un état de détresse suite à une 
rupture.  Je lui fais parvenir un courriel et j’ai réussi à le 
rejoindre par téléphone pour conclure l’intervention. 
 
Une autre personne que j’ai déjà vue au loin dans la rue, 
est en contact internet avec moi depuis plus de 3 ans. 
Elle est barrée dans plusieurs organismes et à un 
comportement antisocial. Elle refuse de me rencontrer 
pour l’instant. Cette personne publie à l’occasion dans le 
journal des critiques souvent très bien placées.  

 
Il peut être parfois difficile de saisir l’ampleur du temps passé auprès d’une personne pour un dessin ou un 
texte.  Par exemple, un texte qui passera de manière anodine dans le prochain journal est le fruit d’un 
processus étalé sur près de 10 mois. 
 
La mortalité chez les personnes rejointes est très élevée.  La maladie et les accidents aussi.  La Galère 
permet aux personnes souffrantes un espace pour exprimer leurs émotions et réfléchir tant par la parole, 
l’écrit que le dessin.  Nous retrouvons donc régulièrement dans nos pages des témoignages à ce sujet.  
Serge Paquet, pigiste et camelot est décédé cet été.  Normand Crépin, camelot, nous a quitté en janvier. 
Une pigiste se remet tranquillement d’un ACV suite à une surdose de drogue et a dû réapprendre à parler 
et à marcher.  Un camelot/pigiste s’est vu amputer quelques doigts, suite à une rechute à Montréal lors 
de grands froids hivernaux.  Un autre est encore en rémission suite à un accident de la route. 

Tel que mentionné, le rédacteur-intervenant, peut être appelé à effectuer du travail au centre de jour. 
Considérant qu’une pluralité de personnes fréquentant Point de Rue participent, ont participé ou encore 
veulent participer au journal, les liens de confiance créés et les relations débordent du cadre du simple 
journal et englobent l’ensemble de Point de Rue.  Voici quelques exemples retenus en lien avec le centre de 
jour et les plateaux de travail situés au 2ème étage de la bâtisse : 
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" Intervention lors de situations de crises; violence, psychose, problèmes de santé mentale, surdose, problèmes 
physiques (inconscience, blessure, …) 

" Écoute active 
" Accueil de nouvelles personnes au centre de jour 
" Référence et orientation (organisme, institution, site internet) 
" Présence sur le « plancher » à l’occasion (ce qui implique appliquer les règlements du centre de jour) 
" Support logistique (« le passe-moi le beurre »); donner des seringues, de la nourriture, du matériel divers.  

 
 
Témoignages des Personnes Rejointes par la Galère 

 
« Je suis de Trois-Rivières. La plupart de mes chums 
sont morts.  Avec le journal, j’me sens apprécié, j’me 
sens davantage chez nous et faire partie d’une 
gang. »  
 
Dany 
 
 
« J’veux faire ma place dans ce monde dégueulasse. 
Je fais des efforts : après les pleurs, j’ai de la joie, j’ai 
des rêves.  Mes faiblesses me font comme l’effet d’une 
bombe (…) ».  
 
La P’tite, « J’veux une place », tirée de La Galère 
vol.8, no.4.  

 
 
« Avant je me tenais avec des skinheads. J’ai dû défendre un peu mon look qui ne « fitait » pas avec le 
leur.  J’avais besoin d’un sentiment d’appui dans mon devenir, un support moral pour mieux prendre ma 
place en société. Nous nous intéressions à l’actualité politique. Aujourd’hui, je retrouve un sentiment 
d’appartenance avec La Galère et je n’ai pas à m’expliquer sur mon look.  
 
Ça me remonte le moral.  Écrire m’inspire de la douceur. Je me sens appartenir à une communauté. Je 
connaissais le journal de rue mais c’est juste depuis 3 ans, lorsqu’on m’a demandé d’y participer, que j’ai 
vraiment trouvé une place. Je me sens important.   
 
Aujourd’hui, j’écris dans le journal et je le vends. Je sens davantage les choses se concrétiser, j’accompli 
des choses, c’est bon pour mon équilibre personnel, bon pour mon état d’âme ».   
 
Lobo  
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« Ma seule occupation positive depuis  
plus d’un an est de dessiner pour le journal. » 
 
Kathe (pseudonyme) alors qu’elle se prostituait et s’injectait de la morphine 
 
 
« …Derrière ma mâchoire crispée, mon corps tatoué, poings fermés 
Se cache un être plein de bonté.  Une main de velours dans un gant d’acier. » 
 
Fardoche, « Saccagé », tirée de La Galère vol.8, no.4.  
 
 
« Toi qui ne demande qu’à trouver ta place,  
un endroit où tes pleurs, tes cris, tes joies, 
tes mots ne causeraient tourment … » 
 
Phabee-Solen Blais, « Toi », tirée de La Galère vol.8, no.4.» 
 
 
« Les médecins aux urgences en psychiatrie disent « Éteindre des feux ! » 
Qu’est-ce qui brûle dans ces personnes en détresse psychologique ? (…) 
Shakespeare a écrit Être ou ne as être, voilà la question » 
 

        Lyse, « Y A-T-IL LE FEU? », tirée de La Galère vol.9, no.2.  
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« J’ai le cœur tout à l’envers et je ne sais pour quelle 
raison, il doit y avoir une explication à toute cette 
souffrance. (…) Je veux que ça s’arrête, que mon cœur 
cesse d’être torturé et qu’il soit guéri complètement 
pour que je puisses profiter des petites merveilles qui 
m’entourent ». 
 
Cocotte, « Sans titre », tirée de La Galère vol.9, no.2.  
 
