
 

C omme à chaque année, l’ÉDITION 

SPÉCIALE de décembre est  

uniquement consacrée aux textes et 

vœux que nous recevons des membres et 

amis de Droits et recours Laurentides.  
 

Toutes les personnes qui ont participé  

reçoivent une MAGNIFIQUE édition  

entièrement imprimée en couleur. 
 

Un remerciement spécial aux fidèles 

contributrices du Cercle des Porte-Lune ! 
 

À partir de JANVIER 2020, vous aussi, 

vous pourrez voir et télécharger  

cette édition couleur sur  

notre site Internet : 

www.droitsetrecourslaurentides.org 
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Formulaires pour les membres …….. 

Joyeuses Fêtes ! ……………………………. 

Droits et recours Laurentides  ………. 

 

Les locaux de Droits et recours 

Laurentides seront fermés  

du 20 décembre 2019 au  

5 janvier 2020 inclusivement. 

Merci à tous et à toutes ! 
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Merci! 
Le bulletin d’information Le Voilier de Droits et recours Laurentides 
est publié 3 fois par année, plus une édition spéciale du temps des 
Fêtes. Chaque numéro est distribué : 
 

 aux membres de Droits et recours Laurentides; 

 à plus de 270 organismes, établissements, municipalités,  
députéEs, dans la région des Laurentides; 

 aux personnes et organismes qui supportent les  
actions de Droits et recours Laurentides; 

 à d’autres groupes de promotion et de défense des  
droits en santé mentale. 

        Nos hommages 

En ce temps des Fêtes, nous avons  

une pensée affectueuse pour les familles et 

les proches de deux de nos membres de 

Saint-Jérôme, décédés ces derniers mois.  
 

Il s’agit de messieurs 

Pierre Cousineau et Robert Saint-Jean. 
 

À toutes les personnes touchées par ces  

départs, nous sommes de tout  

cœur avec vous.  
 

Toutes nos pensées vous  

accompagnent. 
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     Vœux pour le 
   temps des Fêtes 

  

Je suis très heureuse de faire partie de la  

magnifique équipe de Droits et recours  

Laurentides depuis maintenant un an.  

 

C’est avec beaucoup d’honneur que je  

travaille avec vous à promouvoir les  

valeurs et la mission de l’organisme.  

 

Que cette période des Fêtes puisse vous offrir  

la chaleur, la joie et la santé que vous méritez, 

tout en étant entourés des gens que  

vous aimez le plus. 

 

Je vous souhaite un très beau temps des Fêtes 

rempli d’amour et de sérénité.  

 

Shany Perron 
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Vœux de Noël 

  

À vous,  
Du plus profond de mon cœur, je vous  

transmets tous mes vœux de bonheur  

pour cette nouvelle année.  

 

Soyez heureux et en bonne santé, entouré  

des personnes que vous aimez.  

 

Que 2020 soit une année remplie de joie, une  

année pleine d’espoir, avec bonheur 

de le vivre au quotidien et  

de pouvoir le partager. 

 

Bonne année 2020 !  

 

Gaétane Léveillé 
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1. Le bonheur authentique c’est de se permettre d’être fidèle à 

sa vraie nature. 

2. Seule la peur nous empêche de voler, donc nous déployons nos 

ailes et nous apprécions notre envol. 

3. La phrase positive crée du positif. La phrase négative crée le 

négatif. 

4. Le cadeau d’un ange, c’est parfois de ne pas nous donner ce que 

nous voulons. 

5. Au lieu de dire : « Je ne peux pas m’offrir cela », dites : « Je vis 

dans l’abondance. J’ai toujours tout ce dont j’ai besoin ». 

6. L’Amour de Dieu est infini dans sa miséricorde, dans sa 

profondeur. Il est plus grand que les espaces, même 

en l’abîme. 

7. Les anges vous signalent que la seule personne que 

les autres peuvent aimer c’est la personne que 

vous êtes véritablement. Ne soyez rien d’autre 

que vous-même. Authentique. 
 

Francine Major 

Pensées positives 
B onjour, je vous souhaite à tous une excellente année 2020, remplie de santé, de 

joie, de sérénité, de prospérité à tous les niveaux, à toute l’équipe de Droits et 

recours Laurentides. Je vous envoie d’autres pensées positives. 



Les yeux de  
l’enfant Jésus 

E n son enceinte tourbillonnante 

La mer dans son écume 

Remuait ostensiblement 

De ses tourbillons 

D’inassouvissables remous 

 

Elle gardait dans ses entrailles 

Jalousement du ciel complot 

Deux perles d’une Beauté 

Dont le nacre enfantait  

De ses lumières irisées 

 

Afin de mieux capter de splendeurs 

Qui allaient parer le Visage 

De l’Enfant nouveau-né 

Dont la Naissance 

Allait changer l’humanité 

 

Où l’on puise l’infinie Beauté 

Quand d’un ciel déversant ses larmes 

On retrouve les perles de l’Enfant 

Qu’il faut voir plus haut que ces nuages lourds 

Que l’envers du ciel garde en ses velours 

 

Tout le bleu tout le miel 

De ce Dieu adorable 

Qu’il suffit de porter 

Un peu haut notre tête 

Afin de cueillir  

     cette Étoile du Berger 

 

Elles filtraient tous les diamants 

De l’incroyable voie lactée 

Du ciel déversé 

Empruntant de la fleur 

L’étamine rose corolle 

 

Afin de parer d’aurore l’adorable  

    Visage 

Édulcorer l’arc-en-ciel 

Dont on tisse les couleurs 

Donnant de la Vierge 

L’éclatante Blancheur 

 

Que dentelle de neige 

Tombe sur terre 

En cette nuit de Noël 

De saphirs brodés 

De blancheur immaculée 

 

Bouquet irisé de ciel parsemé 

Jésus légua l’indicible Grandeur 

Qu’on retrouve en chacun de nous 

Du ciel déversé de la blanche  

Colombe et du merle enchanteur 

 

L’aile protectrice en nos  

cœurs déposée 

 

Marthe-Louise Ariane 
(Louise Desjardins) 
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Mes vœux les  
plus chers, juste  

pour vous 
 

J e prends maintenant quelques 

instants afin de partager avec 

vous, chers lecteurs et chères  

lectrices, tous mes bons vœux  

pour ce temps Fêtes.  

 

Lorsque vous lirez ces lignes,  

la nouvelle année sera déjà  

à notre porte. 

 

Je souhaite qu’elle vous soit  

généreuse et qu’elle fera souffler 

sur vous et vos proches un vent de 

tranquillité tout comme la vision 

d’un grand lac sans vent. Que ce 

calme vous apporte tout le  

réconfort souhaité lors  

de grands vents et marées. 

 

Que l’année 2020, vous réserve  

de petites et grandes surprises et,  

surtout, profitez de chaque  

moment pour vous rapprocher  

des êtres que vous chérissez. 

 

En cette nouvelle année, je souhaite 

que nous puissions partager l’espoir 

où chacun et chacune trouve sa 

place dans un esprit d’accueil, 

d’équité et de justice sociale. 

Manon Guillemette 
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 – Youpi ! Ça va être Noël la  

           semaine prochaine ! J’suis sûr  

que les cadeaux sont déjà achetés. J’ai 

entendu papa et maman se parler tout 

bas. C’est un signe que les cadeaux s’en 

viennent. Ils ne veulent pas qu’on entende 

ce qui s’disent. Mais moi, je sais c’que ça 

veut dire. Quand y s’parlent tout bas, c’est 

qu’il s’agit de nous. Comme Noël s’en 

vient, ça veut dire les cadeaux. Cé pour-

tant pas difficile à comprendre. J’ai essayé 

d’expliquer ça à ma sœur Nat et mon frère 

Jean-Jean, mais y veulent pas m’croire. 

 

 C’matin, j’pars à la recherche de 

 ces fameux cadeaux. Comme l’an  

 passé, lorsque je les aurai  

 découverts, j’vais déchirer un coin 

 du papier d’emballage et comme 

ça j’saurai c’qui a dans les boîtes. C’est 

facile, très facile; mes parents s’doutent 

jamais de rien. C’est tellement amusant. Y 

sont encore couché, j’peux fouiller à mon 

goût, partout, excepté dans leur chambre, 

naturellement. L’an passé, c’était en haut 

de leur garde-robes. J’suis monté sur une 

chaise et j’ai déchiré les coins à mon goût. 

L’autre année avant, c’était sous leur lit. 

J’ai rampé et déchiré les coins. Cette an-

née, ils ont dû trouver une autre cachette, 

mais je suis sûr de la trouver. 

 

   C’est ainsi que Paul, 

   tout doucement, 

   fait le tour des  

    

 

diverses pièces de la maison.  

Il commence par leurs  

chambres d’enfant; tiroirs  

et garde-robes. Puis il  

regarde dans la lingerie,  

dans les armoires de la  

cuisine, sous le divan du 

salon. Ne trouvant rien,  

lorsqu’il se retrouve seul avec  

sa sœur et son frère, il leur demande de 

l’aider à trouver les fameux cadeaux. 

Mais eux, étant plus jeunes  

que lui, ne comprennent pas  

ce qu’il peut y avoir du plaisir  

à savoir d’avance ce qu’ils auront comme 

présents. Mais Paul se fait convainquant 

et dès que leur mère est occupée à prépa-

rer le repas, ils se mettent sérieusement  

à la tâche. 

