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L’éditorial 
Zénon Mazur

Le magazine Le Carrefour Des 
Opinions est une tribune consa-
crée à des échanges sur des sujets 
les plus variés concernant la socié-

té québécoise et canadienne. Nous 
offrons l’espace aux différents courants de pensées sans 
discrimination aucune, pourvu que les opinions soient 
présentées de façon analytique et respectueuse. Dans 
ce contexte de respect, toute société démocratique est 
basée sur une liberté totale d’expressions. Ainsi, nous of-
frons la visibilité à tous les courants politiques sans préju-
dice. Notre magazine se veut avant tout apolitique. Le but 
principal est d’informer honnêtement nos lecteurs sur les 
enjeux socio-économiques et politiques de notre environ-
nement quotidien et également des problématiques qui 
nous touchent. Nous évitons le sensationnalisme et le 
populisme car nous tenons à faire une analyse de la façon 
la plus objective qui soit. C’est dans cet esprit, que nous 
consacrons une page aux commentaires de nos lecteurs.

Nous traitons également de sujets très variés comme : 
l’éducation, la santé, la littérature, les arts, les affaires, 
etc. Nous prévoyons aussi une chronique plus détaillée 
sur l’historique de plusieurs communautés ethniques en-
racinées au Québec.

Notre équipe de chroniqueurs est composée à l’ima-
ge de la société québécoise : nous avons des gens d’ori-
gines diverses. Notre objectif est surtout et avant tout de 
promouvoir l’intégration des nouveaux arrivants dans la 
société québécoise de façon la plus harmonieuse possi-
ble ce qui nous permettra d’avoir une société homogène 
et productive pour assurer notre avenir et celle de nos 
enfants. Nous vivons dans une société très démocrati-
que, mais attention l’abus de la démocratie provoque des 
effets pervers, et comme l’histoire le démontre, souvent 
néfastes pour les abuseurs et l’ensemble de la population. 
Il ne faut jamais confondre la tolérance avec l’abdication, 
les privilèges avec les droits. Nous avons des droits, mais 
n’oublions jamais nos obligations, car les deux sont indis-
sociables. 

À la fin, je tiens à remercier le Conseil de Carrefour 
de m’avoir confié ce privilège. Votre confiance m’honore 
et me donne  la possibilité d’exprimer mes convictions 
profondes tout en respectant ceux qui ne les partagent 
pas; mais n’oublions jamais que le respect n’est pas un 
dû, il  se mérite !
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Ah, la vie serait si facile (je n’ai pas 
dit stimulante) si à tous les problèmes 
complexes, il y avait des solutions 
simples.  Un monde où tout serait uni-
forme.  Tout en noir et blanc.  Pas de 
gris, pas de couleurs.  Pas de différen-
ces. Nous et les autres, voire même 
nous contre les autres. Une vision 
manichéenne.  Le bien d’un côté, et le 
mal de l’autre.  La majorité dans son 
bon droit et les minorités n’ont qu’à 
suivre, ou le contraire d’ailleurs. 

Si c’est ainsi que l’on voit la 
question des accommodements rai-
sonnables, il va falloir se préparer à 
des lendemains difficiles, j’allais dire 
invivables.  On entend certains dire 
« on n’est plus chez nous ».  C’est 
faux.  On est chez nous, que ce soit 
un chez-nous vieux d’un an ou d’un 
siècle.  Mais notre chez-nous change.  
L’évolution est constante.  Le concept 
du petit village gaulois est dépassé de-
puis longtemps.   Le village global est 
une réalité, et nous en faisons partie.  
De prétendre que l’on peut s’y sous-
traire confine à la fausse représenta-
tion, voire à la manœuvre politique de 
courte vue.

Ainsi donc notre société a l’obli-
gation d’accommodements raison-
nables, si elle entend tirer les leçons 
des crises que traversent plusieurs 
sociétés démocratiques, la France, la 
Grande-Bretagne ou l’Australie, par 
exemple.

Je n’aime pas beaucoup le terme 
d’accommodement.  Il fait référence 
à une acceptation presque à regret 
d’une chose dont on ne veut pas.  
Une concession.  J’aurais peut-être 

préféré le terme d’arrangement, qui 
se fait entre égaux, où on cherche 
des compromis pour que les parties 
se rejoignent.  Et où on le fait avec 
modération et jugement, donc de 
façon raisonnable, une modération à 
exercer par toutes, je dis bien toutes, 
les parties. 

Évidemment, pour une foule de 
raisons, les limites de ce qui est rai-
sonnable ne peuvent jamais être défi-
nitives.  Dans la société québécoise, il 
y a quelques décennies encore, quand 
on avait un enfant handicapé, il fallait 
le cacher, comme si c’était honteux, 
comme une punition.  Est-ce que tou-
tes les mesures prises pour intégrer 
un tel enfant participent de l’accom-
modement raisonnable qui résulte de 
l’évolution des perceptions? Est-ce 
que le rejet de la discrimination sur 
la base du sexe ou de l’orientation 
sexuelle ou de l’appartenance raciale 
est un accommodement raisonnable?  
Quand un parti politique ou une ins-
titution fait des efforts pour recruter 
des candidats ou des employés qui 
reflètent plus fidèlement la diversité 

des publics qu’ils servent, est-ce 
que c’est un accommodement rai-
sonnable?   Aujourd’hui, l’écrasante 
majorité d’entre nous répondrait oui.  
Je ne pense pas que cela aurait été 
nécessairement le cas il y trente, qua-
rante ou cinquante ans.  D’autres so-
ciétés que la nôtre répondraient non 
encore aujourd’hui.  À mon sens, ce 
que l’on appelle la rectitude politique 
reflète ces évolutions.  Ce qui n’était 
pas raisonnable hier l’est parfois 
aujourd’hui.

Il est remarquable, d’ailleurs, 
qu’au Québec, des dizaines d’ac-
commodements se font chaque jour 
sans que nous en parlions.  Mais dès 
qu’il s’agit d’une demande à saveur 
religieuse, le ton monte, les passions 
s’excitent.  Faut-il trouver à cela des 
raisons sociologiques (le Québec s’est 
défait de l’emprise de l’église avec la 
Révolution tranquille et ne souhaite 
pas revivre ces problèmes à la sauce 
d’aujourd’hui)?  Est-ce l’écho de pro-
blèmes politiques que l’on importe 
malheureusement trop facilement 
d’ailleurs (je fais bien sûr référence 
au Proche et au Moyen-Orient, par 
exemple)?

Les minorités ont des droits, 
absolument.  On dit souvent que le 
degré de civilisation d’une société 
se mesure à la qualité du traitement 
de ses minorités. Il est donc normal 
et souhaitable, quand on veut faire 
avancer notre société, de faire pro-
gresser le statut et le bien-être des 
minorités, pas seulement religieuses, 
d’ailleurs.  De le faire avec idéalisme 
et humanisme, mais sans naïveté.  

Accommodements raisonnables,
la	limite…

Jacques Saada

A
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Mais il faut le faire en n’oubliant pas 
que la majorité aussi a des droits.  Il 
ne s’agit pas ici de vases communi-
cants.  Les droits des uns peuvent 
s’épanouir sans pour autant éteindre 
ceux des autres.  Toute la question de 
ce que l’on appelle accommodements 
raisonnables revient donc à définir 
des équilibres, qui ne seront jamais 
définitifs, pas toujours parfaits.  Des 
équilibres dont nous serons parfois 
heureux, ou qui nous mettront mal à 
l’aise ou encore qui nous laisseront in-
différents.  Et nos positions pourront 
évoluer.  Et on pourra changer d’avis, 
et l’on n’aura pas à se sentir coupa-
ble de nos réserves, à condition de 
s’ouvrir à la connaissance pour mieux 
comprendre.

