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La première étape du projet d’animation d’Hochelaga’table a été de demander aux 46 jeunes de photographier les endroits qu’ils fréquentaient pour s’alimenter.

P I E R R E  V A L L É E

P our en savoir plus long sur le sujet,
l ’organisme Alter natives,  de
concert avec Turbine, un centre de
création pédagogique, et appuyé
par la Table de concer tation Ho-

chelaga-Maisonneuve, a mis en œuvre le pro-
jet d’animation Hochelaga’table. Ce projet a
été soutenu financièrement par le Forum jeu-
nesse de l’île de Montréal.

« Nous avons choisi un secteur particulier du
quartier Hochelaga-Maisonneuve qui répond à
la définition d’un désert alimentaire, c’est-à-dire
un endroit reconnu pour une of fre alimentaire
pauvre », précise Catherine Pappas, d’Alterna-
tives. Et sa collègue Annie-Claude Lauzon
d’ajouter : « Nous nous sommes concentrés sur
des jeunes marginalisés sur le plan socioécono-
mique, soit qu’ils étaient sans emploi, soit qu’ils
se trouvaient dans une situation de précarité. »

Ainsi, pendant quatre mois en 2014, quarante-
six jeunes, sélectionnés grâce aux organismes
communautaires et de jeunesse partenaires de
la Table de concertation Hochelaga-Maison-
neuve, ont participé à ce programme d’anima-
tion. « Notre mandat était d’abord d’amorcer
avec ces jeunes une réflexion sur l’alimentation,
poursuit Catherine Pappas. C’est la raison pour
laquelle nous avons refusé toute approche morali-
satrice. Nous voulions d’abord savoir quelle était

la situation alimentaire de ces jeunes et ce qui
pourrait être fait, selon eux, afin de leur permet-
tre de mieux manger. Nous voulions aussi nous
assurer que ces jeunes connaissaient les initia-
tives mises en place dans leur quartier qui pour-
raient les aider à mieux manger. Enfin, nous
voulions éveiller chez ces jeunes un intérêt et un
plaisir pour l’alimentation. »

D’abord, comprendre
« La première étape du projet a été de deman-

der aux jeunes de photographier les endroits
qu’ils fréquentaient pour s’alimenter, explique
Annie-Claude Lauzon. Cela a permis de carto-
graphier en quelque sorte leur parcours alimen-
taire. » Si la liste comprend cer tains com-
merces d’alimentation, on ne s’étonnera guère
d’apprendre que parmi ces lieux fréquentés fi-
gurent des dépanneurs, un Dollorama et des
enseignes de restauration rapide.

« Le deuxième exercice, poursuit Annie-
Claude Lauzon, consistait à demander aux
jeunes de dresser la liste de tout ce qu’ils avaient
mangé dans une période de vingt-quatre
heures. » Ici, les résultats varient grandement
d’un jeune à un autre. Si certains témoignaient
d’un régime alimentaire qui, sans être sophisti-
qué, pouvait être qualifié de suffisant, d’autres
étaient plutôt rudimentaires et, dans certains
cas, nettement insuffisants. Fait à noter, plu-
sieurs jeunes sautaient au moins un repas.

Pour le troisième exercice les jeunes de-
vaient cuisiner une recette pour un repas. «On
a donné à chaque jeune le même montant de
quinze dollars pour qu’ils puissent faire les em-
plettes nécessaires », explique Annie-Claude Lau-
zon. Ici aussi, l’écart entre les jeunes est remar-
quable. Si certains possédaient une certaine
base culinaire leur permettant de cuisiner des
plats simples, comme une sauce à spaghetti ou
un pâté chinois, d’autres se rabattaient sur des
repas encore plus simples à préparer, comme
un steak et des patates. Certains étaient si mal
outillés qu’ils ne pouvaient que préparer un
sandwich.

Le quatrième exercice fut de demander aux
jeunes quelles étaient les raisons pour les-
quelles ils avaient de la dif ficulté à bien man-
ger. Évidemment, deux des raisons évoquées
par les jeunes sont le manque d’accès à une ali-
mentation de qualité, propre à un désert ali-
mentaire, et le manque d’argent, propre à une
situation financière précaire. L’absence de
connaissances en matière culinaire était aussi
une autre raison mentionnée. « Mais nous
avons été surpris par certaines des réponses don-
nées, car nous n’y avions pas pensé, souligne An-
nie-Claude Lauzon. Les jeunes ont donné
comme autres raisons le manque de motivation,
le manque d’inspiration, le manque de temps et
le fait d’être isolé. »

