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Une équipe dynamique, un été au service des gens
Par Pierre-Hugues Sylvestre, coordonnateur
Pour une rare fois dans son histoire, la Maison populaire de Joliette a une équipe de travail
salariée au service de ses membres et des personnes de la MRC de Joliette.
Lors de sa planification stratégique 2013-2014, le conseil d’administration a nommé sa
volonté claire d’embaucher une deuxième personne pour travailler en collaboration avec le
coordonnateur, et ce, dans le but de maintenir et de bonifier l’aide offerte aux personnes en
ayant besoin. Les administratrices et administrateurs peuvent se réjouir et dire MISSION
ACCOMPLIE puisqu’en 2014-2015, l’équipe de travail a été composée de Jennyfer Brochu,
animatrice de milieu, Nicolas Champagne, aide-animateur pendant six mois, Mélina MartinBeauséjour, stagiaire en éducation spécialisée et assistante en intervention pendant six
semaines, et moi-même.
Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour remercier tous les donateurs
et bailleurs de fonds qui ont cru en la mission de la Maison populaire de Joliette et qui l’ont
démontré en soutenant financièrement l’organisme qui a, quant à lui, utilisé une bonne
partie de son bas de laine (actif non affecté) pour assurer le maintien en fonction de
l’animatrice de milieu.
Malheureusement, si le Centre intégré en santé et services sociaux de Lanaudière (CISSSL) et
le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec n’interviennent pas
financièrement, le conseil d’administration de la Maison populaire de Joliette n’aura pas
d’autre choix que de regarder quels services seront suspendus ou abolis en 2015-2016. Le
contexte actuel d’austérité gouvernementale ne nous laissera pas la possibilité de soutenir
toutes les personnes franchissant la porte de l’organisme et nous obligera à faire des choix
déchirants.
Rappelons qu’en 2013-2014, la fréquentation à la Maison populaire de Joliette a connu une
hausse de 600 % et qu’encore cette année, le nombre de membres augmente et que les
demandes, de plus en plus diverses.
Malgré cette situation alarmante, nous sommes
heureux d’annoncer que la Maison populaire de
Joliette ne fermera pas ses portes pour la période
estivale et conservera le même horaire qu’à
l’habitude.
Passez un bel été et au plaisir de vous voir!
Le coordonnateur,

Pierre-Hugues Sylvestre
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Fêtons l’été!
Le 3 juillet prochain, de 10 h à 16 h, nous fêterons l’été au parc Lajoie situé entre les rue
Richard et Archambault, à Joliette.
En cas de pluie, les activités auront lieu à la Maison populaire de Joliette située au 712, rue de
Lanaudière.
Si vous avez des idées d’activités à proposer, écrivez-nous à info@maisonpopulaire.org ou
appelez-nous au 450 759-7977.
Venez en grand nombre!!!

Vous voulez aider la Maison
populaire de Joliette? Vous aimez
manger?

Mélina Martin, une personne très engagée au niveau social
Par Ernest Lenoir

Venez nous voir au Super C situé
au 320, rue Visitation à SaintCharles-Borromée, le samedi 20
juin, le dimanche 21 juin, le
vendredi 31 juillet, le samedi 1
août et le dimanche 2 août
prochain pour manger des hotdogs. Tous les profits iront à
l’organisme.