C’est un peu l’apanage des grands 
débats de société.  Ici nous avons 
vécu cela quand on a débattu de la 
peine de mort ou du droit à l’avorte-
ment, de la séparation entre l’église et 
l’État ou du mariage entre conjoints 
de même sexe.  Demain nous par-
lerons davantage d’éthique de la 
recherche scientifique ou du droit à la 
mort assistée.  Et comme nous som-
mes humains, nous nous tromperons 
parfois et chercherons à corriger 
le tir.  Le danger, ce ne sont pas les 
positions que l’on prend, à condition 
d’être intègre et ouvert d’esprit. 

Non.  Le danger réel, c’est l’exploi-
tation politique éhontée du rejet de 
l’autre, du « les autres n’ont qu’à… »; 
c’est l’exploitation des préjugés et de 
l’ignorance.  Je mets dans le même 
sac ceux qui rendent hommage au 
« courage » de Hérouxville et ceux 
qui prêchent l’infériorité de l’infidèle.

Le danger, c’est aussi d’accuser 
l’immigrant.  Les communautés juives 
(je mets au pluriel, parce qu’elles le 
sont),  sikhs, chinoises, etc. sont au 

Québec depuis de nombreuses décen-
nies, voire plus d’un siècle. Combien 
de temps faut-il être immigrant pour 
ne plus l’être? Cela soulève une pré-
occupation très fondamentale qui, à 
l’échelle de la planète, est loin d’être 
nouvelle.  L’immigrant devient le bouc 
émissaire de ce qui dérange.  C’est à 
cause de lui que l’on parle d’accom-
modement raisonnable, c’est lui que 
l’on vise quand on se préoccupe de 
sécurité publique, etc.  L’immigrant 
devient la source automatique de nos 
maux et donc le coupable.  Comme 
heureusement la majorité des Qué-
bécois, j’en suis convaincu, il faut dé-
noncer vigoureusement cette attitude 
simpliste, non fondée et source de 
fracture sociale.

La mondialisation confrontera de 
plus en plus nos sociétés démocra-
tiques à des questions de ce genre, 
puisque l’accommodement raisonna-

ble est une conséquence immédiate 
du droit à l’égalité.  Même si bien en-
tendu l’immigration change les équili-
bres démographiques, cette question 
est bien plus large et ne saurait servir 
de prétexte au rejet, à l’exclusion so-
ciale ou à l’ostracisme de l’immigrant.  
Ce serait à mon sens commettre une 
profonde injustice.

Cela dit, certains principes fon-
damentaux qui font notre société 
doivent être impérativement préser-
vés, préservés par tous : le principe 
voulant que la liberté des uns s’arrête 
là où commence celle des autres,  le 
principe de la laïcité de nos institu-

tions publiques, le principe de l’éga-
lité devant la loi, etc. 

La difficulté survient, non pas 
dans l’adhésion à ces principes, mais 
dans leur application.  Par exemple, 
est-il compatible d’adhérer au princi-
pe de la laïcité de nos institutions pu-
bliques et d’accepter en même temps 
la présence du crucifix à l’Assemblée 
nationale, qui est censée représenter 
tous les Québécois?  Je ne le pensais 
pas, mais si l’on considère que le 
crucifix représente dans ce cas-là un 
symbole du rôle historique de l’égli-
se, alors où est le problème?  Est-on 
contre la présence de la fleur de lys 
sur le drapeau du Québec, symbole 
de la royauté française (je ne pense 
pas que la majorité d’entre nous soit 
férocement franco-royaliste)?  Gar-
dons-nous toutefois de mettre dans 
le même sac l’acceptation du cruci-
fix, symbole historique, et la prière 

au conseil municipal, manifestation 
exclusivement religieuse qui contre-
vient au principe de laïcité de nos 
institutions publiques.

Si des Musulmans cherchent un 
local de prières dans un coin de leur 
lieu de travail ou d’études, cela ré-
duit-il mes libertés?  Est-ce que cela 
remet en question la laïcité de l’éco-
le?  À mon avis non, puisque cette de-
mande ne vise aucunement à imposer 
aux autres des préceptes religieux.  
Comme le disait justement le jour-
naliste Michel C. Auger, « La laïcité, 
il faut le rappeler, n’est pas un droit 

Accommoder, ce n’est ni rejeter, ni abdiquer. 
Ce n’est pas une question de force ou de faiblesse.
C’est avant tout comprendre le sens de nos libertés.
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de l’État d’imposer l’absence de religion. C’est un 
droit de la personne qui assure chacun que l’État 
ne favorisera aucune religion au détriment d’une 
autre. »  Certains craignent que ce soit un retour 
de la religion à l’école.  Absolument pas.  Depuis 
belle lurette, les enfants Témoins de Jéhovah, par 
exemple, sont exemptés de ce que font les autres 
à la Saint-Valentin ou à l’Halloween.  Cela ne signi-
fie pas que l’école soit de nouveau sous l’emprise 
d’une religion.  L’auto-
rité de l’école impose 
la laïcité comme valeur 
commune, mais accepte 
que certains élèves exer-
cent leurs croyances, à 
condition qu’ils ne cher-
chent pas à les imposer 
aux autres et que tout le 
monde sans distinction 
suive les programmes 
scolaires obligatoires.  Et 
même là encore, les pa-
rents ont la possibilité de 
scolariser leurs enfants 
à la maison ou de les 
inscrire dans des écoles 
privées répondant mieux 
à leurs choix religieux.  
Voilà donc un exemple 
de conciliation entre le 
principe inaliénable de 
la laïcité des institutions 
publiques et  l’expres-
sion souple du respect 
des différences.  C’est de 
cela dont il s’agit quand 
on cherche à trouver un 
petit coin de prière dans 
l’établissement scolaire.  
Absolument pas du 
retour de la religion à 
l’école.

Et si l’accommodement est matériellement 
impossible sans porter préjudice aux autres, alors 
il faut trouver d’autres solutions.  Et ce n’est pas la 
fin du monde.  

Je ne ferai pas ici l’inventaire de toutes les 
demandes d’accommodements qui font la man-
chette depuis quelques mois.  Mais attention.  Ne 
tombons pas dans le piège de tout englober sous 
le chapeau de l’accommodement.  Par exemple, 
quand la communauté hassidique (qui en passant 
ne représente que 10 % environ de la communauté 

juive du Québec) signe une entente avec le YMCA 
sur des vitres opaques, cela n’a rien à voir avec un 
accommodement raisonnable.  Il s’agit d’un contrat 
privé entre deux organismes privés. Nous devons 
limiter la portée de l’expression aux situations qui 
mettent en cause des institutions publiques et le 
devoir de l’État de préserver les droits individuels 
en vertu des chartes.  