Maintenant, les solutions
Pour finir, on a demandé aux jeunes de pro-

poser des solutions qui pourraient les aider à
avoir une meilleure alimentation. Si certains
projets proposés semblent moins réalisables,
comme la construction d’une nouvelle place

commerciale dans le secteur ou l’accès à des
produits biologiques (ce dernier cas étant
possible mais plus cher), d’autres sont au
contraire facilement envisageables, à condi-
tion évidemment d’obtenir le concours d’orga-
nismes communautaires. On pense ici à des
épiceries solidaires. Plusieurs jeunes ont pro-
posé des projets multifonctions, c’est-à-dire
des lieux où l’on pourrait à la fois acheter des
aliments, manger sur place et suivre des
cours de cuisine.

La conclusion du projet Hochelaga’table
est la rédaction d’une charte alimentaire des
jeunes, présentement sur le point d’être finali-
sée. « Dans un premier temps, explique Cathe-
rine Pappas, la charte alimentaire devrait ser-
vir à orienter les décisions prises par les orga-
nismes communautaires du quartier qui sont
impliqués en alimentation, comme les banques
alimentaires et les cuisines collectives. Sou-
vent, ces organismes, faute de le savoir, ne re-
flètent pas les besoins alimentaires des jeunes
et n’y répondent pas bien. »

Et, dans un deuxième temps, la charte ali-
mentaire des jeunes devrait servir à alimenter
la réflexion des décideurs publics en ce qui
concerne les initiatives à venir en matière ali-
mentaire. «La Ville de Montréal a mis en place
une commission qui s’apprête à proposer que la
Ville se dote d’une politique alimentaire, pour-
suit Catherine Pappas. Il ne faudrait pas que
cette politique alimentaire soit élaborée sans te-
nir compte des besoins particuliers des personnes
marginalisées et surtout des jeunes. »

Collaborateur
Le Devoir

L’alimentation est un besoin fondamental pour tous les êtres humains. Mais, malgré cette évi-
dence, tous les êtres humains ne sont pas égaux devant l’alimentation, certains groupes pei-
nant plus que d’autres à se procurer une alimentation saine et complète. C’est le cas des
jeunes marginalisés sur le plan socioéconomique dans une ville comme Montréal.

Pas facile de bien manger
quand on est marginalisé

Hochelaga’table propose une charte alimentaire pour améliorer 
l’alimentation des jeunes du quartier Hochelaga-Maisonneuve
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NOUS SOMMES LA PREMIÈRE UNIVERSITÉ 
CARBONEUTRE VOLONTAIRE AU CANADA
Même si nous gérons plus de 3 milliards de dollars en infrastructures, nous avons poursuivi  
et réalisé notre rêve grâce à l’innovation et à l’engagement de notre communauté.

Comment avons-nous fait ? 
>   Nous avons réduit massivement nos émissions  

de gaz à effet de serre.

>   Nous avons agrandi la Forêt Montmorency,  
ce qui en fait la plus vaste forêt d’aménagement  
et de recherche au monde, et nous avons adopté  
une nouvelle approche d’aménagement durable  
qui renforce ses capacités de puits de carbone. 

>   Nous avons soutenu des projets socialement  
responsables qui contribuent à la carboneutralité  
tout en améliorant la qualité de vie de communautés  
locales à travers le monde.

ulaval.ca/carboneutralite

Nous souhaitons maintenant inspirer les gens en partageant notre histoire.

Faites partie du mouvement.
Éric Bauce, Ph. D.
Vice-recteur exécutif  
et au développement
carboneutralite@ulaval.ca
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Se préparer aux fêtes afin d’en sortir grandi
Après un coup dur, les lignes d’écoute peuvent être un moyen efficace pour mieux passer le temps des fêtes

M A R T I N E  L E T A R T E

É m i l i e  B e a u c h e s n e  a
perdu son père i l  y a

quelques années. Elle était
très proche de lui. Chaque
année,  el le se rendait  à la
maison familiale pour faire le
sapin de Noël avec lui. Il s’oc-
cupait des lumières,
elle, des boules. Elle
allait cuisiner avec lui
et ses sœurs en prévi-
sion du réveillon. Une
foule de petits deuils
à faire.  Le premier
temps des fêtes vécu
sans lui a été un mo-
ment très dif f ici le,
d’autant plus qu’elle
se sentait responsa-
ble de sa mère. Elle
ne voulait pas la laisser seule
pendant la période des fêtes.
Elle ne l’a pas lâchée d’une
semelle. Elle a sacrifié sa tra-
ditionnelle soirée du 31 dé-
cembre avec ses amis pour la
passer avec sa mère.