 
« J’ai passé trop de temps à me détruire, à me 
détester, à haïr la vie, à me manquer de respect 
totalement (…) J’ai décidé de me donner le droit d’être 
heureuse et de m’en sortir car c’est pas ça la vie courir 
après une dose de bonheur. Tout le monde mérite de s’en 
sortir dans la vie… » 
 
Kathe, « M’en sortir », tirée de La Galère vol.9, no.2.  
 
 

Quelques Mots de Notre Lectorat 
« Je ne lis pas la Galère en ligne mais en version papier.  J'aime toujours la recevoir à la maison...et 
maintenant la partager avec mes étudiants.  Vous faites du super travail et je suis toujours heureux de 
vous lire... merci pour tout ce que vous faites! »  

Stéphane Dubé, enseignant en éducation spécialisée, Collège Laflèche 
 
 
 
 « La Galère est un journal dont j’ai le plus grand respect. Journal que je dois acheter au moins 10 fois 
par parution ! »  

Sylvie Tardif, conseillère municipale de Marie-de-l’Incarnation, Trois-Rivières  
 
 
 
« Je vous écrit aujourd'hui, pour faire une mention TRÈS spéciale, à la jeune fille qui a écrit l'article: "Une 
recette de bonheur", Sophie Tremblay alias Freedom. Je le trouve très bien et effectivement il m'a permis 
de vivre un peu de bonheur ce matin (9 juin). Je trouve le texte très simple, mais très vrai et source 
d'espoir vers ce bonheur, tant recherché. J'oublie souvent de regarder la simplicité de la Vie. (…) Je 
remercie cette jeune fille, qui dans ma quête du bonheur, est venue mettre de l'espoir dans ma vie. Je vais 
mettre ce texte bien en vue dans un endroit ou je pourrai m'y référer au besoin. Merci à la Galère et un 
merci particulier à cette jeune fille. Pendant que j'en ai l'occasion je tiens à souligner que les gens qui 
vendent "La Galère", sont tous souriants, accueillants et polis. Ils mettent de la joie dans la Vie de 
certaines gens comme ma fille et moi. »  

Cécile, Trois-Rivières 
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« Un petit mot pour vous dire que j'ai grandement apprécié ma lecture du numéro "printemps" du journal " 
La Galère". Bravo à la qualité, la diversité et la justesse de l'information traitée ! C'est rafraîchissant de 
lire un médium alternatif tel que votre journal. Un travail d'équipe impeccable, tant par la production que 
les camelots.  Bravo encore ! »  

Pierre Buisson 
 
 
« Quelle belle Galère! « J’vous lance des fleurs »!  Elle m'incite à embarquer pour en saluer tous et toutes 
les intervenants.  Félicitations!  Ça sent bon!  Ça réjouit les yeux et le cœur ! C'est à chaque auteur que je 
voudrais écrire : "j’vous lance des fleurs" comme vous l'avez si bien fait vous-mêmes.  À Momo,  Souly, 
Carole, Patrick, etc.  À tous et à toutes, merci de m'avoir fait savourer les fleurs du printemps, de m'avoir 
fait communier à ce que vous vivez.  Mes petites violettes, que je cajole chaque matin, que je dorlote en 
leur parlant, m'incitent à faire de même avec tous ceux et celles que je rencontre.  Merveilleux!  Frères, 
sœurs, vous êtes beaux et belles.  Je vous aime tous et toutes. »  
 

Une lectrice assidue de La Galère, Sœur Suzanne Blais 
 
 
 

Le Vox Pop 
Le « Vox pop » où l’on questionne des gens ici et là se déroule en partie au 
centre de Jour et l’autre ailleurs au centre-ville de Trois-Rivières.  Vox 
populi est une expression latine qui signifie la voix du peuple. La Galère n’a 
pas la prétention d’être la « voix du peuple » mais un certains espace de 
représentation et d’affirmation pour des individus souvent « sans voix ».  
L’exercice permet à certaines personnes qui n’écrivent et pas ou n’illustre 
pas de se faire entendre davantage et par le fait même d’être valorisées 
par cette prise de parole.  Cette année, Momo, Linda Carter alias Sharkie 
et dernièrement André Gagnon ont occupé ce rôle journalistique.  Elles et 
ils abordent les gens, parfois des inconnus et posent une question, souvent 
reliée à la thématique.  Les propos doivent être recueillis et retranscris 
avec le plus de rigueur possible. 

 

Activité « Distribution Festive » 
Pour la troisième année consécutive, nous avons organisé une distribution 
de journaux à l’extérieur de nos locaux. Cette année, l’événement s’est 
déroulé au parc Victoria. À cette occasion, nous distribuons de la pizza 
pour remercier les personnes ayant collaborées et raffermir le sentiment 
d’appartenance au journal. À la fin de la distribution, au-delà de 100 
camelots et pigistes (écrits et dessins), sans compter leurs amis, furent 
présents lors de l’événement. 
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Le Salon du Livre 
Cette année, plus de 13 participants ont tenus le fort au kiosque du Salon du livre. Le kiosque est nous 
est offert gracieusement par l’équipe du Salon. L’événement permet de vendre des journaux mais surtout 
de faire connaître davantage notre journal. Cet événement est des plus valorisants pour ceux impliqués. La 
lumière dans leurs yeux à la fin de chaque quart de travail m’éblouissait !  