Évitons aussi les généralisations abusives. 
Quand j’entends dire que 
le hijab est symbole d’as-
servissement, je dis qu’il 
faut être très prudent.  
Luttons contre l’asser-
vissement de la femme, 
qu’elle porte le hijab ou 
non.  Mais ne tombons 
pas dans la facilité de dire, 
en voyant une femme por-
tant le hijab : « Tiens, voilà 
une femme qui n’est pas 
libre!... »

Cela dit, depuis sur-
tout ce fameux sondage, 
dont la publication a été 
savamment orchestrée 
pour donner dans le sen-
sationnel, on a l’impres-
sion que rien ne va plus 
au Québec.  C’est faux.  
Dans l’ensemble, les équi-
libres se font assez cor-
rectement.  Nos chartes 
sont efficaces.  Ne jetons 
pas le bébé avec l’eau du 
bain.  Faisons évoluer les 
perceptions plutôt que de 
les ériger en vérités (c’est 
plus difficile, mais telle-
ment plus solide à long 
terme).

Moi qui rejette farouchement toute forme de 
xénophobie, si je devais choisir une société pro-
metteuse, c’est la nôtre que je choisirais encore 
une fois.  Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas 
encore un énorme travail à faire.  Un peu comme 
dans l’histoire de Pénélope, un travail qui ne finira 
jamais.  Accommoder, ce n’est ni rejeter, ni abdi-
quer.  Ce n’est pas une question de force ou de 
faiblesse. C’est avant tout comprendre le sens de 
nos libertés.
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Ce ne sont pas les idées qui changent 
le monde, ce sont les personnes. C’est 
pour cette raison que les organismes 
axés sur le renseignement (CIA, MI5 et 
MI6, SDECE, etc.) fouillent le passé des 
chefs politiques des grandes puissan-
ces. Par exemple, les Alliés ont dépensé 
des millions sur Hitler. Ils ont cru bon 
d’investir des efforts considérables 
pour obtenir des informations qui nous 
sembleraient passablement triviales : 
quelques cartes postales écrites quand 
il avait 14 ans, des photos de classe à la 
fin du primaire, des notes griffonnées 
lors d’une conférence au sujet anodin. 
Soyons donc assurés que Poutine, Bush, 
Blair, mais aussi Harper, Hugo Chavez, 
Lula et tous les autres font l’objet d’étude 
de la part de psys et de grosses têtes de 

divers domaines. Qu’aime manger 
l’individu? Qu’est-ce qui le réjouit, le 
met en colère? Quels sont les axes 
majeurs de son inconscient ? Quels 
éléments de son passé pourraient 
l’embarrasser? Quel genre de fem-
mes lui plaît? Quels sont ses points 
faibles?...etc.

Il en va de même au travail. 
Une des variantes capitales de l’efficacité d’une 
entreprise réside dans l’harmonie entre les per-
sonnes qui y travaillent. Les Américains, dont on 
connaît le sens pratique («In God we trust, but all 
the others pay cash»), sont très sensibles à cette 
dimension. Sur Internet, on trouve des centaines 
de bouquins sur les caractériels au travail et autres 
sujets connexes publiés outre-frontière. 

Le schéma le plus utilisé, celui qui s’est im-
posé, est celui du fondateur de ce courant qui ne 
cesse de prendre de l’ampleur : Robert T. Bram-
son. Je me propose, dans les lignes qui suivent, de 
vous donner l’essentiel de sa théorie, mais avec 
des adaptations québécoises. Car je suis persuadé 
que Bramson, s’il avait vécu au Québec, n’aurait 
pas écrit exactement la même chose. Il y a même 
un type de caractériel assez majeur au Québec, 
mais relativement peu marquant chez nos voisins 
américains.

1  Je vous résume ici, et dans quelques numéros à suivre, mon livre sur ce sujet publié en 2003 chez Publistar

Comment améliorer nos 
relations avec les autres1

Michel FranklandC
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Voici donc le schéma de base : 

J’utilise ici le schéma assez répan-
du chez les Américains et qui, dans sa 
forme plus évoluée, un peu plus loin, 
est spécifiquement tiré de Brinkman 
& Kirschner 1

Chacun d’entre nous, dans nos 
relations interpersonnelles, se situe 
selon deux axes perpendiculaires l’un 
à l’autre. Nous sommes plutôt  passifs 
ou, à l’autre pôle, plutôt expansifs. Sy-
métriquement, nous sommes ou bien 
orientés davantage vers la tâche ou 
vers les personnes. La majorité d’entre 
nous campons dans la zone normale ; 
nous établissons instinctivement un 
équilibre suffisamment sain vers le 
milieu des deux axes. Le caractériel, 
on l’aura compris, présente un désé-
quilibre. Il est «hors zone». Selon une 
expression populaire instinctivement 
juste, disons qu’il est désaxé – il ne se 
situe pas au carrefour des deux axes.

Or, on note une particularité inté-
ressante : les 11 types difficiles que 
nous allons considérer, qui groupent 
d’ailleurs, directement ou par exten-

1 Dealing with People you can’t stand, 
McGraw-Hill, 1994, 199 p.

sion, tous les caractériels, possèdent 
une caractéristique significative. Ils 
souffrent d’un excès par rapport aux 
deux axes. Ils sont, en somme, dou-
blement désaxés. Cela tient à la na-
ture même du caractériel : il n’est pas 
excessif sur un seul axe, car alors, il 
trouverait sur l’autre un point de repè-
re, une manière de rejoindre son iden-
tité. Partant, la communication avec 
les autres pourrait avoir lieu sans trop 
de heurts. Mais voilà, ce double «dé-
saxement» lui enlève tout jalon pour 
se retrouver. D’où une perte d’iden-
tité, et partant une difficulté notoire à 
communiquer. C’est pour cette raison 
que les personnes marquées par une 
seule position axiale excessive sont 
tout à fait «gérables». Elles ont, sur 
l’autre axe, une prise en elles-mêmes, 
qui leur permet à la fois de revenir 
plus vite à une certaine normalité et 
de trouver l’authenticité nécessaire à 

une communication raisonnablement 
fructueuse.

On comprend mieux, maintenant, 
qu’un défaut n’est pas le mal en soi, 
mais l’excès d’une qualité. On est situé 
trop loin sur un axe qui, en soi, serait 
tout à fait nécessaire. Il ne s’agit donc 
pas de «détruire» un défaut, mais de 
rééquilibrer – de recentrer des ten-
dances excessives. Le caractériel n’est 
pas un démon mais un malade, un «dé-
séquilibré» selon le terme judicieuse-
ment créé par le peuple – quelqu’un 
qui a perdu l’équilibre que le centre lui 
procurait. 

Le tableau précédent indique aus-
si entre les pôles adjacents un produit 
normal et son excès. Par exemple, la 
relation saine entre ce qui en nous est 
porté vers la tâche et ce qui est expan-
sif produit la réalisation. Mais l’excès 
de cette relation produit le contrôle. 
Les quatre excès sont marqués en ca-
ractère gras.

Identifions maintenant chacun des 
onze caractériels en rapport avec l’ex-
cès où il se situe :

Contrôle :  char d’assaut, bulldozer 
Attention :  ballon, grenade, sniper
approbation :  super-agréable, palourde, indécis, sangsue
Perfection :  râleur, négativiste 

Le prochain numéro de Carrefour définira la nature des onze caractériels et la solution qu’on peut y 
apporter. Vous verrez que la solution n’est pas toujours celle que l’on pense. Par delà ces différences, nous 
constatons une caractéristique commune : le caractériel est un inadapté. Parce qu’il se situe hors du sens 

commun, sa vision de la réalité se trouve déformé. Il plaque donc son schéma sur le réel qui l’entoure. 
Mais cette vision déformée est spécifique à chaque caractériel. Nous dégagerons donc la solution 

particulière pour chaque caractériel. 
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La notion d’accommodement rai-
sonnable est devenu un sujet d’intérêt 
et continue d’exciter les passions.  
Certains groupes d’immigrants veu-
lent changer les règles de fonction-
nement de la société québécoise et 
canadienne et cela va même jusqu’à 
réclamer leurs propres lois et leurs 
propres tribunaux.  Nous avons fait 
face à diverses exigences :  givrage de 
fenêtres pour cacher la vue de jeunes 
femmes en short qui s’exercent dans 
un centre de gymnastique, l’expulsion 
de la clientèle d’une cabane à sucre 
pour permettre à un groupe de prier 
sur les lieux, le changement des me-
nus d’une CPE et des cabanes à su-
cre, et la liste continue de s’allonger.

