Guylaine a franchi la porte des locaux de L.A.S.T.U.S.E. en 2014 pour
la toute première fois. Après avoir perdu son emploi et écoulé son chômage,
elle ne pouvait s’imaginer rester encore trop longtemps à ne rien faire. Son histoire, comme c’est trop souvent le cas, est une succession de petits échecs et de
malchances qui l’ont ﬁnalement menée à l’aide de dernier recours.
Guylaine travaillait depuis plusieurs années dans une usine de Jonquière où elle
eﬀectuait le tri des métaux. Bien malgré elle, l’entreprise a fait faillite et elle a
donc dû se trouver un autre emploi. Elle a accumulé quelques petits boulots à
gauche et à droite jusqu’à ce qu’elle devienne femme de chambre dans un motel,
un emploi qu’elle a occupé pendant trois années.
«Peu à peu, on nous demandait d’en faire toujours plus. Je ne gagnais pas un
très gros salaire. Je voulais partir depuis un moment, je ramassais mon argent
et quand j’aurais été prête, je leur aurais dit que je souhaitais partir, démissionner. Ça ne s’est pas passé comme je pensais. Un jour j’en ai eu vraiment assez
et j’ai pété ma coche. C’est pour ça que j’ai perdu mon chômage. Ils m’ont mis
dehors», raconte-t-elle, le regard triste.
Une entente avec ses anciens employeurs était selon elle impossible. Elle s’est
donc résignée à chercher autre chose, mais l’attente d’un nouvel emploi se prolonge depuis plusieurs mois déjà.
Fière de nature, elle n’a jamais pu se résigner à visiter les épiceries communautaires et les services d’aide alimentaire même si elle en avait eu besoin à certains
moments. À ses yeux, la question de la nourriture est d’ailleurs une grosse préoccupation dans sa situation actuelle.
«Je suis trop gênée pour aller là, dans les maisons où ils distribuent de la nourriture. J’ai eu ma mère pour m’aider. Une chance, parce que ça m’a sauvée», explique-t-elle.

81

82

Même chose pour son appartement qu’elle a conservé malgré «C’est mon seul loisir, ma petite dépense».
Guylaine a aussi trois chats qui partagent leur quotidien avec
le fait de ne plus avoir de salaire.
«J’ai préféré me priver d’autres choses, je ne veux pas déména- elle.
ger, je suis bien chez moi, c’est tout ce que j’ai», explique-t- «J’en avais seulement deux, mais j’en ai rescapé un autre qui
vivait dans la rue et qui allait mourir. Des fois, je ménage aussi
elle, tandis que son regard s’embue.
«C’est triste de se retrouver impuissant. C’est vraiment diﬃcile. leur nourriture, parce que je n’ai pas beaucoup d’argent».
J’ai beaucoup pleuré. Même encore là, d’en parler, ça me Pour se donner une petite chance, Guylaine a décidé de livrer
le journal chaque matin. Elle venait à peine de commencer
donne le goût de pleurer», poursuit-elle, avec émotion.
«J’ai envoyé plein de c.v. et je n’ai pas eu de «J’en avais assez d’être quand nous l’avons rencontrée à l’automne 2014.
nouvelles. J’ai fait plein d’entrevues et on ne
seule
chez
moi
à
ne
rien
«Ça me donne un peu de sous pour m’aider.
me rappelle jamais».
C’est sa sœur qui lui conseillé de frapper à la faire. Peut-être que je C’était le premier jour ce matin, alors ça m’a
porte de L.A.S.T.U.S.E. pour savoir où s’orien- vais me faire des nou- pris du temps et j’ai gaspillé du gaz, ça m’a certainement coûté plus cher que ce que j’ai
ter aﬁn de trouver un nouvel emploi.
velles
amies,
que
ça
va
gagné. Avec le temps ça va mieux aller».
En attendant qu’un employeur s’intéresse à sa
me
changer
les
idées
Au moment de rencontrer Guylaine, elle doucandidature, Guylaine a décidé de rejoindre les
rangs de l’organisme pour s’occuper et briser l’isolement malgré tait que son secondaire cinq l’aide à trouver un nouvel emploi,
elle ne se sentait toutefois pas prête à retourner aux études dans
sa gêne.
«J’en avais assez d’être seule chez moi à ne rien faire. Peut-être un nouveau domaine à son âge.
que je vais me faire des nouvelles amies, que ça va me changer «Moi et l’école, ça n’a jamais été très fort. J’ai fait mon secondaire cinq et c’était bien en masse», aﬃrmait-elle.
les idées», justiﬁe-t-elle.