Stagiaire à la Maison
populaire de Joliette depuis
Vous voulez nous aider en étant
la fin de décembre dernier,
bénévole pendant cette activité
Mélina Martin retrace pour
d’autofinancement? Écrivez-nous
nous son parcours qui l’a
à info@maisonpopulaire.org ou
conduite, depuis le début
appelez-nous au 450 759-7977.
de ses études supérieures, à
venir travailler parmi nous.
En 2009, Mélina s’était d’abord inscrite en technique Arts et
Lettres au Cégep régional de Lanaudière à Joliette afin d’y
entreprendre une formation d’une durée de deux ans,
conduisant éventuellement à des études universitaires en
journalisme. Elle a cependant abandonné cette discipline
pour se diriger, toujours au niveau collégial, vers une
formation en sciences humaines, plus précisément profil
individu. À ce moment-là, le profil humain demeurait
prioritaire dans l’orientation de son choix de carrière;
toutefois, les années d’études universitaires que nécessitait cette profession, sept années au
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total, pour l’obtention d’un doctorat en psychologie, représentaient à ce moment-là pour elle
un parcours beaucoup trop long.
Ce faisant, elle a choisi d’interrompre momentanément ses études en sciences humaines
après deux sessions au collégial. Elle avait alors tout lâché en s’interrogeant sur ce qu’elle
allait faire dans la vie.
Comme elle possédait une formation de parachutiste, elle a eu le goût de se lancer dans les
airs avec une caméra à la main, mais elle n’y parviendra pas puisqu’elle passera deux ans sur
le marché du travail à la recherche d’un emploi convenant à ses aspirations professionnelles.
Entre-temps, elle avait commencé à travailler dans l’aile psychiatrique au Centre hospitalier
régional de Lanaudière (C.H.R.D.L.) affectée au service de l’entretien ménager; or, c’est
précisément à ce moment-là de sa vie qu’elle a découvert sa véritable vocation, à savoir un
intérêt marqué pour l’éducation spécialisée, particulièrement en santé mentale. Elle poursuit
ses études dans ce domaine depuis deux ans et demi, et c’est en complémentarité qu’elle
effectue son stage à la Maison populaire de Joliette.
Ses tâches en tant que stagiaire consistent entre autres à réaliser des animations pour les
participantes et participants de la Maison populaire de Joliette. De plus, dans le cadre de sa
formation collégiale, elle avait l’obligation de remettre plusieurs bilans hebdomadaires
relatant son vécu de stage.
«Ce qui s’avère pour moi primordial dans mon travail, dit-elle, demeure évidemment cette
relation que je dois établir et maintenir avec les personnes venues à nous quérir de l’aide,
relation établie sur une confiance réciproque, il va de soi. Cependant, lorsqu’un cas urgent
surgit dans mon travail, j’ai la possibilité de référer ce cas vers d’autres organismes
communautaires qui, de réputation, sont en mesure de mieux répondre aux besoins
immédiats de ces personnes.»
«J’aime avant tout, dit-elle, œuvrer dans le milieu communautaire. C’est pour moi une
véritable vocation, car ce milieu m’apporte beaucoup de liberté d’action, de pensée et
d’expression. En plus, les suivis individuels de personnes m’offrent la chance de pouvoir les
accompagner dans diverses démarches propres à leurs besoins. J’ai une profonde sympathie
envers ces personnes vivant une problématique (ex. : santé mentale, solitude,
consommation, itinérance, analphabétisme, déficience intellectuelle légère, etc.). Ces
personnes vivent, pour la plupart, une très grande souffrance intérieure ainsi qu’une
profonde détresse psychologique.»
Son rêve le plus cher, en tant que technicienne en éducation spécialisée, serait, un jour, de
travailler à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal.
Aujourd’hui, la Maison populaire de Joliette a la chance de compter Mélina Martin dans son
équipe jusqu’au 10 juillet prochain, grâce une subvention fédérale d’Emploi Été Canada.
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Ces travailleurs de rue qui œuvrent dans l’ombre
Par Ernest Lenoir
Depuis plus de quatre ans, Sylvain Desalliers, qui possède une formation en éducation
spécialisée au niveau collégial obtenue au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, œuvre
auprès des jeunes dans le besoin, à titre de membre à part entière de l’Association pour les
jeunes de la rue de Joliette (AJRJ).
Sylvain Desalliers définit cet organisme communautaire autonome comme ayant pour
mission première d’offrir une relation de soutien aux jeunes de la rue en situation difficile.
«Nous sommes, précise-il, des travailleurs généralistes et non des spécialistes. À cet effet,
nous accueillons, dans l’exercice de nos fonctions, les jeunes qui, d’ordinaire, viennent
librement à nous dans le but de nous faire part de leurs difficultés. Nous tentons alors d’aider
ces personnes en construisant avec elles une relation humaine basée sur une confiance
méritée, et ce, afin de les amener à un mieux-être dans leur vie personnelle. La réussite de
nos interventions menées à travers cette relation humaine repose sur deux éléments
primordiaux qui sont l’écoute et l’accompagnement tel que, par exemple, le soutien dans
leurs démarches personnelles.»
Ainsi, selon les difficultés qu’ils affrontent, ces jeunes seront d’ordinaire référés vers les
organismes ayant des ressources et des compétences appropriées afin de pouvoir répondre
adéquatement à leurs besoins spécifiques. Parmi ces besoins, notons la diffusion
d’information relative à la prévention des problèmes de toxicomanie, les I.T.S.S. (infections
transmissibles sexuellement ou par le sang). Sylvain Desalliers souligne également
l’importance de noter que l’on ne traite aucune de ces maladies, mais qu’on réfère plutôt les
sujets à des ressources spécialisées selon chaque cas.
Afin d’être davantage disponibles pour répondre aux appels, les travailleurs de rue sont
munis de téléphones cellulaires (voir ajrj.org/contact.php). Ils peuvent être rejoints en les
croisant dans les rues ou en communiquant avec le Carrefour des organismes de Lanaudière
situé au 144, rue St-Joseph, à Joliette.
Annie Bouchard, une bénévole engagée de longue date
Par Ernest Lenoir
Annie Bouchard était mariée à un homme alcoolique qui, en plus de
lui causer d’énormes difficultés financières, la violentait, elle et ses
trois enfants. Un jour de 1991, force fut pour elle de s’adresser à la
Soupière Joliette-Lanaudière, un organisme en sécurité alimentaire,
afin de pouvoir bénéficier d’un secours pressant. Au cours des années
qui ont suivi, elle en est venue à s’impliquer comme bénévole au sein
de cet organisme. C’est aussi à cette même époque qu’elle fera la
connaissance de Serge, bénévole actif à la Maison populaire de
Joliette, qui, quelques années plus tard, changera le cours de sa vie, d’abord en l’incitant à le
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rejoindre dans l’équipe de bénévoles de la Maison populaire, offre qu’elle acceptera avec
empressement. Durant les années 1995-1998, de profonds liens d’amitié d’abord, puis
d’amour, devaient se développer entre ces deux personnes. À partir de 1998, Serge étant
devenu veuf, ils ont vécu heureux ensemble durant plusieurs années avant…
Annie possède une vaste expérience à titre de membre du conseil d’administration
puisqu’elle y a siégé de l’an 2000 jusqu’à à la fin d’octobre 2014. «Au début, dit-elle, j’ignorais
tout du fonctionnement d’un conseil d’administration. Mon expérience dans ce domaine, je
l’ai acquise à force d’écouter les autres membres émettre leur opinion», ce qui lui a permis
d’émettre les siennes à son tour afin de pouvoir discuter franchement avec les autres
membres du conseil.
En 2012, Annie s’est vue obligée de quitter la ville de Joliette durant près d’un an pour des
raisons d’ordre familial. À son retour, elle a été profondément déçue de ne pas avoir été
réélue au conseil d’administration de la Maison populaire de Joliette lors de l’assemblée
générale annuelle du 29 octobre 2014; toutefois, malgré sa profonde déception puisqu’elle y
avait siégé durant nombre d’années, elle ne s’est pas découragée pour autant. Faisant contre
mauvaise fortune bon cœur, elle s’est impliquée dans le comité formé pour l’organisation des
festivités de Noël.
De ses nombreuses expériences vécues depuis lors, Annie Bouchard reconnaît d’emblée
l’énorme progrès réalisé durant les deux dernières années suite à l’arrivée de Pierre-Hugues
Sylvestre en qualité de nouveau coordonnateur de la Maison populaire de Joliette. Ainsi,
depuis l’arrivée de ce dernier, les finances de l’organisme se portent beaucoup mieux et
l’achalandage des participantes et participants a augmenté de façon très significative. «Je me
dois, dit-elle, de souligner d’une façon très spéciale le rôle prépondérant de plusieurs
personnes dans les succès incontestables de notre organisme bénévole, telles que Michelle
Ferland et Thérèse Gervais, dont la contribution exceptionnelle est loin d’être étrangère à la
réussite de la Maison populaire de Joliette.»

