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Roger Paquet est prestataire de l’aide sociale depuis 2005. Déterminé et audacieux de nature, il a toujours trouvé le moyen de se sortir des multiples impasses qui se
sont dressées devant lui jusqu’ici. Jusqu’à ce qu’il se retrouve dans cette zone grise qui
fait de lui une personne inapte au travail, mais pas suﬃsamment pour être déclarée invalide. Ayant perdu espoir de faire changer son dossier après plusieurs années de démarches, il s’estime aujourd’hui «condamné à bénéﬁcier de l’aide sociale jusqu’à [son]
cercueil».
Les malheurs ont commencé après un bête incident de voiture alors qu’il avait 19 ans.
À ce moment, il ne prenait pas nécessairement conscience de ce que cela impliquerait
plus tard.
«Je me suis blessé pas mal, mais dans le temps, il n’y avait pas de rentes pour les accidentés
de la route. J’étais encore capable de travailler, mais pas de faire un travail qui impliquait
une forme physique extraordinaire», explique-t-il.
M. Paquet est devenu moniteur de conduite dans les années 80, un emploi qu’il a gardé
jusqu’en 1999.
«Les cours de conduite sont devenus facultatifs alors beaucoup d’écoles de conduite ont
fermé. Je suis parti avant qu’on ne me congédie. J’ai eu raison, mes autres collègues ont
tous perdu leur emploi». Ne reculant devant rien, il a fait un retour aux études au Centre
de formation professionnelle (CFP) de La Baie en modelage.
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Ayant toujours eu de l’intérêt pour ce métier, il a décidé
de réorienter sa carrière dans quelque chose qui mettrait
son talent à contribution.
Il a quitté la région pour se rendre à Waterloo où il a eﬀectué son stage de ﬁn d’études.
«J’ai travaillé là-bas pendant quelques mois sur une chaîne
de montage électronique, pour la compagnie IBM. Entretemps, ma conjointe et moi nous nous sommes séparés et
comme je voulais continuer de voir ma ﬁlle, j’ai quitté
mon emploi pour revenir moi aussi au Saguenay», racontet-il.
M. Paquet a entamé des démarches en vue de trouver un
emploi adapté à sa condition physique.
«J’ai fait appel de nombreuses fois au service de placement atelier d’ébénisterie à Arvida», souligne-t-il.
pour les minorités visibles (SEMO) pour me replacer en De deux à trois fois par semaine, il se rend sur place pour
emploi et aussi à L.A.S.T.U.S.E., mais je me
bricoler.
«Après
cinq
années
suis découragé, avec le temps. Après cinq
Il estime que cela lui permet de se garder ocannées dans les démarches et la paperasse dans les démarches et cupé et de bouger à son propre rythme.
qui ne donnait rien, j’ai décidé de laisser la paperasse qui ne «J’ai fait un chariot pour ma ﬁlle grâce à ces
tomber et de m’occuper pleinement de ma
ateliers. J’y vais depuis un an et ça me fait
donnait
rien,
j’ai
déﬁlle qui avait besoin de moi».
du bien. Je vois du monde», conﬁe-t-il.
cidé
de
laisser
tomber
Il y a quelques mois, sa ﬁlle aujourd’hui âgée
Si les ﬁns de mois sont souvent diﬃciles, il
de 15 ans lui a demandé de venir vivre avec et de m’occuper pleine- mentionne toutefois qu’il parvient toujours
lui.
à se débrouiller.
Ils habitent maintenant ensemble dans un ment de ma ﬁlle qui «Ma ﬁlle en est consciente, c’est sûr. Elle a
petit appartement subventionné à Jon- avait besoin de moi.» des demandes, mais elle comprend que nous
quière.
ne sommes pas riches. Des fois je suis dé«Je m’occupe de ma ﬁlle, c’est ça le plus important. Je ne couragé, c’est vrai. Ma soeur essaie de m’aider comme elle
suis pas une personne très sociale qui aime faire des vagues peut, quand j’en ai vraiment besoin, mais je ne veux pas
alors je sors peu. Je bricole un peu, je suis d’ailleurs en m’appuyer tout le temps là-dessus», énonce-t-il.
train de repeindre l’appartement pour que nous nous sen- La dignité est une chose qu’il trouve diﬃcile à conserver
tions plus chez nous, ma ﬁlle et moi. Je fréquente aussi un dans sa situation, surtout parce que sa ﬁlle est elle aussi
impliquée.
Selon lui, les ressources manquent pour
ceux qui se retrouvent dans sa situation.
«Il faudrait que certaines lois changent et
que les services soient plus accessibles. C’est
diﬃcile, il faut beaucoup fouiller. À la
longue, dans ces démarches, on perd l’espoir
et l’estime. Comme je suis un solitaire, j’ai
souvent tendance à rester dans le trouble
plutôt que de demander de l’aide», avouet-il, en terminant.
Malgré cette zone grise, M. Paquet souhaitait tout de même repeindre les murs de son
appartement d’une couleur plus vive, pour
faire plaisir à sa ﬁlle qui à son tour, réussit
toujours à lui faire retrouver le sourire.