Lorsqu’elle manque de provisions, sa voisine et sa mère l’aident Toutefois, un mois après notre rencontre en septembre, elle
s’est inscrite à Mil Métiers en vue de se sortir du gouﬀre. Maldu mieux qu’elles le peuvent.
«Elles ne sont pas riches non plus et ne peuvent pas me donner gré les mois plus diﬃciles qu’elle venait de traverser elle souhaitait continuer ses démarches en vue de regagner le marcher
beaucoup, mais elles m’aident quand même».
Amatrice de jeux vidéos et de cinéma, c’est de cette façon du travail et poursuivre dignement sa vie.
qu’elle occupe ses temps libres entre ses démarches de re- Déterminée, elle aﬃrmait garder espoir que les choses s’arrangeraient pour elle.
cherche d’emploi.

Claude-Henri Derouin est arrivé de la France il y a quelques années avec la ferme intention de s’établir définitivement au Québec. Cela
s’est avéré être beaucoup plus compliqué que ce qu’il imaginait au départ. Malgré ses démarches et sa volonté, il peine à se trouver un emploi
dans ce pays d’accueil qui lui plaisait tant lorsqu’il y rêvait de l’autre
côté de l’océan Atlantique.
Il affirme que le Québec l’attirait déjà depuis un bon moment quand
un ami vivant ici depuis plusieurs années l’a invité pour des voyages
touristiques. Après moult réflexions, il a entamé des démarches pour se
trouver un emploi dans son domaine d’études, le milieu agricole et l’environnement. C’est par le plus grand des hasards qu’il a été mis en
contact avec un agriculteur de Laterrière au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
une région qu’il ne connaissait pas du tout. Souhaitant un travail au
Québec coûte que coûte, il n’a pas hésité une seconde à emménager
dans la région.
Avec plus de 20 années d’expérience dans le domaine agricole en
France, il s’attendait à devoir baisser ses attentes en matière d’emploi
correspondant à ses qualifications, en raison des différences de formations dans les deux pays.
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«Je savais que cela ne serait pas facile, un de mes amis avait formations antérieures en France et son expertise dans le
dû refaire toutes ses études supérieures. J’étais prêt à cela, domaine, l’UQAC considère que M. Derouin serait apte
je voulais vraiment immigrer au Canada et demeurer ici,» à poursuivre ses études à la maîtrise.
«J’attends d’amasser un peu d’argent pour pouvoir m’insaﬃrme-t-il.
Après quatre mois dans son nouvel emploi, il a été congé- crire le plus rapidement possible. J’aimerais que ce soit à
dié et a fait appel aux services de L.A.S.T.U.S.E. pour ten- l’hiver. J’aimerais aussi trouver l’argent nécessaire pour obter de se défendre face à la CSST après un accident de tenir mon statut de citoyen canadien qui coûte autour des
travail. Ne reculant devant rien pour avoir un «Je savais que cela ne 400 $. Pour le moment, je suis résident
permanent et je dois remplir beaucoup de
emploi dans son pays d’accueil, M. Derouin
serait
pas
facile,
un
de
paperasse administrative. Ce serait plus
a enchaîné les petits boulots pendant les procédures qui lui auront permis, au ﬁnal, de mes amis avait dû re- simple», croyait-il lorsque nous l’avons
remporter sa cause.
faire toutes ses études rencontré à l’automne.
Malgré les moments de découragement
Souhaitant repartir sur de nouvelles bases, il
s’est inscrit à une formation en maintenance supérieures. J’étais prêt dans toutes les démarches et tentatives, il
d’éolienne dispensée au Cégep de Chicou- à cela, je voulais vrai- souhaite tout de même poursuivre et ne
timi et au Cégep de Gaspé, où il a réalisé des ment immigrer au Ca- pas lâcher.
En attendant d’entrer à l’UQAC, M. Destages pendant plusieurs mois.
nada
et
demeurer
ici.»
rouin essaie de trouver quelques petits
Toutefois, malgré le fait qu’il ait terminé avec
succès ses études, il lui est impossible de trouver un emploi boulots ici et là.
«Jusqu’à tout récemment je travaillais pour une entreprise
dans ce domaine.
«Il y a une discrimination en partant, à cause de l’âge. de restauration à Saint-Fulgence, mais comme l’hiver apNous étions plusieurs âgés de 45 à 60 ans qui avions fait proche, il n’y a plus de travail, la saison touristique est terle cours, mais du lot, seuls les plus jeunes ont été engagés», minée. J’ai aussi fait du jardinage et monté des piscines cet
été. Je suis en attente de mon relevé d’heures et je vais faire
explique-t-il.