 

D’abord dans la chambre des  

parents : il n’y a rien dans la  

garde-robes, ni dans les 

tiroirs, ni sous le lit. Ils font  

le tour de toutes les pièces,  

en faisant le moins de bruit  

possible. Les deux plus  

Petits sont vite fatigués  

De cette recherche  

Qui n’aboutit à rien,  

ils veulent jouer à  

Quelque chose de  

plus amusant. 

 

 

 

 

Où cé qui sont ? 

Suite à la page suivante 
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 Les jours suivants, Paul doit donc 

se résigner à poursuivre seul sa recherche. 

Noël approche et il n’a pas la moindre idée 

des présents qu’il aura. Il est de plus en 

plus déçu. Il se met alors à espionner ses 

parents; il écoute tout ce qu’ils se disent, 

surtout le soir après le coucher des enfants 

et essaie de connaître l’endroit de cette 

façon. Lorsque Noël arrive, Paul découvre, 

en même temps que sa sœur et son frère, 

le contenu des différents présents, qui ont 

été déposés au pied de l’arbre de Noël,  

pendant la nuit. 

 

 Les années suivantes, Paul  

 continue son petit manège, mais  

 il est à chaque fois déçu : il ne  

 parvient pas à trouver la fameuse 

cachette. Lorsqu’il en parle à Nat et Jean-

Jean et essaie à nouveau de les mettre 

dans le coup, il ne reçoit que des non. Ils 

en ont eu assez dès le premier essai. Vers 

l’âge de huit ans, Paul abandonne ses re-

cherches et finit par ne plus y  

penser. 

 

Cinquante ans plus tard, la maison de leur 

enfance est vendue. Les parents ont déci-

dé de s’acheter un condo et de profiter 

davantage de leur retraite. Ils ont de nou-

veaux projets et entretenir une grande 

   maison n’en fait 

   maintenant plus  

   partie. Les enfants 

    

 

 

viennent naturellement avec  

leur conjoint aider les parents,  

lors du déménagement. Paul 

est surtout affairé à enlever  

les rideaux, les stores, les  

cadres et les peintures  

sur les différents murs de  

la maison. Il est maintenant  

dans la chambre des parents,  

lorsqu’il pousse un grand cri. Tous les 

autres accourent aussitôt, croyant à  

un accident. Mais ils découvrent  

Paul, au milieu de la chambre,  

secoué d’un immense fou-rire.  

Il vient de découvrir enfin la fameuse  

cachette. De la main, il indique aux  

autres le trou qui se trouve à la tête du  

lit des parents. Une grande peinture le 

dissimulait depuis si longtemps. Il  

mesure environ deux pieds par deux 

pieds et donne sur le grenier du  

garage. Il a fallu cinquante ans  

pour que le secret soit enfin  

découvert. 

 

 

JOYEUSES FÊTES AVEC  

TOUS LES VÔTRES ! 

 

 

Danielle Boivin 
Cercle des Porte-Lune 

Où cé qui sont ? (suite) 
     Suite de la page précédente 
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« Personne dans ma famille n’a été autorisé à crier 

ou à se crier dessus. » 

 

 

Mo Meixian, 103 ans 

 

Être doux et généreux envers les autres, ainsi 

qu’une disposition vive et gaie, sont les clés d’une 

vie longue et heureuse. Être patient est le secret 

d’une longue vie. 

 

« Le chemin qui mène au bonheur et à la vie longue 

est de ne rien faire de négatif. Ayez un cœur joyeux 

et soyez tolérant envers les autres. J’ai apprécié ma 

vie et je ne demande pas plus. » 

 

 

Huang Zhizhong, 104 ans 

 

Il attribue sa longévité à la lecture et au vin de riz. 

« Les livres et le vin de riz sont ma meilleure 

compagnie, depuis toujours et encore  

aujourd’hui. »                    

 

Yang Caihua, 106 ans, et Lin Yuquiong, 

105 ans, mariés depuis 86 ans. 
 

Ils ont été heureux, disent-ils, car ils échan-

geaient rarement des paroles de colère. Lin a 

dit ceci : « L’harmonie garde une famille 

prospère. Le secret pour éviter les que-

relles est qu’il faut apprendre à écouter 

pendant que l’autre se plaint. » 

     
 

Yang Sugui, 102 ans 

 

La patience et la persévérance 

peuvent être douloureux, mais cela 

apporte tôt ou tard de bons résultats. 

Peu importe ce qui se passe dans la 

vie, la gratitude est la 

chose la plus importante 

de toutes. 

             Sagesse de  
       centenaires chinois 
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            Sagesse de  
centenaires chinois 

Il a trouvé du réconfort dans les livres. Il aimait 

lire et apprendre, et il continuait à se cultiver. Il 

croit au service des autres. 

 

« Il y avait un grave manque de soins médicaux et 

seulement quelques personnes alphabètes dans les 

campagnes. Les connaissances que j’ai tirées des 

livres pouvaient aider les personnes dans le be-

soin. Le service aux autres est ce qui compte le 

plus. » 

 

Il a été qualifié de « docteur aux pieds nus ». Il a 

gagné le respect de tous ses voisins. 

 

 

Dong Maorui, 105 ans 

 

La pauvreté encourage le désir de changement. 

C’est la leçon la plus importante qu’il dit avoir  

apprise dans la vie. 

 

Son conseil aux autres : « N’ayez pas peur du  

changement ». 

          

Zhong Zhaobing, 103 ans 

 

« L’éducation est le meilleur terreau pour soutenir la 

croissance des enfants et cela nourrira leur esprit 

toute leur vie. » 

 

 

Pan Huihua, 102 ans 

 

« Mon souvenir le plus heureux est 

quand il y avait un jour de pluie car 

je pouvais arrêter mes travaux et 

me reposer. » 

 

« Bien que la vie soit pleine de 

souffrances, elle est également pleine 

de moyens pour la surmonter. C’est la 

chose la plus importante. » 

 

Source : chinadaily.com 



 

– « Je veux le plus grand sapin de la fo-

rêt », insiste Julien. Puis, il entraîne sa 

sœur dans une course à travers bois afin de 

trouver le plus beau sapin. Papa a du mal à 

suivre ses enfants. Eux, ne font pas atten-

tion, ils continuent à chercher le sapin qui 

ornera la maison quand tout à coup, Julien 

est attiré par un bruit. Il découvre un petit 

lapin et sans réfléchir, il court derrière lui. 

Aurore le suit, mais Julien ne s'arrête pas. 

Il court droit devant lui, sa sœur le suit 

juste derrière, hélas ! Au bout d'un mo-

ment, ils perdent le lapin, et Julien se rend 

compte qu'ils ne savent pas où ils sont. 

Plus aucune trace de papa. Aurore crie pour 

appeler, mais rien, pas de réponse. C'est le 

silence total. Julien se met à pleurer tandis 

qu'Aurore le rassure : 

 

– « Papa va sûrement nous trouver. Il ne 

faut surtout pas bouger d'ici. » 

 

Mais le temps passe. Julien a froid et faim. 

Aurore, qui a quelques bonbons dans sa 

poche, le réconforte comme elle peut. La 

nuit tombe, la forêt devient toute noire. 

 

Aurore prend son petit frère dans les bras 

et le berce. Progressivement, il s'endort. 

Elle ne veut pas lui montrer qu'elle a peur. 

Puis soudain, elle entend un bruit derrière 

elle. La fillette est inquiète, elle imagine 

qu'il s'agit d'un loup car son père lui a tou-

jours raconté qu'il y avait des loups dans 

ces bois. Elle tremble, mais ne veut pas 

réveiller son petit frère. Lentement, elle se 

retourne et n'en croit pas ses yeux. Penché 

sur elle, le Père Noël la regarde, vêtu de 

son grand manteau et une lanterne à la 
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A urore, 10 ans, et Julien, 6 ans,  

attendent comme tous les ans la 

grande fête de Noël. Chaque  

année leur maman prépare un grand 

repas et la famille se retrouve autour 

de la table, c'est formidable ! Aurore   

     est une petite fille blonde aux  

       cheveux bouclés. D'ailleurs, elle  

 n'aime pas sa chevelure car à  

 l'école, les garçons n'arrêtent   

    pas de tirer sur ses mèches en  

        criant : « Oh, les jolis ressorts ! »  

          Mais pour le moment, elle est en 

      vacances. Elle ne pense plus  

      à tout cela. Il est temps  

   maintenant d'aller avec papa 

  choisir un bel arbre de Noël  

          pour finir la décoration de la    

     maison. Depuis ce matin, la neige  

  tombe et déjà un beau  

      manteau blanc  

      recouvre la campagne. 

   Bien emmitouflés 

           dans leurs  

          anoraks, 

      papa, Aurore 

   et Julien se  

     dirigent dans  

       la forêt. 

Retour en  
traîneau 

Suite à la page suivante 



 

main. Avec douceur, il réveille Julien qui, toujours 

dans son sommeil, croit qu'il rêve. Aurore le pince 

et lui dit : 

 

– « Tu ne vois pas ? C'est le Père Noël en chair et 

en os ! » 

 

Ce dernier prend Julien dans ses bras et conduit 

nos petits amis dans son traîneau. Huit rennes se 

manifestent à l'approche du vieil homme. 

 

– « Êtes-vous bien installés ? » dit joyeusement 

le Père Noël. « Bon maintenant, il faut partir. 

Cette longue nuit n'est pas terminée. Je n'ai pas 

fini ma distribution mais auparavant je vais vous 

déposer chez vous. » 

 

Et d'un coup, le traîneau s'envole et en deux 

temps trois mouvements, il se pose non loin de la 

maison des enfants. Avant de partir le Père Noël 

leur lance : 

 

– « Promettez-moi de ne plus jamais vous éloi-

gner de vos parents ». 