« Les fêtes ne sont jamais
une période facile lorsqu’on a
perdu un proche, témoigne-t-
elle. On pense à lui imman-
quablement, mais la première
année a été par ticulièrement
dif ficile. »

« On observe une grande vul-
nérabili té chez les gens en-
deuillés dans le temps des fêtes
et beaucoup de solitude émo-
tionnelle,  même chez ceux
bien entourés,  parce qu’on
voit alors toute la famille réu-
nie et qu’il ne manque sou-
vent que cet être cher », af-

firme Sophie Char trand, di-
rectrice de la Maison Mon-
bourquette qui of fre dif fé-
rents services pour les gens
endeuillés, dont une ligne
d’écoute.

Solitude et chicane 
de famille

Sans qu’on ait néces-
sairement vécu un
grand drame, la soli-
tude frappe aussi dure-
ment bien des gens du-
rant la période des
fêtes.

Chez Tel-Aide, par
exemple, la solitude
est un enjeu qui re-
vient fréquemment à
longueur d’année dans
les appels, mais le

24 décembre, l’an dernier, ce
type d’appels a connu une aug-
mentation de 50%.

« Certaines de ces personnes
ont des problèmes de santé men-
tale et se sont isolées, explique
Marcel, bénévole depuis 10 ans
et responsable de la formation.
D’autres personnes ont vu le
vide se faire autour d’elles pour
d i f f é r en t e s  ra i sons .  Nous
sommes souvent les seuls avec
qui elles jasent dans la journée.
Nous ne réglons rien, nous ne
donnons pas de conseils, mais
nous ne jugeons pas, nous avons
une écoute active et empathique,
ce qui est déjà beaucoup.»

Les appels chez Tel-Aide pen-
dant le temps des fêtes sont
aussi souvent liés aux conflits
dans la famille. «Plusieurs per-
sonnes voient leur famille uni-

quement à cette période de l’an-
née», précise Marcel.

La période des fêtes est aussi
un moment où Tel-Aide reçoit
plus d’appels qu’à l’accoutumée.

« Lorsqu’on a suf fisamment
de bénévoles pour assurer une
présence tous les jours, les
soirs et les nuits, ce qui n’est
pas le cas actuellement, on a
15 % de plus d’appels en
moyenne au mois de décem-
bre », indique Marcel.

Se questionner 
sur ses besoins

Après un moment difficile, il
est possible de ne pas avoir le
cœur à la fête. On peut crain-
dre de détonner parmi les au-
tres en cette période de ré-
jouissances. Ou, au contraire,
on peut avoir envie de sortir,
de voir des proches.

« Chacun est dif férent et il
faut essayer de trouver un
équilibre entre mettre un
masque de bonne humeur pen-
dant tout le temps des fêtes et
s ’isoler complètement » ,  ex-
plique Sophie Chartrand.

Prendre le temps de réflé-
chir à ses besoins et à ses li-
mites est un élément crucial.
Vous recevez toujours toute la
famille pour le réveillon? C’est
possible qu’en cette période
plus dif ficile, vous n’en ayez
pas envie. Ou que les décora-
tions vivent un régime min-
ceur cette année. Ou encore,
que vous ayez envie de voya-
ger pendant le temps des fêtes.

« L’impor tant, c’est de com-
muniquer vos besoins à vos

proches, parce qu’ils ne peuvent
pas les deviner, indique Sophie
Chartrand. Il se peut par exem-
ple que vous ayez envie de parti-
ciper à un par ty de famille,
mais que vous craigniez de ne
pas être suffisamment en forme.
Vous pouvez seulement avertir
votre hôte qu’il est possible que
vous vous décommandiez à la
dernière minute, ou que vous
partiez plus tôt que prévu en lui
expliquant comment vous vous
sentez. Ainsi, vous ne risquerez
pas de créer de surprise. »

Le choix des personnes
avec qui vivre ces moments
est aussi capital.

« Dans la société actuelle, il
faut toujours rapidement passer
à autre chose, tourner la page,
être productif et performant, re-
marque Sophie Chartrand. Il y
a comme un déni de la souf-
france. Mais certaines épreuves
demandent du temps afin d’être
surmontées. Il faut alors s’entou-
rer de gens capables de nous ac-
cueillir dans cet état d’âme. Si-

non, on risque de se faire brus-
quer, voire blesser.»