Sans espoir de trouver un emploi dans ce nouveau do- une demande de chômage. Du moment que je peux manmaine, il a préféré mettre ses énergies ailleurs. Grâce à ses ger et couvrir mes besoins essentiels, je vais être heureux».

Pour M. Derouin, il n’est pas nécessaire, justement, d’avoir pouce ﬁnanciers et que j’ai réussi à rembourser. À la pharmacie,
j’ai eu la chance d’avoir des médicaments à crédit alors que
beaucoup de choses pour être comblé.
«Pour gagner ma vie ici, il me faut un travail, parce qu’il faut j’attendais mon chômage et que j’en avais absolument besoin.
de l’argent pour me permettre d’avancer des fonds pour plu- Toute l’équipe là-bas m’a fait conﬁance et m’a aidé, c’est tousieurs trucs. Par exemple, il y a plusieurs besoins en santé qui jours fort apprécié».
ne sont pas couverts, comme les soins dentaires
«Par moments, c’est Le fait de ne pas pouvoir contribuer dignement
à la société est quelque chose d’assez diﬃcile à
ou l’optométrie. Une paire de lunettes m’a
stressant.
Quand
on
n’a
vivre pour celui qui s’est toujours fait un devoir
coûté toutes mes économies récemment et je
ne pouvais plus faire autrement, je n’arrivais pas la tranquillité d’es- d’être un bon citoyen, autant en France qu’au
plus à lire».
prit au niveau finan- Québec.
«C’est certain que ça me dérange. J’ai toujours
Le nouvel immigrant souligne que chaque
petit imprévu ou dépense est un casse-tête cier, on ne sait jamais eu une implication sociale. C’est une forme de
lorsqu’on est une personne sans emploi stable. de quoi le lendemain ﬁerté pour moi de pouvoir gagner de l’argent
et contribuer au mieux-être de la société. Par
«Par moments, c’est stressant. Quand on n’a
est fait.»
rapport à mon statut de migrant, ce qui me dépas la tranquillité d’esprit au niveau ﬁnancier,
on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. Il y a de bonnes range le plus, c’est de ne pas encore avoir le droit de vote».
périodes où l’on mange tout juste ou pas à sa faim. Quand En France, il soutient qu’il est constamment demeuré impliqué
j’étais en Gaspésie, j’ai dû faire appel à de l’aide alimentaire. et informé. C’est pour cette raison qu’il est empressé de devenir
Ce n’est pas facile, on doit mettre sa ﬁerté dans sa poche avec citoyen canadien pour en faire autant ici, au Québec.
un mouchoir par-dessus, mais c’est tout de même mieux que En attendant un coup de téléphone ou un emploi tombé du
ciel, M. Derouin poursuit sans relâche ses démarches pour
de ne pas manger du tout».
Sur sa route, bien qu’il ait rencontré plusieurs embûches, M. trouver du boulot dans la région et pouvoir enﬁn réaliser son
rêve de devenir un ﬁer Québécois qui contribue dignement à
Derouin a aussi reçu plusieurs coups de main.
«J’ai de bons amis qui m’ont donné quelques petits coups de la société.
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Dominik est personne bien connue des membres qui fréquentent régulièrement les locaux de L.A.S.T.U.S.E. où elle s’est
impliquée pendant plusieurs années notamment avec sa fille,
Myriam. Un peu comme une famille, l’organisme l’a supportée
dans les épreuves et elle y a rencontré des gens avec qui elle a
tissé des liens encore très précieux aujourd’hui.
Ayant vécu de la violence conjugale, elle s’est retrouvée monoparentale il y a de nombreuses années. Avec deux jeunes enfants
à faire vivre, elle s’est virée de bord sur un dix cents et elle a pris
la décision de retourner aux études. Elle s’est inscrite à un cours
au Centre de Formation Professionnelle (CFP) en secrétariat et
elle s’est mise sur l’aide sociale pour arriver à nourrir ses enfants.
Elle se souvient avoir trouvé ces moments plutôt difficiles alors
que sa petite Myriam lui demandait parfois un deuxième verre
de lait au souper et qu’elle devait refuser, sous peine d’en manquer pour les céréales du lendemain matin.
«Priver mes enfants m’arrachait le cœur. J’avais l’impression
d’être une mauvaise mère dans leurs yeux d’enfants qui ne comprenaient pas pourquoi j’agissais comme cela. Les enfants n’ont
pas à comprendre ces problèmes d’argent et d’aide sociale. Je
faisais aussi attention pour acheter des vêtements pas chers qui
ressemblaient aux grandes marques pour mon fils. Nos enfants
sont plongés si tôt dans un monde de comparaisons. Je ne voulais pas qu’ils en souffrent», raconte-t-elle.