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ChAPITRE 2
LA CUISINE
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Dans la cuisine collective de l’organisme communautaire Les Gens Oubliés d’hébertville, on s’enivre rapidement
des eﬄuves des délicieux plats qu’on y prépare, mais surtout, on a envie de sourire quand on entend tous les rires en
cascades des participants. Depuis 2006, des personnes sans emploi souhaitant partager leurs connaissances culinaires et
surtout briser l’isolement viennent participer aux ateliers donnés par le sympathique Monsieur Alain.
Ici, on ne vient pas nécessairement que pour cuisiner, mais aussi pour partager un petit bout de sa propre histoire avec
des gens sans préjugés. Entre la coupe des légumes et la pâte à tarte, on échange, on discute et surtout, on ne sent jamais
le jugement des autres sur soi-même.
Les préjugés d’usage, ces gens-là les ont entendus trop souvent ailleurs: dans la rue, au village, à l’épicerie. Ils les ont vus
dans le regard qu’on porte sur eux à tout instant. Ils les supportent au quotidien.
Dans la cuisine collective, les membres, toutes des femmes, viennent passer une journée complète à popoter et papoter
en toute liberté. Sous la supervision du chef Monsieur Alain, elles essaient de nouvelles recettes et sont même invitées
à mettre leur propre touche ou encore proposer leurs idées. Bien plus qu’un véritable cours, c’est plutôt un lieu d’échange
et de partage.
De belles amitiés se sont développées et on le sent bien en discutant avec elles. Ici, on ne les juge pas, on ne leur pose
pas de questions embarrassantes et surtout, on pratique l’entraide et la solidarité. Elles se comprennent mieux que quiconque parce que même si leurs histoires sont toutes diﬀérentes, elles se recroisent entre elles. Blessées, isolées, intimidées,
rejetées, pauvres, victimes de violence psychologique, démunies, sans études, sans travail, incapables de compléter des
études en raison de problèmes de santé, mères de famille, atteintes de diverses maladies, elles ont toutes rencontré des
obstacles diﬃciles à surmonter, tout comme le seul homme de la cuisine, Monsieur Alain.
Pourtant, même si cela leur fait remonter les larmes aux yeux quand elles en parlent, même si elles envisagent les imprévus
et la ﬁn du mois avec une pointe d’angoisse, elles font preuve de courage et de ténacité. Elles se battent pour vivre dans
cette société où l’on regarde les personnes sans emploi comme de vulgaires êtres misérables, mendiants dans la rue.
À travers les eﬄuves de ragoût qui embaumaient de plus en plus la cuisine, chacune de ces femmes a accepté de se
conﬁer tour à tour, et de parler de sa vie devant le groupe. Elles se sont livrées sans retenue parce que ça leur a fait du
bien d’enﬁn parler de ces choses qu’elles doivent passer sous silence, la plupart du temps, parce que c’est mal vu. Elles
ont parlé de leurs tabous, leurs démons et de toutes ces forteresses presque impossibles à franchir qui se sont dressées
devant elles depuis le début de leur vie. Elles ont parlé aussi de ce qu’elles sont les plus ﬁères, de leurs projets et leurs
rêves, de leurs enfants et petits-enfants, même, pour certaines. Fait étonnant, elles n’étaient pas tristes de raconter leur
histoire qui selon elles n’est pas plus malheureuse que celle de n’importe qui…
Cette visite à hébertville aura été l’occasion de découvrir un groupe de femmes solidaires, généreuses et ﬁères du chemin
parcouru. Cette dignité est quelque chose de diﬃcile voir même impossible dans certains cas, à conserver lorsque l’on
se retrouve sur l’aide sociale. Pourtant, en les écoutant raconter leur histoire, j’entendais des femmes fortes qui ont
toujours tout fait pour la préserver, au nom de leurs enfants.
Dans la cuisine collective de Monsieur Alain, il se passe des miracles chaque fois que ces femmes lumineuses y passent.
Elles y laissent un baume sur le cœur des autres, alors que leurs vaillantes mains coupent, tamisent, brassent ou fouettent.
Tandis qu’elles cuisinent, elles laissent leur angoisse de ﬁn de mois et leur solitude de côté, elles se livrent entre elles, et
surtout, elles sont heureuses d’être simplement là, ensemble.
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Alain Dufour, surnommé aﬀectueusement Monsieur Alain dans la communauté hébertvilloise, donne des cours de cuisine collective par le biais de
l’organisme Les Gens Oubliés d’hébertville, depuis déjà quelques années.
Cuisinier de métier, formé dans l’armée, il a développé la maladie de Forestier
qui fait en sorte que peu à peu, ses vertèbres se soudent les unes aux autres.
Pendant une grande partie de sa vie, il a occupé plusieurs emplois comme pâtissier et cuisinier, notamment au Motel Universel d’Alma, dans les camps forestiers et dans des chaînes de restauration rapide, où il a été gérant et superviseur
régional. Sa santé fragile l’a néanmoins obligé à quitter ce milieu où il devait
passer de longues heures debout, car sa maladie gagnait du terrain.
Assis dans le bureau du centre local d’emploi, il a reçu une douche froide quand
on lui a annoncé que son seul recours était l’aide sociale. Sans secondaire cinq
et avec de telles contraintes physiques, il devenait diﬃcile pour lui de se dénicher
un emploi.
Monsieur Alain a donc pris son courage à deux mains et a décidé de retourner
aux études dans un tout autre domaine, à 45 ans. Il a ainsi complété son cinquième secondaire, puis un diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité.