Oser parler de l’éléphant
dans la pièce

Après une épreuve, on peut
se demander s’il est préférable
d’en parler ou pas lors de ré-
ceptions. Encore une fois, cha-
cun est dif férent. Lors d’un
deuil, d’ailleurs, c’est souvent
toute la famille qui souffre et il
faut prendre en compte les be-
soins de chacun.

« Une personne endeuillée
peut avoir besoin qu’on honore
le défunt dans la soirée, ex-
plique Sophie Char trand.
Cela peut-être en faisant un
toast, en allumant une bougie
près d’une photo de la per-
sonne, ou en préparant son
plat préféré. Par fois, ce mo-
ment permet ensuite de passer
à autre chose. Cer taines per-
sonnes endeuillées ont l ’im-
pression de trahir le défunt en
festoyant. Mais il faut aussi se
donner le droit de rire, d’avoir

du plaisir. C’est un pas dans le
deuil, un pas dans la vie. »

D’autres ont besoin de s’ac-
corder un moment seul avant
de voir des gens, pour faire le
point sur les derniers mois,
pour se recueillir, pour faire
un geste significatif.

« Ça peut alléger la suite des
choses, remarque Mme Char-
trand. Puis je constate que bien
des gens ont des appréhensions
quant au temps des fêtes, mais
que finalement cela se passe
souvent mieux qu’anticipé
lorsqu’ils s’y sont préparés. »

Collaboratrice
Le Devoir

En cas de besoin
Tel-Aide : 514 935-1105, 
en français et en anglais
Maison Monbourquette : 1-888-
LE DEUIL (533-3845)
Pour trouver un centre d’écoute
dans votre région :
http://www.acetdq.org/
centres-ecoute

Le temps des fêtes n’est pas que réjouissances. Deuil d’un être cher, chicane de famille, sépa-
ration, sortie de cure de désintoxication : plusieurs épreuves vécues durant l’année peuvent ve-
nir teinter les soirées de Noël et du jour de l’An. Les lignes d’écoute observent d’ailleurs une
augmentation des appels en décembre. Il y a des moyens à prendre afin de traverser cette pé-
riode mieux que prévu. En voici quelques-uns.

ISTOCK JILLVHP

L’important est de communiquer ses besoins à ses proches, selon la directrice de la Maison
Monbourquette, Sophie Chartrand.

Sophie
Chartrand
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La Fondation de la Visite remercie l’ensemble des participants et partenaires du 
Bonheurs d’enfants et tout particulièrement Les Investissements 

Olymbec Ltée, Commanditaire Principal, M. Christian Elie, Président d’honneur et 
PDG de Pelican et Mme Valérie Blais (Porte-parole de la FDV) et ses invités.

L’ensemble des fonds récoltés le 9 décembre 2015 contribuera à lutter contre les 
abus et la maltraitance à l’égard des enfants.

Soutenez-nous : delavisite.org

Le bel exemple de l’accueil des réfugiés

C L A U D E  L A F L E U R

L’ un de ces organismes est
le CREDIL, le Comité ré-

gional d’éducation pour le dé-
veloppement international de
Lanaudière. « À la base, nous
sommes un organisme de solida-
rité internationale », explique
Claudia Cobos, chargée de pro-
grammes « Immigration » au
CREDIL. « Notre première
sphère d’intervention, c’est l’édu-
cation populaire à la solidarité
internationale dans la région de
Lanaudière. La deuxième, c’est
l’organisation de stages et de sé-
jours à l’étranger afin de per-
mettre aux gens d’ici de faire
une première expérience en coo-
pération internationale. Et le
troisième volet, c’est l’accueil et
l’installation des personnes réfu-
giées et immigrantes. C’est le vo-
let dont je m’occupe », dit-elle
avec enthousiasme.

Le CREDIL a par consé-
quent été mandaté par le mi-
nistère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion
(MIDI) pour réaliser l’installa-
tion, l’intégration et l’accompa-

gnement des personnes immi-
grantes qui arrivent à Joliette.

C’est ainsi que, lorsque des
réfugiés se posent à Montréal,
un premier organisme les ache-
mine là où il a été décidé qu’ils
s’installeraient. « Mon travail
commence au moment où ces
personnes arrivent à Joliette, à
l’hôtel où elles logeront», raconte
Claudia Cobos. Elles y sont hé-
bergées cinq jours, le temps
pour elle de leur trouver un lo-
gement. «Je dois aussi faire les
premières démarches d’installa-
tion : leur procurer un numéro
d’assurance sociale, les inscrire
aux services sociaux, notamment
à l’assurance maladie et à l’aide
sociale (puisque, dans un pre-
mier temps, elles en recevront).»
Il faut aussi leur procurer des
meubles et acheter tout ce qu’il
faut pour vivre quelque temps.
«C’est ce qu’on appelle de l’ac-
cueil et de l’installation, ce qu’on
fait durant la première semaine,
au maximum, puisque c’est le
temps que nous accorde le minis-
tère», précise Mme Cobos.