Dominik se souvient que cette période de sa vie était mes enfants,» poursuit-elle.
loin d’être rose. Elle se sentait angoissée et stressée en Alors que l’avenir se dessinait plus enjoué dans l’horipermanence à travers son rôle de mère, son retour zon de sa vie, Dominik s’est heurtée à un teraux études et le fait d’être sur l’aide sociale.
rible drame.
Elle a malgré tout réussi à obtenir son diplôme et un Sa fille, Myriam, après de nombreuses tentatives, a mis
stage dans un organisme communautaire de défense fin à ses jours en juillet 2014.
des droits des personnes sans emploi, en l’occurrence, La perte de sa fille est une peine très lourde à porter
L.A.S.T.U.S.E.
pour elle. Elle parvient difficilement à se
C’est là qu’elle a senti réellement qu’elle «Quand je ne travail- relever de cette épreuve, mais elle estime
s’accomplissait.
tout de même que les autres passages
lais
pas,
on
me
jugeait
À travers la possibilité d’enfin gagner un
sombres de sa vie l’aident aujourd’hui à
parce
que
je
n’étais
pas
salaire et de faire vivre sa famille grâce
s’en sortir.
à un emploi qu’elle aimait. Elle a re- un bon exemple pour «Je pense que d’être passée à travers tout
trouvé peu à peu sa confiance et son esavant m’aide aujourd’hui. Je suis plus
mes enfants. Quand cela
time d’elle-même.
forte, même si c’est très difficile».
Malheureusement, le milieu communau- j’ai commencé à tra- Dominik n’a pas manqué de rappeler à de
taire est souvent victime de coupes bud- vailler, on me jugeait nombreuses reprises, pendant notre engétaires alors elle a dû trouver d’autres
tretien, qu’elle s’estimait chanceuse, malencore
parce
que
je
ne
contrats. Elle a navigué ainsi pendant
gré tout. Pour elle, sa vie parsemée
quelques années, tout en livrant une m’occupais plus assez de d’embûches l’a aussi menée sur la route
autre bataille plus difficile sur le plan
du bonheur en de nombreuses occasions.
mes enfants».
personnel.
Ainsi, rien n’est jamais complètement
Sa fille, Myriam, a eu un diagnostic de problèmes de noir pour elle.
santé mentale. Son rôle de mère comprenait désormais «Je terminerais en disant que je suis très chanceuse malaussi celui d’aidante au quotidien.
gré tout, j’ai réussi chaque fois à m’en sortir et je m’en
C’est ce qui l’a d’ailleurs conduite dans un état dépres- sortirai encore, je le sais».
sif.
Elle a donc dû cesser de travailler pendant quelques
mois pour s’occuper d’elle-même et de sa fille.
Puis, le soleil est revenu et elle a retrouvé sa propre
santé et un nouvel emploi, dans une grande entreprise
qui lui assurait cette fois de la stabilité à long terme.
Elle se sentait prête à relever le défi d’un nouvel emploi
dans un milieu plus jeune et compétitif.
Pendant ce temps, son fils, Sébastien, a gradué et s’est
vu offrir un emploi à l’Agence du Revenu du Canada.
«Les gens disent que les enfants des assistés sociaux sont
condamnés à y demeurer. Mon fils, Sébastien, est la
preuve que c’est entièrement faux. Si Myriam n’avait
pas eu autant de problèmes de santé mentale, elle aurait
pu se rendre aussi loin, elle aussi, j’en suis convaincue.
Même si je ne suis plus sur l’aide sociale depuis longtemps, certaines personnes pensent encore que je le
suis», souligne-t-elle, au passage.
«Je traîne encore ça. Quand je ne travaillais pas, on me
jugeait parce que je n’étais pas un bon exemple pour
mes enfants. Quand j’ai commencé à travailler, on me
jugeait encore parce que je ne m’occupais plus assez de
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Dans le vaste entrepôt de Moisson-Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça fourmille peu importe l’heure ou le moment de l’année.
Chaque jour, des citoyens de la région doivent de recourir à cette banque alimentaire via les organismes
communautaires pour combler un besoin de base : se nourrir.
Pour permettre à cet organisme de fonctionner, il faut des bénévoles qui n’ont pas peur du travail et qui
ont surtout un grand cœur.