Déterminé et travaillant, il ne pouvait s’imaginer passer le reste de sa vie chez
lui, à ne rien faire.
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«À cette époque, je bénéﬁciais de l’aide sociale parce que je du temps pour m’occuper d’elle. En même temps, le fait de
ne pouvais plus travailler. Comme je partais chaque matin rester sur l’aide sociale me décourageait. Plus ma femme était
vers 7h tous les jours de la semaine, des voisins se sont ques- malade, plus ma propre maladie était présente, parce que le
stress me rendait plus malade. J’ai passé quatre
tionnés et un agent est venu chez moi. Il pen«De
l’extérieur,
les
années à m’occuper d’elle et, malheureusesait que j’étais un fraudeur parce que j’avais
l’air de travailler. On voulait me couper mon gens ont parfois l’im- ment, le cancer l’a emportée en 2007. J’étais
désemparé. Cela a été une très grosse épreuve
chèque! Finalement j’ai réussi à m’arranger. Je
pression
que
je
fais
pour moi et notre ﬁlle unique», relate-t-il, endis souvent que ma maladie en est une de feakeux. Certains jours j’ai l’air très en forme et semblant. Je me fais core ému.
d’autres, j’ai mal à mon côté droit, alors je juger très souvent».» habitué au travail et à mener une vie très occupée, Monsieur Alain a passé un moment
prends ma canne. La semaine suivante, ça peut
être mon autre côté qui me fait mal, alors je prends ma canne diﬃcile, alors qu’il devait prendre soin de sa femme tout en
de l’autre côté. De l’extérieur, les gens ont parfois l’impression étant lui-même malade et sans-emploi.
Un bon jour, il a décidé de venir faire un tour au centre comque je fais semblant. Je me fais juger très souvent».
Même s’il a réussi à faire ses études avec brio, d’autres pro- munautaire de son village et il a rencontré Ginette de l’orgablèmes de santé sont venus bousculer ses plans au moment nisme Les Gens Oubliés.
où il a fait une crise cardiaque. Il n’a donc jamais pu travailler À hébertville, les gens se connaissent et les rumeurs se transdans ce domaine, puisque peu après sa propre convalescence, mettent vite. Sachant qu’il venait de passer des mois diﬃciles,
c’est son épouse qui a reçu de bien mauvaises nouvelles à son elle lui a tendu la main.
Sachant qu’il venait de passer des mois diﬃciles, elle lui a
tour.
«Ma femme a eu un cancer du sein. Je devais donc prendre tendu la main.
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«Le fait de venir ici et de rencontrer Ginette m’a sauvé la vie. main pour remplir son propre réfrigérateur.
Elle m’a écouté et m’a beaucoup aidé. C’était comme une Aujourd’hui, il a moins de problèmes monétaires, mais il
thérapie. À un moment donné, elle m’a oﬀert de devenir demeure toujours sans emploi. Il est toutefois très impliqué,
membre du conseil d’administration de l’organisme. J’étais puisqu’il fait du bénévolat trois jours par semaine.
À 63 ans, il essaie de se garder actif et en
prêt à faire quelque chose pour me changer
«C’est
diﬃcile
d’être
forme, tant que sa santé le lui permettra. Il sait
les idées. Par après, elle a pensé à moi pour
les ateliers de cuisine collective. Ça m’a sauvé, sur l’aide sociale, parce qu’un jour, il ne pourra plus marcher et qu’il
se retrouvera immanquablement en fauteuil
parce que j’étais en train de virer fou, tout
seul. C’est diﬃcile d’être sur l’aide sociale, que les gens qui ne te roulant. En attendant, il proﬁte de sa santé
parce que les gens qui ne te connaissent pas connaissent pas pensent pour partager son expérience en cuisine, en
pensent que tu n’as jamais eu de vie de tra- que tu n’as jamais eu plus d’aider sa communauté.
«Me sentir utile à quelque chose me fait beauvailleur avant, ils pensent simplement que tu
de
vie
de
travailleur
coup de bien au moral et je sais que ça aide les
as passé ta vie là-dessus. Il y a tellement de
avant, ils pensent sim- autres. Dans ce que je fais, je mets en applicapréjugés».
Le fait d’animer bénévolement ces ateliers de plement que tu as passé tion mon expérience en cuisine et aussi celle
en comptabilité, avec le conseil d’administracuisine et de siéger sur le conseil d’administa vie là-dessus». tion. Tant que j’aurai la santé et que Ginette
tration l’aide à rester occupé et surtout à se
sera là, je vais continuer. Ginette est une compagne de trasentir valorisé.
De plus, les derniers mois de vie de son épouse ont été diﬃ- vail, mais c’est aussi une conﬁdente. J’avais besoin d’aide et
ciles ﬁnancièrement et grâce à cet organisme, M. Alain pou- elle était là. Elle est devenue ma meilleure amie et tant que
vait briser l’isolement, tout en bénéﬁciant d’un coup de je serai en santé, je ne la laisserai pas tomber».
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Guylaine Desbiens est sans emploi, mais elle ne bé- mes enfants. C’est un gros travail d’élever les enfants, mais
néﬁcie pas de l’aide sociale. Son conjoint est actuellement au ça vaut la peine quand je regarde où ils sont aujourd’hui»,
chômage, lui qui occupe un emploi de travailleur saisonnier poursuit Guylaine.
en forêt.