Monsieur Gabriel Ste-Marie, économiste engagé socialement
Par Ernest Lenoir
Né à Saint-Jean-de-Matha, Gabriel Ste-Marie habite maintenant Joliette
depuis trois ans. Il a fait ses études collégiales en économie au Cégep
régional de Lanaudière à Joliette pour les poursuivre à l’Université du
Québec à Montréal, où il a obtenu tour à tour une maîtrise, puis un
doctorat en économie.
Il enseigne cette science au Cégep régional de Lanaudière à Joliette
depuis douze ans, en plus de l’enseigner occasionnellement à
l’Université du Québec à Montréal.
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Parallèlement à ce travail d’enseignement, monsieur Ste-Marie effectue des recherches sur
l’économie du Québec dans des domaines spécifiques tels que l’électricité, l’aéronautique, les
finances publiques, l’analyse de budgets gouvernementaux (comme celui d’Ottawa), pour le
compte, notamment de, l’Institut de recherches en économie contemporaine, et ce, afin que
le public soit mieux informé sur l’importance de l’enjeu qu’est cette question de société.
D’autre part, depuis quinze ans, monsieur Ste-Marie collabore étroitement avec le journal
L’aut’Journal. Son implication dans ce périodique rejoint ses valeurs intellectuelles,
notamment au chapitre de l’économie, valeurs qui sont celles avant tout de combattre la
pauvreté, surtout dans les milieux défavorisés, et de réclamer l’équité salariale entre hommes
et femmes. En plus de s’investir en tant que progressiste dans la problématique de
l’économie dans son ensemble, il fait preuve également d’un intérêt marqué pour la
protection de l’environnement et les activités syndicales telles que les conflits de travail, et
ce, toujours dans le but que le public soit mieux informé sur ces questions sociales de
première importance.
Adresse courriel : Gabriel.ste-marie@collanaud.qc.ca