Bien souvent, ce sont des gens qui ont eux-mêmes eu besoin du service de dépannage alimentaire, à un
moment de leur vie, qui souhaitent redonner à leur façon.
On permet aussi à ceux qui y donnent un coup de main de bénéficier de quelques denrées en échange de
quelques heures de travail.
Dans l’entrepôt, nous avons pu rencontrer plusieurs personnes qui avaient beaucoup de choses à dire.
Elles ont accepté de prendre une petite pause pour briser le silence sur des sujets qu’elles préfèrent normalement taire.
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Doris Dufour est une battante. Elle a choisi de demeurer à la maison
pour s’occuper de ses trois enfants pendant que son époux travaillait.
Ensemble depuis 34 années, ils forment un couple très uni, même
dans les épreuves plus diﬃciles.
«Je suis sur l’aide-sociale. Mon mari est tombé très malade après avoir
fait un infarctus. De mon côté, j’ai combattu deux cancers, à peu près
au même moment. Je suis en rémission d’un cancer du sein et d’un
cancer des ganglions. Avant de tomber malade, j’ai toujours fait du
bénévolat pour m’occuper. J’aime ça, je peux sortir de chez moi, ça
me fait du bien. J’ai été bénévole auprès d’Héma-Québec et des Filles
d’Isabelle aussi», précise-t-elle en souriant.
Elle cherchait un moyen de s’impliquer depuis sa rémission. C’est son
neveu qui lui a parlé de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean.
«Ça fait un mois que je suis ici. C’est plaisant. Je rencontre plein de
monde. Je me sens en plein forme et en santé», ajoute-t-elle, avant de
préciser que malgré toute sa volonté, son conjoint ne peut en faire
autant. «Il n’a plus la santé pour faire ça, même s’il le souhaiterait».
Maman de trois enfants qui lui ont à leur tour donné neuf petits-enfants, elle en est très ﬁère et cela se sent lorsqu’elle en parle. «Mon ﬁls
est remorqueur et il a un très bon emploi. Je suis contente de voir mes
enfants réussir dans leur vie. C’est le plus beau cadeau», lance-t-elle
en guise de conclusion.

Louise a passé 23 ans à l’extérieur du marché du travail pour s’occuper
des ses deux enfants. Quand ceux-ci ont été assez vieux pour subvenir à
leurs propres besoins, elle a entamé des démarches pour retourner travailler. Ayant franchi le cap de la cinquantaine, elle s’est rendu compte
qu’il était bien plus diﬃcile de trouver un emploi que ce qu’elle espérait.
Par ailleurs, son conjoint a perdu son emploi, ce qui les a placés tous les
deux dans une situation précaire.
«Il y a beaucoup de préjugés envers les gens de mon âge qui veulent revenir sur le marché après plusieurs années. J’ai dû me ramasser sur l’aidesociale en dernier recours, parce que mon mari a perdu son emploi
d’électricien il y a quelques années ; mais c’était vraiment parce que je
n’avais pas d’autres choix».
Elle a fait appel à des programmes d’insertion à l’emploi voyant que ses
démarches demeuraient infructueuses. C’est là qu’elle a connu Moisson
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
«Je travaille ici depuis six mois. J’étais bénévole au départ, mais là ils ont
réussi à me trouver une subvention pour que je sois payée. J’adore ça ici.
Je sens que je fais quelque chose d’utile. J’aime rendre service», aﬃrme
celle qui réside à Saint-Honoré.
Elle soutient que ce travail la valorise et lui fait voir qu’elle est capable de
travailler, même à son âge.
«Mes enfants sont ﬁers»!
Elle souligne que son mari demeure sans emploi depuis plus d’une année
et demie, mais garde espoir qu’il pourra se replacer en emploi.
«Je pense qu’il va trouver autre chose. Il y a des gens bien plus mal pris
que nous. Il y a toujours moyen de s’arranger dans la vie», assure-t-elle.

91

92

Carl est en situation précaire pour le moment. Après une réorganisation chez son ancien employeur, il a perdu son emploi. Il faut
dire que pour lui, trouver du travail n’a pas été une aﬀaire simple.
Après avoir passé du temps en prison, puis en maison d’hébergement, il a du recommencer à zéro.
«Tu te sens tout seul quand tu sors de là. Tu n’as plus de job, plus
d’appartement, ni d’argent. J’ai trouvé ça vraiment diﬃcile» relate-t-il.
Carl mentionne que même s’il avait le désir de sortir de sa situation, le fait de se retrouver tout seul devant rien est diﬃcile à vivre.
