MAI 2016
(Version couleur : www.chaudronweb.org)

Journal par et pour les personnes usagères de la Chaudronnée de l’Estrie et
les personnes qui ont a cœur l’organisme.

Les alliances à la Chaudronnée

Par Syvain Janvier

Pourquoi fait-on appel à Yvonne ? : Pour son militantisme et expérience de vie ! Ce n’est pas tous les
jours que l’on peut rencontrer une Sœur religieuse, impliquée autant pour la justice sociale. Elle a accepté d’emblée d’animer une formation sur l’éducation populaire autonome, mardi le 23 février dernier.
Yvonne fait partie de la famille de La Chaudronnée depuis près 20 ans. Une alliance : Elle est un peu
« mariée » à l’organisme… À une certaine période elle était au conseil d’administration de l’organisme.

Yvonne Bergeron : « À La
Chaudronnée, on nourrie pas
seulement les ventres, mais
aussi les esprits ».

Autour de la table : Yvonne Bergeron, ancienne membre du C.A. de la Chaudronnée;
Isabelle Guérard de l’A.Q .D.R. – L’Association Q uébécoise des droits des Retraitéeses; Steve Couture au conseil d’administration de La Chaudronnée et camelot pour Le
Journal de rue de Sherbrooke; Bernard Couture, membre de la Chaudronnée et camelot pour le Journal de rue; Carole Drolet, adjointe à la coordination de La Chaudronnée et responsable de l’éducation populaire autonome; David Lacharité et Suzanne
Labbé, tous deux intervenants-es à La Chaudronnée.
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Bonne lecture !

Par : Sylvain Janvier.
Aujourd’hui 14 mars, ils étaient 3 étudiants-es en psychologie
de l’Université de Sherbrooke. Jeudi le 17 mars, 5 autres étudiants-es en médecine, éducation et en ergothérapie de l’Université… passaient à La Chaudronnée dans le cadre des « 5
jours pour l’itinérance » à Sherbrooke. L’exercice existe depuis 2009.
Du 13 au 18 mars; de jour comme de nuit tous et toutes vivaient dans un campement avec les moyens
du bord…dehors tout près du pavillon de la faculté de droit de l’Université. Auparavant, nos valeureuxeuses, ont fait le tour de tous les pavillons de l’Université pour sensibiliser les gens à la cause. Les passants-es (étudiants-es, personnels, etc.) pouvaient déposer des dons en argent pour la T.I.S. - Table Itinérance Sherbrooke (dont La Chaudronnée est membre) et des dons en nourriture pour nos braves!
Nos braves ont contribué à la vente du Journal de rue de Sherbrooke et de la vente de suçons à l’érable.
Il y a eu un spectacle-bénéfice le 16 mars avec les formations musicales, JAUNE et YVON NUL’PART, et
du karaoké au Bar Le Magog, rue Dufferin à Sherbrooke.

Un étudiant en médecine et Carole Drolet de La Chaudronnée, discutent d’éducation populaire autonome, d’après Paolo Freire.
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A l’écoute des autres!
Par : Sylvain Janvier.

De la mi-janvier à fin février 2016 deux stagiaires en formation en ergothérapie étaient présentes à La Chaudronnée de l’Estrie.
Il s’agit de Frédérique et de Joëlle. Toujours à l’écoute
des personnes fréquentant l’endroit! (La 1re à gauche a
participé au « 5 jours pour l’Itinérance » en mars).
On les voit ici, accompagné de David Lacharité, intervenant.

Une étudiante accueillante !
Par : Sylvain Janvier.

Kayla Rawding est une étudiante en éducation spécialisée du Collège Champlain de Sherbrooke.
Son coin de pays : La Nouvelle-Écosse. Elle a choisi Sherbrooke
pour y étudier. Elle était dans nos lieux du 21 janvier au 29 avril
dernier. On la voit ici à l’accueil pour l’enregistrement des personnes.

Une activité de décoration pour La St-Valentin !
On la remercie pour certaines photos de la Fête des
bénévoles.
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A-t-elle 70 ans ?

Par : Sylvain Janvier. Photos : Roland Beaudin, Sylvain Janvier.

Li s e Le b l a n c , c u i s i n i è r e à l a Ch a u d r o n n é e ; f ê t a i t l e 8
a v r i l , s o n 7 0 e a n n i v e r s a i r e d e n a i s s a n c e . L’ é q u i p e
n ’a p a s o u b l i é d e so u l i g n e r ce t

é v è n e m e n t ! On a

p e n sé in v it e r d e s p e rso n n e s a y a n t

t ra v aillé à u n

m o m e n t o u l ‘ a u t r e a v e c Li s e . Co m m e u n e « r é u n i o n
d e f a m ille » ! Plu sie u rs p e rso n n e s sig n a ie n t

avec

l ’ é q u i p e , u n e c a r t e . Li s e r e c e v a i t d ’ a u t r e s c a d e a u x .

J’ a i p r e s q u e e n v i e d e v o u s d i r e q u ’ e l l e n e f a i t p a s s o n â g e . Je l a
c o n n a i s d i r e c t e m e n t d e p u i s p r è s d e 2 0 a n s . J’ a i a p p r i s b e a u c o u p a v e c
e l l e , c o m m e t a n t d ’ a u t r e s e n c u i s i n e . El l e e s t u n e p e r s o n n e e n j o u é e ,
d ’ u n e v i g u e u r e t d ’ u n e r i g u e u r a u t r a v a i l s a n s p a r e i l . So n e n t r e g e n t e t
j ’ e n p a s s e … f o n t d e Li s e u n e p e r s o n n e u n i q u e : U n e b é n é d i c t i o n p o u r
l a Ch a u d r o n n é e d e l ’ Es t r i e !
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Te x t e t o u c h a n t c o m m e i l s e d e
D a v i d La c h a r i t é

« Vite…j’ai

l’impression qu’elle
va s’éteindre!… »

…H é o u i , t e l f û t l e c a s …
M AI S l ’a t m o sp h è r e é t a i t é t i n ce la n t e !