Par la suite, son équipe ac-
compagne ces personnes du-

rant cinq ans. «Il y a beaucoup
de suivis à faire, poursuit-elle.
Nous les inscrivons au cours de
francisation et je fais tout le suivi
de la paperasse qui arrive à la
suite des inscriptions que j’ai ef-
fectuées la première semaine.»

C’est ainsi que, chaque an-
née, le CREDIL accueille
quelque 70 réfugiés pris en
charge par l’État, ce qui repré-
sente de 20 à 25 familles. Et
s’ajoutera bientôt à ceux-ci une
cinquantaine de réfugiés ve-
nus de Syrie. Deux personnes
assurent ce suivi au CREDIL,
en plus d’une inter venante
communautaire en af faires
scolaires (qui agit comme re-
lais entre le milieu scolaire et
les familles) et d’une interve-
nante pour le système de
santé (qui accompagne les fa-
milles à leurs rendez-vous).

« Nous agissons à titre de ré-
pondants pour ces familles, in-
dique Mme Cobos. On agit dans
chacun des domaines de leur
vie, par exemple auprès des
agents d’aide sociale ou encore,

s’il y a un problème avec le loge-
ment, c’est nous qui contactons
le propriétaire… » Et elle
constate que « ce n’est pas évi-
dent pour une personne réfugiée
de s’intégrer au mode de vie qué-
bécois. C’est tout un défi ! »

Pour l’instant, l’organisme
dispose des ressources néces-
saires, mais redoute de dou-
loureuses coupes. « Nous crai-
gnons de perdre une partie de
l’aide financière qu’apporte le
gouvernement », déclare Clau-
dia Cobos. Ainsi, le salaire de
l’ inter venante communau-
taire est payé par la commis-
sion scolaire. « Nous crai-
gnons, à cause des coupes en
éducation, de ne plus pouvoir
of frir ce service, indique-t-elle.
Et c’est la même chose pour no-
tre intervenante en santé… Si
le gouvernement décide qu’il
n’a plus d’argent, là, nous al-
lons être pénalisés ! »

Collaborateur
Le Devoir

Ces prochaines semaines, si tout va bien, nous accueillerons
plus de 7000 réfugiés en provenance de la Syrie, sans comp-
ter des milliers d’autres venus d’un peu partout. Certains
sont parrainés par des particuliers (souvent des membres de
leur famille) alors que d’autres le sont par l’État. À cette fin, il
existe un réseau d’organismes communautaires mandatés par
le ministère de l’Immigration pour les accueillir. Ces orga-
nismes font un travail remarquable pour intégrer à notre so-
ciété ces nouveaux arrivants qui deviennent par la suite un ap-
port important à notre culture et à notre économie. Ils crai-
gnent cependant de finir par manquer de fonds en raison des
compressions gouvernementales.

Depuis plus de vingt-cinq ans, la Fondation
de la visite agit dans plusieurs secteurs du
territoire montréalais pour sor tir les nou-
veaux parents de l’état de détresse et d’isole-
ment dans lequel l’arrivée d’un nouveau-né
peut parfois les plonger.

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

C ela fait dix ans que Giovanna Di-Giacomo
est mère-visiteuse à la Fondation de la vi-

site. Entre le siège de l’association et l’apparte-
ment du couple chez qui elle se rend ce matin-
là, elle montre les différentes maisons où elle a
déjà travaillé. Ici, elle est devenue la marraine
d’un enfant, là-bas aussi. Elle a même été té-
moin du mariage d’un couple. Les bébés qu’elle
a pouponnés ont grandi, mais elle garde des
liens avec nombre des familles qu’elle est ve-
nue aider lorsque survenait une naissance.