Elle précise que les premières années de vie de ses enfants
«Mon conjoint a longtemps été incapable de travailler en rai- n’ont pas nécessairement été faciles.
son de son obésité morbide, alors nous étions sur l’aide so- «Nous étions dans la misère. Ils ont compris ça et ont dû
ciale. Il a eu la chirurgie bariatrique il y a quatre ans et depuis grandir avec ça. Ils le savaient. Je ne leur ai jamais caché ça.
ce temps, il peut travailler. Sur l’aide sociale ou le chômage, Quand ils étaient petits, les grands-parents, les tantes et les
c’est aussi diﬃcile», explique-t-elle.
oncles leur faisaient des cadeaux, mais pas mon conjoint et
Étant diabétique et souﬀrant d’hypercholestérolémie, Guy- moi. On ne pouvait pas», explique-t-elle.
laine mentionne au passage que l’achat des médicaments est Johanne raconte au passage qu’elle a tout fait pour que l’enune grosse dépense.
fance de ses enfants soit heureuse parce que sa propre jeunesse
«Sur l’aide sociale, c’est payé, mais pas sur le
«J’ai décidé de rester à a été un véritable calvaire.
chômage. Aussi, ce sont des démarches qui
«J’ai vécu beaucoup d’intimidation. J’ai même
sont plus longues et parfois ça peut prendre la maison pour m’occu- fait mon cours en comptabilité et j’ai très bien
un mois et demi avant que le premier chèque per de mes enfants. réussi, avec de très bonnes notes. J’allais passer
arrive, mais quand on a besoin de médicaC’est un gros travail des entrevues, mais ça ne passait pas, parce que
ments, ça n’attend pas».
je n’étais pas belle. La beauté c’est important.
d’élever
les
enfants,
Johanne a deux enfants, une ﬁlle de 22 ans et
Je pense que je n’ai pas réussi à me placer à
un ﬁls de 19 ans qui demeurent toujours avec mais ça vaut la peine cause de mon physique».
elle.
quand je regarde où ils Elle soutient que tôt dans l’éducation de ses
«Ma ﬁlle a fait ses études, elle travaille en
enfants elle s’est fait un devoir de leur apprensont aujourd’hui» dre le respect des autres.
comptabilité dans une épicerie et mon ﬁls est
au Cégep. Il travaille à la même épicerie que sa sœur. Je suis «Je me suis plus privée plusieurs fois, aussi, pour pouvoir leur
ﬁère de mes enfants, ça va bien pour eux».
acheter du beau linge qui coutait plus cher pour être certaine
À cela, Johanne Deschênes ne peut s’empêcher d’ajouter : «Si qu’ils ne se fassent pas intimider. Ils n’avaient pas beaucoup
vous remarquez, même si nous avons vécu des diﬃcultés ﬁ- de vêtements, mais c’était du linge de qualité. J’ai tout fait
nancières, nos enfants, eux, ne s’en tirent pas si mal. Ils ont pour qu’ils ne passent pas par ce que j’ai vécu», raconte-tréussi. Ce sont des préjugés qu’on entend beaucoup», af- elle, tandis que les autres abondent dans le même sens, soulignant qu’elles ont toutes fait la même chose.
ﬁrme-t-elle, pendant que toutes acquiescent.
«J’ai des enfants merveilleux. Même s’ils sont plus grands au- «Quand tu t’es fait rabaisser pendant des années, que tu ne
jourd’hui, ils me collent et me disent qu’ils m’aiment. Quand te fais jamais rappeler, la conﬁance n’est pas là. Je me suis détes enfants te disent qu’ils t’aiment, c’est meilleur que des ca- couragée. J’ai décidé à la place de me consacrer à 100 % pour
deaux. J’ai décidé de rester à la maison pour m’occuper de mes enfants», mentionne-t-elle.
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De l’avis de Johanne Deschênes, les préjugés entou- à sa diète très stricte.
rant l’aide sociale sont inévitables. Elle croit qu’ils sont mal- «On l’a su tôt, elle avait seulement six mois. Ç’a été très diﬃheureusement impossibles à enrayer dans notre société.
cile! C’est déjà assez diﬃcile d’arriver seule avec les deux pe«Juste pour donner un exemple : dans ma famille, il y a des tits, sans pension alimentaire. Avec un régime sans gluten,
personnes qui sont mieux nanties que moi. Quand elles c’était pire».
changent leurs meubles, elles me donnent les anciens, qui Aujourd’hui, sa ﬁlle a un bon emploi. Elle est préposée aux
souvent sont encore en très bon état. Parfois, des gens vien- bénéﬁciaires.
nent chez moi et me jugent lorsqu’ils constatent que nous «Mon autre ﬁlle est mariée et elle a quatre enfants, juste des
sommes plus pauvres, mais que nous avons de beaux meu- garçons. Elle ne travaille pas, mais elle travaille beaucoup à
bles. C’est comme si nous n’avions pas le droit
«Parfois, des gens la maison. C’est son travail», lance-t-elle en
d’avoir de belles choses. On ne peut pas passer
riant. Ses acolytes éclatent alors de rire.
viennent chez moi et «C’est
notre temps à se justiﬁer de tout. Je ne peux
un travail d’élever quatre enfants et c’en
pas appeler tout le monde pour leur dire que me jugent [...]. C’est est tout un», commente Guylaine.