« C’est moi la Reine à la
Chaudronnée! »Ha ha ha!
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Studio Libre!

Par : Sylvain Janvier

Le Journal de rue de Sherbrooke, fait appel à Marie-Ève Caron,
pour animer un atelier de création.
Celle-ci est étudiante en maîtrise et formée en art thérapie de
l’Université du Québec en Abitibi Témiscamingue.
Les ateliers Les Arts de la rue se tiennent à la Salle Luc Péladeau
de La Chaudronnée au 470, Bowen Sud. Elles se poursuivent ce
printemps et jusqu’a épuisement du matériel !
Pour infos : Grégoire-Étienne au 819 348-0086.

Une travailleuse de rue passionnée !
Par : Sylvain Janvier.

Dans le cadre d’un café rencontre, jeudi le 10 mars dernier, Andréa, de la Coalition
sherbrookoise pour le travail de rue, était invitée à La Chaudronnée. Elle était très à
l’aise avec les gens. Plusieurs questions de l’assistance ont trouvé leurs réponses !

Andréa annonçait également une activité gratuite « Cabane à sucre » sur la Wellington Sud, pour le 15 avril.

6

«

Une goutte d’eau dans l’océan »…

Par : Sylvain Janvier.

…telle était l’expression dite par Marie, préposée à l’accueil au matin du
lundi de Pâques. (28 mars)
Un gros MERCI pour la décoration
de la Salle Luc Péladeau pour la période de Pâques !

Poèmes de Marie…
(28 mars 2016)
(19 juillet 1993)

Le merveilleux printemps est arrivé.
Les majestueux rayons du soleil, se sont levés.
Les ruisseaux sillonnent les collines,
c’est ce qu’on imagine.
La verdure des montagnes commence à germer.
La sève des arbres est prête à être récupéré.
C’est la naissance d’une nouvelle année.
Précédant, les ardeurs de l’été.
La chaleur allume les cœurs,
même des plus désespérés.
On s’attend à un nouveau bonheur,
pour faire de nous des êtres comblés.
Une lueur d’espoir apparaît dans les yeux,

On ta fait tomber petite fille.
Trop souvent, il t’on roulé comme une bille.
ceux qui t’on donné le jour.
On a oublié de t’aimer.
Non que trop parlé d’amour
et t’on quitté.
Alors, tu rêve des mots merveilleux
pour noyer ta tendresse, le feu de tes yeux.
Tu n’es pas seule à pleurer,
regarde autour de toi,
il y a des cœurs par milliers,
qui tremble et qui ont froid.
Un jour s’efface les bleus.
Un jour viendra ton tour.
Tu n’es pas seul à chercher l’amour.
Éloigne-toi des fous qui viendront t’offrir,
des paradis de fumée, qui font mourir.
Ferme ta porte à ces faux amis,
Reçois ceux qui t’apportent un souffle de vie.

de tous et chacun, même des plus malheureux.
Une mélodie nouvelle transcende l’esprit,
qui bat au rythme d’une harmonie.
Chaque être humain embellit,
Avec les nouvelles notes de la vie.
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Centre culturel du cœur !

Par : Dany Nadeau, Chargée de projets.

Mardi le 8 mars dernier, étant chargée de projets
du centre culturel – Salle du Parvis, je suis venue
au café-rencontre de La Chaudronnée, afin de présenter notre programmation hiver-printemps 2016.

La Salle du Parvis est un organisme culturel membre de Cultures du Cœur qui donne, lorsque possible, des billets gratuits afin de permettre à des
gens qui ne pourraient pas avoir accès à la culture.

La particularité du Parvis est d’offrir également le service de médiation culturelle pour les organismes
relais, qui ne peuvent accompagner les personnes aux activités.
Lors de cette rencontre, j’ai précisé que le Parvis est un lieu voué à la diffusion de diverses formes artistiques, tant dans le théâtre que la chanson, les contes, que l’humour et la danse. De plus, une grande
place est faite aux arts visuels. Les artistes peuvent effectivement exposer leurs œuvres sur les cimaises
du Parvis. Le Parvis présente en priorité des spectacles d’artistes locaux ou ayant un lien avec la région.
De plus, les spectacles peuvent être produits autant par des amateurs que par des professionnels.
En fait, le centre recherche par-dessus tout à être le lieu où il est permis de faire la découverte de talents
uniques- un genre d’incubateur! C’est dans un climat empreint d’une grande simplicité que je suis venu
vous faire part des spectacles qui vont être présentés au Parvis dans les prochains mois. Le dépliant de
la programmation ou le site internet et sur facebook.salle du parvis – vous révèlera toutes les découvertes que vous pouvez y faire!

Carole Drolet, responsable de l’éducation
populaire autonome à La Chaudronnée
nous rappelait ceci:
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Rouge….la couleur de l’amour…

Par : Sylvain Janvier.

(Grand titre : Inspiré de Bernard Adamus)

À La Chaudronnée, il y avait de l’amour dans l’air. Notre stagiaire Kayla Rawding et les intervenants-es avaient organisé
un atelier de décoration pour La St-Valentin. Par la suite, on remettait des boîtes et barres de chocolat accompagnées
de messages d’amour pour l’occasion.
Puis c’était l’anniversaire de Lucie Marchand, notre agente de bureau le 13 février ! Lucie débordée d’amour…, ne pouvait répondre au téléphone…

Histoire d’accueillir les gens
Par : Sylvain Janvier.

Harold Bérubé, professeur d’histoire de l’Université de Sherbrooke sera à l’accueil de La
Chaudronnée aux deux semaines.

On le voit ici remplacer son collègue Jean-Pierre Le Glaunec,

professeur d’histoire et membre du conseil d’administration de
l’organisme.