Certains d’entre nous semblent 
opter pour une acceptation totale, un 
moyen pour eux d’assurer la paix et 
d’accepter les différences.  D’autres 
pensent que l’on doit refuser en s’ap-
puyant sur les fondements mêmes 
de la société québécoise et de son 
histoire.

Je n’ai pas la prétention de donner 
la solution, mais aimerais beaucoup 
poser quelques questions et inviter 
tous les québécois de souche ou 
d’adoption à un débat plus fécond.  
Lorsque à l’échelle de notre vie per-
sonnelle, nous sommes confrontés à 
une situation à laquelle nous n’avons 
jamais fait face auparavant, la premiè-
re réaction est la peur et l’angoisse.  
La deuxième réaction est d’analyser 
le problème afin d’y faire face - parfois 
l’ordre de ces actions étant inversé 
selon l’urgence de la situation.  Il n’en 
demeure pas moins qu’après la crise, 
nous réalisons souvent qu’à travers 
ces événements nous avons grandi et 
en sommes sortis plus forts.

Loin d’être d’accord avec ceux 
qui disent :  « Cessons d’en parler.  Le 
Québec est un modèle d’intégration 

de ses immigrants», je dirais plutôt.  
Saisissons l’occasion d’en parler entre 
nous et au lieu de nous autoféliciter, 
essayons de faire encore mieux, d’al-
ler encore plus loin, tous ensemble.  
Et surtout demandons-nous :

Et si tout était relié?

La situation actuelle – que nous 
définirons comme « l’ère des accom-
modements » serait-elle un signe que 
notre société est en crise d’identité?  
Est-elle une confrontation avec les 
autres ou d’abord une confrontation 
avec nous-mêmes?  

Que sommes-nous comme société 
et que voulons-nous comme sociétét 
pour nos enfants?

La situation actuelle n’est–elle 
pas une invitation aux québécois de 
toutes origines de se concerter afin 
de définir la société que nous voulons 
pour nos enfants, et de baser notre 
réflexion sur ce qui nous unit et non 
sur ce qui nous divise?

Instruction, éducation et religion :

Et si la religion au lieu d’être 
signe de division, pouvait devenir 
signe d’union?  Si les grands principes 
d’humanité, de fraternité et de solida-
rité que l’on retrouve dans tout idéal 
religieux devenait le ciment qui nous 
unisse?

Et si les croyants et non croyants 
pouvaient s’entendre sur les grandes 
valeurs de société?  Comment peut-on 
vouloir autre chose que le bien com-
mun?

Quelles valeurs avons nous en 
commun qui puisse nous mobiliser, 
nous rassembler et nous aider à vivre 
mieux ensemble?

Quelle que soit ma religion - et 
même si je n’en ai pas, assurer à mes 
enfants avenir prospère et pacifique 

n’est-ce pas pour chaque parent une 
priorité?  Cela ne passe-t-il pas par 
une société de paix et de partage et 
par une meilleure instruction?

A partir de cela, quelle que soit 
mon origine et ma religion, ne suis-je 
pas prêt à discuter avec les autres sur 
les moyens que l’on veut se donner?

Notre société québécoise semble 
choisir depuis quelques années une 
orientation laïque, ceci n’empêchant 
nullement une éducation religieuse 
pour ceux qui le désirent.  N’est –il 
pas bizarre qu’alors que les églises 
se vident, certains insistent pour que 
soit maintenue l’éducation religieuse 
à l’école? Pourtant n’est-ce pas la 
cellule familiale qui doit porter la 
responsabilité d’enseigner et surtout 
de vivre sa religion?  Les parents ne 
sont-ils pas les mieux placés pour 
initier leurs enfants à leur histoire 
personnelle, aux rites qui l’accompa-
gnent et à leur culture d’origine?  Cela 
ne s’accompagne-t-il pas de respect de 
l’autre?  Ma religion doit-elle brimer 
la liberté des autres?  Ne puis-je affir-
mer ma foi que par des symboles ou 
ne doit-elle pas plutôt être signe :  de 
solidarité, de partage, et ultimement 
d’amour?

Les religions ne devraient-elles 
pas être symbole d’union?  Tirer de 
chacun le meilleur de lui-même et le 
mettre au service de tous?  Ne peut-il 
y avoir un lien commun entre elles 
pour un devenir plus fraternel?

L’école ne serait–elle pas le lieu 
privilégié pour pratiquer les valeurs 
sociales communes et apprendre 
à évoluer harmonieusement avec 
d’autres cultures en s’entendant sur 

Notre société québécoise en crise d’identité :  
Et si tout était relié?

Agnès Dévarieux

L
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des valeurs principales?  Le respect 
de l’autre ne devrait-il pas primer?

Un cours d’éducation civique ne 
pourrait-il pas être instauré avec des 
exemples précis?

Ne serait-il pas bon d’apprendre à 
nos jeunes comment vivre en société?  
N’avez-vous jamais rêvé d’une société 
où les gens vivraient en harmonie?  
Quelle religion peut se déclarer 
contraire à cela?

Notre société ne devrait-elle pas 
également enseigner à ses enfants à:

•  saluer et dire bonjour, 

•  prendre l’ascenseur ou le métro 
en laissant d’abord les gens en 
descendre avant d’essayer d’en-
trer en bousculant presque les 
autres?  

•  céder sa place aux plus âgés ou 
aux femmes enceintes ou à quel-
qu’un de malade?

•  regarder l’autre pour lui prêter 
attention?

•  et aussi à vouloir connaître l’autre 
et à le reconnaître en prenant la 
chance de se faire connaître et 
reconnaître?

Les parents ne devraient-ils pas 
jouer leur rôle et appuyer l’école en 

renforçant les valeurs communes avec 
en plus leur spiritualité et leur foi?

Et si une (grande?) partie des pro-
blèmes de notre société pouvaient être 
regardés autrement?

Et si dans mon emploi, je redé-
couvrais le sens du « service » et du 
« travail bien fait »?  Pouvons-nous col-
lectivement :

•  découvrir que le travail peut être 
agréable et non aliénant?

•  réaliser que tous nos actes quo-
tidiens mêmes les plus humbles 
peuvent être signe d’amour, de 
fraternité et de partage et de ce fait 
portent le germe de l’espoir d’une 
société meilleure?  Et ceci mieux 
que tout autres signe matériel exté-
rieur visible!

•  Découvrir que ces gestes nous font 
du bien avant même d’en faire aux 
autres?

L’implication personnelle ne de-
vrait-elle pas être mue par le bien-être 
collectif?  Quels sont les signes du 
bien-être collectif si ce n’est le partage, 
le respect de soi et des autres?