ça vient de ma famille», aﬃrme-t-elle, un peu
En raison de son état de santé, Mme Descomme si nous
lassée.
chênes ne se voit pas retourner sur le marché
n’avions pas le droit du travail, mais elle soutient que même si cela
Mme Deschênes n’est pas prestataire de l’aide
d’avoir de belles était possible, à sonGâge, soit 55 ans, cela n’est
sociale. Elle vit avec son conjoint qui reçoit sa
rente du Québec et sa pension de vieillesse et choses. On ne peut pas pas tellement réaliste.
aﬃrme que les ﬁns de mois sont diﬃciles.
est bénévole depuis bon nombre d’années
passer notre temps à se Elle
«C’est pareil comme être sur l’aide sociale,
au sein de divers mouvements et regroupejustiﬁer de tout». ments d’hébertville. Si sa santé le lui permetc’est exactement le même montant», préciset-elle.
tait, elle souligne qu’elle n’hésiterait pas à s’impliquer
Il y a plusieurs années, elle s’est séparée et s’est retrouvée sans davantage.
pension alimentaire avec ses deux jeunes enfants. Elle a dû «J’essaie d’aider dans mon village parce que je trouve que c’est
important. Je viens au Centre Les gens Oubliés depuis plufaire appel à l’aide sociale à ce moment.
«J’avais beaucoup de problèmes de santé, j’ai donc une sieurs années. J’aime ça aider et l’accueil est chaleureux»,
contrainte sévère en emploi, ce qui fait que je ne peux pas mentionne-t-elle.
«Je pense que ce qui m’a sauvé, c’est d’être demeurée positive.
travailler».
L’une de ses ﬁlles étant atteinte de la maladie cœliaque, elle Des matins, c’est plus diﬃcile. J’ai le goût de pleurer et de
a dû faire des pieds et des mains pour pouvoir rejoindre les me plaindre, mais je me donne un coup de pied aux fesses et
deux bouts tout en lui oﬀrant des repas qui correspondaient je fonce».
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Louise Girard reçoit de l’aide sociale. Ses problèmes
ﬁnanciers ont débuté il y a longtemps, lorsqu’elle a fait une
dépression majeure, alors qu’elle était âgée de 18 ans.
«J’étais aux études et tout a commencé à mal aller. Plus rien
ne fonctionnait, j’ai dû tout arrêter en première année de
Cégep et je n’y suis jamais retourné. Mon père est décédé et ça
m’a donné un coup. Je suis tombée bien malade», relate-t-elle.
Louise aﬃrme qu’elle a toujours été une personne timide et
renfermée sur elle-même. Elle estime que cela lui a rendu la
vie plus diﬃcile.
«Je me suis souvent sentie à part des autres, même dans ma
propre famille. J’ai toujours eu de la diﬃculté à aller vers les
autres et m’exprimer».
Quand elle parle de ses enfants, ses yeux brillent. On ressent
toute sa ﬁerté quand elle raconte que sa ﬁlle est aujourd’hui
ergothérapeute à Québec et que son ﬁls travaille en agriculture
à Saint-Ambroise.
Elle est actuellement brigadière au village d’hébertville, un

petit emploi qui lui permet tout juste d’amasser le montant
permis pour continuer d’avoir le droit à l’aide sociale. Elle joue
à la pétanque et s’implique auprès du Club de l’âge d’or du
village.
«Je vis seule avec un petit chat et c’est bien correct comme ça.
Je vais bien», assure-t-elle.
Malgré les moments diﬃciles, elle soutient qu’elle est toujours
parvenue à se relever et à demeurer positive.
Louise connaissait Monsieur Alain depuis un moment quand
elle a décidé de se joindre à la cuisine collective : «J’ai ﬁni par
me décider. Un jour je suis venue voir, puis je suis restée».
Le fait de participer à la cuisine collective et de visiter le centre
lui a permis de regagner de la conﬁance et de l’assurance.
«J’ai participé à un sketch devant plein de gens pendant la Journée de la dignité à Alma, en mai. J’étais vraiment gênée avant,
je n’aurais pas pu faire ça. J’ai foncé et je l’ai fait», mentionnet-elle, en aﬃchant un large sourire, qui laisse entrevoir beaucoup de ﬁerté.

Johanne harvey a aussi été brigadière, mais de façon
bénévole, pendant quelques années. Depuis que ses enfants
sont tous en âge de mener leur vie de façon autonome et qu’ils
ont quitté l’appartement familial, elle vit seule.
Aujourd’hui elle est aussi grand-maman de cinq petits-enfants
qui la comblent de bonheur.
À son âge, elle soutient qu’elle se retrouve devant un gros dilemme.
«J’ai choisi de rester avec mes enfants à la maison. Maintenant
qu’ils sont partis, j’ai vieilli et comme je n’ai pas d’études, c’est
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emploi dans son petit village d’hébertville. Pourtant, elle ne
perd pas espoir. La jeune femme dans le début de la vingtaine souhaiterait éventuellement achever son secondaire et
faire un cours en esthétique ou en coiﬀure. Pour le moment,
elle s’adapte à sa nouvelle vie en appartement, mais
lorsqu’elle se sentira prête, elle aﬃrme qu’elle retournera aux
études.
La jeune femme précise au passage qu’elle a une grande passion pour l’écriture.