 

Aurore et Julien, trop heureux de retrouver leur 

famille, jurent que désormais, ils seront toujours 

sages. Le temps de sonner à la porte, ils se re-

tournent et le traîneau n'est plus là. Les parents 

d'Aurore et Julien se précipitent, prennent les en-

fants dans leurs bras. Ils sont si heureux de les 

retrouver !  

 

Lorsque les enfants racontent que c'est le Père 

Noël qui les a ramenés, les parents ne semblent 

pas les croire et imaginent qu'ils ont rêvé. Mais 

Aurore et Julien se souviendront toujours de cette 

belle nuit où ils sont montés dans le traîneau du 

Père Noël ! 

 

 

 

 

Conte de Noël de Geneviève,  

transmis par  

 

Manon Cyr  
 

 

 
Source : 

https://www.linternaute.com/ 

livre/magazine/1136824-vos- 

plus-beaux-contes-de-noel/ 

1136833-retour-en-traineau 
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Retour en traîneau 
(suite) 

Suite de la page précédente 
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Dans une forêt, il y a bien longtemps,  

des animaux ayant chassé toute  

la nuit regagnaient leurs quartiers  

au petit matin d’un 24 décembre. Pour  

dormir et digérer.  
 

     La chouette avait été chanceuse cette nuit-là.  

     Perchée sur une haute branche de bouleau, elle  

        avait aperçu de loin une musaraigne qui  

    trottinait sous la neige. Elle a fondu sur elle,  

    saisi la petite bête dans ses serres et l’a  

           dévorée toute ronde. Puis, elle a attrapé un  

     oiseau qui dormait et l’a caché au milieu des  

         branches. Ensuite, elle a lancé ses huit hululements  

  de satisfaction et s’est endormie. 
 

                 Le lièvre, dès la brunante avait  

  parcouru, en bondissant, les pistes autour 

  de son gîte et grignoté des petits fruits  

        givrés, des champignons séchés, quelques bourgeons  

      tendres. Toujours aux aguets, il avait grondé pour  

    éloigner le tamia voleur qui s’approchait de son  

     jardin gelé. Repu, il s’est endormi.     
      

     Un loup, éloigné de la meute, avait senti la présence  

  d’une proie : un jeune faon à la démarche maladroite. Il  

   l’avait approché sournoisement, saisi et  

     déchiré. Il s’était régalé laissant quelques  

   morceaux avant d’aller dormir profondément.  
 

          Le renard roux, lui, s’était couché le  

      ventre creux. Sa vue et  

        son ouïe n’ont rien détecté  

       de la nuit. Il s’est endormi  

     en se promettant du lièvre  

          pour la fête  de Noël.  Quel  

    ragoutant festin! Il avait bien une vieille  

         carcasse près du terrier, mais il voulait 

           de la chair fraîche. 
 

       Au réveil des animaux, c’était déjà la  

      nuit de Noël. Il tombait sur la forêt une petite  

      neige qui voilait la pleine lune, se déposait  

      scintillante sur les branches, les fourrures et  

         les plumes. Les pistes étaient effacées, 

Forêt de Noël 

Suite à la page suivante 
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les bruits étouffés. Mais les  

yeux, les oreilles et les nez,  

affûtés, étaient prêts à sauter sur leur  

pitance de fête. 
 

   La chouette roula sa grosse tête à la recherche  

    d’un rongeur imprudent lorsqu’elle entendit de  

     drôles de bruits aigus, des mots, des paroles. Elle  

    ne voyait personne, mais resta sidérée, sans  

   pouvoir hululer. Le lièvre incapable de gronder,  

 s’approcha de la voix : une souris, sur la souche  

       d’un sapin, criait dans la nuit, de tous ses petits  

 poumons : 

 

       – Animaux, mes amis!  
 

  Ils sont tous accourus. Ils comprenaient  

  les mots et répondirent : 
 

        – Oui, souris! 
 

              – Fêtons Noël ensemble. Pour une nuit, pas de  

    chasse, pas de guerre. Puisons dans nos réserves de  

          graines, de noix, de carcasses, de fruits cachés et  

      mangeons sous la lune.      
            

        Toute la forêt fut d’accord. Chacun alla  

    chercher ses provisions. Pendant ce temps,  

   une araignée a tissé sa toile, en étoile,  

    dans un sapin. Sur la nappe de neige,  

      le réveillon fut servi. On  

        grignota, on déchira, on  

        partagea et on parla.  
      

             Quand le jour se leva, on  

      avait oublié terriers et perchoirs.   
 

         C’est depuis cette nuit-là que les  

          animaux parlent à Noël. 

          

    C’est aussi depuis cette nuit-là que des  

        guerres font une trêve à Noël.    

          

     Marthe Lévesque 

     Cercle des Porte-Lune 

Forêt de Noël (suite) 
     Suite de la page précédente 
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Mario 

Suite d’éditions spéciales  

d’années précédentes 

 

E nfant du futur 

Vous servirez de cobayes 

Et puis bye bye 

Pour certaines pourritures 

 

Procédure illégale pour vos nasales 

Et ils ont hâte 

De vous voir dans un bocal 

Et la justice trouve cela normal 

 

De tuer le cerveau d’adolescent 

Lentement 

Vous priez et vous suppliez Satan 

Et vous trippez sur le gouvernement 

 

Illusion de votre perversion 

Et de votre fortification 

Ou État 

Quarante milliards dans l’espace 

 

Ils se prosternèrent devant cette masse 

Leur idole 

Symbole de trente deux étoiles 

Qui flottent dans leur transparence 

 

Aussi transparent que leurs descendants 

Ici au Québec 

Province oh mon Pays 

Ils dépensent des milliards sans raison 

 

Pour savoir qui a raison 

Puissance et force pour obtenir  

        possession 

Cocaïne, héroïne, stéroïde 

Pollution, révolution, corruption 

 

La lumière des trois temps 
Et ils nous demandent la perfection 

Face à un gouvernement 

À la recherche de sa richesse 

Pour des enfants innocents 

 

Pour un univers sans loi 

Dites-vous bien 

Avec un peu de respect de soi 

Et un peu de foi 

 

On aurait peut-être 

Un équilibre dans cette civilisation 

Mais par un manque d’imagination 

On se retrouve à vivre sans raison 

 

Voilà 

Déjà trois mois 

Et j’ai réussi à me faire un ami 

Je l’ai trouvé un soir 

 

Dans une étagère d’un coin noir 

Poussiéreux était ce grimoire 

Je l’ai serré, caressé, nettoyé 

Et j’ai lu son histoire 

 

Pathétique mais rempli d’histoire 

Et j’ai compris 

Que j’avais perdu la foi 

Couché dans cette cellule 

 

J’ai fait un rêve 

Lucifer et ses démons étaient là 

Qui me persécutent et se font justice 

Ils avaient pris en otage 

 

Mon cœur et mes sentiments 

Amour, voyage voyage 

Entre la peur et la discorde 

La justice qui persécute 

Suite à la page suivante 
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Qui persécute l’être 

Sa parole, son amour, sa vie 

Ils voulaient mon âme, rien de moins 

Tu te bats, tu ne fléchis pas 

 

Il n’est pas question de fléchir 

Il leur crie : 

« Non, arrêtez 

Je suis un être humain » 

 

Que je leur dit 

Rien à faire, détruire est le mot de passe 

Je me bat et je tombe 

Boire pour éviter 

 

Boire pour oublier 

Et Satan crie : 

« Mais bordel, il est encore debout 

On va s’en prendre à son amour » 

 

Drogue de désespoir 

Drogue pour un bonheur dérisoire 

Et ils se disent 

Il est fou, il est toujours debout 

 

Il n’a pas fléchi 

La colère s’installe 

Ils veulent ma peau 

Boisson, drogue, médicaments 

 

Le macchabée et sa vérité 

Il va fléchir, il va craquer 

Je leur crie et j’insiste : 

« Arrêtez, arrêtez » 

 

Vous êtes cruels et voulez me tuer 

Ils continuent heureux et fiers de l’être 

Ils arrachent morceau par morceau 

Les morceaux de ma vie 

Et un jour ils gagnent la prison 

 

La lumière des trois temps (suite) 
Suite de la page précédente 

Ils sont fiers comme des paons 

Leur robe noire flotte au vent 

Eux, ces charognards 

De ma vie 

 

Lui, Lucifer 

Leur chef au collier rouge 

Le fossoyeur de ma vie 

Avec respect je m’étais soumis 

 

Oh, Être de mon désespoir 

Ils ont détruit ma vie 

Ma dignité 

Tout ça, simplement 

 

Ils sont debout devant moi 

Ils frappent, ils frappent, ils frappent 

Parole insensée, parole ignorante 

Mon cœur vole en mille morceaux 

 

Je suis là par terre 

Sans défense coincé 

Et les loups de la justice 

Frappent avec leur parole et leur mépris 

 

Et moi, malgré tous mes malheurs 

Soudain, 

Réveil brutal 

Satan était présent 

 

Pour revendiquer sa haine 

Et de son pouvoir destructeur 

Témoin de sa propre vengeance 

Ce con s’est fait justice 

 

Murmure, murmure résonnent 

Vertu oubliée, puis oubliée 

Une femme dans un triangle 

La pluie dénude d’étonnant 

 

Suite à la page suivante 
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Un gigolo s’ennuie 

Coït interrompu 

Il s’avance et danse 

La démence d’un perdu cinglé 

 