Quelles sont les valeurs auxquelles 
nous tenons?

Quelle société voulons-nous pour 
nos enfants?

Une fois cet exercice fait, aurons-
nous atteint la maturité qui nous per-
mettra d’établir avec calme et sérénité 
ce qui fait partie de la vie commune et 
ce qui reste limité au cercle familial?

Ma liberté ne s’arrête-t-elle pas où 
commence celle des autres?

Nul doute que les immigrants ont 
considérablement contribué à la vie 
du Québec et du Canada et continue-
ront de le faire.

L’ouverture sur le monde et le 
partage de culture est un atout pour 
nos enfants quelle que soit leur cultu-
re de naissance.

Les immigrants sont-ils avisés de 
la société qu’ils choisissent au mo-
ment d’immigrer?

Si en temps que société nous dé-
finissons nos valeurs et nos balises, 
nous serons alors prêts à les exposer 
aux candidats à l’immigration.  Ils 
pourraient alors en toute liberté juger 
de la place qu’ils sont prêts à occuper, 
de ce qu’ils peuvent et veulent nous 
apporter, de ce qu’ils recevront de 
notre société et décider si le Canada 
et le Québec demeurent la destination 
qu’ils choisissent pour vivre avec leur 
famille.
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La gestion et ses principes
Président de la 
Fédération Internationale 
des Experts-Comptables 
Francophones.

Ex-cadre de direction en 
financement et trésorerie 
de grandes entreprises.

Professeur en contrôle 
de gestion, finances, éthique et 
gouvernance à l’Université de 
Sherbrooke et à l’UQAM

Nous avons au Québec des écoles et des 
universités de grand calibre chargées de former nos 
futurs gestionnaires et administrateurs. L’Université 
nous donne les assises de notre profession. Un bon 
gestionnaire a toutefois besoin de plusieurs années 
d’apprentissage supplémentaire – l’expérience en 
milieu de travail. La gestion comme telle varie selon les 
profils des entreprises et des circonstances. La gestion 
d’une entreprise privée diffère fondamentalement de la 
gestion publique ou gouvernementale.

Si elle veut éviter la faillite, l’entreprise privée doit 
maximiser la richesse des actionnaires à long terme.
Les revenus doivent donc être supérieurs aux dépenses. 
Une entreprise prospère est génératrice de richesse 
collective par ses investissements et des emplois bien 
rémunérés.Les syndicats, présents dans un certain 
nombre d’entreprises, sont maintenant très articulés 
malgré le rôle politique qu’ils jouent devant les médias 
afin de plaire à leurs membres.  Ils réclament pour 
leurs membres une part des bénéfices et dans certains 
cas font des concessions afin de contribuer à la santé 
économique des entreprises.

À l’opposé, on peut comparer les gouvernements 
à des entreprises sans but lucratif. Un gouvernement 
gère les fonds qui sont perçus aux citoyens et aux 
sociétés.Le gouvernement, comme gestionnaire de 
fonds publics, est donc redevable à l’ensemble de la 
population. Le gouvernement assure la distribution 
des fonds publics selon les besoins de la société. Une 
bonne administration gouvernementale assure un 

Jean Précourt FCGA

équilibre entre les revenus et les dépenses(comptes 
courants) tout en conservant une réserve pour 
des dépenses imprévues. Malheureusement, dans 
les années 70 et 80 les gouvernements autant 
provinciaux que fédéral nous ont entraînés dans une 
spirale de dépenses qui a provoqué un déséquilibre 
budgétaire sans précédent.  Je me permets de dire 
que si je donnais mes cours selon ces principes de 
gestion des années 70 et 80, je  serais congédié ou à 
tout le moins on me proposerait un congé prolongé.
Pourtant, cette gestion irresponsable était acceptée 
par l’ensemble des électeurs. Aujourd’hui encore, 
une partie des dirigeants politiques refusent de 
voir la réalité en face et nous proposent d’autres 
dépenses électoralistes comme si la dette nationale 
est purement virtuelle.

Le déficit fédéral atteint près de 480 milliards 
et celui du Québec frôle 120 milliards. La dette 
fédérale représente maintenant 32.8 % du PIB, 
comparativement au sommet de 68.4 % atteint en 
1995-1996.L’ objectif du gouvernement conservateur 
est de réduire la dette à moins de 30 % du PIB d’ici 
deux ans et à 25 % du PIB d’ici 2012-2013, apparaît 
maintenant réaliste. Au seul niveau fédéral, les intérêts 
annuels que nous payons comme contribuables 
via nos impôts représentent un montant d’environ 
35 milliards (17 % des dépenses totales) une telle 
somme nous permettrait facilement de rehausser 
les pensions de sécurité sociale,d’investir plus 
intensément en recherche fondamentale afin de 
créer de la richesse ou encore de bonifier d’autres 
programmes très bénéfiques pour ensemble de la 
population. „



I  mai  2007 I  L e  c a r r e f o u r  d e s  o p i n i o n s��

Au niveau provincial, le coût annuel des intérêts 
sur la dette est d’environ 7.5 milliards.Trois quarts de 
cette dette soit 86G $ étaient attribuables aux déficits 
enregistrés des années 70.Ces déficits cumulés ont 
essentiellement servi à payer les dépenses courantes 
(dépenses d’épicerie).Québec y incluant sa quote-part de 
la dette fédérale on atteint un ratio de la dette totale sur 
le PIB de près de 80 %,c’est l’une des pires performances 
des pays industrialisés.

Avec une telle somme, nous pourrions doter nos 
hôpitaux d’équipements ultramodernes et améliorer 
la qualité de vie de nos concitoyens. Hélas, non 
seulement la dette nous écrase, mais elle nous appauvrit 
considérablement et hypothèque lourdement l’avenir 
de nos enfants. Il est grand temps de demander aux 
dirigeants politiques de prendre leurs responsabilités et 
de faire preuve d’une gestion responsable et cohérente 

des fonds publics. C’est notre argent! Toutefois nous 
aussi nous avons une part de responsabilité : nous 
devons apprendre à vivre selon nos moyens. Ceux qui 
sont riches n’ont pas de dette. Pourrions-nous envisager 
une contribution minimale, nous tous, comme 0.50 $ 
par jour au remboursement de la dette nationale? Avec 
ce montant, nous pouvons considérablement accélère 
remboursement de la dette fédérale et provinciale dans 
un délai d’environ 20 ans. Le remboursement de la dette 
garantirait le bien-être de tous et assurerait la prospérité 
de nos enfants en leur épargnant l’hypothèque que 
notre génération a contractée. Pour arriver à cette 
solution, nous devrions collectivement nous engager à la 
promotion d’une nouvelle pédagogie politique à l’opposé 
de la démagogie populiste et électoraliste.

Le déficit fédéral atteint près de 480 

milliards et celui du Québec frôle 120 

milliards. La dette fédérale représente 

maintenant 32.8 % du PIB, comparativement 

au sommet de 68.4 % atteint en 1995-1996. 

L’ objectif du gouvernement conservateur est 

de réduire la dette à moins de 30 % du PIB 

d’ici deux ans et à 25 % du PIB d’ici 2012-

2013, apparaît maintenant réaliste. 
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Les accords commerciaux inter-
nationaux conclus par le Canada 
(OMC, ALENA et accords de libre-
échange) ont considérablement 
amélioré l’accès aux marchés 
étrangers des biens et services 
de nos entreprises. Outre le libre 
accès aux marchés étrangers, ces 
accords imposent à ses membres 
l’adoption de normes minimales de 
protection des marques de com-
merce. 