 
 

 

Quelques Camelots de La Galère 
 

André, Francis, Philippe, Karine, Gérard, Marcel, Martine, Steven, Stéphane, Carole, Sylvain, 

Pascal, Roland, Jeannot, Roland, Patrick, Yannick, Tommy, Bertrand, Linda, Sylvain, Judith, Joel, 

Julie, Johanne, Claude, Monique, Linda, Geneviève, Yvon, Jean-Guy, Michel, François, Marc, Michel, 

Sylvain, Jacques, Marie-Francine, François, Michel, Rita, Robert, Denis, Fardoche, Yannick, Eric, 

Stéphane, André, Caroline, Marc, Sonia, Eric, Garry, Pierre, Karl, Daniel, Jean-Louis, Sylvain, 

Marc, François, Normand, Yvon, Jeannine, Denise, Jonathan, Dany, Yan, Dan,Jean-Louis, Bob, 

Maxime, Steeve, Mario, Carole, Johanne, Sylvain, Richard, Jean-Sébastien, Yvon, Eric, Simon, 

Stéphane, Simon, Stéphane, Steeve, Alain, Benoit, Sonia, Johanne, Pascal, François, Dorothée, 

Mario, Steeve, Danielle, André, Jack, Violette, André, Daniel, Alexis, Nicolas, Michael, Caroline, 

Kevin, Mario, Gerry, Richard, Johnny, Johanny, Sam, Daniel, Pierre, Léon, Alain, Zélote 

 
 

 
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 
 
 

Alain Caron, Al Barrett, Alex, Audrey Kim Roussel, André Gagnon, A.P., Anthony Boisvert,  

Bernard Jr  Cayer, Benoît Lévesque, Cao, Carl, Carole Bergeron, Carole Larouche, Catherine L.B., 

Cathie Farley, Chad Badger, Chrystelle Lavallière, Claude François Xavier, Cindy, Cocotte, Daniel 

Jalette, Dany, de Carufel, Denis Marcotte, Denis Noël, Évelyne P., Fardoche, François Veilleux, 

Frédéric Turgeon, Frédo, Garfield, Gilles Cassivi, Jeffrey, Jenny (Violette en bicyclette), Jonathan 

Grenier, Julie Chauvette, Kathe, Korbo, La p’tite,  Le Freak, Les vitrailleux, Lyse Panneton, Linda 

Carter alias Sharkie, Lobotommy, Louis Massicotte,  Mag, Marcello, Marcus 3-R, Marie-Francine 

Dupont, Martin Gagnon Blanchette, Micheline Plourde, Moi-même,  Molockh, Monique, Nounours, 

O.V.N.I, Phabee-Solen Blais, Patrick Boulay, Patrice Bergeron, Pushino,  Rita Dupont, Samuel 

Lafontaine, Serge, Shylo, Souly-tude, Sylvain Girard, Sten, Yvon 
 

 
 
 
 
 

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 
générale ou bien dans une perspective 
d’intervention psychosociale auprès des 
personnes rejointes.   

 
 
 
 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2010-2011 64 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sections & Chroniques Particulières 
 
 
 

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 et 
de sensibilisation.  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. Les participants au journal peuvent être payés pour une illustration et les autres 
sont considérées comme un don.  À la sortie de chaque numéro, des personnes au centre de Jour donnent 
un coup de main pour les envois postaux.  Le bénévolat permet d’améliorer la qualité 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 1657$*. 

*Voici comment le calcul du bénévolat est fait : 1 heure de correction = 9.50 $ (salaire minimum) 
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. 

 

Partenariats & Liens avec la Communauté 
Le journal interagie régulièrement avec la population en générale : du passant au commerçant, de 
l’acheteur de journal au conseiller municipal, de l’organisme communautaire  à l’institutionnel. Cela peut 
concerner les pigistes, les camelots, le contenu du journal, des demandes de collaborations, etc. Une fois 
de plus, il s’agit ici de créer un pont entre la marge et la norme.  
 
La Galère a fait une présentation avec un collaborateur (Dan) au Collège Laflèche auprès d’étudiants en 
intervention en loisir. La rencontre fut bénéfique pour tous. Daniel n’a jamais fait de présentation devant 
un groupe et a grandement apprécié son expérience. Le journal a sensibilisé de futurs intervenants sur des 
aspects de l’itinérance.  Suite à la rencontre, les étudiantes ont fait un travail et un de ceux-ci sera 
publié en mai. Le rédacteur a rencontré à différentes reprises des groupes de détenus à la prison de Trois-
Rivières pour faire la promotion du journal et encourager les gens à participer. 
 

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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De plus, divers médias ont couvert le travail du journal. La Gazette populaire; a dédié l’entièreté de son 
éditorial en page couverture à la reconnaissance du journal et du travail des camelots. Le Nouvelliste a 
publié 3 lettres d’opinions au sujet du journal. Le rédacteur a accordé une entrevue avec radio Ville-Marie 
suite à la parution du numéro sur «L’aide sociale». Le journal a participé et photographié la manifestation 
à Québec pour une politique en itinérance à l’hiver 2011. Le journal a suivi la « Coalition 911 » lors de sa 
tournée des députés locaux.  La Galère a offert son appui à Réjean Bonenfant, écrivain de Trois-Rivières, 
en processus d’écriture d’un livre sur les jeunes de la rue. Le rédacteur en chef a aussi tenu des 
rencontres entre le journal de rue de Québec La Quête : L’objectif de la rencontre étant d’échanger sur nos 
pratiques. 
 
 

Centre de Détention de Trois-Rivières où l’écriture est un rare espace de liberté 
La Galère maintient sa chronique « Correspondances de la prison ». Cette année, un partenariat plus 
officiel avec la prison de Trois-Rivières s’est créé. Je dois cette réussite en grande partie à nos 
participants incarcérés qui ont continué de collaborer au journal et en ont fait la promotion à l’intérieur 
des murs de la détention. L’infographie du numéro « Transports soutenables » a même été fait 
entièrement avec un détenu accompagné d’un professeur en informatique au centre de détention.    
L’établissement carcéral de Trois-Rivières achète maintenant 16 numéros par parution pour ensuite les 
distribuer dans les différents secteurs. Actuellement, un projet est en branle avec le centre de détention 
et leur entreprise d’économie sociale pour la production du recueil de poésie d’un fidèle collaborateur au 
journal et « habitué » de la prison de Trois-Rivières. 
 