Obtus vers la femme de ce détenu 

De co-détenu à cœur devenu 

Le pauvre innocent débande 

Poignet souffre douleur plâtrée 

 

L’arme est bandé de cuir 

La cible supporte l’inconfort 

Eh bien, voilà il s’est rendu 

Perdu 

 

Entre ces murs, murs 

Mon voisin a rendu l’âme 

Manque de soutien 

Il a rejoint 

 

La chaîne de la mort 

Le palier de notre sort 

Surprise, surprise 

Ils ont tellement frappé 

 

Humilié, abaissé 

Que le bouffon en est sorti 

De sa cage de verre 

Petit court, lunettes rondes 

 

Café à la main, dossier de l’autre 

Il me regarde de son air hautain 

Drôle de bouffon 

Juge de bas étage 

 

C’est lui qui prend la relève 

Il me provoque le minable 

« Je gère un dossier » qu’il me dit 

« Je gère ma vie » je lui réponds 

Insatisfaction, code, numéro 

Le cirque du malentendu 

Qui reprend forcément 

Il me parle de réincarnation 

 

Je lui parle de sa tension 

Il me parle de libération 

Je lui parle d’incarcération 

Il me parle de réhabilitation 

 

Je lui dis quelle satisfaction 

Ce conditionnel 

Il perd son temps 

Et pour longtemps 

 

Il n’a rien compris 

Je ne veux pas sortir 

Je veux rester 

Rage 

 

Il ne m’a pas pris au sérieux 

Face à ma négation 

Mon but était très prétentieux 

Je ne voulais que prendre mon envol 

 

Loin de cette société 

Vibration orageuse 

Vibrateur sans batterie 

Ils me tiennent par les testicules 

 

Et ils serrent, ils serrent, ils serrent 

Bataille de conviction 

Sans permission 

Aussi dans cette prison 
 

 

 

Dernière partie du texte de Mario à 

paraître dans la prochaine  

édition spéciale. 

. 

La lumière des trois temps (suite) 
Suite de la page précédente 



convaincre papa? Elle croit qu’elle a trouvé. 

« Papa, je pense que tu devrais me donner la 

deuxième  « Smarties » aujourd’hui, je te pro-

mets, promis, promis, que je vais pas t’en de-

mander une troisième, c’est pas un caprice ». 

 

Devant la candeur et la réflexion acharnée de 

sa fille de trois ans, le père craque et Juliette 

peut déguster ses deux gâteries en silence, 

fière d’avoir défendu ses droits.  

 

Catherine Fortin 
Cercle des Porte-Lune 

Les Smarties de Noël 

L a petite Juliette, qui a tout juste trois ans, 

apprend de jour en jour les codes de la vie 

en société. Elle est propre le jour, elle de-

mande le petit pot; mais elle s’échappe souvent 

la nuit. Ses parents ont décidé d’y ajouter une 

motivation supplémentaire : tu auras droit à 

une « Smarties »  le matin, quand tu auras été 

propre pendant la nuit. Et ça marche, elle de-

vient de plus en plus consciente de son corps et 

elle demande le petit pot le soir vers minuit. 

 

Le matin de Noël, Juliette sait qu’elle a droit à 

sa récompense mais elle est distraite par les 

présents qui l’attendent sous le sapin. Elle  

déballe tout et dans l’exubérance oublie sa  

gâterie. 

 

Le lendemain matin, Juliette se lève et se sou-

vient de la veille : elle se dit que ce jour-là elle 

aura droit à deux « Smarties », car dans le 

brouhaha et toute l’effervescence, elle n’a pas 

réclamé celui de la veille. Elle s’avance vers son 

papa et lui dit : «  Papa, tu me donneras deux 

Smarties parce que j’ai oublié de te la demander 

hier matin et il en faut une pour aujourd’hui. » 

Son père est charmé du savant calcul de la pe-

tite de trois ans, mais lui explique que la veille, 

elle a eu des bonbons, des chocolats et des gâ-

teries, et qu’elle n’aura pas deux Smarties ce 

matin-là : ce serait trop en ce début de journée. 

La petite insiste, mais le papa ne plie pas, elle 

aura tellement d’occasions de manger du choco-

lat durant cette période des Fêtes. 

 

Penaude, Juliette s’en va jouer dans sa 

chambre. Elle réfléchit très fort. Comment  
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petit chien et aussi nager sous l’eau. 

Ça, c’était le plus difficile; l’eau ren-

trait dans le museau, dans les oreilles 

et les yeux. Après trois semaines d’ef-

fort, tous les rennes recevaient leur 

médaille, sauf un, il s’appelait petit 

brun. Il avait très peur de l’eau et il 

n’a jamais voulu mettre sa tête sous 

l’eau. Penaud dans son coin, il retenait 

ses larmes. Sans la médaille, il ne 

pouvait pas accompagner père Noël 

dans sa virée pour la distribution des 

cadeaux. 

 

Noël approchait à grand pas et tout le 

monde était affaité à emballer les ca-

deaux et à charger des traîneaux. Pe-

tit brun se tenait dans la cuisine où 

mère Noël sortait la dernière fournée 

de pain d’épice. Elle voyait bien la tris-

tesse du petit renne. Elle s’essuyait les 

mains, prenait le petit renne dans ses 

bras et le berçait doucement. Puis, 

elle chuchotait quelque chose à son 

oreille. Il la regardait incrédule et lui 

souriait. Mère Noël lui avait dit que, 

elle non plus, elle n’avait jamais mis 

sa tête sous l’eau, mais qu’elle voulait 

bien essayer pendant les vacances de 

Noël. L’équipage de père Noël partait 

la nuit suivante jusqu’au nouvel an. 

 

Le jour de Noël, petit brun retrouvait 

mère Noël dans la cuisine; elle avait 

enfilé son costume de bain. 

 

Allez, allez, petit, nous allons jouer 

dans l’eau… disait-elle en riant. Ils al-

laient joindre la bande de phoques qui 

L ’été avait été chaud au pôle 

nord, tellement chaud que le 

père Noël s’était promené   

    pieds nus et sans bonnet; il  

      avait même songé à couper sa 

       belle barbe blanche. La neige  

       avait fondue à vue d’œil; les  

       ruisseaux s’étaient transformés 

     en rivières et les étangs en de  

           lacs immenses. La toundra  

             était restée verte jusqu’en  

            novembre et les oies 

blanches avaient retardé leur 

voyage dans le sud. Il y avait de 

l’eau partout. Les petits rennes 

gambadaient dans la gadoue autour 

de l’entrepôt et les lutins, eux, ils 

plongeaient dans l’eau glacée en 

criant sous les applaudissements 

des phoques amusés. Père Noël se 

faisait du soucis; les glaces restaient 

minces; les rennes peuvent bien 

traverser des petites rivières, mais 

ils ne peuvent pas passer de larges 

étendues d’eau avec de lourds traî-

neaux. Quoi faire ? Retarder la fête 

de Noël…, annuler la distribution des 

cadeaux ?... 

 

       Mère Noël suggérait que tout le  

        monde devrait prendre des  

          cours de natation et,  

           promptement, elle engageait 

           cinq phoques pour donner  

          des leçons aux rennes. Ils  

           apprenaient à nager sur  

                       place, à nager en 

Le petit renne qui avait  
peur de l’eau  

Suite à la page suivante 
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et la peur, aussi bien que à la 

fin, les deux ont obtenus  

le brevet de bon nageur. 

Au retour de l’équipe,  

petit brun montrait  

fièrement sa médaille  

à père Noël. L’an  

prochain, lui aussi,  

pourrait faire le  

voyage. Quoi que…  

il avait tellement  

aimé jouer avec les enfants  

inuits, qu’ils songeait  

sérieusement à rester  

au pôle nord durant les  

fêtes suivantes. 

 

 

Lut Van Acker 
Cercle des Porte-Lune 

se prélassait sur la banquise. Ils nageaient 

sur place, s’éclaboussaient, riaient. 
 

Là, nous allons faire des bulles… criait mère 

Noël. Petit brun soufflait fort, happait de l’air 

et soufflait à nouveau. 
 

Là, serre-moi fort les mains et retiens ton 

souffle; nous allons nous regarder sous 

l’eau… disait mère Noël. 
 

Oups! Pendant quelques secondes, la tête 

sous l’eau, petit brun regardait les yeux 

bleus de mère Noël et mère Noël regardait 

les grands yeux bruns du petit renne. 
 

Encore… criait petit brun enthousiaste, mais 

mère Noël grelottait et sortait de l’eau.  
 

Demain, nous revenons, promis ! 
 

Le soir de Noël, comme d’habitude, mère 

Noël était invitée chez les Inuits. Elle s’y était 

rendue, les bras chargés de cadeaux et ac-

compagnée de petit brun. Le chef du village 

avait préparé un vrai festin : sushis, salade 

d’algue et une tarte aux bleuets, le tout arro-

sé généreusement de bière d’épinette. Après 

le souper, les enfants avaient joué dehors et 

avaient fait des tours sur le dos du petit 

renne. Jamais petit brun ne s’était amusé 

ainsi. Ils s’endormaient tard ce soir et au 

matin, petit renne traînait la patte, il avait 

toute la misère du monde pour aller à son 

cours de natation. 
 

Durant toute la semaine, mère Noël et petit 

brun apprivoisaient l’eau, bravaient le froid 

Le petit renne qui avait peur de l’eau  
 (suite) 

Suite de la page précédente 
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Joyeux Noël et 
   Bonne Année 
 

N ous sommes à l’aube d’une nouvelle 

année et j’aimerais profiter de ce  

moment pour vous offrir mes 

meilleurs vœux pour cette  

nouvelle année. 