Section jeu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HORONZITALEMENT
1.- Prophétiser ¬ Père
2.- Il vit à Ste-Rose-du-Nord ¬ Effet comique rapide
3.- Bedonnant ¬ Faiblement teinté de rouge
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4.5.6.7.8.9.10.11.12.-

501 en chiffres romain ¬ Immodestie
Qui existe sans avoir été inventé ¬ Assembler par une enture
Vedette masculine de Sommersby ¬ Refuge ¬ Lawrencium
Relative à l'utérus ¬ Diminutif de Liliane
Septième lettre de l'alphabet grec ¬ Poinçon pour percer le cuir
Gratification de fin d'année
Durée de la fonction d'un prieur ¬ Étoile du cinéma
Aillolis ¬ Association canadienne des automobilistes
Elle a popularisé Un amour qui ne veut pas mourir ¬ Acerbe

VERTICALEMENT
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.-

Qui fait des dépenses excessives ¬ Via
Industrie de robinets.
Aire de vent ¬ Invention
Vouloir ¬ Mission
Prénom féminin ¬ Espagne
Grand dieu solaire ¬ Acteur américain mort en 1955 ¬ Numéro assurance sociale
Irlande en Irlandais ¬ Largement
Irlande
Vieux ¬ Sigle de la Society of Automotive Engineers
Mandataire ¬ De même que (À l')
Pascal ¬ Démonstratif
Entraîné ¬ Un des cinq Grands Lacs de l'Amérique du Nord
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