J.P. Le Glaunec.
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La Fiducie a 10 ans !
Par : Sylvain Janvier

La Chaudronnée était fière de souligner les 10 ans d’existence de la Fiducie Volontaire « T out Compte Fait ».
Parmi les présences du « 4 à 6 » du 27 janvier on retrouvait : François
Lemieux, Coordonnateur de La Chaudronnée, Carole D rolet, son adjointe, Steve Lenneville intervenant à la Fiducie depuis 2009, Philippe Gendron, intervenant pour l’Équipe itinérance, Charles Coulombe, intervenant, qui à l’époque faisait partie d’un comité pour la mise en place de la future Fiducie... Celui -ci en a rappelé l’histoire… Ginette St-Onge, intervenant pour la Fiducie entre 2008 et 2009, Louida Brochu, Conseiller municipal.
Plusieurs intervenants-es pour la Fiducie se sont succédés au fil des ans: Paul Vanier en 2006, N athalie Lavallée en
2007, Émilie Ouellette en 2008, Ginette St-Onge entre 2008 et 2009, Alain Robert en 2011 et Steve Lenneville depuis
2009. I l y a aussi des personnes qui ont été en aide à la Fiducie: Lucie Lefebvre entre 2011 et 2013, M arie-Ève Vaillancourt 2013-2014, M agalie Roy en 2014, Carole D rolet depuis 2014 et François Lemieux à travers les ans .
(Photo : Constant Joly et Steve Lenneville)
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Il y a 10 ans : Le Culinart !

Par : Sylvain Janvier.

Une bonne source, notre mémoire si je puis dire… François Lemieux coordonnateur de La Chaudronnée, m’apporte une affiche qui annonçait la 1ière formation d’un comité; pour se pencher sur un éventuel livre de recettes. Cette rencontre s’était déroulée vendredi le 23 avril 2004. Le bût : « peu coûteuses, pouvant dépanner les personnes seules».
En Juin 2006, La Chaudronnée de l’Estrie sortait son livre de recettes, « Aventure – Le Culinart dans
l’eau Chaude ». Une centaine de copies avaient été offertes gratuitement lors d’une soirée de novembre
2006.

En 2006
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L’Équipe Dusseault
Par : Sylvain Janvier

Pierre-Luc Dusseault député NPD-Sherbrooke, était à
l’accueil de La Chaudronnée tout l’avant-midi.
Il était accompagné de deux militantes qui
elles étaient au service et à la cuisine.

Pierre-Luc : « Journée de bonus » une fois au quatre
ans. Nous utilisons cette journée pour faire du bénévolat. »
(Photo : François Lemieux coordonnateur de La Chaudronnée, Pierre-Luc Dussault et Coleen Mc Cool. Arrière : Pauline Lauzon et un autre bénévole.)

RECETTE
Livre de recettes « Le Culinart-dans l’eau chaude », de La Chaudronnée de l’Estrie, Michel Lemieux, 2006.
Je l’affirme : Si je ne m’étais pas sauvé si loin
(Floride), j’aurai été manger à la Chaudronnée !
Vous ne me croyez pas ?
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Source : Carole Drolet, adjointe a la coordination et de l’éducation populaire autonome de La Chaudronnée de l’Estrie. Montage et
Résumé : Sylvain Janvier.

Depuis Janvier 2016, 2 mémoires sont en consultation au bureau d’accueil de La
Chaudronnée. Une des personnes usagères et l’autre au nom de l’organisme.
(Aussi disponible sur

www.chaudronweb.org )

Le mémoire signé par 54 personnes usagères; a été réalisé suite à un café-rencontre. Il exprime la
pensée des personnes présentes à cette rencontre et des 54 qui l’ont signées.

En novembre dernier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, a
annoncé la tenue d’une consultation en vue de l’élaboration du troisième plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. C’est alors que le Collectif pour
un Québec sans pauvreté a demandé a créé un document de consultation pour nous aider à créer
notre propre mémoire.

Carole a rejoint les personnes usagères de la Chaudronnée lors d’un café-rencontre afin qu’ils et
elles puissent s’exprimer là-dessus. Les personnes ont
pu témoigner de leur réalité, de ce qui les préoccupe et
de leur vision des solutions envisageables pour contrer le
phénomène.

Carole : « Ce sont les mots mêmes des participants-es,
afin de faire entendre au ministre la voix de ceux et celles directement concernés par la pauvreté. Un exercice
de participation citoyenne ! ».

Une lettre et le mémoire furent adressés au Ministre Sam Hamad, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Sociale; remplacé depuis par François Blais.
Vous pouvez lire le mémoire aux pages suivantes.
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RÉFLEXION (ANALYSE DE LA SITUATIONET PROPOSITION DE SOLUTIONS)
PROPOS GÉNÉRALS DES PERSONNES


Les dés sont déjà pipés, pourquoi une consultation? Les politiciens sont dans des cercles restreints et tout
est décidé d’avance.



La plus grande pauvreté c’est l’ignorance.

À SHERBROOKE


Pas de job à Sherbrooke. Je suis allé porter plein de C.V. et ça ne donne rien. J’ai pas de D.E.S.. On se débrouille avec l’aide sociale.



T’es sur l’aide sociale, faut que tu t’arranges. Avant c’était le textile qui marchait ici, pu maintenant. Ici les jobs c’est dans le milieu hospitalier ou dans les écoles, mais le reste? Faut tous être prof?



Des gens s’endettent pour faire des études, mais finissent au Provigo parce qu’il n’y a pas d’emploi dans leur domaine.



Sherbrooke est une ville étudiante et après les jeunes vont travailler ailleurs.



Nous on est pauvre et on a de la difficulté à fonctionner.

GLOBAL


Aujourd’hui ça prend un secondaire 5 et faut apprendre un métier et c’est payé par le gouvernement. Mais les programmes d’EmploiQuébec sont contraignants. Emploi-Québec c’est des conditions, de la paperasse.