 

 

35 Organismes & Partenaires & Collaborateurs  
avec La Galère en 2010-2011 

 

Association de défense des droits et d’inclusion des personnes qui consomment des drogues du Québec 
(Addicq), CALACS, Centre de détention de Trois-Rivières, Centre de femme de Shawinigan, Centre 

d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie(CIBES), Clinique Itinérance, Coalition 911, Collectif pour 
un Québec sans pauvreté, Collège Laflèche, Comité des personnes immigrantes (CAPI), Comité logement de 

Trois-Rivières,  Comité solidarité de Trois-Rivières (CSTR), Démarche des premiers quartiers, Front 
Commun des Personnes Assistées Sociales du Québec (FCPASQ), Kino 3R, Le mouton noir, L’injecteur, 

l’Itinéraire, Institut d’études économiques et sociales pour la décroissance soutenable, Maison l’Odyssée, 
Maître chez nous 21è siècle (MCN21), Ministère emploi et solidarité sociale, Mouvement Sortons le Québec 

du Nucléaire (MSQN), Mouvement vert Mauricie, Regroupement pour la défense des droits sociaux de 
Trois-Rivières (GDDS), Regroupement pour la surveillance du nucléaire, Réjean Bonenfant (écrivain), Réseau 

Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ), Salon du livre de Trois-Rivières, Service régional d’aide et 
d’accompagnement pour la défense des droits en santé mentale de la de la Mauricie et du Centre-du-

Québec (SRAAD), Slam Mauricie, Transport 2000, Virée du maire, Vire-vert. 
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Saine Convergence des Médias Indépendants 
La convergence des médias n’est pas seulement l’apanage des puissances de l’argent mais peu aussi être 
utilisée par les médias plus marginalisés. Cela peut favoriser une plus large diffusion d’information. En ce 
sens, La Galère favorise l’échange de textes : des sites internet et des journaux reprennent certains de 
nos articles et vice-versa. Nous avons repris quelques textes dont ceux de L’Injecteur, de l’Itinéraire et du 
Mouton noir. Une convergence de « médias sociaux » permet d’alimenter, les informations, les débats et 
critiques, essentielles à la santé de nos démocraties.  Nous favorisons donc les liens entre les différents 
médias alternatifs pour partager ce contre-pouvoir des médias de masse.  Nous savons qu’il est de plus 
en plus difficile pour ces voix alternatives de poursuivre leur mission dans un contexte ou le gouvernement 
conservateur muselle les opinions qui diffèrent, mais nous continuerons de travailler fort pour permettre 
avant tout aux personnes rejointes de s’exprimer et de retrouver leurs dignités.  Il faudra toujours une 
voix pour les sans voix, sans quoi les gens trouveront des moyens moins légitimes pour se faire entendre ! 
 
 

Conclusion 
En regard à l’année précédente, les camelots se présentent toujours en grand nombre et ce malgré le fait 
que le nombre de journaux gratuits soit descendu à « 5 ». Actuellement, il semble y avoir une plus grande 
satisfaction chez les camelots. Le 50 sous par Galère augmentent la responsabilité et l’imputabilité 
associées au journal et au travail de camelot. Le sentiment de fierté est plus présent. Dans le précédent 
bilan, nous déplorions notre absence au Salon du livre. Cette année, nous sommes fiers d’y avoir participé 
et d’avoir récolté les fruits de ce merveilleux événement pour l’ensemble du projet.  Le développement de 
liens avec le centre de détention de Trois-Rivières est aussi une réalisation à noter dans le cadre de 
l’année qui vient de se terminer. 

 

Priorités pour 2011-2012 
# Augmenter de 2  numéros les publications pour la prochaine année financière 
# Structurer davantage la gestion de la distribution 
# Organiser une réunion avec l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs  
# Mettre sur pied un comité de soutien composé principalement de collaborateurs et d’acteurs extérieurs 
# Dynamiser le financement à Point de Rue par l’entremise du journal 
# Avoir un bras droit pour effectuer davantage d’intervention, de sortie de rue et étendre la vente et le 

recrutement de pigistes au Cap-de-la-Madeleine 
# Augmenter le service d’accompagnement à l’écriture et à l’internet  
# Consolider des journalistes pour des entrevues, des reportages (avec un professeur de communication 

sociale à l’UQTR) 
# Faire un lancement «grand publi » 
# Atelier de dessins hebdomadaires au centre de jour en lien (de près ou de loin) avec le journal.  
# Raffermir les liens avec le Centre de Détention de Trois-Rivières 
# Publier un numéro de musique avec un CD à l’intérieur travaillé tout l’année. 
# Reprendre les sorties de rue « Journalisme de rue »  
# Animer avec des pigistes une émission radio 
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Au Profit des Bedons Creux 
par Suzanne Gauthier  -   Responsable des Cuisines & des Bénévoles 

 
Au cours de l'année 2010-2011, nous sommes toujours confrontés à un problème crucial : la faim.  Le plus 
grand nombre des personnes que nous recevons font face à une problématique constante "comment faire 
pour se nourrir" ?  Pour ceux provenant de la rue c'est le déchirement au quotidien entre payer son loyer 
ou manger; pour les autres qui vivent au gré des chemins, la faim devient un ennemi agressant.  Saisis par 
cette réalité et considérant les besoins essentiels propres à toutes personnes humaines nous avons 
convenu de faire notre part  pour assurer ce "prendre soin vital" auprès des personnes reçues. 
 