Cette protection est fondamentale 
pour nos entreprises puisque la 
marque constitue bien souvent un 
actif important. Il suffit de penser à 
la marque Bombardier, Neiges de 
Lise Watier ou encore Labatt Blue 
pour s’en convaincre. Dans ces cir-
constances, les entreprises actives 
au niveau international ont tout 
intérêt à protéger leurs marques à 
l’étranger. 

Nos entreprises peuvent se préva-
loir de cette protection à condition 
de déposer une demande d’enre-
gistrement de leur marque dans 
chacun des pays dans lesquels elle 
revendique la protection accordée 
aux marques. Cette démarche est 
néanmoins longue, complexe et 
coûteuse puisqu’il faut présenter 
une demande par pays et payer à 
chaque fois les droits afférents à 
cette protection. Si la démarche 
est envisageable pour une entre-
prise multinationale, elle se révèle 
très problématique pour une petite 
et moyenne entreprise. Cet obsta-
cle à l’internationalisation de nos 
entreprises pourrait être levé très 

simplement 
si le Canada 
adhérait au 
P r o t o c o l e 
de Madrid 
relatif à l’Ar-
r a n g e m e n t 
de Madrid 
concer nant 
l’enregistre-
ment international des marques 
(«Protocole de Madrid»). 

Le Protocole de Madrid permet 
au propriétaire d’une marque de 
protéger sa marque dans plusieurs 
pays en ne déposant qu’une seule 
demande rédigée en une seule lan-
gue et en ne payant qu’une seule 
série de taxes en une seule mon-
naie. Cet enregistrement interna-
tional produit les mêmes effets 
que ceux d’une demande d’enre-
gistrement de marque présentée 
dans chacun des pays désigné par 
le déposant. C’est dire que nos en-
treprises pourraient protéger leur 
marque au niveau international 
beaucoup simplement que ce qui 
prévaut actuellement. Grâce au 
Protocole de Madrid,  les entrepri-
ses dont les États sont membres du 
Protocole de Madrid, peuvent pro-
téger à l’étranger leurs marques de 
commerce  à un coût bien inférieur 
à celui assumé par les entreprises 
canadiennes pour protéger leur 
marque dans les mêmes pays.

À ce jour, tous les pays industrialisés 
ont adhéré au Protocole de Madrid. 
Au total, ce Protocole de Madrid 
compte soixante douze membres 

parmi lesquels les Etats-
Unis, le Japon, l’Australie, 
la Chine, la Fédération de 
Russie, les anciennes ré-
publiques russes et tous 
les pays d’Europe. La non 
adhésion du Canada au 

Protocole de Madrid désavantage 
nettement nos entreprises actives 
au niveau international par rapport 
aux entreprises notamment amé-
ricaines qui disposent d’un méca-
nisme d’enregistrement internatio-
nal des marques moins coûteux et 
plus rapide. 

Le Canada avait fait quelques pas 
timides dans ce sens en publiant 
en janvier 2002 un document in-
titulé les incidences juridiques et 
techniques de l’adhésion du Ca-
nada au Protocole de Madrid [Pro-
tocole de Madrid (http://www.
strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/
tm/madrid_index-f.html]. Des dis-
cussions sont toujours en cours en 
vue de l’adhésion du Canada au 
Protocole de Madrid. Il est regret-
table de constater que la question 
de l’adhésion du Canada au Proto-
cole de Madrid ne soit pas encore 
résolue à ce jour. Cette question est 
identifiée aux plans et priorités de 
la Direction des marques de l’Offi-
ce de la propriété intellectuelle du 
Canada. Il est plus qu’urgent d’agir 
pour préserver la compétitivité de 
nos entreprises au niveau interna-
tional. 

Protection internationale des marques :
Le	Canada	doit	agir 

Bernard Colas

Bernard Colas, avocat associé, Gottlieb & Pearson, Droit du commerce international et des douanes
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 Il n’y a pas si longtemps, le 
Canada était un exportateur 
de matières premières tel le 
bois, le blé, les  minerais. Nous 
avons évolué vers l’aluminium, 
l’électricité, le lait, la viande, 
le poisson. Depuis maintenant 
près de 40 ans, notre économie 
s’est radicalement transformée 
vers une économie basée sur 
les services. Nos exportations 
de services ont commencé vers la même période 
avec l’ingénierie. Aujourd’hui, le Canada est un ex-
portateur important de services dans la totalité du 
globe.

Parmi les exportateurs de services, on retrouve 
de très grandes entreprises de génie-conseil et 
de consultation en gestion ainsi que de petites en-
treprises qui sont exploitées par le propriétaire. 
La plupart des nouvelles entreprises de services 
correspondent au profil suivant : petite entreprise 
comptant moins de 15 employés; exploitant des 
créneaux d’envergure internationale; l’exportation 
est souvent un à-côté comparativement aux opé-
rations intérieures; plus ou moins sensibilisée à 
l’importance des différences culturelles, mais sou-
vent compétente dans plusieurs langues (selon ex-
portsource.ca). Quand on pense services vendus 
à l’international, plusieurs pensent aérospatiale, 
TI,  santé. Or, les exemples tirés d’autres secteurs 
d’activité abondent. On retrouve les exportateurs 
de compétences comme les entreprises de géo-
mantique spécialisée en levés topographiques aé-
riens et en cartographie aérienne; les exportateurs 
de connaissances tel que les organismes d’ensei-
gnement et de formation; et les exportateurs d’ex-
pertise, par exemple les conservateurs et restaura-
teurs d’objets historiques.

Par ailleurs, il serait facile de dresser un portrait des 
nombreuses contraintes auxquelles font face les expor-
tateurs de services. Dans cet article, j’ai plutôt voulu 
apporter différentes pistes d’actions réalisables par les 
entreprises.

Ainsi, voici trois pistes d’action pour les PME :

• Démontrez votre expertise! Il faut démontrer, préfé-
rablement à l’aide de fiches de réalisation, que votre 
apport et votre participation antérieure à des initia-
tives et à des projets ont permis de créer un produit 
final de marque, de résoudre des problèmes et de 
relever des défis semblables à ceux qui se présen-
tent sur les marchés cible.

• Faites savoir combien vous innovez !  Il faut aussi 
démontrer que vous êtes à la fine pointe de votre 
domaine en étant le créateur ou le meilleur utilisa-
teur d’une nouvelle technologie, analyse, méthode 
ou approche. Il faut mettre l’accent sur la durabilité 
de votre travail et la différence positive que vous 
avez faite en ce qui concerne la rentabilité de vos 
activités antérieures.

• Servez-vous d’Internet pour vous faire valoir ! Déve-
lopper et maintenir une présence en ligne suppose 
une bonne planification stratégique et des mises à 
jour régulières. Votre site Web est une représenta-
tion virtuelle de vos services - une expression de vo-

Qu’en est-il de l’exportation des 
services « Made in Canada »?

Karl Miville-de Chêne

I
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tre engagement à l’égard de la qualité et du service 
à la clientèle. Il ne doit jamais devenir un dépliant 
en ligne fixe. Le site doit être animé, dynamique, 
intéressant, en liens avec l’extérieur et utile.  Vous 
devez donc avoir une « stratégie » en plusieurs 
points. Rappelez-vous :

•  Il faut se doter d’un site Internet qui offre vos ser-
vices de manière claire et concise. Les visiteurs du 
site doivent trouver une description de vos servi-
ces sur la page d’accueil.