«En maison d’hébergement il y a des gens pour nous aider. Ce
n’est pas facile de parler au début, mais après tu t’appuies sur ces
gens-là, tandis qu’après, il ne reste plus rien», souligne-t-il.
Pour l’instant, il complète des heures de travaux communautaires
dans les locaux de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis quatre mois, il se rend sur place avec entrain pour faire un travail qui
le valorise.
«Ça fait du bien d’avoir un projet de vie, de me lever le matin et
de venir travailler. C’est une routine. J’ai brisé l’isolement en venant ici. J’échange avec les autres et je me sens moins seul. Aussi,
les gens d’ici sont ouverts d’esprit. Personne ne va rire de toi parce
que tu es mal habillé. Le monde est respectueux».
Lorsque nous avons rencontré Carl en octobre dernier, il lui restait
encore quelques semaines à travailler bénévolement pour compléter ses heures de travaux communautaires.
«Je ﬁnis en novembre, mais j’aimerais ça rester après. J’aime l’ambiance. Je me sens bien ici, je suis avec des gens qui vivent les
mêmes aﬀaires. Ce matin je me suis inscrit au D.E.P. en maçonnerie pour pouvoir travailler. Je ne me vois pas passer ma vie sur
l’aide-sociale ça c’est vraiment sûr», conclut-il.

Serge brûlait la chandelle par les deux bouts depuis de nombreuses
années. Il travaillait sans relâche parfois plus de 90 heures par semaine : dans un atelier de conception de meubles, dans une cuisine,
en tant que peintre sur les projets résidentiels ; rien ne l’arrêtait.
«Je ne suis pas capable de m’arrêter et de rester à rien faire», indiquet-il. Son corps lui a toutefois lancé de sérieux avertissements il y a une
quinzaine d’années.
«Je suis tombé très malade! J’ai fait des crises de diabète et trois crises
cardiaques. Comme je suis un homme malade et trop à risques pour
les assureurs, plus personne ne veut de moi comme employé», raconte
celui qui est veuf depuis quelques années.
Sa femme est décédée des suites d’une longue maladie; la dystrophie
musculaire. Pendant une trentaine d’années, il a travaillé pour subvenir aux besoins de sa femme et de son ﬁls, en plus de s’occuper de
la santé fragile de son épouse. Aujourd’hui, il vit seul avec son ﬁls.
«J’ai fait une grosse dépression quand j’ai arrêté de travailler. Je n’étais
pas capable de me rentrer dans la tête que j’allais rester à rien faire.
Ça faisait 36 ans que j’étais sur le marché du travail et là, plus rien! Je
voudrais continuer à travailler, mais plus personne de veut de
l’homme malade que je suis devenu».
Il y avait trois semaines qu’il avait découvert le travail bénévole dans
les locaux de Moisson-Saguenay lorsque nous l’avons rencontré sur
place.
«J’aime ça être ici. Ça bouge pas mal et ce n’est jamais la même aﬀaire.
Nous sommes des amis, comme une famille. Personne ne parle dans
le dos des autres. L’ouvrage ne tue pas personne. Être arrêté tout seul
à la maison est la pire chose. Tu penses à ton mal sans arrêt. Tant que
tu bouges, tu ne penses pas à ton mal. Là, mes journées sont remplies.
J’arrive chez moi et je suis content. Je fais quand même attention à
ma santé», souligne-t-il en terminant.
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POUR NE PAS CONCLURE
«Le seul courage est de parler à la première personne.»
-Arthur Adamov
Ah, il en a coulé de l’encre à L.A.S.T.U.S.E. depuis 1981 ! Encre des pancartes, des pétitions, des mémoires, des lettres, des télécopies, des communiqués de presse et, enﬁn, l’encre utilisée par les militantEs et
la permanence dans le bulletin de l’organisme. De l’occasionnel L’Astucieux au Tonkipik trimestriel en passant par La Débrouille, cette encre demeure le ﬂuide vital de la prise de parole, élément indissociable du
militantisme.
N’est-il pas merveilleux de penser que malgré le vent des préjugés, de la pauvreté, malgré les marées des réformes et leur contenu souvent discriminatoire et stigmatisant, malgré les radios poubelles, il existe encore
des gens, des militantEs, pour se lever et prendre position ! Des personnes ayant ce courage de la prise de
parole pour partager, donner leur opinion, manifester leur désaccord face à l’injustice, de la plus compromettante des façons : l’écrit.
Dans un organisme comme L.A.S.T.U.S.E., l’une des premières victoires est la continuité de cette prise de
parole des militants, des personnes vivant ces situations liées à la pauvreté, de toutes les façons possibles.