«J’écris beaucoup dans mes temps libres, ce qui veut dire autour de deux ou trois heures par jour. J’aime bien écrire des
commentaires sur l’équipe de hockey des Canadiens», souligne-t-elle, pendant que sa mère, Johanne, acquiesce de la
tête en souriant. La ﬁerté se lit sur son visage alors que sa
Kathia est la ﬁlle de Johanne harvey. Comme sa ﬁlle parle de ses passions. Depuis un an, Kathia vit en apmère, elle doit bénéﬁcier de l’aide sociale pour joindre les partement avec une colocataire, dans son petit village. Il
deux bouts. Elle a lâché l’école, il y a de cela quelques années, s’agit pour elle d’un premier pas vers son indépendance. Elle
parce que le cadre scolaire traditionnel ne lui convenait pas. demeure toutefois très proche de sa mère et son neveu qu’elle
«Je n’avais pas la capacité pour terminer mes études au se- aime garder très souvent.
condaire, ça ne fonctionnait pas. Je ne m’intégrais pas et Une fois par mois, Kathia participe à la cuisine collective
mentalement je m’enfonçais. En plus, je voyais que j’avais avec sa mère.
de la diﬃculté par rapport aux autres, alors je me sentais ra- Elle souligne que pour elle, c’est un bon moyen de partager
baissée. J’ai perdu beaucoup de conﬁance. J’ai décidé de lâ- ce qu’elle vit en ne vivant pas le rejet et le jugement des aucher», raconte-t-elle.
tres. Par ailleurs, il s’agit d’un moment qui lui permet de se
Avec un premier secondaire en poche, il est diﬃcile pour défouler en plus d’apprendre à cuisiner et de remplir son
Kathia de seulement envisager la possibilité de trouver un frigo avec plusieurs plats cuisinés en groupe.

compliqué. Si je veux trouver un emploi, je vais aller où? Au
Mc Donald’s?» questionne-t-elle.
Sans attendre la réponse qu’elle connaît déjà fort bien, elle
poursuit : «Ils vont me demander si j’ai un cinquième secondaire. Je n’en ai pas. Alors je vais où, je retourne aux études, à
mon âge? Je n’ose pas imaginer à quel niveau je devrais commencer. J’ai 55 ans. À quel âge je vais sortir de là? Je vais attendre longtemps avant d’avoir du travail», aﬃrme-t-elle.
C’est pour cette raison qu’elle préfère travailler quelques heures
par semaine au Comptoir vestimentaire d’hébertville.
«Ça me permet d’avoir un petit montant et de sortir de l’isolement. Quand il y a du monde qui arrive ici on les connaît,
c’est le fun. Quand je suis arrivée, j’étais vraiment gênée. Je ne
parlais presque pas et je m’isolais. J’ai réussi à prendre de l’assurance et à m’aﬃrmer parce que j’ai conﬁance ici. Je sais qu’on
ne me jugera pas», souligne-t-elle, en terminant, pendant que
ses compagnes hochent de la tête en silence.
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«Les assistés sociaux ne font que rester couchés. Il ne sont que des paresseux».

«Ils comptent sur les organismes pour leurs besoins essentiels. Ils proﬁtent des ressources mises à leur disposition pour les aider».

«Ils n’ont que ça à faire, attendre leur chèque. Ils ne travaillent pas, ils ont
tout leur temps».

«Ils devraient aller ramasser les cochonneries sur le bord du chemin pour mériter leur chèque».
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ChAPITRE 3

L’IMPLICATION
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Doris Bérubé s’implique en tant que bénévole depuis de nombreuses années, notamment au sein du Collectif pour un Québec sans pauvreté et au Carrefour communautaire Saint-Paul, où elle prépare les
collations pour les enfants depuis sept ans.
C’est par hasard qu’elle a découvert le Carrefour, alors qu’elle souhaitait
s’initier à l’informatique. Aimant l’ambiance qui régnait sur place, elle n’a
pas hésité quand on lui a proposé de s’impliquer dans la cuisine. Il faut dire
qu’elle a l’habitude de manoeuvrer les chaudrons et les ustensiles.
«En 2008 et 2009, j’ai fait un cours au Centre de Formation Professionnelle
(CFP) d’Arvida pour devenir chef cuisinière. Ce n’est pas un domaine facile, d’autant plus que j’étais déjà à un âge avancé pour faire un retour à
l’école. Mais ça s’est vraiment bien passé. J’ai beaucoup aimé cette période,
même s’il me fallait faire de longues heures d’autobus entre ChicoutimiNord et Arvida, en plus des travaux. J’ai eu le goût quelques fois de tout
jeter à la poubelle, mais j’ai persévéré. J’aime les déﬁs», lance-t-elle tout
sourire.
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Il y avait de nombreuses années qu’elle avait mis les taires et des remarques désobligeants provenants de
pieds à l’école avant ce retour aux études.
parts et d’autres.
Mme Bérubé a quitté l’école comme plu- «Quand tu travailles, «Quand tu travailles, on t’appelle. Quand
sieurs autres femmes de son époque pour
tu ne travailles plus, on ne t’appelle plus,
aider sa famille. Elle a travaillé pour l’en- on t’appelle. Quand tu tu n’es plus intéressant. C’est démoralitreprise Croteau, aujourd’hui rebaptisée ne travailles plus, on sant», affirme-t-elle.
l’Aubainerie, pendant de nombreuses an- ne t’appelle plus, tu Mme Bérubé n’a pas d’enfant, mais elle a
nées.
de nombreux neveux et nièces qu’elle
n’es
plus
intéressant.