Pour ce faire, nous avons sensibilisé différentes personnes de notre communauté ainsi que des 
partenaires. Nous profitons de l'occasion pour leur adresser nos sincères remerciements; grâce à leur 
générosité nous pouvons calmer l'angoisse, apaiser l'agressivité tout en nourrissant ces gens affamés. 
  
Merci : À Isabelle Hébert du CSSSTR, Aux Artisans Bénévoles de la Paix, IGA Grenier-Fortin, Le Rouge Vin, 
La Fondation Tirelire, Les Sœurs Ursulines et Centraide Mauricie. Un autre merci bien senti est adressé à 
tous nos bénévoles qui viennent mettre leurs talents au service des plus démunis de notre communauté. Le 
magnifique dîner de Noël où quelques deux cent convives sont servis est le fruit de la contribution de ces 
personnes qui ont le cœur sur la main. 
 
 

TABLEAU 19 
Portions Distribuées par Année 
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Je m'en voudrais de ne pas témoigner de mon admiration à l'endroit des jeunes des Plateaux de Travail qui 
ont été avec leurs intervenantes les maîtres d'œuvre des quatre dîners chauds offerts chaque semaine. 
Vous avez su ouvrir votre cœur en vous intégrant de façon tangible à la grande famille Point de Rue. 
  
Forte du constat de cette merveille il me reste à souhaiter que la participation de chacun de vous soit au 
rendez-vous pour plusieurs années encore puisque nous admettons qu'il y a quelques fois, plus de joie à 
donner qu'à recevoir. 
  
 

 
TABLEAU 20 

Portions Distribuées en 2010-2011 
 

 # Distribués # Portions Total 

Diners Chauds Complets 
(CSSSTR) 8 650 1 8 650 

Repas Santé 
(Point de Rue) 

5 450 1 5 450 

Dîner Noël 300 1 300 

Dépannage Alimentaire 
(IGA, Point de Rue, Dons) 2 900 3 5 400 

Goûter Matinal 
(Costco, Point de Rue, Dons) 

3 500 1 3 500 

Dépannage Alimentaire 
Artisans de Paix 

7 000 1 7 000 

 Grand Total de portions distribuées 26 800 
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Partenaires du Volet Dépannage Alimentaire 
  

 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions chaleureusement nos Partenaires Privés 

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

 
 

Équipe de Bénévoles du Dîner de Noël 
 

Suzanne Gauthier  -  Coordonnatrice & Cuisinière Bénévole 
Audrey-Ann Lecours  - Coordonnatrice & Cuisinière Bénévole 

Suzanne Bélanger  -  Cuisinière Bénévole 
Sylvie Dufresne  -  Cuisinière Bénévole 

Léo Guilbert  -  Cuisinier Bénévole 
Isabelle Duval -  Cuisinière Bénévole 

Rolande Bellemare -  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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Santé Publique 
 

TABLEAU 21 
Actions Réalisées dans le Cadre du Mandat en Santé Publique 

 

Nombre 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Distribution de 
Seringues 293 722 9 936 17 497 19 998 4 838 2 304 8 064 12 025 

Distribution de 
Condoms 917 824 8 000 15 000 16 000 7 300 4 200 8 000 9 500 

Récupération de 
Seringues ND 1200  6 200 11 627 13 270 10 665 12 468 15 600 32 250 

Taux de Récupération ND ND 62 % 67 % 66 % 220 % 541 % 193 % 268 % 

* Le nombre de seringues récupérées est approximatif * 

 
 

TABLEAU 22 
Variation de la Distribution vs la Récupération de Seringues 
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L’Université de la Rue 
par Philippe Malchelosse, Sylvain Delisle, Michel Daigneault & Elianne Desautels 

 

L’Université de la Rue s’inscrit dans une démarche communauté-université, dont le partenaire principal est 
l’organisme communautaire Point de Rue. Dans cet optique, la Fondation McConnell est venue nous visiter 
le 19 mars 2010.  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. 
 
L’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.  
 
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. Voici la signification de l’idéogramme de l’Université de la Rue créé par Justin Antippa, cinéaste 
impliqué à Point de Rue depuis plusieurs années. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2010-2011  73 

 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2010-2011 74 

©
 J

. C
re

ss
ie

r 
 

Lancement de l’Université de la Rue, le 7 avril 2011 
À titre de membres fondateurs, Philippe Malchelosse et moi-même avons l’immense plaisir de vous 
annoncer le lancement officiel du collectif Université de la Rue. Notre collègue et directrice de ce collectif, 
Lyne Douville, présentement en congé de maladie, se joint à nos voix pour vous souhaiter la bienvenue. Vous 
vous demandez sûrement pourquoi une conférence de presse dans la rue alors que nous aurions pu 
facilement faire l’exercice bien au chaud dans un local confortable de l’UQTR ou ailleurs. Deux raisons 
principales, et une troisième que je vous exposerai plus tard, motivent notre choix : 

 
1) La rue est le symbole même de la cause qui nous tient tous à cœur et qui unit tous les 

partenaires impliqués dans ce collectif, soit les jeunes de la rue.  C’est également dans la rue que 
se jouent leurs drames et leurs espoirs. Or, comme vous le savez sans doute, le phénomène des 
jeunes de la rue et de l’itinérance est grandissant et omniprésent au Québec. Cela ajoute encore 
plus de pertinence à notre mission. 
 