Tout le monde la vie la pauvreté. Le problème s’appelle capitalisme. On a centralisé vers les villes. Le capitalisme c’est les multinationales qui créent des jobs ailleurs dans d’autres pays. Le capitalisme exploite les gens.



Maintenant la création de l’argent c’est virtuel et c’est d’endetter les gens.



Le capitalisme ne donne pas la chance à tout le monde.



Le gouvernement sait comment lutter contre la pauvreté, mais il investit dans les compagnies comme Bombardier et coupe dans les
programmes sociaux.



En s’éduquant.



Le salaire minimum c’est de l’esclavage.

SOLUTIONS


Argent pour les pauvres maintenant.



Salaire de base suffisant pour un minimum de vie, pas de l’esclavage.



En coupant les politiciens qui ont augmenté leur salaire.



Acheter local.



Arrêter d’encourager les entreprises non équitables. Encourager les entreprises de chez nous.



Garder notre main-d’œuvre ici et embaucher ici.



Arrêter de subventionner les compagnies comme Bombardier.



Arrêter d’emprisonner des gens pour des tickets : ça coute plus cher à la société.



Ça prend des projets d’autosuffisance.



Revenir à l’agriculture, à ces anciennes valeurs.



Le chanvre est une solution :Très résistant, on peut fabriquer du plastique biodégradable, enrayer les champs de coton, ça absorbe les
radiations, ça produit 4 fois plus d’oxygène, au niveau médical l’huile de cannabis régularise le système, les véhicules pourraient être au
bioéthanol de chanvre, Les graines de chanvre sont très bonnes pour la santé.
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L’indépendance



Commencer par réimprimer notre argent, ne plus emprunter aux Banques Centrales privées.



La radicalisation des pauvres. Que chaque personne se botte le cul et monte aux barricades.



Les gens qui ont des business c’est à eux d’embaucher des gens qui sont dans la misère. Si tu es un boss d’entreprise, tu dois embaucher
les gens.

Nous appuyons le Collectif pour un Québec sans pauvreté qui demande la réalisation de ces cinq revendications dans le prochain plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté, soit :
Le rehaussement des protections publiques pour assurer à touTEs un revenu au moins égal à la mesure du panier de consommation (MPC),
(17 246 $ par année en 2013).
La fixation du salaire minimum à au moins 13,37 $ l’heure (2015) et sa révision annuelle afin qu’une personne seule travaillant 35 heures par
semaine sorte de la pauvreté.
La réduction des inégalités socioéconomiques entre les plus pauvres et les plus riches.
La mise en place d’une campagne sociétale visant à changer les mentalités et à contrer les mythes sur la pauvreté et les préjugés envers les
personnes qui la vivent.
L’amélioration continue de l’accès, sans discrimination, à des services publics universels et de qualité.

Nous profitons également de l’occasion pour vous dire que nous sommes contre le projet de loi 70 qui mettrait en place Objectif Emploi. Ce programme qui vise à obliger les premiers demandeurs d’aide sociale à participer à un « plan d’intégration à l’emploi » et à accepter tout emploi jugé «
convenable » n’est pas une solution pour lutter contre la pauvreté. Couper les prestations de personnes qui sont loin de couvrir leurs besoins de
base est tout simplement inacceptable. Nous croyons que ce projet de loi va l’encontre d’un plan d’action qui permettrait de réellement lutter contre
la pauvreté.

En souhaitant que le prochain plan d’action gouvernemental contre la pauvreté et l’exclusion sociale rapproche significativement les personnes en
situation de pauvreté de la sortie de la pauvreté.
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Mots croisés
Par: Véronique Tessier
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HORIZONTAL
1- Opérer conjointement avec quelqu'un - prénom féminin
2- Pronom indéfini - rendra un culte
3- Infinitif - rayonnement émis - a la mode
4- Déclara faussement - empêcher un animal d'ouvrir la gueule - coutumes
5- Ce qui est a l'intérieur - qui font ensemble
6- Canards - pot de terre
7- Prénom féminin - évaluations environnementales stratégiques - utilisa - bulbe a odeur odeur forte
8- Phonéthique de "Oter" - ancien oui - sommet - "chaussure" d'hiver
9- Lieu où des artisans travaillent - fait de donner des éléments de l'intrigue d'une oeuvre de fiction - ancien petit ami
10- Pronom personnel - appuyer sur son séant - leu
11- Ronge "le métal" - de avoir- pronom personnel - préfixe signifiant "sous"
12- Elle met aux dimensions convenables - fait mourir
13- Elles portent un jugement sur la valeur - symbole chimique du sélénium 14- Fille de cadmos - uniformes - plat asiatiques
15- Ondes de la mer - métaux précieux - jeu chinois - année
16- Chiffre un en anglais - digne d'un prix

VERTICAL
1- Course de taureaux - singe - symbole du voltempère
2- Pronom personnel
3- Accord - mélange de jaune et de rouge
4- Gagée - écuyer - ancienne forme de loup
5- Diminutif de Édouard - mesure agraire - animal volant - dans
6- Mari de la reine - filles du frère - mouvements par
7- Infinitif - de la médie - enjouée
8- Lu de nouveau -point cardinal - ancienne locution signifiant "en plus" - négation
9- Couper près de la peau - symbole chimique de l'osmium - génisse
10- Tissu léger de soie - pense - verbe être
11- Choisi - police allemande
12- Caractère de ce qui est rentable - jeux chinois
13- Sers à relier deux mots - s'esclaffe - exclamation espagnole - mots servant à désigner un individu
14- Action de trier - pays - rivière de France
15-Contraction légère et permanente - messe chanté - successeur de Mahomet
16- Extended play - qui se laisse courber, plier - négation

SOLUTION PAGE 21
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Chevaliers de la tradition !

Par : Sylvain Janvier. Photos : Chevaliers de Colomb.

Fidèle au rendez-vous depuis 3 ans, des membres de l’organisation des Chevaliers de Colomb du Conseil St -Charles-Garnier de Sherbrooke ont offert gratuitement le dîner de la St -Valentin à La Chaudronnée.