 

L’année deux-mille-vingt m ’apparaît  

être une bonne cuvée pour que nous puissions  

célébrer autour d’un bon vin. Je garde espoir 

que tous nos efforts de l’année 2019  

ne seront pas vains. 

 

Je vous souhaite donc une vingt-yen de 

bonne année, un temps des Fêtes heureux, 

entouré des personnes qui vous sont chères. 

 

À tous et à toutes 

 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

 

 Johanne Roy 



Les cannes de Noël 
dement vers 

l’autoroute 15 

Nord. Chemin 

faisant, il se remé-

more son passé, 

son enfance entou-

ré de parents ai-

mants pour leur fils 

unique. Il se rappelle son 

grand ami, Etienne, avec qui il a traversé sa jeu-

nesse, son adolescence et le début de sa vie adulte. Il 

le voit encore, tout petit, venir frapper à la porte de 

la résidence familiale, après être parti de chez lui.    
 

– Frank est debout ? demandait-il à sa mère, d’une 

voix enroué de gosse à peine éveillé.  
 

– Mais oui, bien sûr, entre mon petit; il 

t’attendait justement, reprenait sa mère, 

en lui souriant.   
 

Ses parents avaient presque adopté 

ce garçon tant il était agréable, et 

si bon compagnon pour leur fils. 

Arrivé tôt le matin, souvent, il 

ne repartait que le soir venu, 

à l’heure d’aller au lit… quand 

il ne restait pas à dormir. Il 

faisait partie de toutes les 

activités, des sorties, 

comme des voyages 

de sa famille d’adop-

tion. Au début, sa mère 

avait craint qu’il ne dé-

range, mais rassurée par la 

D epuis un mois déjà, les décorations de 

Noël ont fait leur apparition sur les 

rues, les magasins, les restaurants, 

pour le grand bonheur des uns, et des 

heures de tristesse et de mélancolie pour les 

autres. Et, en cette veille de Noël, Montréal 

brille de tous ses feux; jusqu’au pont 

Jacques-Cartier qui s’est paré de rouge poin-

settia et de vert sapin. Dans quelques 

heures, toutes les cloches de la Ville com-

menceront à valser dans la nuit, invitant 

hommes et femmes de bonne volonté à la 

messe de minuit.  
 

Francis, immobile devant la vaste baie vitrée 

de son loft, au sommet du Mont Royal, ob-

serve distraitement le spectacle qui s’offre à 

lui. C’est la première fois qu’il ne participe 

pas aux réceptions de toutes sortes aux-

quelles il est habituellement invité. À quoi 

attribuer cela, se demande-t-il ? Est-ce la 

quarantaine, ou ce foutu ACV qui m’a frappé 

de plein fouet alors qu’il plaidait une cause 

devant juré ? Il garde très peu de séquelles 

de sa mésaventure, sauf sa jambe droite qui 

n’obéit plus comme il le souhaiterait, mais il 

a tout de même craint pour sa vie ce jour-là. 

Un sourire se dessine sur ses lèvres lorsqu’il 

pense que lui, l’infatigable séducteur, seul 

dans son luxueux appartement, tourne en 

rond, traînant de la patte, par une veille de 

Noël.  
 

Soudain, n’y tenant plus, il passe dans sa 

chambre, dépose quelques vêtements  dans 

un sac de sport, ressort de la pièce, prend 

son Kanuk au passage dans la 

penderie, et quitte son apparte-

ment après avoir verrouil-

lé la porte derrière lui. 

Dans le hall du com-

plexe, il demande au 

chasseur d’avancer sa 

voiture. Sitôt au volant, il s’engage 

sur les artères qui le conduiront rapi-
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mère de 

Francis, elle 

n’avait plus 

posé d’objec-

tion. Peut-être 

que cela allé-

geait un peu  

sa lourde tâche de 

maman de huit enfants. 
 

Après l’école élémentaire et le secondaire, les 

deux amis firent leur Cegep dans le même éta-

blissement. Étienne était un garçon studieux; il 

réussissait bien, mais il devait trimer dur, alors 

que tout semblait aller de soi pour Francis. Puis 

était arrivée l’heure des études supérieures. 

Étienne rêvait de se spécialiser en 

recherche, mais il doutait d’y parve-

nir puisque ses  parents n’en 

avaient pas les moyens finan-

ciers. Toutefois, quel ne fut 

pas son étonnement, admis à 

l’université de Montréal, lors-

qu’il avait appris qu’un 

mécène offrait de dé-

frayer ses études. 

Quant à Francis, c’est 

dans les Cantons de 

l’Est qu’il alla faire 

son droit. Malgré 

que leurs ren-

contres soient 

plus espacées, ils 

parvenaient tout de 

même à se retrouver 

Page 24  Édition spéciale 2019 

Les cannes de Noël (suite) 
Suite de la page précédente 

Suite à la page suivante 

occasionnellement, durant l’été, ou à l’occasion 

des fêtes de Noël et du Nouvel An.  
 

Leur amitié semblait à l’abri de toute fracture : 

journées de ski, films d’action, soirées dans un 

club, parties de tennis. Toute raison était bonne 

pour entretenir leur amitié, même lorsque Etienne 

fit la connaissance de celle qui allait devenir son 

épouse. Quant à Francis, une relation amoureuse 

représentait à ses yeux une entrave à sa liberté. 

Homme séduisant, il était un infatigable séducteur 

qui préférait butiner de fleur en fleur. Puis, un 

jour, Étienne annonça à son ami qu’il s’apprêtait à 

convoler en justes noces. 
 

– Bien sûr, je compte sur ta présence pour cet 

évènement important de ma vie. Tu sais que tu es 

mon seul véritable ami. 
 

– Oui, je sais. Malheureusement, je ne pourrai ac-

cepter ton invitation, car je serai en Europe à ce 

moment-là. 
 

Francis se souvient encore de la déception qui se 

lisait sur le visage de son ami. Mais il ne pouvait 

retarder son arrivée à Paris, dans une firme d’avo-

cats spécialisés en droit international qui l’avait 

accepté pour un stage, lequel pouvait avoir un im-

pact majeur sur son avenir professionnel.  
 

Un jour, les deux amis s’étaient retrouvés à nou-

veau, par hasard, lors d’un passage de Francis à 

Montréal. Étienne l’avait invité à souper afin de lui 

présenter son épouse. Lorsqu’il était arrivé à la 

résidence du couple, c’est une femme d’une 

grande beauté, et à l’élégance certaine, qui l’avait 

accueilli, excusant son époux 

d’être retenu à l’université. 

Elle avait invité le nouveau 

venu à entrer, lui avait 

offert un scotch qu’il 

avait accepté. La jeune 

femme, n’étant pas indiffé-

rente au charme de Francis,  
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minuit. Il se sent 

envahi de nostalgie 

en franchissant le 

portail de l’église de 

son enfance. Il se 

souvient du plaisir 

qu’il éprouvait en 

cette période de festi-

vités avec Francis. À la fin de la célébration, lors-

que le prêtre met fin au rituel en disant : « Chers 

paroissiens, je vous invite à quitter dans la paix, 

l’amour et l’amitié », Etienne sort du banc qu’il 

occupe avec sa mère. Quelque chose vient frapper 

la canne blanche avec laquelle il se déplace, de-

puis l’explosion qui l’a laissé aveugle. Sa mère re-

tient son souffle, reconnaissant l’homme qui 

vient de heurter son fils en s’avançant, lui 

aussi, à l’aide d’une canne. Lorsque 

l’homme lève la tête et s’excuse de sa 

maladresse, Étienne, à tâtons, l’at-

tire vers lui et l’agrippe; il a re-

connu la voix de son ami qui, de-

puis son ACV, utilise ce moyen pour 

assurer son équilibre lorsqu’il 

se retrouve dans une foule. 

Les deux amis s’étreignent, 

lèvent leur canne, riant et 

pleurant à la fois, et 

s’écrient : Vive les 

cannes de Noël. 

 

Rolande Nadon  

Le Cercle des Porte-Lune 

avait commencé à se confier à lui, soulignant 

au passage son regret d’avoir épousé un 

scientifique qu’elle considérait maintenant 

comme un véritable rabat-joie. La boisson et 

le retard de l’hôte aidant, ce qui devait arriver 

arriva. Lorsque Étienne entra enfin chez lui, 

s’excusant de son retard, rien ne paraissait de 

la trahison qu’on venait de lui faire subir. 

Quelques jours plus tard, lors d’une scène 

conjugale, la jeune femme avait pourtant crié 

à son mari qu’elle l’avait trompé…et pas avec 

n’importe qui. L’homme eut le coeur brisé et, 

lorsque Francis lui téléphona pour le saluer 

avant de repartir pour la France, il lui avait 

hurlé sa douleur et avait raccroché le récep-

teur.  
 

Les années passèrent sur leur triste rupture. 

Étienne avait quitté son épouse infidèle qui, 

de plus, lors de leur fameuse querelle, lui 

avait appris que, contrairement à lui, elle ne 

souhaitait pas fonder une famille. Il pansa ses 

plaies en redoublant d’ardeur dans ses re-

cherches, devint un éminent scientifique dont 

les découvertes furent reconnues internatio-

nalement. Malgré une explosion survenue 

dans son laboratoire qui l’avait sérieusement 

handicapé, il avait ensuite fait la connaissance 

d’une jeune femme, chargée de cours à l’uni-

versité, dont il était devenu amoureux, et 

avec laquelle il eut deux magnifiques fillettes.   
  