«Je n’avais qu’un quatrième secondaire
aime beaucoup et dont elle s’est occupée
alors c’était un emploi correct pour moi. C’est démoralisant». fréquemment pendant leur enfance.
Je serais restée là, mais il y a eu la grève.
En société, elle tente de se fondre dans la
Nous sommes sortis dans la rue et là, je me suis blessée, foule pour éviter de se faire étiqueter et juger.
je suis tombée. Je n’avais pas le droit de réclamer quoi
que ce soit à cause que nous étions en grève. J’ai décidé
de retourner aux études pour être plus formée et avoir
un meilleur avenir», explique-t-elle.
Rapidement, elle s’est aperçue que les personnes en âge
avancé ont plus de difficulté à trouver un emploi.
«J’avais beau avoir d’excellents résultats en cuisine,
mais je n’ai jamais pu me placer. À mon âge, la retraite
fait peur aux employeurs. On ne veut pas nous engager.
J’ai fait des démarches avec Cible-Action pour me trouver un travail, mais je n’ai pas réussi à me placer. C’est
humiliant, quand tu as déjà eu un gros chèque de paie,
de te retrouver avec une prestation d’aide sociale à la
fin du mois», laisse-t-elle tomber.
Au moins, grâce au bénévolat qu’elle fait, Doris Bérubé
estime qu’elle réussit tout de même à retrouver la joie.
«J’essaie d’être une personne riche à l’intérieur de moi.
Je tente de vivre avec seulement cela et d’oublier le
reste. En attendant de m’en sortir, ce sont les enfants
ici qui m’apportent le soleil», illustre-t-elle, en parlant
du Carrefour communautaire Saint-Paul.
Mme Bérubé est très sensible à la pauvreté et c’est pour
cette raison qu’elle a décidé de s’impliquer dans le Collectif pour un Québec sans pauvreté.
«Je sais combien c’est difficile. On m’a déjà demandé
de fournir tous mes relevés de caisse pour une enquête
du bureau d’aide sociale. Je sais qu’il y a de la fraude,
mais sur le coup, c’est très angoissant. J’avais l’impression qu’on me demandait de me déshabiller devant
eux. J’ai décidé de m’impliquer parce que je pense que
ça vaut la peine de connaître nos droits et essayer de
faire avancer notre cause. Les gens ont besoin d’aide et
de savoir comment ça marche», souligne-t-elle.
Le regard des autres est souvent difficile à porter, elle
l’avoue. Mme Bérubé a dû faire face à des commen-
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«J’essaie de faire attention à mon apparence. Je dois m’ha- ses dépenses, autant que possible.
biller dans les friperies, mais je tente de ne pas trop le Dans une perspective d’avenir, Doris Bérubé souhaiterait
un emploi rémunéré pour se sentir plus vamontrer, parce que vis-à-vis des autres, l’ha«C’est
un
peu
comme
lorisée.
billement ça compte beaucoup. Ça ne paraît pas quand on me regarde, mais pour s’il y avait des barrières «C’est un peu comme s’il y avait des barrières entre les personnes qui ont un emploi
moi, l’automne est une période stressante.
entre
les
personnes
qui
et celles qui n’en ont pas. Je me sens
Par exemple, si je dois changer mes bottes
d’hiver, il me faut faire certains sacrifices. ont un emploi et celles comme si je devais obtenir la permission
Ce n’est pas facile d’aller demander de
qui n’en ont pas». pour franchir cette barrière et aller de l’autre côté, pour qu’on me fasse confiance et
l’aide à la Saint-Vincent-de-Paul, mais je
me rends là des fois. Ce qui me dérange, c’est que beau- qu’on m’accepte», explique-t-elle, avec philosophie.
coup de gens critiquent les personnes pauvres et qu’elles En attendant cette invitation qu’elle espère depuis longgaspillent beaucoup de choses», fait-elle remarquer.
temps, elle continue de mettre ses talents culinaires au
Elle s’empresse de rappeler que chaque imprévu est un service de ses petits rayons de soleil et de s’impliquer pour
véritable casse-tête, c’est pourquoi elle tente de prévoir que les barrières puissent enfin tomber.
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Patrice possède sa propre maison. Même s’il vit de l’aide sociale depuis plusieurs années, il a reçu la maison familiale en héritage. Bien souvent, on lui
demande s’il est véritablement pauvre, lui qui a «les moyens de se payer
une maison».
Pourtant, il vit de l’incertitude au quotidien, comme la plupart des gens
dans la même situation ﬁnancière que lui, vivant dans des appartements
subventionnés ou non.
Sur les murs du petit salon de Patrice, il y a plusieurs certiﬁcats universitaires faisant état de ses longues années d’études. Pourtant, il n’a pas réussi
à se placer dans un travail concernant son champ d’études. Lui qui a étudié
en enseignement, en histoire et qui possède même une maîtrise en intervention régionale, souhaitait enseigner au secondaire. Il a réussi à travailler
pendant quelques années, après ses études, dans une commission scolaire
de la région.
Par contre, comme il n’arrivait pas à obtenir un contrat à temps plein, il
devait bénéﬁcier de l’aide sociale, en même temps.