François Lemieux notre coordonnateur,
présentait le Grand Chevalier qui lui
parlait aux personnes présentent.

Les Chevaliers remercient leurs collaborateurs et commanditaires :
La Laiterie Chagnon, la Laiterie Coaticook,
La Boulangerie Bertrand, Sercovie, Comptant I llimité, Cof-D en,
de la rue Galt Est, Sherbrooke.

Au nom de La Chaudronnée, « Le Chaudron » les remercie chaleureusement !

Doublement pas fin ?
Par : Sylvain Janvier.

Olivier Scalabrini, aide cuisinier
à La Chaudronnée pour
Quelques mois.
U ne autre « image » de celui-ci en
« pas fin ». Ben voyons, tout le monde
sait ici que c’est un ange!
Olivier a quitté le 5 mai dernier.
Peut-être le verrez-vous lors de la marche contre Monsanto et consorts (Bayer, Syngenta, BASF, DowDupont et co), samedi le 21
mai 2016. Sera-t-il parmi les citoyens-nes au Marché de la Gare à 14h? Vous nous le direz!
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On cause Blues

Photos : Christian Lavoie. Résumé : Sylvain Janvier.

Robert « Bob » Daigneault, est un ami de La Chaudronnée de l’Estrie depuis fort longtemps !
Celui-ci a organisé le spectacle de blues « On cause blues » qui s’est déroulé à La Petite
Boîte Noire, rue Meadow à Sherbrooke, samedi soir le 9 janvier.
« Un musicien bien connu de la région sherbrookoise organise un spectacle-bénéfice au

profit de la Fondation du CHUS. L'harmoniciste Robert « Bob » Daigneault, 59 ans, réunira sur scène une
dizaine de musiciens blues. »
L'objectif de la soirée était de soutenir financièrement la Clinique PRÉVOIR qui vient en aide aux personnes
atteintes d'insuffisance rénale. Si le musicien s'intéresse particulièrement à cette clinique, c'est que son fils
devra recevoir, dans la prochaine année, une greffe de rein. C'est la conjointe de Bob,
la qui sera la donneuse de rein.
On retrouvait plusieurs invités lors de cette soirée :
Robert Bob Daignault, Joël Trini Savard et leurs invités : Daphnée Lachapelle (Voix), Richard Vachon
(Voix), Yannick Longpré (Guitare-voix), Luc jr Bélisle (Batterie), Luc Vanier (Basse, dobro), Vincent
Poirier (Claviers), Chris Beauchesne (Guitare-voix), Rejean Ti Gris Larochelle (accordéon et clavier).
Richard Vachon, Directeur générale du centre culturel - Salle du Parvis, rue Conseil, Sherbrooke.

Tournoi de cribble

Par : Suzanne Labbé, intervenante.

Le 20 janvier dernier, un tournoi de cribble, organisé par le comité des personnes usagères de La Chaudronnée, a eu
lieu. 8 personnes s’y étaient inscrites et celles-ci ont été réparties en adversaire comme suit :


Élisé Lemieux et Éric = Élisé était le gagnant.



Hélène Poulin et Julie Froment = Julie était la gagnante.



Alain et Mie = Mie était le gagnant.



Yvan et Léo = Yvan était le gagnant.

Rendu en finale :


Élisé et Mie. Élisé gagnant d’une carte-repas a 10$.



Julie et Yvan. Julie Froment gagnante d’une carte-café à 3$.

La grande planche avait été prêtée par Roland Beaudin alias
« Monsieur Sourire » !
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Café rencontre : Le respect.

Par : Sylvain Janvier.

Plusieurs personnes se sont exprimées sur le sujet en janvier dernier. Les intervenantses mentionnaient qu’ils seront plus vigilants-es à l’avenir. Depuis un certain temps, il y a
certaines personnes qui, avec un malin plaisir, disent à d’autres de se taire. J’ai rencontré des personnes sur le sujet et voici pourquoi il y a eu un café-rencontre.

Il y a certaines personnes qui agissent de façon désobligeante et cela depuis des années. Cela est malsain
dans un endroit public. Dégagé du négatif au quotidien n’est pas bon dans un espace restreint, cela peut
« contaminer » les autres et l’atmosphère de l’endroit.
Pensons aux personnes qui sont fragiles émotivement : une femme est venue me raconter des choses sur
sa vie et son attachement, son dévouement pour une personne du bel âge. Hé bien, quelqu’une est venue l’interrompe lui disant : « Heille…t’as ben d’l’a jasette toé …». Un mot
me vient à l’esprit : INSULTANT. La femme qui se racontait
s’est tue, étant bloquée émotivement.

Une initiative de personnes usagères en mars dernier:

Les personnes immigrantes
Certaines personnes ne respectent pas le règlement contre le
racisme, l’homophobie et autres propos injurieux. Je pense à des personnes immigrantes qui viennent manger
ici. Je les observe : certaines d’entre elles ne parlent pas, mais doivent être tristes d’entendre certains propos
épouvantables de ces personnes.
Les nouvelles personnes arrivantes montrent généralement beaucoup d’ouverture d’esprit et sont remplies de
richesse au niveau culturel pour le Québec d’aujourd'hui! Elles s’intègrent le mieux qu’elles peuvent avec ce
qu’elles ont.
Messages positifs !!
Je suis fier des personnes qui étaient présentes lors du souper de noël 2015. Ce souper était offert par l’Association Musulmane et Arabe du Canada le 26 décembre dernier. Les hôtes étaient content d’entendre tous ces
MERCI, soit dans la cuisine ou dans les tablées. Oui, nous vivons ensemble dans un espace restreint. Je suis
surpris malgré la densité de la population que nous nous entendions bien en général et Merci aux personnes
qui veulent changer les choses !
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Parmi les questions posées lors du café-rencontre: « Est-ce que vous avez vu des situations irrespectueuses à La Chaudronnée ? » - Commentaires des personnes présentes :
Une personne : « Voilà 5 à 6 ans que je fréquente La Chaudronnée. Des personnes ne me connaissaient pas
et certains-es me disaient : “Va te geler ailleurs”. Il y a eu aussi de l’agressivité envers moi. Je n’ai rien contre
ceux qui consomment. On a notre niveau de tolérance. Parfois, je ne suis plus capable d’entendre des histoires reliées à la drogue, alors, je fais appel aux intervenants-es. »
Autres commentaires : « Le respect commence par soi-même. Parfois quand on se fait insulter, ce n’est pas
celui qui le subit qui est « barré » pour une période de temps. Il se peut qu’il y ait des paroles agressives dans
l’air. Certains-es se font couper la parole ».
Autres commentaires des gens : « Certaines personnes amènent un discours axé sur la peur par rapport
aux communautés musulmanes et autres. Il faut faire des différences, ne pas généraliser. Il faut arrêter la
culture de la peur. Arrêter de créer la haine par des propos haineux ».
Éviter d’envoyer des : mange de la m…va ch…Il y a des gens qui ne veulent plus venir ici à cause de cela... »
Intervenants-es : « Pour le respect, il y a aura désormais des choses qui ne passeront plus… ».

Une personne a lancé cette idée: « Faire un café-rencontre sur la communauté

musulmane pour connaître leur culture afin d’avoir une bonne compréhension des
différences ».

Solution:
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Le Chaudron en deuil …
Par : Sylvain Janvier

(N.B. : Dans « Le Chaudron » d’août 2016 il y aura quelques articles de M. Lemieux)

Né à Montréal le 17 juillet 1947, Michel Lemieux, un de nos GRANDS bénévoles, n’est plus… Comme il
aimait contempler l’univers et toujours à l’affût de l’actualité dans ce domaine, il est parti le rejoindre le
18 février dernier, à l’âge de 68 ans et 8 mois.

En mars 1999, Mansour Dany, intervenant à l’époque pour La Chaudronnée, annonçait le retour du
« Chaudron » . Vaquant à plusieurs obligations, il a demandé à Michel s’il était intéressé à prendre la
barre du journal. À partir de 2001, « Le Chaudron » avait un nouveau « capitaine ». Michel sortait son
premier « Chaudron » en mai 2002 et il s’en occupa jusqu’en décembre 2010.

Montage du « Chaudron » en 2010.

Michel a contribué à La Chaudronnée à d’autres niveaux, entre autres : Les théâtres forum entre 2001 et 2002 (théâtre ou les gens
peuvent intervenir), le livre de recettes de La Chaudronnée – « Le
Culinart dans l’eau chaude » parue en 2006, le cahier des 25 ans de
La Chaudronnée en 2007 et celui du 30e en 2012. Il a représenté La
Chaudronnée pour les « Cultures du Cœur » en 2010. Il a été Bénévole à diverses activités, fêtes, évènements et à la cuisine. En 2006
Il était nominé parmi l’une des quatre personnes dans la catégorie
« Bénévole à l’honneur-» à La Chaudronnée.

(Photo ) La Tribune du 31 mai 2002 :
« Michel Lemieux dans le rôle du propriétaire et Ben Jacques apparaissent ici dans une scène du Théâtre Forum
présenté hier soir au Vieux Clocher, sous le titre « J’veux
juste savoir ». Le public était invité à critiquer le comportement du locataire et du propriétaire. Il s’agissait d’une activité destinée à favoriser la réinsertion sociale et briser
l’isolement des usagers de la Chaudronnée. La soirée était
organisée en collaboration avec le Théâtre des Petites

« J’veux juste savoir ». La Tribune, vendredi 31 mai
2002.

Lanternes. »
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Maquette du
« Culinart… »
2’ ½ X 4’ ½.
EN 2006.

« 4 à 6 » du 25ième anniversaire du journal « Le
Chaudron ». Mercredi 17 septembre 2014

Témoignage de Michel Lemieux dans le cahier 30ième anniversaire de La Chaudronnée de l’Estrie, 2012.
Quand je suis arrivé à Sherbrooke, je ne connaissais pas cette ville, pas plus
que je n’y connaissais personnes. Ma recherche d’un logement décent selon mes exigences de tranquillité absolu me paraissait très hasardeuse. Quelqu’un m’avait dit
d’aller voir un dénommé Mansour à la Chaudronnée. «Tu vas voir c’est un bon gars,
il connait toutes les ressources à Sherbrooke, il va pouvoir t’aider».
Ce que je fis, me voilà donc. Parle parle, jase jase, avec ce bon gars, il a dû se
rendre compte du moins, c’est ce que je présume, que j’avais une certaine capacité de m’exprimer dans un
français correct, que j’avais également la parole facile. À la lumière de mes activités antérieures, il en a
probablement déduit que je pourrais, peut-être, si j’acceptais sa proposition, lui extirper une épine du pied.
C’est plutôt là que Mansour m’a donné un coup de main, plus que dans ma recherche d’un logement que
d’ailleurs j’avais trouvé tout seul entre temps, un coup de chance.
C’est lui qui, à l’époque, avait la responsabilité de rédiger le journal de la Chaudronnée, Le Chaudron, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Avec toute la charge qui lui incombait comme intervenant, il n’avait pas le temps de faire ça, rappelons-nous qu’en ce temps, il était tout seul pour se taper le boulot. Il m’a
donc demandé si j’aimerais m’en occuper. J’ai dis oui d’emblé, ça faisait mon affaire de renouer avec mes
anciennes amours.