Chaque veille de Noël, Étienne avait ensuite 

gardé l’habitude de se rendre chez sa mère 

avec son épouse. Il aimait se  

retrouver ainsi avec les femmes 

de sa vie, avant que, le lende-

main, la maison familiale ne 

soit envahie par ses frères 

et sœurs.  
 

Or, malgré qu’il soit athée, 

cette année-là, il décide d’ac-

compagner sa mère à la messe de 

Suite de la page précédente 
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   Cœur qui chavire 

  
Je vais revenir 

Parce que je te désire 

Je t’aime à en mourir 

Tu me fais frémir 

 

Ton sourire  

Me chavire 

Sur tous les chemins  

Que je vais parcourir 

 

Je vais garder ta photo  

En souvenir 

La flamme de mon cœur  

Ne va jamais périr 

 

Poète dans le sang 
Dominic Proulx 
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Santé, sérénité,  
amour et joie 

C hères lectrices et lecteurs,  

L’hiver est arrivé tôt cette  

année… Où sont les bottes ? Les 

tuques ? Les pelles ?   Hier, en marchant 

dans les rues de Saint-Jérôme en fin d’après-

midi, j’ai observé le ciel. Des nuages gris avec 

des teintes de rose aux formes variées. Un 

peu de bleu qui perçait timidement. Un ciel 

d’hiver ! Un bonheur pour les yeux et l’âme !  

 

En contemplant ce ciel, j’ai pensé aux souhaits de nouvelle  

année pour vous toutes et vous tous, lectrices et lecteurs du Voilier. 

 

Et oui, l’année 2019 va nous quitter, avec ses joies et ses peines, 

ses moments heureux et ses moments ardus. Elle cède sa place à 

une nouvelle année à découvrir !  

 

Ensemble en 2020, nous pouvons cultiver la solidarité. Nous  

pouvons colorer notre quotidien dans un esprit de justice, de 

paix et de partage. 

 

Ensemble, nous formons une superbe mosaïque. Que toutes nos 

actions contribuent à teinter ce monde des valeurs que nous  

portons au plus profond de nos cœurs !  

 

Je vous souhaite plein de moments de bonheurs tout au 

long de la nouvelle année.  

 

Santé, sérénité, amour et joie à  

vous toutes et à vous tous !  

 

Denise Brouillard 



Page 28  Édition spéciale 2019 

H ier, j’ai 

rencon-

tré 

deux personnes 

mystérieuses : 

des lutins. L’homme s’ap-

pelait Tulucq et la femme, 

Mingo. Les deux avaient 

marché depuis des années 

avant d’arriver par ici. 

Leur pays d’origine : le 

pôle Nord. Leur destina-

tion : le reste du monde – littéralement ! 

 

Ils m’ont expliqué qu’ils sont des descendants des 

lutins qui travaillaient à l’atelier de père Noël avant 

l’hécatombe de l’an 3000 – quand tout a changé. 

Depuis cette catastrophe qui a touché tous les re-

coins de notre petite planète, ils ont été mandatés 

par des survivant-e-s du pôle nord pour aller ra-

conter Noël aux petits enfants à travers le monde, 

pour qu’ils sachent comment ça se passait autre-

fois. Ils doivent leur expliquer que le père Noël est 

en deuil, étant donné que la mère Noël et la plu-

part de ses assistants sont décédés et qu’il n’a plus 

d’atelier – détruit lors de cette hécatombe. C’est 

sûr et certain que le réchauffement climatique fait 

que le père Noël ne peut plus porter son costume 

de fourrure. À tout ce scéna-

rio, il faut ajouter qu’il n’a plus de 

rênes pour tirer son traîneau – même si 

quelques rênes ont survécu à l’hécatombe. Le 

ciel maintenant est trop plein de gaz à effet 

de serre pour respirer normalement, et puis, 

de toute façon, il n’y a plus de neige pour faire 

glisser un traîneau. Noël n’est plus synonyme 

de père Noël et de cadeaux. 

 

J’ai appris que Tulucq et Mingo arrêtent leur 

marche dans des écovillages et écovilles 

comme le mien, les seules villes et villages qui 

ont survécu au grand désastre mondial. Main-

tenant, ils rassemblent des familles en plus que  

les enfants qui habitent les nombreux orpheli-

nats dans le but de leur parler de Noël. Ils s’ex-

priment également sur l’importance de s’adap-

ter à ce nouveau monde dans lequel on vit. 

 

Depuis que la planète Terre a été ainsi fragili-

sée et que la population mondiale a chuté radi-

calement, les valeurs des survivant-e-s ont 

changé. Les grands centres commerciaux, tous 

détruits, n’ont pas été rebâtis. Les trois grands 

principes qui guident ce nouveau monde sont : 

d’abord, l’égalité entre femmes et hommes 

(filles et garçons), deuxièmement, l’écologie 

avant l’économie ou en d’autres mots : un dé-

veloppement harmonieux, et troisièmement, 

Small is beautiful. (En tant que lutins, et donc 

de petite taille, ils aiment particulièrement ce 

dernier principe, difficile à traduire en gardant 

tout son sens!) On trouve maintenant des bou-

tiques au lieu de grands carrefours d’achats. En 

campagne, on voit le parcellement des grandes 

fermes où des jeunes passionnés, et diplômés 

en agronomie, cultivent des produits biolo-

giques, nourrissent les animaux à la bio, et 

vendent leurs produits dans les coopératives un 

peu partout. 

Une mission possible au  
trente et unième  

                                 siècle 

Suite à la page suivante 



Tulucq et Mongo expliquent aux 

enfants l’importance de continuer de faire des 

fêtes et de donner des cadeaux, mais plutôt 

culturels que matériels. Voici quelques 

exemples de cadeaux qu’ils suggèrent : un 

instrument de musique – fait bien sûr dans le res-

pect de l’environnement – des inscriptions dans 

un cours de musique, de danse, de dessin ou de 

peinture et de théâtre – ou encore, dans un sport 

approuvé, c’est-à-dire où aucune violence n’est 

tolérée. 

 

Tulucq et Mingo parlent aussi des voyages, qui 

restent une option de cadeau. Étant donné que les 

plaques tectoniques ont bougé lors de l’héca-

tombe, il est maintenant possible de passer d’un 

pays à un autre sans traverser une mer. Tulucq 

dit « ça peut se faire, en marchant – longtemps », 

et Mingo ajoute, « ou en faisant du vélo – long-

temps aussi ». Ensuite, les deux se roulent à terre 

comme des toupies tout en riant de leur farce. 

Mais, vite, ils se relèvent et ajoutent, d’un ton sé-

rieux, qu’en descendant du nord, ils ont rencontré 

des scientifiques qui sont en train de voir la possi-

bilité d’utiliser le bio gaz, produit de déchets, pour 

faire marcher des petits avions et des petites au-

tos, tout à fait différentes que ceux des siècles 

précédents. Ces moyens de transport sont desti-

nés à faciliter le voyagement de ceux et celles qui 

veulent faire de l’écotourisme, en restant chez les 

habitants pour apprendre comment ils ont organi-

sé leur vie depuis l’hécatombe. 

 

Ce conte vous déprime peut-être en vous faisant 

penser au monde dans lequel vos arrières, arrière, 

arrière-petits-enfants vivront. Consolez-vous en 

vous disant que l’auteure de ce texte a une imagi-

nation fertile, et des valeurs qu’elle espère voir 

adoptées sur terre avant « la fin du monde ». En 

vérité, elle ne sait pas plus que vous ce que le 

trente et unième siècle va apporter. Étant donné 

que 

« l’espoir 

est le pilier 

du monde » 

(proverbe 

zoulou), continuons 

d’espérer et d’agir  

pour faire place à un 

monde pas mal diffé-

rent de notre monde 

d’aujourd’hui ! 

 

 

Marilyn Hébert 
Cercle des Porte-Lune 
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Une mission possible au trente  
    et unième siècle  
           (suite) 
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Vœux de Noël 

 

C 
e qui me vient à l’esprit pendant cette 

période des fêtes, c’est une belle  

pensée toute particulière aux plus  

démunis de ce monde, à qui j’aimerais  

souhaiter un Noël chaleureux,  

rempli d’amour et de joie.  

 

Que cette nouvelle année vous apporte  

santé, prospérité et tout ce  

que vous désirez. 

 

En tant que membre du 

conseil d’administration de Droits  

et recours Laurentides,  

j’aimerais souhaiter de Joyeuses Fêtes  

à tous les gens des Laurentides. 

 

Richard Petitclerc 
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«  Wow! Wow! Wow! J’en reviens pas, j’en 

reviens tout simplement pas. Depuis le 

temps que j’veux savoir c’qui se passe 

dans cette grosse bâtisse. Eh bien! C’matin j’y 

vais. Oui, j’suis bien décidé à m’y faufiler; je 

vois si souvent des personnages y entrer ou 

en ressortir et j’attends ce moment depuis si 

longtemps. C’est la peur qui m’en empêchait, 

mais aujourd’hui je sens que la curiosité sera 

la plus forte. J’veux plus y résister ». 
 

« Youpi! Je vois que la porte est restée en-

trouverte depuis quelques minutes et per-

sonne en vue. C’est donc le bon moment 

d’entrer en douce. Pour être sûr de ne pas 

être remarqué, j’ai une bonne stratégie : je 

vais longer les murs. Bravo! Tout est silen-

cieux! Bizarre, j’vois personne, que de gros 

objets! Rien ne bouge ». 
 