Plus encore, c’est notre meilleure arme pour s’attaquer aux mythes.
Ce livre s’inscrit bien dans l’évolution de L.A.S.T.U.S.E. et de ses membres. Ces histoires de vies nous démontrent clairement que ce sont des êtres humains qui vivent la pauvreté et que chacun et chacune a son
propre récit qui n’est pas essentiellement noir. Alors qu’Albert Einstein nous a dit : «il est plus facile de
désagréger un atome qu’un préjugé», toutes ces personnes qui ont eu le courage de s’exprimer dans ces
pages sont des catalyseurs aﬁn de détruire tous ces mythes.
Aujourd’hui, nous aimerions vous dire bravo pour cette prise de parole que vous osez ! Ces mots que vous
tracez sur le papier, dans la rue, dans ce livre ou dans votre vie sont importants, non seulement pour l’organisme, mais pour la société. Ils sont l’œuvre de ceux qui auront, un jour, fait avancer la justice sociale !
Sylvain Bergeron,
Coodonnateur de L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay
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Elizabeth Dupont et Daniel Gauthier
ont l’habitude de travailler en équipe depuis plus de cinq ans. Des formations de
photographie chez Jean Coutu Saint-Dominique à Jonquière en passant par le
Journal Le Réveil jusqu’à la conception
de cet ouvrage, ils ont toujours su conjuger expérience et nouvelles idées avec
leur passion commune pour la photo et
la récolte de témoigagnes.
S’ils ont souvent co-signé textes et photos dans les médias de Québecor Média
Saguenay-Lac-Saint-Jean de 2010 à
2014, Un regard sans préjugé est le premier livre auquel ils participent ensemble.
Employée par L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay spécifiquement pour la conception
de cet ouvrage, Elizabeth Dupont n’a pas
hésité une seconde à approcher un ami et
ancien collègue en qui elle avait pleinement confiance pour traiter de ce sujet
délicat avec respect et justesse. Souhaitant
relever un nouveau défi lui permettant de
mettre en valeur un autre côté de sa pratique en tant que photographe, Daniel
Gauthier lui a immédiatement offert son
aide à titre de photographe bénévole. Il
faut souligner que le sujet l’interpellait
particulièrement.
Un regard sans préjugé est la concrétisation
d’un rêve à la fois pour la rédactrice et le
photographe.
Ce livre n’est certainement pas le dernier
projet qui réunira les deux complices...
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Elizabeth Dupont est originaire de Mont-Joli,
une petite ville aux frontières du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Elle vit au Saguenay-LacSaint-Jean depuis 2005. Elle a complété une
Technique de communication dans les médias
(ATM) en 2009 au Cégep de Jonquière, de
même qu’une année au Baccalauréat interdisciplinaire en Arts, volet Arts numériques à
l’UQAC. Elle a également été journaliste chez
Québecor Média Saguenay-Lac-Saint-Jean
pendant près de quatre ans, où elle couvrait
l’actualité régionale et culturelle. Attirée par les
sciences sociales et les reportages à caractère humain depuis les débuts de sa carrière journalistique, elle s’est réorientée vers le travail social en
2014. Elle étudie présentement à l’UQAC et
prendra part à un stage de coopération internationale au Chili à l’été 2015 avec des gens en
contexte de rue. Un regard sans préjugé est le
premier ouvrage qu’elle signe et L.A.S.T.U.S.E.
son premier emploi dans le milieu communautaire et social. Passionnée des mots et des gens,
elle rêve d’à nouveau conjuger les deux ensemble, comme ce fut le cas pour ce projet.

Le photographe Daniel Gauthier a toujours
baigné dans la photo de presse, depuis sa
tendre enfance. Originaire de ChicoutimiNord, il a fait carrière dans sa région natale.
C’est en 1968 qu’il a fait ses premières armes
dans le milieu journalistique. Il a couvert
plusieurs évènements de l’histoire moderne
de la région dont des courses électorales, les
deux référendums, la tragédie de Saint-JeanVianney, celle du Déluge en 1996, les Jeux
du Québec de même que de nombreux festivals et spectacles. Ses photos ont été à la
Une de plusieurs journaux dont le Soleil, le
Progrès Dimanche et Le Réveil où il a terminé sa carrière en 2006. Jusqu’à sa retraite
oﬃcielle du milieu en 2014, il a continué
d’oeuvrer dans le domaine de la photo de
presse, plus particulièrement pour Québecor
Média Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet
de livre-photo documentaire a été un vrai
tremplin vers autre chose pour lui. S’il demeure un heureux retraité, il aﬃrme qu’on
ne peut sortir du métier de photographe un
vrai passionné...