2) Cet endroit précis, le Rond point de la Couronne, est un carrefour connu de tous dans la région. Ce 
mot de ‘’carrefour’’ nous interpelle et nous ramène à notre mission première, soit de constituer un 
carrefour de partenariats et de savoirs visant à harmoniser les relations entre les personnes 
exclues et la communauté.   

Parmi nos partenaires actuels, nous comptons des organismes en travail de rue tels que Point de Rue, 
notre partenaire initial, mais aussi Le Refuge La Piaule de Drummondville, le TRueC de la MRC de 
Maskinongé, ainsi que des partenaires sociaux du monde de l’éducation et des affaires. Afin de remplir 
adéquatement notre mission, nous sommes guidés par des valeurs fondamentales. En effet,  la dignité des 
personnes et le respect des différences  sont d’abord et avant tout au cœur de nos préoccupations. La 

personne humaine, c’est 
l’essentiel pour nous! Cela 
se reflète bien dans notre 
logo par la place centrale 
accordée à un personnage 
épuré symbolisant 
l’absence de discrimination. 
 
En outre, si Philippe et moi 
avons réussi à établir une 
si belle complicité et 
collaborons depuis 
plusieurs années à cette 
aventure unique au Québec, 
c’est que nous croyons 
fermement à l’importance 
de rapports égalitaires. De 
tels rapports facilitent le 
contact et le respect 
réciproque. 

 Conférence de Presse du Lancement de l’Université de la Rue 
Michel Daigneault & Philippe Malchelosse, fondateurs 
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Lorsque j’ai approché Philippe pour lui partager ma vision folle de ce qui allait devenir UdR, j’étais d’autant 
plus à l’aise qu’il avait été mon étudiant en psychoéducation dans le passé. Aujourd’hui, c’est lui qui est 
devenu mon professeur et à son contact, je ne cesse d’apprendre sur cette réalité complexe des jeunes de 
la rue. Je te remercie Philippe, ainsi que tous nos partenaires en travail de rue, votre passion commune me 
nourrit et me permet de garder espoir. 
 
Enfin, une dernière valeur, et non la moindre, la responsabilité sociale. Si UdR existe aujourd’hui, c’est que 
les hautes instances administratives de l’UQTR croient de plus en plus à l’implication concrète de 
l’Université dans sa communauté. Cette croyance partagée nous a facilité l’obtention d’un financement 
interne nécessaire à notre démarrage. 
 
Je me permets ici de remercier sincèrement Rémi Tremblay, 
adjoint au vice-recteur de 1er cycle et directeur des PICOM 
(Projets d’intervention communautaire), qui a cru en notre 
collectif dès le début et nous a appuyé tant moralement que 
financièrement. Il est un fervent défenseur de l’implication sociale 
et communautaire universitaire; son accompagnement soutenu 
et ses précieux conseils ont contribué grandement à la réussite 
de notre collectif. 
 
Mais revenons à notre mission et nos valeurs qui s’actualisent 
autour de trois axes complémentaires et interdépendants, soit 
l’intervention, la formation et la recherche. Bien que des objectifs 
précis encadrent nos actions actuelles et futures reliées à ces 
trois axes, un principe de base guide toujours nos décisions : les 
besoins manifestés par les organismes en travail de rue, les 
travailleurs de rue ou encore les jeunes de la rue doivent 
constituer le point de départ de nos actions. 
 
Ce n’est pas par hasard que j’ai mentionné l’axe intervention en 
premier. À ce sujet, ce collectif est à contre-courant du milieu 
universitaire actuel où la mise en place de chaires de recherche 
prime. Notre objectif premier en lien avec l’axe intervention est 
de soutenir financièrement, à hauteur de 86% des sommes 
recueillies, les pratiques innovatrices en travail de rue et de 
proximité. De plus, nous souhaitons favoriser et consolider le 
réseautage entre les praticiens terrain et les acteurs concernés du milieu. 
 
Quant à l’axe recherche, nous espérons mieux comprendre la réalité des gens en situation de rupture 
sociale. Cela représente un défi en soi car cette réalité est en mouvance continuelle. Nous avons 
également comme objectifs de documenter de nouvelles approches et stratégies d’intervention, mais 
surtout d’élaborer des outils spécifiques facilitant l’intervention auprès des personnes en situation de 
rupture sociale. Nos activités de recherche, nous les voulons avant tout collaboratives mais surtout 
issues, des milieux concernés. 
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Enfin, en lien avec l’axe formation, nous aspirons à favoriser le transfert des connaissances des milieux de 
pratique en travail de rue et de proximité. Plusieurs travailleurs de rue d’expérience rencontrés au cours de 
nos démarches possèdent une expertise incroyable qui risque de se perdre avec leur arrivée prochaine à la 
retraite. Si nous relevons ce défi, nous serons en mesure de contribuer modestement à assurer la 
reconnaissance sociale et professionnelle du travail de rue et de proximité au Québec.  
 
Voilà l’essentiel de ce collectif Université de la Rue! Pour atteindre ces objectifs reliés à nos trois axes, il 
est évident que l’Université a besoin de la Rue et la Rue a besoin de l’Université. Seul, chacun de son côté, 
nous n’y arriverons pas, mais ensemble tout est possible! 
 
Si vous désirez en savoir plus sur le contexte québécois en travail de rue, ou encore sur l’origine du projet 
ou les enjeux pour les partenaires impliqués, vous êtes invités à visiter notre site web à : 
 

www.uqtr.ca/universitedelarue 
 
J’ai mentionné au début que je vous présenterais plus tard la 3e raison qui nous avait poussés à se 
retrouver sur la rue ce matin. Vous avez sûrement compris maintenant qu’Université de la Rue est une 
démarche inédite, voire même atypique pour une profession atypique. Et tant qu’à être hors norme, nous 
voulions l’être également avec vous les journalistes. Combien de fois avez-vous reçu un cadeau lors d’une 
conférence de presse? 
 