Alors, Wiwill s’enhardit et faisant le tour de la 

bâtisse à toute vitesse, il revient à son point 

de départ. Il est très déçu : il s’attendait à 

voir des choses exceptionnelles, mais non, ce 

ne sont que des objets comme on en voit par-

tout dans les plus petites bâtisses. C’est vrai 

que tout est plus grand ici. 
 

De nouveau, il parcourt toutes les allées, en 

essayant de ne rien manquer. Il sent même 

de drôles odeurs; cela vient de bâtons qui fu-

ment. Rien de grave. Tout à coup, Wiwill 

s’arrête pile; il vient d’apercevoir des 

choses qu’il n’avait pas remarquées quelques 

instants plus tôt.  
 

« Cette habitude aussi que j’ai de toujours 

courir à toute vitesse; ça me fait  

manquer des tas d’affaires.  

Je l’sais pourtant, mais  

c’est plus fort  

que moi. Il faut  

que j’me dépêche,  

comme si on m’  

poursuivait tout le  

Suite à la page suivante 

temps. J’sais pourtant que personne  

ne peut me dépasser à la course; c’est moi le 

champion. Mais il faut que j’me dépêche,  

plus vite, toujours plus vite. C’est  

fatiguant à la fin. Quand est-ce que  

j’vais apprendre à me calmer? Bon,  

assez pour la morale, j’ai autre chose  

à faire! »  
 

Et Wiwill s’approche en rampant,  

en ne faisant aucun bruit, en se  

dissimulant le plus possible derrière des 

objets et voit de mieux en mieux ce qui l’a  

surpris quelques instants plus tôt. En effet,  

il y a des personnes là juste devant lui et même 

des gros animaux, de très gros animaux. À toute 

vitesse, il se cache pour être sûr qu’on ne le voie 

pas. Puis à petits pas peureux, il revient peu à 

peu vers ce groupe de personnages. En les obser-

vant bien, il s’aperçoit que rien ne bouge, absolu-

ment rien. Un des personnages est debout et 

l’autre se tient à genoux. Les deux fixent ce qui 

semble être  une boîte vide. Mais rien ne se  passe, 

rien ne bouge. Il est un peu déçu. Tout à coup, il 

sursaute. 

 

« Mais qu’est-ce que je vois, c’est pas possible? 

Que font ces deux monstres derrière eux? Tout à 

l’heure, les personnages me les cachaient, mais 

maintenant j’les vois bien, beaucoup trop bien,  

à mon goût. Qu’est-ce que  

   Une nouvelle trouvaille 
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   c’est que ces monstres? J’ai  

 jamais vu rien de tel. Je m’amuse le plus 

     souvent possible à exciter des chats 

     ou des chiens pour mettre du piquant 

        dans ma vie. Ces stupides animaux 

       ne peuvent se mettre dans la tête 

         que je suis le champion des  

  coureurs et qu’ils n’ont aucune 

     chance de m’attraper. Dès qu’ils me 

     voient, leur cerveau doit geler  

    instantanément et ils ne pensent 

 qu’à m’attraper. Leur petit cerveau  

      devrait plutôt leur faire comprendre  

     qu’ils n’ont jamais gagné et qu’ils ne  

     gagneront jamais. Mais moi ça me permet   

    tout de même de garder la forme, ce qui est 

très important ». 
 

« Mais ces deux horreurs que j’vois là devant 

moi, qu’est-ce que c’est? Le gris a des oreilles 

aplaties, il a l’air passablement stupide et il est 

laid en plus. Quant à l’autre, il est très gros et 

ne semble pas être plus brillant. Il a un énorme 

museau et deux petites cornes sur la tête, qui 

ne sont pas impressionnantes du tout. Tous les 

deux regardent dans le vide et ne bougent pas 

non plus. Si j’m’approchais plus près, je verrais 

peut-être ce qu’ils font là. Allons, Wiwill ne soit 

pas si peureux, tu es plus brave que ça  

d’habitude, vas-y » 

Et il se décide à approcher et à monter vers l’en-

droit où ces personnages se trouvent. C’est alors 

qu’il aperçoit d’autres êtres qu’il n’avait pas re-

marqués avant. Il reste tellement surpris qu’il se 

fige sur place, une  petite patte en l’air. Il est 

tout perplexe. 
 

« Mais qu’est-ce que je vois, ce sont encore des 

animaux; mais ils sont plus petits que les autres 

et en plus ils sont tout blancs. Ah! qu’ils sont 

mignons. Ils sont adorables et tout frisés en 

plus. J’ai le goût de glisser mes pattes dans 

cette belle fourrure, ça doit être tout doux. J’ose 

pas m’en approcher, j’veux pas leur faire peur. 

Peut-être qu’ils n’ont jamais vu de bibitte 

comme moi. S’ils me connaissaient, ils sauraient 

comme j’ peux être gentil, oui, certaines fois. Ce 

qui m’surprend encore c’est qu’eux non plus ne 

bougent pas. Ils regardent vers les autres bi-

bittes ou semblent chercher quelque chose par 

terre. Ils doivent avoir faim, c’est ça, ils doivent 

avoir faim. Mais qu’est-ce que ça peut bien man-

ger, ces bêtes-là? Je dois avouer que je l’ignore 

complètement ». 
 

Mais voilà que du bruit se fait entendre. Wiwill 

se cache promptement et observe tout de même 

du coin de l’œil ce qui se passe. Il y a mainte-

nant plein de gens qui entrent et se placent un 

peu partout dans la grande bâtisse.   

Puis il entend de la belle musique, la plus belle 

qu’il ait jamais entendue. Et des voix s’élèvent, 

c’est de plus en plus beau. Wiwill en a les larmes 

aux yeux. Lui qui déteste habituellement 

    tous les bruits, sauf le chant de certains  

    oiseaux, bien sûr. Dans ce lieu, il entend des 

   mélodies encore plus belles. Il se félicite de  

                  son audace. Il a bien fait de  

    vaincre sa peur et de venir voir  

            ce qui se passe là.  
 

        Lorsqu’il constate 

       que quelques 

      personnes  

      viennent tout près 

   Une nouvelle trouvaille (suite) 
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du lieu où il se cache, sa méfiance se réveille 

tout à coup. Un personnage, bizarrement habil-

lé, dépose un objet dans la boîte tout près de 

lui. Ça semble être une petite personne; mais 

elle ne bouge pas, elle non plus. Elle a tout de 

même un beau sourire et deux de ses petites 

pattes sont levées. Tous les gens regardent 

dans cette direction, mais heureusement per-

sonne ne semble le voir. Tout à coup, une pe-

tite personne sur le devant de la foule l’aperçoit 

et le montrant du doigt se met à crier : « Il y a 

un écureuil tout noir parmi les moutons, je l’ai 

vu, oui je l’ai vu, regardez, il est là! ». 
 

En entendant ces mots, Wiwill fait un grand 

saut par-dessus les animaux blancs et se sauve 

à toute vitesse dans l’allée principale. Tous 

ceux qui le voient passer le montrent du doigt 

et s’écartent un peu. Wiwill ne sait plus où al-

ler. Dans sa crainte d’être capturé, il a oublié le 

chemin par lequel il est arrivé. Et c’est alors la 

débandade à travers toutes les allées. Wiwill n’a 

jamais couru aussi vite. Les gens ne chantent 

plus, la musique s’est arrêtée et sur son pas-

sage, les personnages murmurent de plus en 

plus. On essaie même de l’attraper.  
 

Ouf! Par chance, quelqu’un a l’idée de lui ouvrir 

une porte. Wiwill s’y engouffre aussitôt, sans 

savoir où il va. Enfin, il est dehors, il est libre, 

mais à bout de souffle. Il se réfugie dans le pre-

mier arbre qu’il voit. Il entend au loin la belle 

musique et les chants, qui se font de nouveau 

entendre dans la grande bâtisse.  

 

Wiwill se met à pleurer. Il aurait tellement vou-

lu demeurer avec ses nouveaux amis  

tout blancs, à écouter la musique  

et à participer à ce qui semblait  

être une fête  

spéciale. Mais  

non, Wiwill est là  

tout seul. Il regarde  

autour de lui et  

s’aperçoit alors que la lumière a changé.  

Tout lui apparaît plus clair et sur la  

neige il y a des belles teintes vertes.  

Ses yeux sont attirés vers le ciel et il reste 

bouche bée : tout le ciel semble bouger  

au rythme d’une musique  invisible. Il  

est coloré de teintes vertes et blanches  

qui se meuvent à un rythme très lent.  

Tout le ciel semble embrasé. Wiwill ne  

peut en détacher les yeux. C’est  

tellement beau, c’est féerique. Il en  

oublie sa peine et ouvre tout grand son  

cœur à ce présent qui lui est offert,  

en cette nuit de Noël. Wiwill ne le sait pas,  

mais il participe à une des plus belles  

merveilles de la nature. Et ça, il a le droit  

d’en jouir, aussi bien que tous les habitants de  

la terre, qu’ils soient minuscules ou énormes. 

C’est une merveille offerte à tous!  

 

Wiwill s’endort, blotti dans le creux de l’arbre et 

rêve qu’il course avec ses nouveaux amis tout 

blancs et tout frisés. Pour leur faire plaisir, il les 

laisse parfois gagner. Il se sent si heureux! 

Quelle magnifique nuit! Quelle belle aventure! 