• Vous devez élaborer un contenu qui assure des vi-
sites répétées. Les communiqués de presse, les ac-
tualités, les avis d’activités, les renseignements sur 
des possibilités d’affaires, des services « gratuits », 
des forums de discussion ou blogs, des bulletins 
d’information électronique (e-news) et des liens 
multiples vers des ressources externes sont des 
bonnes façons de garantir de nombreuses visites.

• La plupart des sites Web offrent une valeur ajoutée 
en créant des liens vers d’autres sites contenant 
des renseignements intéressants sur des sujets va-
riés. Les sites Web les plus efficaces sont ceux qui 
servent de portail vers d’autres sites intéressants.

• Une surveillance régulière des statistiques relatives 
à votre site est une bonne façon de mieux connaître 
votre auditoire ciblé. Qui visite votre site, comment 
ont-ils trouvé votre site et quelles pages ont-ils vi-
sualisées?

• Bien que la conception du site soit importante, 
vous devez accorder plus de temps et d’argent 
au CONTENU. Lorsque vous faites affaire avec 
des auditoires internationaux, examinez la possi-
bilité d’avoir un site multilingue.

D’autres pistes de solution résident au niveau des 
institutions et organismes d’appui aux exportations : 
financiers, banques, assureurs, ministères, commis-
sariats à l’exportation. On ne parlera jamais assez 
de l’importance de trouver des moyens souples d’al-
léger le fardeau financier des entreprises exporta-
trices de services (quiconque a déjà dû fournir une 
caution dans le cadre d’un appel d’offres internatio-
nal sait de quoi je parle).

Ces acteurs internationaux doivent accepter sur 
le champ de devoir s’adapter à notre économie de 
2007. De plus en plus de petites et moyennes en-
treprises canadiennes exportent. Les services aux 
grands exportateurs étant maintenant rôdés et so-
lides, il importe désormais de mieux appuyer les 
entreprises d’une autre envergure.

Karl Miville-de Chêne
Exportateur de services de formation en commerce 

international
Président, Consultation Contacts Monde inc.

 www.contactsmonde.com
Pour les fins de cet article, j’ai puisé plusieurs 

informations chez exportsource.ca.
Un site à visiter souvent !
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CComme usager ou utilisateur de services de santé et 
de services sociaux, vous avez la possibilité de déposer 
une plainte quand vous êtes insatisfait d’un service reçue 
ou que vous auriez dû recevoir. Un régime d’examen des 
plaintes est, en effet, en place dans le réseau de la santé et 
des services sociaux pour recevoir cette insatisfaction et 
la traiter. 

À la fin de novembre 2005, l’assemblée nationale adop-
tait le projet de loi 83 qui modifiait la loi sur les services de 
santé et de services sociaux afin d’améliorer, entre autres, 
ce régime des plaintes pour mieux protéger et défendre les 
droits des usagers. Les événements survenus au CHSLD 
Saint-Charles Borromée à Montréal et médiatisés large-
ment ont favorisé une réflexion importante sur la qualité et 
l’efficacité du régime d’examen des plaintes.

Le statut de la personne qui a la responsabilité de re-
cevoir la plainte dans l’établissement fait partie des chan-
gements importants qui ont donc été apportés. Cette per-
sonne est le commissaire local aux plaintes et à la qualité 
contrairement au titre de commissaire local à la qualité 
des services qui était utilisé avant les changements à la loi. 
Cette nouvelle appellation permet de l’identifier plus claire-
ment. De plus, ce commissaire a maintenant une fonction 
exclusive, c’est-à-dire uniquement dédié au traitement des 
plaintes et à la promotion des droits des usagers. Aupara-
vant, cette personne assumait souvent des responsabilités 
de gestion au niveau des services, des ressources humai-
nes ou de la direction générale ce qui la plaçait directement 
en position de conflit d’intérêt. Enfin, le commissaire est 
embauché par le conseil d’administration et relève direc-
tement de cette instance plutôt que du directeur général. 
Nous sommes davantage assurés de rencontrer quelqu’un 
plus indépendant dont la crédibilité est renforcée et son 
action davantage centrée sur la défense et la promotion des 
droits des usagers.

Le commissaire local aux plaintes et à la qualité a le 
pouvoir de faire enquête et de proposer des recommanda-
tions avec comme objectif d’améliorer la qualité des ser-
vices. Afin de s’assurer que ces recommandations seront 
considérés et mises en œuvre, un comité de vigilance et 
de qualité est mis en place au conseil d’administration pour 
recevoir, en particulier, les rapports du commissaire, et 

tout autre rapport portant sur la qualité, en faire l’analyse 
et saisir les membres du conseil d’administration sur les 
changements à être apporté dans l’organisation. Cet ajout 
est un changement majeur, le ministre de la santé et des 
services sociaux a voulu s’assurer que le conseil d’admi-
nistration ait une préoccupation continue de la qualité dans 
son établissement et prenne les décisions qui s’imposent. 
Le comité de vigilance et de qualité est composé de trois 
(3) membres du conseil d’administration dont un représen-
tant des usagers, du directeur général et du commissaire 
aux plaintes et à la qualité. 

Dans l’éventualité où vous ayez à vous plaindre de 
services reçus d’un organisme communautaire ou d’une 
résidence privée pour personnes âgées, vous devez alors 
vous adresser au commissaire régional aux plaintes et à la 
qualité qui relève du conseil d’administration de l’agence 
de la santé et des services sociaux (anciennement la régie 
régionale) qui est l’instance intermédiaire entre le ministè-
re de la santé et des services sociaux et les établissements 
de la région.

Le commissaire aux plaintes et à la qualité a quarante-
cinq (45) jours pour répondre à une plainte qui lui est dé-
posée; s’il ne le fait pas dans ces délais ou si vous n’êtes 
pas satisfait de sa réponse vous avez droit à un deuxième 
recours pour faire valoir vos droits. En effet, vous avez l’op-
portunité de déposer votre plainte au Protecteur du citoyen 
qui relève de l’assemblée nationale.

Le dépôt d’une plainte ou d’une insatisfaction est une 
contribution importante de la part de tout usager pour 
l’amélioration de la qualité des services. C’est une démar-
che qui est considérée de plus en plus positivement dans 
le réseau et qui se situe dans un processus d’amélioration 
continue de la qualité des services. Nous avons une res-
ponsabilité importante comme utilisateur, nous sommes 
les mieux placés pour identifier les faiblesses du système 
et notre rôle est essentiel pour provoquer les changements 
nécessaires afin de se donner un système de santé et de 
services sociaux qui répondent avec grande satisfaction à 
nos besoins.

Une	plainte
	 	 	 Ça	peut	
améliorer	la	qualité
des	services!

Marc Projean
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Un des sujets le plus controversé 
est sans équivoque la censure. Plu-
sieurs la rejettent catégoriquement 
tandis que d’autres tentent de trouver 
des justifications  de type rationnelles. 
Majoritairement ceux qui exercent la 
censure sont en position d’autorité et 
c’est grâce à cette position qu’ils peu-
vent imposer la censure de façon arbi-
traire. La censure est répandue dans 
les pays totalitaires; on la retrouve 
également dans les démocraties mais 
parfois de manière plus subtile. Exa-
minons le cas de l’information jour-
nalistique. Nous savons tous que les 
journaux vivent de la publicité. Quelle 
position doit tenir le rédacteur en 
chef? Il fait constamment face au di-
lemme suivant : exprimer son opinion 
tirée d’une analyse de plusieurs facet-
tes ou tenir compte des intérêts de 
ses pourvoyeurs? Dans ce cas, nous 
sommes en présence d’un conflit 
d’intérêt qui engendre l’autocensure, 
ou si vous préférez l’accommodement 
économique mais non moral. Il arrive 
souvent que ce qui est immoral est 
légal et ce qui est légal n’est pas tou-
jours moral.