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Nous souhaitons remercier tous les gens qui ont rendu possible la publication de ce livre, de près au de loin. Les
organismes de la région, les Tables de lutte à la pauvreté et les personnes qui ont entendu parler du projet par le
bouche-à-oreille, nous permettant d’entrer en contact avec les personnes souhaitant partager leur histoire.
Sans ces personnes généreuses qui ont voulu lever le voile sur certains passages moins heureux de leur vie, Un regard sans préjugé n’aurait pas pu voir le jour :
Isabelle Fortin et Ginette Larouche du Centre multiservice de Saint-David-de-Falardeau ; Chrystel Lapointe et
l’équipe du Café Jeunesse qui nous ont accueillis lors de l’activité Vacances-Soleil au Lac Pouce, Martine Faguy
et son conjoint Stéphane Larouche ; Julie Gauthier, Georgette Girard, Odette, Isabelle et Sara qui ont accepté
de discuter avec nous lors du passage au Camping, Julie Morissette et ses employeurs chez Immotech qui ont
accepté la visite de Daniel pour la prise de photos ; Roger Paquet qui nous a acceuillis chaleureusement chez lui ;
toute l’équipe de Les Gens Oubliés d’Héberville qui nous ont reçus pendant la cuisine collective : Monsieur
Alain, Ginette, Guylaine Desbiens, Johanne Deschênes, Louise Girard, Johanne Harvey et Kathia Côté ; Doris
Bérubé et Alain Tremblay, de même que toute l’équipe du Carrefour Saint-Paul qui nous a reçus lors des entrevues ; Martine Renaud, Mario Perron et les gens de l’organisme Accès Condition Vie qui nous ont accueillis
dans leurs locaux ; Laurence et Jean-Claude, un couple engagé qui participe souvent à nos activités à
L.A.S.T.U.S.E.; Robin Brassard qui nous a reçus chez lui le temps d’un café et d’assister aux acrobaties de son
sympathique chaton, Guylaine Allard une nouvelle membre de L.A.S.T.U.S.E. qui a accepté dès le départ de
partager son témoignage, Claude-Henri Derouin un immigrant engagé avec beaucoup de volonté, Dominik
Villeneuve qui a procédé à la correction du présent livre en plus de raconter sa propre histoire malgré de douloureux souvenirs encore très frais dans sa mémoire ; Les gens de Moisson Saguenay qui nous ont invités à venir
rencontrer des bénévoles dans l’entrepôt, Carl Blanchette, Louise Jean, Doris Dufour et Serge Gagnon.
Un grand merci au comité de membres de L.A.S.T.U.S.E. qui a participé à la production du présent livre autant dans sa forme que dans son contenu, Jean-Marc Soucy, Patrice Fortin, Monique Girard et Lynda Girard.
Sans votre patience et votre expérience, ce livre n’aurait pas eu la même teneur. Merci de votre conﬁance en
nous.
Merci à tous les membres de L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay qui nous ont accueillis à bras ouverts dès le départ
dans leurs locaux et au sein de leurs activités.
Merci à Sylvain Bergeron un coordonnateur au cœur immense, toujours prêt à aider... souvent même au point
de s’oublier lui-même, merci pour tout l’apprentissage dans un milieu totalement inconnu, cette expérience restera inoubliable en partie pour toutes les connaissances précieuses transmises en cours de route.
Merci à l’équipe de chez L’Imprimeur et plus particulièrement Luc Côté pour son professionnalisme.
Merci à Sylvain ériault, un artiste et ami qui m’a permis d’acquérir quelques notions de design graphique
pour la mise en page du livre.
Merci à Shannon Desbiens un ami qui a accepté de peindre spécialement pour nous une œuvre qui se retrouve
au tout début du présent livre.
Merci à toutes les personnes qui auraient aimé de quelques façons que ce soit contribuer au livre, mais qui, pour
diverses raisons, n’ont pu le faire.
Merci à tous les gens qui nous ont appuyés dans les étapes menant à la concrétisation d’Un regard sans préjugé.
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Quelques mots pour souligner le départ de Francine Tremblay, une membre militante de longue date à
L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay qui avait démontré son intérêt à participer à cet ouvrage en partageant son témoignage. Malheureusement, son état de santé s’est déterioré en
cours de route et elle est décédée en janvier 2015. Une pensée toute spéciale pour cette femme qui s’est battue dignement jusqu’au bout, contre la maladie et les préjugés.
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