 

 

Danielle Boivin 
Cercle des Porte-Lune 

   Une nouvelle trouvaille (suite) 
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Le Noël de Jérémie 

L e petit Jérémie est très inquiet. Il a entendu 

dire à l’école que le père Noël n’existe pas,  

que c’est  pas vrai, que c’est  juste pour les 

 plus  petits.  Jérémie pense à son papa qui 

est à l’hôpital. Il paraît qu’il ne sera pas avec 

eux à la maison le jour de Noël. Un grave acci-

dent survenu dans le port de Montréal l’automne 

précédent a vraiment  fait basculer la vie de sa 

modeste famille. La vie est depuis devenue très 

difficile. Cet évènement malheureux les a vrai-

ment  plongé dans une grande détresse. Les 

grands frères de Jérémie  n’en parlent jamais, ni 

sa maman Yolande, qui essaie de maintenir la 

barque à flots : elle a six enfants à faire sur-

vivre, dont une petite fille de trois mois.  

 

À l’école, Jérémie est distrait et pense à ce qui 

se passe à la maison. Comment ça sera à Noël si 

le père Noël, c’est  pas vrai?  L’angoisse le te-

naille, il a souvent les yeux rouges. Est-ce que 

papa va guérir? Et ma petite sœur, il ne faudrait 

pas qu’elle ait froid, c’est  pas bien chaud dans 

la maison… 

 

Aussi souvent que sa mère veut bien 

l’y amener, Jérémie rend visite à son 

papa à l’hôpital. C’est chacun son 

tour, mais ce n’est pas assez sou-

vent à son goût. Ces visites le ré-

confortent et il  rencontre sou-

vent cette travailleuse sociale  

qui lui parle gentiment et à qui 

il a même  

demandé si 

c’est vrai 

que le 

père Noël  c’est  pas vrai.  Jérémie se sent 

en confiance avec cette madame  Pomer-

leau qui vient même à la maison depuis 

quelque temps.   

 

Maman aime beaucoup avoir sa visite, et ça 

fait du bien à tout le monde : même mes 

grands frères l’aiment. Je suis jaloux des 

fois parce qu’elle leur dit des secrets. Moi 

aussi je veux savoir parce que… si c’est pas 

vrai le père Noël, ça va être pas drôle à 

Noël. Je vais lui en reparler pour être plus 

sûr. Des fois, elle vient avec des amies de 

l’hôpital. Elles parlent de mon père, des 

progrès qu’il faits. Un jour, elles nous ont 

apporté des habits de neige tout neufs, des 

tuques, des mitaines et elles ont promis à 

maman que le camion d’huile viendrait 

bientôt pour la fournaise. Je pense qu’elles 

veulent qu’on soit bien en attendant que 

papa revienne à la maison. Mais moi,  je 

pense toujours au soir de Noël,  quand je 

me couche.  Avec des amis à l’école, j’ai 

écrit au père Noël, mais j’ai des doutes. Y 

en a qui riaient. Je sais pas si ça vaut la 

peine… J’ai un peu peur.  

 

Le soir du 24 décembre, toute la famille est 

invitée à l’hôpital. Une dame bénévole vient 

les chercher : Yolande, ses quatre garçons 

et ses deux filles. 

 

Maman est très belle!... elle a un beau cha-

peau tout neuf  et un beau manteau rouge.  

Nous autres aussi on est pas mal beaux. 

C’est la première fois qu’on étrenne tous 

ensemble parce qu’avant, on se passait les 

vêtements des plus vieux et 

moi, c’est la première fois 

que je vois une éti-

quette après mes 

pantalons. À l’hô-

pital, on me 

conduit avec 

Suite à la page suivante 



ma petite sœur Colette dans une grande salle 

avec des fauteuils, c’est l’auditorium. En avant, 

il y a une belle crèche avec de la paille sur le toit 

mais pas d’animaux. Nous sommes assis avec 

une dame gentille qui s’appelle Nicole; elle est 

déjà venue à la maison. Par la porte de côté de 

l’auditorium,  je vois arriver des gens en chaises 

roulantes et des civières qu’on met en rang. Je 

reconnais papa sur la sienne, il a l’air content. 

 

J’entends ensuite de la musique. «  Minuit,  

chrétiens, c’est l’heure solennelle »… Au milieu 

de la salle, j’aperçois mes grands frères qui 

s’avancent doucement vers la crèche. Ils sont 

suivis de ma mère qui porte une longue robe 

bleue et qui tient ma petite sœur Evelyne dans 

ses bras.  Je reconnais madame Pomerleau  qui 

marche derrière, elle porte des grandes ailes 

blanches dans son dos; ça fait comme un ange. 

 

La musique continue. C’est beau, c’est beau, 

c’est très beau!...j’ai quasiment des larmes qui 

coulent. Ma mère, mes frères et madame Po-

merleau s’installent dans la crèche. Ma petite 

sœur est déposée dans un beau petit lit blanc, 

elle dort. La dame qui est avec nous deux, Co-

lette et moi, nous dit que c’est pour faire une 

crèche vivante et faire passer un beau Noël à 

mon père, qui est sur sa civière, et à tous les 

gens malades qui sont ici. 

 

C’est très beau, le chant, les lumières partout, 

les sapins décorés, la belle crèche vivante qui 

bouge. Pendant la cérémonie, je regarde tout 

autour de moi;  il y a plein de gens habillés en 

hôpital, des malades qui sont là avec des mar-

chettes et qui chantent, des 

gens qui ont des plâtres, 

mais je trouve ça un 

peu long. Des fois, je 

regarde ma 

mère et je la 

trouve telle-

ment belle. 
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Madame Nicole  

prend souvent ma  

petite sœur  

Colette sur ses  

genoux et lui  

parle tout bas.  

Quand enfin  elle  

se retourne vers  

moi, je veux lui poser une  

question importante, mais elle  me regarde 

droit dans les yeux et me dit tout bas avant 

que j’ose lui parler : « Jérémie, mon petit 

Jérémie, je sais à quoi tu penses, mais… 

j’ai un beau secret pour toi dans mon 

cœur;  si je te disais que tout à l’heure, j’ai 

aperçu le père Noël qui se promenait dans 

le ciel avec son traîneau et ses rennes, il 

était au-dessus de la ville, pas loin de chez 

toi. Je suis certaine que tu auras une belle 

surprise en arrivant à la maison après la 

messe de minuit. Un peu de patience, mon 

grand… fais-moi confiance! 

 

Catherine Fortin 
Cercle des Porte-Lune 

 

Conte inspiré d’une expérience  

vécue à l’hôpital Notre-Dame  

il y a plus de quarante ans  

mais hélas, encore pertinente. 

 

 

 

 

 

Le Noël de Jérémie (suite) 
Suite de la page précédente 



Page 36  Édition spéciale 2019 

 

E nlacé dans la Rose des Vents 

Le Poète pense à la lune 

 

Les Diamants de la nuit  

Ne peuvent consoler 

Son amertume 

Valse dans sa tête une Étoile 

Il est amoureux 

 

Une larme rose 

S’échappant du Bleu Nuit 

D’une Étoile d’Or 

Est-ce le chagrin du Poète 

Qui ne pouvant atteindre 

 

 

Le sublime Océan du Ciel 

Déverse dans son âme 

La perle rosée 

De son Ultime Idéal 

Amoureux de son destin 

 

Qui le déchire 

Il rêve dans la brume 

Cette larme d’Opale 

Auréole son front 

D’un Nimbe Majestueux. 

 

Marthe-Louise Ariane 
(Louise Desjardins) 

Le poète  
amoureux de  

l’étoile 



5$ 
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est un organisme communautaire voué à la  

promotion, au respect et à la défense des droits des personnes qui ont ou qui ont 
eu des problèmes de santé mentale dans la région des Laurentides. 

227, rue Saint-Georges, bureau 104, C.P. 501, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5V2 

450-436-4633  1-800-361-4633      Télécopieur : 450-436-5099 

info@droitsetrecourslaurentides.org     http://droitsetrecourslaurentides.org 

 Avoir un préjugé fa-
vorable envers la 
personne. 

 

 Donner à la per-
sonne le rôle princi-
pal dans la défense 
de ses droits. 

 

 Respecter le chemi-
nement, le rythme, 
les valeurs, les choix 
et les besoins expri-
més par la per-
sonne. 

 

 Développer les com-
pétences de la per-
sonne afin qu’elle 
soit en mesure de 
faire valoir elle-
même ses droits et 
de pouvoir éventuel-
lement aider ses 
proches à le faire. 

 

Les actions visent à 
améliorer les conditions 
de vie des personnes et 
à initier un changement 
de mentalité 
(compréhension, ouver-
ture et tolérance) dans 
la communauté. 

 Promouvoir, protéger et défendre 
les droits individuels et collectifs 
des personnes, ou des groupes de 
personnes, vivant des problèmes 
de santé mentale dans le région 
des Laurentides. 

 

 Offrir l’aide et l’accompagnement 
nécessaires aux personnes (ou 
groupes) qui le désirent en vue 

de la recherche d’une meil-
leure qualité de vie et d’un 
plus grand respect de la per-
sonne.  Le tout devant favori-
ser la responsabilisation de la 
personne, le respect de son 
rythme et de sa compétence. 

 

 Organiser des rencontres, dis-
cussions ou colloques et activi-

tés dans le but de former ou 
d’informer en matière de dé-
fense des droits et d’accom-
pagnement selon les prin-
cipes de l’éducation popu-
laire autonome. 

 

 Faire des recommandations 
aux différentes instances po-
litiques. 

Assemblée générale annuelle 

Date : Jeudi, 18 juin 2020 

Heure : 13 h 00  

Lieu : Vieille gare, 160 rue de la Gare 

Saint-Jérôme 

Informations : 450-436-4633  1-800-361-4633 