« Je reste en général six à huit mois avec les fa-
milles, raconte-t-elle. Je les soutiens dans les mo-
ments dif ficiles, lorsque le bébé pleure et que les
mères ne savent pas quoi faire. Je leur parle, je
leur dis qu’il vaut mieux mettre l’enfant dans son
lit, en sécurité, et sortir le temps de se calmer.
Respirer. Je fais également de la prévention. J’ai
des cas très dif férents, mais j’ai parfois de très
jeunes mères. En ce moment, je travaille avec
une Latino-Américaine qui sort de prison. Elle
n’a que dix-sept ans. Elle ne sait pas ce que c’est
qu’être mère. On leur explique qu’il faut changer
les couches régulièrement… Quelquefois, quand
je vois l’état des fesses des bébés… D’autres ne
donneraient que du lait jusqu’à l’âge d’un an.
Mais il ne faut pas juger. Ça, c’est la clé de notre
métier. Ne jamais juger. »

C’est pour cette jeune mère qu’elle a un siège
auto sur la banquette arrière. Elle ira le lui dé-
poser un peu plus tard dans la journée. Pour
l’instant, elle se rend chez un couple d’Algé-
riens arrivé il y a dix mois à Montréal. Lui est
comptable, elle enseigne l’anglais. Mais lui a dû
reprendre ses études ici et elle s’occupe de leur
bébé de onze mois et de leur petite fille de trois
ans et demi. Ils vivent de l’aide sociale. Gio-
vanna Di-Giacomo aurait déjà dû terminer son
travail avec cette famille. Mais le lien est trop
fort et elle sent que la mère a encore besoin de
cette présence pour rompre l’isolement.

« Je vais rester avec eux jusqu’à Noël, explique-
t-elle. Après, il faudra se séparer. Mais nous res-
terons en contact. Mère-visiteuse, c’est un travail

24/7. Mes familles peuvent m’appeler à n’im-
porte quel moment du jour ou de la nuit en cas
d’urgence. Mes anciennes familles aussi. »

Chaque semaine, la mère-visiteuse fait le tour
de ses amis pour récupérer ici un matelas, là
des toutous, des habits, des denrées alimen-
taires et les apporter aux familles qu’elle visite.
Certaines vivent dans le dépouillement le plus
total. Giovanna Di-Giacomo travaille sur le ter-
ritoire de Montréal-Nord, là où elle vit égale-
ment. En plus de conseiller les familles, de sti-
muler les enfants et de passer un moment avec
les mères, elle tente de jumeler certaines de
ses familles en fonction des affinités qu’elle en-
trevoit. Elle les invite également à participer à
des rassemblements organisés par la Fonda-
tion. Cette semaine, il y a justement un petit
party de Noël. Elle espère que le couple algé-
rien s’y rendra même si ce n’est pas dans sa
culture de célébrer cette fête.

« C’est tellement impor tant ces soupers, af-
firme Denise Landry, fondatrice et directrice
générale de la Fondation. Les gens se rencon-
trent, il y a des jeux, il y a des aînés également
qui viennent. C’est intergénérationnel. Ça
change le regard que les uns portent sur les au-
tres. Ici, à Montréal-Nord, 85% des familles avec
lesquelles nous travaillons sont issues de l’immi-
gration. Nous avons beaucoup de Maghrébins, de
musulmans. Il y a encore quelques années, il y
avait une crainte de la part des Québécois. Petit
à petit, parce qu’ils se fréquentent, cette peur de
l’autre disparaît. »

Depuis plusieurs années, des mamies trico-
teuses de la résidence Au fil de l’eau à Mont-
réal-Nord confectionnent même des couver-
tures, chandails, tuques, foulards et autres vê-
tements en laine, qui sont ensuite distribués
aux familles.

La Fondation est née en 1988 à la suite d’un

projet de recherche en prévention des abus et
de la négligence à l’égard des enfants. Une re-
cherche-action qui a duré deux ans et dont les
conclusions af firmaient que, lorsque ce sont
des parents qui accompagnent d’autres pa-
rents, ces derniers ne se sentent ni menacés,
ni jugés.

«Un parent comprend qu’un nouveau-né ne se
comporte pas toujours comme dans les livres,
note Mme Landry. Il comprend la fébrilité que vit
le nouveau parent. Cette fébrilité est double pour
les migrants. Ils vivent le deuil de leur pays et ils
doivent s’adapter à la fois à leur nouveau-né et à
une nouvelle culture. Sans accompagnement,
c’est complexe. Ces familles ont de multiples fac-
teurs de risque. Elles sont isolées, n’ont pas de job,
l’argent manque, elles vivent dans de petites sur-
faces, il y a une promiscuité dans le couple, avec
l’enfant. Déjà, avec un seul facteur de risque, ça
peut dégénérer. Alors avec plusieurs…»

Six secteurs sont aujourd’hui couverts par la
Fondation de la visite. Montréal-Nord donc,
mais aussi Lachine, Notre-Dame-de-Grâce,
Bordeaux-Car tier ville, Hochelaga-Maison-
neuve et Côte-des-Neiges. En tout, vingt-deux
parents-visiteurs s’occupent de deux cents fa-
milles environ. Dix-neuf mères-visiteuses
comme Giovanna Di-Giacomo, mais aussi trois
pères-visiteurs.