Il faut dire qu’à mon arrivé à Sherbrooke et ici, par conséquent, j’étais en mode survie pour ainsi
dire, pour des raisons personnelles que je tairai n’étant pas nécessaire à ce qui suit. Cette proposition qu’il
me faisait, était comme une petite bouée qu’il me lançait, et si là n’était pas ton intention Mansour, ferme la,
je ne veux pas le savoir, il me plait à voir la chose ainsi.
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Loin de me douter de ce qui suivrait, je me suis lancé. Je ne connaissais pas les ordis dans ce temps
là, et c’est là encore plus que dans l’écriture que la bouée se cachait. Je m’explique, j’ai de tout temps adoré
renforcer mes textes par un dessin qui le soutenait, l’appuyait avec force. Je n’ai malheureusement aucun
talent pour le dessin, ce qui était une frustration constante. L’ordinateur me donnait ce talent que je n’ai
pas, c’est donc rapidement devenu un nouveau loisir, presque une passion. Il y a eu par la suite bien d’autres petits projets grâce à ce nouveau médium.
La Chaudronnée m’a toujours fait confiance et donné carte blanche, mais si tout cela est arrivé, c’est
d’abord et avant tout grâce au premier contact, celui d’un intervenant qui a su écouter, a su voir l’opportunité.
Merci à la Chaudronnée, Merci Mansour.

Chez Michel, le pays résistait !

RESPECT ET RÉPARTITION POUR LES PAUVRES!
Par : Albert Bélisle. Photo, montage : Sylvain Janvier.

Voici un texte écrit en mars dernier, adressé au premier ministre du
Québec, M. Philippe Couillard. (Line Colby et Albert Bélisle).

Monsieur le Ministre,
Le monde souffre de la pauvreté. Votre soumettez votre
nouvelle loi 70 de la Sécurité du Revenu trop sévère; en forçant les nouvelles personnes arrivantes sur
la sécurité du revenu à accepter n’importe quel emploi [convenable] à l’intérieur de 300 kilomètres
(selon les rumeurs), sous peine d’être coupé dans leur prestation.

Bien parlé
Albert!

Vous fermez la porte aux pauvres pour donner aux riches. Avec cela, où
va-t-on aller? Où va-t-on aller coucher? Au clair de lune quoi! C’est plus
que ridicule. Le Québec est plein d’argent et de ressources. Où va l’argent? Toujours dans les poches des hauts fonctionnaires.
Partout au Québec vous causez la misère. Quand la paix et l’amour
vont-t-ils revenir dans ma ville?

Bon… enfin
t’a compris!
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Bénévoles à l’honneur 2016!
Par : Sylvain Janvier. Photos : Kayla Rawding et Sylvain Janvier.

Pour une 11e année, c’était la soirée reconnaissance pour l’ensemble des personnes
bénévoles et militantes à la Chaudronnée de l’Estrie.

Le Chaudron » remercie le comité organisateur! Plus de 51 personnes étaient présentes.

Préparation du repas après-midi.

ET QUE LA SOIRÉE COMMENCE!
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Plusieurs personnes honorées!
La soirée était accompagnée de musique d’ambiance, de danse, de photos projetées au mur
et un coin a été aménagé pour Michel Lemieux (17/07/1947-18/02/2016). Celui-ci a œuvré
bénévolement pendant plus de 11 ans à l’organisme.
Adriane Gaulin, bénévole à l’accueil depuis 4 ans, représentait La Chaudronnée à la Soirée
reconnaissance des bénévoles au restaurant Buffet des Continents. Elle était accompagnée
d’Yves Lambert, vice-président de l’organisme.
Un honneur a été décerné à Pierre Valade pour avoir organisé un tournoi de fer à La
Chaudronnée. Dorénavant, ce sera le « Tournoi Pierre Valade », proclamé par David
Lacharité, intervenant.
L’ensemble des bénévoles a reçu un certificat de reconnaissance. Plusieurs trophées
conçus par Suzanne Labbé, intervenante, ont été offerts. Au nom de tous et toutes, « Le
Chaudron » la remercie de tout cœur!

« Le Chaudron » a reçu un trophée. YOUPPI!

Sylvain Jodry
Hélène

Pauline

Benoit

Maurice
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Steve Couture, au C.A. de la Chaudronnée.

Doris

En quête de sens: révolution intérieure
La Presse

« Un film documentaire sur les dérives du capitalisme qui s'attarde
davantage sur les motivations intérieures qui poussent de plus en plus de
penseurs et d'acteurs à prôner, entamer et vivre un virage important par
rapport au néolibéralisme. »
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Ce film est l'histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour
aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs
continents est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie...
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Soirée bénéfice pour La Chaudronnée !
Par : Sylvain Janvier

Près de 80 personnes ont vécu un bel évènement
jeudi le 21 avril ! Stéphanie Grenier, du conseil
d’administration de La Chaudronnée et Pier-Yves Milot, étudiant à la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke ont organisé cette magnifique soirée.
Tous deux s’adjoignent d’une équipe de bénévoles pour la vente de billets au coût de $20.00
et pour le service en soirée.
Au menu :
En entrée: un feuilleté aux épinards avec une mousse
au saumon, ainsi qu’une Bruschetta.
Pour l’assiette principale : Un braisé de bœuf avec
ses légumes de saison.
Au dessert : Un flanc (crème caramel) à l’anis étoilé,
décoré d’une fraise.
(Source : Sébastien, cuisinier de La Chaudronnée).

On offrait un cocktail maison conçu par Yves Lambert, vice-président de l’organisme.
Un mot de bienvenu et présentation de La
Chaudronnée par François Lemieux,
coordonnateur.

David Bélanger de la T.A.C.A.E. – Table
d’Action Contre l’Appauvrissement de l’Estrieprésentait une vidéo sur la réalité de personnes vivant l’appauvrissement et les moyens
que plusieurs organismes communautaires
disposent pour y répondre.
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Tout au long de la soirée David Bélanger s’affirmait en chanson (Aussi connu dans la formation musicale A CAPELLA - Musique a Bouche).
Il y a eu aussi de la musique d’ambiance, un encan silencieux ou deux gâteaux en étaient l’enjeu. Il y
avait la présence de Steve Couture, camelot pour la vente du journal de rue de Sherbrooke. Steve est
aussi du conseil d’administration de la Chaudronnée. Il y en aurait tant à nommer…de la « famille » du
communautaire !