Il nous fait donc extrêmement plaisir de vous remettre un foulard au logo d’Université de la Rue. Nous 
espérons que vous le porterez fièrement et deviendrez nos ambassadeurs partout où vous irez.  Merci 
encore une fois de vous être déplacés ce matin. 
 
par Michel Daigneault, membre fondateur 
 
 
 
 

  

Comité de Coordination 
 

Martin Grégoire  -  Chercheur, UQTR 

Michel Daigneault  -  Professeur Associé, UQTR 

Elianne Desautels  - Coordonnatrice, Université de la Rue 

Lyne Douville  -  Professeure, UQTR 

Philippe Malchelosse  -  Directeur Général, Point de Rue 

Stéphane Dubé  -  Enseignant, Collège Laflèche 

Yvon Laplante  -  Professeur, UQTR 
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Lancement du Microprogramme en Travail de Rue, 14 avril 2011 
J’ai la belle tâche, ce matin, d’annoncer le lancement de notre microprogramme de premier cycle en travail 
de rue et de proximité. Il s’agit d’un programme de formation original, le premier du genre au Québec, voire 
même au Canada. Il est aussi original sur le plan de ses stratégies pédagogiques, que mes collègues vous 
dévoileront. En effet, pour répondre aux besoins d’une pratique professionnelle qui se qualifie elle-même 
d’atypique, il faut recourir à des approches créatrices, qu’on ne rencontre pas nécessairement – si vous 
me permettez l’expression — à chaque coin de rue.  
 
L’objectif de ce programme est de permettre à diverses clientèles intéressées par le travail de proximité 
en général de connaître les fondements et les conditions d’exercice de travail de rue à travers l'acquisition 
d'une compréhension actualisée, globale et réaliste de ce type de travail. Il vise à combler un besoin criant 
en matière de formation universitaire dans le domaine de l’intervention auprès des personnes en situation 
de rupture sociale.  
 
Ce programme novateur s’adresse aux travailleurs de rue, actuels et futurs, qui agissent à titre de 
praticiens du terrain, de coordonnateurs, de directeurs d’organismes, de superviseurs et de formateurs. Il 
intéresse, également, les éducateurs spécialisés, les intervenants en délinquance, les psychoéducateurs de 
même que les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux  
 
Ce programme entend répondre de façon parfaitement ajustée aux besoins de formation en matière de 
travail de rue. Il est l’œuvre commune d’une Table de concertation provinciale rassemblant des 

représentants de l’Association des 
travailleurs et travailleuses de rue 
du Québec (ATTRueQ) ainsi que du 
Regroupement des organismes 
communautaires québécois en 
travail de rue (ROCQTR), des 
professeurs de l’UQTR, de 
l’Université de Montréal et de 
l’UQAC ainsi qu’une professeure du 
Collège Sainte-Foy. Je tiens à les 
féliciter et à les remercier pour leur 
travail de concertation, qui a été 
cité par la Fondation McConnell 
comme exemplaire parmi les 
initiatives de partenariats entre 
universités et communautés 
existant dans l’ensemble du 
Canada. 

 
 
 
 

Lancement du Micro-Programme en Travail de Rue 
Gilles Lamoureux, Sylvain Delisle & Lyne Douville 
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Par ailleurs, les membres de l’ATTRueQ et du ROCQTR ont participé à une consultation pour vérifier la 
pertinence du contenu du programme et les modalités d’offre des cours susceptibles de leur convenir. 
 

Depuis plus de trente ans, le travail de rue constitue une pratique unique au Québec. L'intervention 
psychosociale offerte par les différents travailleurs de rue du Québec constitue la seule approche pour 
rejoindre les personnes les plus exclues de nos communautés. Elle permet à tous ces gens en situation de 
rupture sociale de compter sur au moins un lien significatif dans le respect de leurs choix, de leurs valeurs 
et de leur rythme.  
 

Les travailleurs de rue sont aux prises avec des réalités sociales et des problématiques de plus en plus 
complexes. Il importe donc de rendre accessible un programme de formation universitaire dans leur 
domaine d’intervention, afin d’assurer une transmission des savoirs permettant les meilleures conditions 
de pratique possible. Grâce au nouveau programme, nous pourrons élargir le bassin potentiel de candidats 
pour les organisations en travail de rue, qui peinent à recruter du personnel. 
 

La collaboration de professeurs de l’UQTR et des travailleurs de rue s’inscrit dans l’orientation que l’UQTR 
a prise il y a quelques années et qu’elle réaffirme dans son dernier Plan stratégique, soit de collaborer 
étroitement avec ses partenaires communautaires en vue de faciliter la réalisation de projets communs, 
de répondre aux besoins de formation du milieu et de développer des solutions et des pratiques novatrices 
aux problèmes de la société. À cet égard, outre les projets d’intervention communautaire (les Picom), 
l’UQTR a favorisé la mise sur pied de carrefours communauté-université. Ces initiatives ont été rendues 
possibles grâce à un don de la Fondation de la Famille McConnell.  
 

Le microprogramme en travail de rue et de proximité est issu d’un de ces carrefours, celui de l’Université 
de la rue, une alliance entre des professeurs et des personnes engagées dans le travail de rue dans le but 
d’harmoniser les relations entre les personnes exclues et la communauté,  

- en développant des approches d’intervention novatrices, 
- en offrant la formation appropriée au travail de la rue, 
- et en réalisant des recherches collaboratives pour mieux comprendre les personnes en situation de 

rupture sociale et de documenter les nouvelles approches auprès de ces personnes. 
 