« Nous aimerions en avoir plus, c’est un vrai
défi, explique Denise Landry. Ça permet d’at-
teindre les pères de famille. Ce n’est pas forcé-
ment facile pour eux de parler à une femme. Ils
viennent souvent de cultures où, traditionnelle-
ment, les hommes ne s’occupent pas de leurs bé-
bés, n’assistent pas à l’accouchement. Certains
aimeraient s’investir, mais ne savent pas com-
ment faire. C’est plus facile d’aller prendre un
café avec un autre père et d’en parler. »

En plus de Giovanna Di-Giacomo, un père-vi-
siteur suit d’ailleurs le couple rencontré à
Montréal-Nord ce matin-là.

«Mon conjoint est libanais et j’ai deux grands
garçons, raconte la mère-visiteuse. Je sais com-
ment sont en général les pères de culture arabe
avec leurs enfants. Je peux en parler avec la
mère, lui expliquer comment amener son mari à
s’occuper de ses filles un peu plus, à changer les
couches, à l’épauler. Mais si l’homme se sent lui-
même impuissant, dépassé, c’est sûr qu’il ne va
pas se confier à moi. C’est là que ça demande un
père-visiteur. Ça permet à bien des situations de
ne pas dégénérer. »

Collaboratrice
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De la visite pour briser l’isolement

FONDATION DE LA VISITE

Depuis plusieurs années, des mamies tricoteuses de la résidence Au fil de l’eau à Montréal-Nord
confectionnent des couvertures, chandails, tuques, foulards et autres vêtements en laine, qui sont
ensuite distribués aux familles.
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Certains Syriens ne peuvent pas se faire parrainer et doivent
prendre la route pour échapper à la guerre.
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Ne pas attendre, l’urgence, c’est maintenant !
Et dans ce sens, l’Université Laval (UL) mon-
tre la voie en devenant, sans contraintes et
sans loi pour l’y obliger, la première univer-
sité carboneutre au Québec. Et pour y arriver,
beaucoup, beaucoup de bonne volonté et le
soutien de toute une communauté universi-
taire. C’est le cadeau de Noël que l’UL nous
offre à tous.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

«L’ idée de départ, c’est de considérer la pla-
nète comme un ensemble de petites fa-

cettes regroupées sur une boule. Si on est en me-
sure de développer un processus pour atteindre la
carboneutralité sur une de ces petites facettes —
comme le campus de l’UL, dont la super ficie
s’étend sur deux kilomètres carrés —, est-ce qu’on
ne pourrait pas à partir de là contaminer la pla-
nète en entier avec notre carboneutralité ? »
lance Éric Bauce, vice-recteur principal et au
développement, qui est convaincu que « l’UL,
c’est un banc d’essai. Toutes les étapes de ce pro-
cessus et toutes les innovations ont été testées sur
le campus pour ensuite être exportées dans la so-
ciété. On forme les décideurs de demain et,
chaque année, 8000 à 10 000 étudiants s’en vont
dans la société ; ce sont eux les meilleurs ambas-
sadeurs de la carboneutralité ». On comprend
ainsi comment les actions concer tées de la
communauté universitaire ont pu mener à une
réduction de 27 % des émissions de gaz à effet
de serre, les fameux GES.

Il faut remonter à 2006, à l’époque où est mise
en place la philosophie de développement dura-
ble de l’UL, pour comprendre comment tout ça
a commencé. Dans un premier temps, l’essen-
tiel pour l’UL a été de susciter l’engagement de
sa communauté : «Nous avons mis en place des
structures de concertation qui ont fait jaillir un
ensemble d’idées», rappelle Éric Bauce. Le vice-
recteur ajoute que, dans la seconde étape, on
s’est fixé comme but d’atteindre deux objectifs :
« Le premier consiste à réduire les émissions de
GES et le deuxième propose d’augmenter la cap-
tation de ces mêmes GES.»

La réduction
À l’UL, on a dû travailler très fort pour ré-

duire les émissions de GES de 27 %, et c’est

grâce à un ensemble d’approches qu’on y est
parvenu. On s’est d’abord employé à changer
les comportements des gens ; des gestes aussi
simples que d’éteindre les lumières et les ordi-
nateurs en quittant une pièce permettent des
économies importantes. On a aussi pensé à la
récupération d’énergie : « L’Université possède
un gigantesque ordinateur qui a 15 000 proces-
seurs, on l’appelle Colosse. Cet ordinateur émet
beaucoup de chaleur. On récupère cette chaleur
et on la réutilise pour le chauffage. » On a aussi
repensé tous les systèmes de chauffage et de
refroidissement : «On parle de remplacement de
chaudières électriques, de programmes d’ef fica-
cité énergétique pancampus et de géothermie »,
explique le vice-recteur.