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«Je voulais être professeur parce que dans ma jeunesse, je trou- tant qu’agent de développement.
vais que je n’en avais pas toujours eu des bons et je voulais faire Comme il s’agissait d’emplois subventionnés, lorsque les enchanger les choses. Je suis peut-être un peu naïf, mais je pensais veloppes arrivaient à échéance, il se retrouvait à nouveau sans
qu’en devenant un bon professeur, je pourrais aider des jeunes travail.
et changer le monde», raconte-t-il, le regard empreint de nos- «Plus le temps passe et plus c’est diﬃcile. Quand tu sors du
talgie.
marché du travail pendant un certain temps c’est plus diﬃcile
Après quelques années de travail dans le milieu
se faire engager. Ça paraît mal d’être sans
«Plus le temps passe et de
scolaire, Patrice a été remercié pour ses services
emploi, mais c’est un cercle vicieux. Si personne
occasionnels et il est tombé sur l’aide sociale à plus c’est diﬃcile. [...] ne t’engage, tu restes sans emploi», explique-ttemps plein… Il s’est rendu dans un centre Ça paraît mal d’être il. La succession d’échecs et l’isolement ont pris
local d’emploi pour voir s’il lui était envisageade plus en plus de place dans la vie de Patrice
sans
emploi,
mais
c’est
ble de se réorienter.
dont la santé allait de plus en plus mal. Les
«On m’a dit que j’étais trop scolarisé, alors on un cercle vicieux. Si épreuves vécues ont été très diﬃciles à vivre psym’a conseillé d’aller enseigner au Cégep ou à personne ne t’engage, chologiquement.
l’Université. C’est un monde un peu fermé et
C’est à la suite d’une longue descente aux enfers
tu
restes
sans
emploi».
il faut souvent des contacts pour arriver à se plaqu’il a été déclaré inapte au travail par son thécer, alors ça ne marchait pas pour moi», raconte-t-il.
rapeute. heureusement, il a réussi à s’en sortir et même si les
Patrice a tout de même occupé d’autres emplois à titre de cicatrices de cette rude épreuve sont toujours présentes, aucontractuel à travers cela, notamment pour le 150e du Sague- jourd’hui il va beaucoup mieux. Âgé de 55 ans, il est toutefois
nay-Lac-Saint-Jean et à la municipalité de Lac-Kénogami, en improbable qu’il puisse retourner au travail un jour.
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«À mon âge, c’est presque impossible de trouver quelque tion depuis quelques années. Ça me permet de rester au couchose et de toute façon, ça me fait peur. Je ne sais pas si je se- rant de ce qui se passe pour la cause des personnes sans emrais capable de travailler. Comme je dois me garder occupé ploi et de militer», explique-t-il.
pour ne pas retomber, je lis beaucoup, je fais du condition- Pour lui, être pauvre ne veut surtout pas dire être misérable.
nement physique et du karaté. Je m’implique également dans «Je suis une personne pauvre, qui n’est pas riche, mais qui
n’est pas misérable. C’est ce que voudraient les
ma collectivité, parce que pour moi c’est im«Je suis une personne gens
en général quand ils me regardent, c’est
portant d’être un bon citoyen. J’essaie d’aider
pauvre,
qui
n’est
pas
peut-être ce qu’ils pensent de moi, mais je rela société comme je le peux avec mes connaissances. Je suis chanceux, j’ai quand même eu riche, mais qui n’est pas fuse de l’être», conﬁe-t-il.
Grand fan de hockey, il aﬃrme écouter les
la chance d’être éduqué. Plusieurs personnes
misérable.
C’est
ce
que
parties de hockey des Canadiens assez souvent,
dans la même situation que moi sont moins
scolarisées et certaines ont même de la diﬃ- voudraient les gens en surtout en séries. Il essaie de sortir dès qu’il en
culté à lire. J’ai peut-être plus travaillé que la général quand ils me a l’occasion avec ses amis. Par ailleurs, il parsa vie depuis plus de 10 ans avec Caramel,
majorité d’entre eux. Dans le fond, je suis
regardent, c’est peut-être tage
sa chatte qui semble-t-il le comprend mieux
chanceux», répète-t-il, en écho à ses propres
ce qu’ils pensent de moi, que quiconque. Sauvage, elle a refusé de monparoles.
Patrice s’implique notamment en étant mem- mais je refuse de l’être» trer le bout de son nez pendant notre rencontre avec Patrice.
bre actif à L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay depuis
«Elle est un peu comme son maître, elle n’aime pas trop se
plusieurs années.
Il a connu l’organisme en 1999, alors qu’on a coupé ses pres- montrer. Je l’aime beaucoup, j’ai l’impression de comprendre
tations d’aide sociale après avoir reçu un héritage à la suite son langage parfois. Ce petit chat est comme un chien pour
du décès de son père. Soucieux de s’informer de ses droits, il moi. Je suis une personne qui aime beaucoup les animaux.
Je pense que ceux qui n’aiment pas les animaux n’aiment pas
a fait appel à l’organisme qui défend les sans-emplois.
«J’ai connu Sylvain à ce moment-là et j’ai décidé de m’im- non plus les humains. Moi, j’aime les deux», ajoute-t-il, en
pliquer un peu plus tard. Je suis sur le conseil d’administra- terminant, aﬃchant un large sourire.