Présentation des deux gâteaux pour l’encan silencieux.
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OUF, J’AI TRAVAILLÉ
FORT POUR CETTE AFFICHE! PIS ON A FAIT
UNE SACRÉE BONNE
ÉQUIPE!

Le 27 avril dernier, le comité d’éducation populaire autonome, composé de
l’AQDR et de La Chaudronnée (Carole Drolet, Steve Couture et Bernard Couture) a participé aux conferences données par ATTAC-Québec et IRIS-Recherche.

L’idée de départ de ces conférences vient du comité, mais plusieurs collaborateurs s’y sont joint rapidement (voir en bas de l’affiche).
Un livre de Claude Vaillancourt, "L'empire du libre-échange", a été tiré au sort à
chacune des conférences.

19H00 CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT
«À Paris en décembre dernier, à la COP 21, 196 pays ont
signé un accord pour combattre les changements climatiques.
Certains voient cet accord comme un important pas en avant,
d’autres le considèrent comme insuffisant.
Il nous force surtout à nous poser cette question essentielle :
que doit-on faire pour combattre les changements climatiques
et sauver notre planète?»
Voici quelques éléments des conférences:
13h00 L’EMPIRE DU LIBRE-ÉCHANGE
«Le Canada négocie de nombreux accords de libre-échange :
avec l’Union européenne et 11 pays de la zone du Pacifique,
entre autres.
Ces accords vont changer en profondeur notre réalité
économique, ils affecteront à la fois notre démocratie et nos
services publics. Cette conférence permettra de mieux comprendre les diverses implications du libre-échange.»
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(Extrait du) Mini-bulletin
Camp de formation sur la militance
7 et 8 avril 2016
Les 7 et 8 avril 2016, 28 militantes et militants se sont réunis pour prendre une pause du quotidien, partager nos expériences et réfléchir ensemble à différentes facettes du militantisme.
La Table Ronde des OVEP de l’Estrie est particulièrement fière d’avoir fait un camp de formation 100%
autogéré qui ne fait pas appel à des experts. Certaines personnes ont pris en charge des ateliers et d’autres la nourriture. Bravo pour cette belle démonstration d’ÉPA!
Ce fut une belle occasion pour toutes et tous de se réseauter, de s’informer et de s’indigner collectivement
afin d’être mieux outiller pour les mobilisations à venir.

Voici quelques ateliers qu’on y trouvaient:
Portraits de militant·e·s
par Sylvain Bérubé (Entrée Libre)
Art communautaire militant
par Lucie Roch (RAME)

ur
profite po
Carole en
wn!
faire le clo

Les types de conscience: de l’impuissance vers la militance
par Carole Drolet (Chaudronnée), Isabelle Guérard (AQDR), Steve Couture et Bernard Couture

Bonne fête Isabelle!

Les types de conscience selon l’approche de Paulo Freire, d’une façon théâtrale.

BEN, C’TUNE AMPOULE,
IL ME SEMBLE QUE C’EST
ÉVIDENT!
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Revenu Québec et KPMG visés par la Coalition Main rouge
31 mars 2016
Montréal, le 31 mars 2016 – C’est en occupant les bureaux de Revenu Québec au Complexe Desjardins,

à Montréal, et en y recréant l’atmosphère d’un paradis fiscal tropical, qu’une centaine de membres de la
Coalition Main rouge dénoncent en ce moment la complicité du gouvernement Couillard dans l’amnistie
accordée à une vingtaine de riches clients du cabinet comptable KPMG. Un rassemblement se déroule
simultanément devant le siège social de KPMG au 600, boulevard de Maisonneuve Ouest.
La Coalition rappelle que l’Agence du revenu du Canada a conclu des ententes de remboursement, les exemptant de pénalités ou de poursuites judiciaires, avec 22 multimillionnaires qui,
grâce à un stratagème élaboré par KPMG, avaient réussi à placer plus de 130 millions $ à l’île
de Man, un paradis fiscal situé dans les Îles Britanniques. La Coalition se dit scandalisée que
le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre des Finances, Carlos Leitão,
aient déclaré que Revenu Québec était lié par ces ententes, en vertu d’arrangements avec le
gouvernement fédéral.
« C’est tout un message d’impunité que le gouvernement Couillard lance en se liant à des ententes injustes disculpant des individus s’étant rendus coupables d’évasion fiscale, en ne faisant aucun effort pour
obtenir les noms de ces fraudeurs et en continuant à accorder contrats publics par-dessus contrats publics à KPMG qui est derrière toutes ces manœuvres », déclare François Saillant, porte-parole de la
Coalition.
L’autre porte-parole, Dominique Daigneault, rappelle qu’en 2012,
KPMG a fait l’acquisition de la firme Sécor où Philippe Couillard, qui
avait alors quitté le gouvernement Charest, était conseiller stratégique depuis un an. Elle se demande « si la bienveillance du gouvernement Couillard à l’égard de KPMG et la tolérance pour ses clients
n’ont vraiment rien à voir avec ces liens tissés dans un passé encore
récent ». Catégorique, elle ajoute : « Loin d’absoudre KPMG et ses
richissimes clients, le gouvernement québécois doit en faire des
exemples d’une volonté réelle de lutter contre l’évasion fiscale ».
Formée de 80 groupes communautaires, syndicaux, féministes et étudiants, la Coalition Main rouge voit dans cette lutte un des moyens qui seraient
à la disposition du gouvernement pour aller chercher des revenus additionnels permettant de mieux financer les services publics et les programmes
sociaux malmenés par des années d’austérité.
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470 Bowen Sud
Sherbrooke, Qc, J1G 2C7
819-821-2311
info@chaudronweb.org
www.chaudronweb.org
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