Le plus important, c’est que l’UL a réussi ce
tour de force alors que l’Université est en crois-
sance et qu’on y construit de nouveaux bâti-
ments. Éric Bauce donne comme exemple le
nouvel édifice qui héberge la faculté de méde-
cine : «On a doublé l’espace, mais on utilise exac-
tement la même quantité d’énergie qu’avant. »

Le plus bel exemple, quand il est question de

construction écoresponsable, est le stade Te-
lus-Université Laval, un édifice tout en bois
avec un système de géothermie et une ventila-
tion naturelle grâce à des fenêtres ouvrantes :
« Les normes du bâtiment doivent être adaptées
pour réussir une construction en bois de cette di-
mension. Il faut une bonne chimie entre les ar-
chitectes et les entrepreneurs. Depuis, on a à l’UL
une chaire en construction écoresponsable. »

La captation
L’UL possédait depuis des années la forêt

Montmorency située à 60 km au nord de Qué-
bec. Cette forêt expérimentale s’étendait sur
une superficie de 60 km2. «On a décidé, et ça a
été un long processus, d’agrandir cette forêt de fa-
çon tout à fait considérable à 412 km2. Ce qui
fait qu’aujourd’hui on a la plus grande forêt uni-
versitaire expérimentale au monde. » Mais ce
n’est pas parce qu’on acquiert une forêt qu’on
emprisonne nécessairement plus de carbone ! Il
faut aussi la transformer en puits de carbone ef-
ficace afin que sa capacité de captation soit plus
importante que sa production. « Là où on va

chercher du carbone, c’est en faisant des aména-
gements forestiers supplémentaires par rapport à
ce qu’on fait normalement dans une forêt. »

Habituellement, on exploite une forêt pour
sa matière ligneuse et pour la récréation. « On
adapte nos techniques pour séquestrer plus de
carbone. Au lieu de faire des coupes totales, on
va faire du jardinage avec des coupes progres-
sives qui vont accroître la capacité de crois-
sance de la forêt. On va la cultiver et l’éduquer
du point de vue du carbone pour qu’elle nous
stocke plus de carbone », explique Éric Bauce.
En plantant dans des endroits où il n’y a pas
d’arbres, par exemple sur d’anciens chemins,
on va ainsi augmenter le capital carbone par
rapport à un aménagement standard. « On suit
à long terme, par des modèles, l’évolution de ce
carbone pour pouvoir le comptabiliser année
après année. On sait que notre forêt va capter
annuellement 13 000 tonnes supplémentaires
en carbone. »

Avantageux, tout ça ?
Oui. Dans un contexte où le nombre d’étu-

diants augmente, où le campus s’agrandit et où
l’on est confronté à un désinvestissement uni-
versitaire, il fallait que ce long processus soit
réalisé à coût nul. «Parce qu’on veut démontrer
qu’atteindre la carboneutralité, ce n’est pas une
dépense, c’est un investissement, et pas seulement
pour l’avenir, mais pour le présent aussi. » L’Uni-
versité a donc mis sur pied des programmes
d’efficacité énergétique avec des retours sur in-
vestissement de trois à quatre ans. Ces pro-
grammes génèrent des économies, celles-ci
sont réutilisées en partie vers d’autres amélio-
rations qui visent la carboneutralité, mais aussi
vers des initiatives sociales. «Si c’est possible de
faire ça ici, c’est que ça doit l’être un peu partout
sur la planète. »

Selon Éric Bauce, pour l’instant, l’important,
c’est de se fixer des objectifs de moyens plutôt
que des objectifs de faits. C’est ce qu’on a fait à
l’UL en s’appuyant sur une communauté et sur
l’innovation. Dans un avenir rapproché, l’Uni-
versité veut maintenir sa carboneutralité tout
en se développant, « et pourquoi devenir carbo-
négatif ? Ça ne changera peut-être pas le monde,
mais si on multiplie cette vision, peut-être qu’on
va l’atteindre, ce fameux objectif de ne pas dépas-
ser les deux degrés de réchauffement».
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CARBONEUTRALITÉ

L’Université Laval montre la voie
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L’Université Laval est devenue la première université carboneutre au Québec.