Il est important de souligner que le développement de ce programme de formation a bénéficié du soutien 
financier du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre de son Programme de 
collaboration universités-collèges. 
 

Je tiens à remercier tous les artisans qui ont collaboré étroitement à la création de ce programme, 
notamment les professeurs Michel Daigneault et Lyne Douville, du Département de psychoéducation, les 
représentants de l’ATTRueQ et du ROCQTR, nos collègues de l’Université de Montréal et de l’UQAC ainsi du 
Collège Sainte-Foy, Caroline Prud’homme, agente de recherche au Décanat des études de premier cycle, 
ainsi que Sonia Giroux et Véronique Marchand, du Service de la formation continue et de la formation hors 
campus ainsi que la directrice du Département de psychoéducation, Mme Chantal Plourde. 
 

Je tiens à remercier aussi le Syndicat des chargés de cours et tous les services qui ont participé à la 
mise en place des conditions qui rendent possible ce programme. 
 

Par Sylvain Delisle, vice-recteur aux études de premier cycle et au soutien académique 
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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 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 que la 
sensibilisation et l’éducation est indissociable au devoir intrinsèque de la lutte à l’exclusion sociale, et c’est 
dans ces activités de représentation que nous accomplissons cette portion significative de notre mission. 
 

! Membre du comité directeur de lutte à l’itinérance et à l’exclusion sociale 
! Membre du Projet Clinique « Dépendance, Santé mentale & Itinérance » 
! Membre du comité « 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 au Collège Laflèche 
! Participation rencontre et séminaire printanier ATTRueQ 
! Conférence sur l’intervention clinique à l’UQTR 
! Conférences sur la Rupture Sociale & les Problèmes Sociaux au Collège Ellis de Drummondville 
! Projection & Conférence de « Répercussions » au colloque annuel AITQ 
! Conférence sur Dépendances & Jeunesse au colloque Annuel de La Relance Nicolet 
! Formation à la Brigade Urbaine (SADC) 
! Membre du comité de coordination du projet Université de la Rue 
! Membre du comité de formation du projet Université de la Rue 
! Membre du comité de Vigie UDI 
! Membre du comité de Fusion avec le TRIPS du Rivage 
! Membre du comité stratégique de Création d’entreprise avec les Plateaux de Travail 
! Participation aux activités de représentation 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 
! Participation aux rencontres du comité de travail de la ville de Trois-Rivières 
! Participation au symposium d’Éducation Spécialisé, Collège Laflèche 
! Conférence de Presse Université de la Rue 
! Conférence de Presse Microprogramme Université de la Rue 
! Conférence de Presse Équipe Itinérance 
! Dévoilement du Vitrail Hommage à Michel  Tremblay 
! Organisation du 5 à 7, Bénéfice de Point de Rue 
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Remerciements Chaleureux 
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 Désilets 

Sr. Suzanne Blais 

Lise Bergeron 

Nayan Althot 

Catherine Allard 

Laeticia Chamberland 

Robert Saint-Laurent 

Claude Bélizaire 

David Dufresne 

Sylvain Flamand 

Julie-Noëlle Cloutier 

David Malchelosse 

Renée Sauvageau 

Michel Purcell 

Julie Lampron 

Denise Beaulieu 

Chad Garth Badger 

Marie-Ève Althot 

Cheryl Rose 

Guillaume Marcotte 

Michel Daigneault 

Christiane Paquette 

Gilles Carrier 

Éric Gélinas 

Nathalie Garon 

Benoît Des Ormeaux 

André Sauvé 

Anna Di Tirro 

Liliane Pellerin 

Isabelle Bordeleau 

Lyne Douville 

Dany Jolicœur 

Patricia Côté 

Denis Martel 

Miguel Thériault 

Jean-Marc Bergeron 

France Bergeron 

Jean Béliveau 

Éric Lapointe 

Jean Tremblay 

Suzanne Gauthier 

Sébastien Bois  

Sylvain Papillon 

Sylvie Dufresne 

Isabelle Duval 

Justin Antippa 

Lise Thériault 

Louis-Marie Dubé 

Rémi Tremblay 

Louka Althot 

Fabiola Toupin 

Michel Jutras 

Jacques Boucher 

Jean-Félix R St-Germain 

Annie Fontaine 

Pierre Ricard 

Jacques Longval 

Mike Rollo 

Guy Godin 

Pierre Bourassa 

Denise Beaulieu 

Jean Lamarche 

Jean-Denis Allaire 

Barmak Khosravi 

Françis Périgny Verville 

Marc Lacour 

Louis-Jean Cormier 

Ege Dundar 

John Cawley 

Anny Roy 

Audrey-Ann Lecours 

Marie-Pier Allard 

Léo Guilbert 

Line Routhier 

Adèle Malchelosse 

Jocelyne Tremblay 

Robert De Rouet 

Mélanie Leblanc 

Georges Forest 

Monic Poliquin 

Olivier Gamelin 

Sandra Doucet 

Julie-Hélène Godin 

Suzanne Lortie 

Marie-Pier Martineau 

Josée Rioux 

Danielle St-Amand 

Sylvie Langlois 

Yves Lévesque 

Michel Tremblay 

Rita Lafontaine 

Steve Boisvert 

Xavier Beaupré 

Pierre Dubillard 

Jean-François Côté 

Éric Charland 

Yolande Potter 

Geneviève Gouger 

Claude Léveillée 



Merci à Nos Précieux Merci à Nos Précieux 
Partenaires FinanciersPartenaires Financiers  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  