Les effets pervers de la censure 
sont multiples et trop souvent dé-
vastateurs pour ceux qui l’exercent. 
Analysons deux effets totalement 
inacceptable.

La communauté des gens de 
plumes forme une confrérie plutôt 
homogène sur le plan intellectuel; 
les échanges sont multiples et les 
consultations très fréquentes. Nous 
sommes souvent au courant des 
projets de nos collègues et habituel-
lement nous sommes les premiers 
lecteurs des articles proposés avant 
même la publication officielle. Donc 
dans le cas d’un refus de publication 
(lire censure), les réseaux d’informa-
tions parallèles se mettent en marche. 
Étant donné que les participants du 
réseau n’ont aucune responsabilité 
civile, il est fréquent que certains indi-
vidus ajoutent leurs  opinions et leurs 
perceptions pour lesquelles l’auteur 
n’a aucunement été consulté sur de 
tels propos. Le sujet censuré grossit 
de façon exponentielle à chaque étape 
de transmission parallèle et déforme 
la réalité. L’écrit n’appartient plus à 
l’auteur mais à la meute qui l’utilise à 

La censure 
et ses 
conséquences

Zénon Mazur

ses propres fins. De façon générale, 
le texte original est moins percutant 
que le texte «peaufiné» par des in-
termédiaires. Cette manipulation de 
l’information est un effet pervers de 
la censure.

Le deuxième constat est plutôt 
de nature psychologique. Ceux qui 
exercent la censure possèdent une 
personnalité où l’absence de cou-
rage est constamment présente. Cet 
individu est continuellement en po-
sition de faiblesse car le manque de 
capacité intellectuelle le rend inapte 
à faire face à la situation et à la vérité 
et le rend incapable  de défendre 
ses positions sur la place publique. 
De façon générale leur pouvoir de 
censurer l’information leur enlève la 
respectabilité. En conclusion tous les 
dictateurs deviennent méprisables et 
détestables.  

Toutefois la censure est indispen-
sable dans les cas de non respect de 
la personne et des opinions non fon-
dées et quelques fois  méprisables.
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L les ressources de la Guadeloupe en forces 
vives qui gagneraient à s’exprimer sous 
d’autres latitudes.  

Carrefour des Opinions peut nous 
offrir une ouverture sur le monde écono-
mique et culturel du Québec et du Canada. 
Actuellement des tentatives de jumelages 
entre des villes de la Guadeloupe et du 
Québec, devraient permettre la mise en 
place d’une coopération plus pratique et 
régulière et partant plus efficace entre nos 
communautés. Certes les formalités ad-
ministratives, nécessaires pour une bonne 
assise, peuvent paraître un peu longues. 
Mais l’objectif que nous nous fixons est 
ambitieux, il 
s’agit de tis-
ser les liens 
d’une vie 
économique 
et culturelle 
ou la complé-
mentarité des 
deux régions 
pourrait se 
manifester de 
façons concrè-
tes et manifes-
tes sous des 
aspects divers 
( investisse-
ments, échan-
ges de grou-
pes culturels, 
formations de 
toute sorte, 
échanges 
d’expériences 
professionnel-
les, représen-
tation lors de 
manifestations 
commerciales 
…)

Bonjour,
de la Guadeloupe

Robert Zamore

La naissance d’un journal ou d’une 
revue est toujours un événement porteur 
d’espoirs mais également de craintes 
sinon d’angoisses. Le public sera-t-il au 
rendez-vous, les articles auront-ils l’im-
pact souhaité ? Autant de questions qui 
hantent ceux qui osent l’expérience.

Notre message de la Guadeloupe 
est un geste fraternel pour nos amis de 
Carrefour des Communautés, que nous 
remercions chaleureusement pour leur 
collaboration et leur soutien.

Carrefour des Opinions, organe 
d’expression de Carrefour des Commu-
nautés, ne peut que répondre à ce besoin 
d’échanges qui caractérise le monde 
d’aujourd’hui. Carrefour des Opinions, 
dont les promoteurs participent au 
combat pour l’expression des commu-
nautés et des minorités doit se révéler 
un atout important pour l’insertion et la 
reconnaissance de chacun au sein de la 
société, et ne peut que renforcer les liens 
entre le Québec, le Canada et ces terres 
plus ou moins lointaines d’où viennent 
les membres des diverses communautés. 
Le monde de demain sera celui du métis-
sage. Carrefour des Communautés dans 
ce cas est un précurseur.

La Guadeloupe, département fran-
çais de la Caraïbe et le Québec province 
francophone du Canada, ont depuis fort 
longtemps des relations privilégiées. 
Les Guadeloupéens sont de plus en plus 
nombreux à vouloir se rendre au Canada 
pour des raisons touristiques, universi-
taires, économiques et culturelles. Quoi 
de plus naturelle si nous considérons les 
caractères qui nous rapprochent et le fait 
que le Québec est la mégapole franco-
phone la plus proche de nous. Ajouter à 
cela les potentiels de développement du 
Québec, ses besoins en forces humaines, 
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Carrefour des Opinions peut nous 
offrir, une opportunité pour faire en-
tendre notre voix, dans la région du 
Québec, mais également au Canada 
et pourquoi pas bien au-delà. Sur des 
sujets divers, nous pourrons libre-
ment, dans le respect d’une certaine 
éthique, faire connaître nos opinions. 
Ce peut être un élément important 
sinon capital pour une approche 
rationnelle de la société Guadelou-
péenne. Nous pourrons confronter 
notre point de vue à celui de nos amis 
du Québec, sur des sujets qui nous 
intéressent parfois sous des angles 
différents. Il en est ainsi des débats 
sur l’immigration, sur l’insertion des 
communautés, sur la laïcité, sur la 
place des religions dans l’organisation 
de la Cité, sur le débat politique, sur 
le monde du travail… Ce ne sont pas 
les chantiers qui manquent.

Carrefour des Opinions peut nous 
offrir un exemple pour l’expression 
des idées à la Guadeloupe. La diffu-
sion de cette revue, peut susciter des 
vocations au moment où la presse 
gratuite se développe dans notre ré-
gion.  

En très peu de lignes voilà les 
espoirs que suscite pour nous la nais-
sance de cette revue. Nous sommes 
conscients de la difficulté d’une telle 
entreprise. Nous sommes conscients 
des efforts à consentir pour atteindre 
un tel objectif. Nous faisons confiance 
à l’équipe de Carrefour des Commu-
nautés, pour l’avoir connue dans ses 
réalisations.

Bonne chance et bon vent pour 
voguer vers des horizons de succès.
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UUn projet de jumelage entre la ville 
de Basse-Terre en Guadeloupe et de 
Rawdon en Matawini, au Québec a 
été initié par Carrefour des Commu-
nautés du Québec.  Le maillage entre 
ces deux villes de même importance a 
pour but de permettre un rapproche-
ment culturel, social et économique.  
Le 5 novembre 2006, un pacte d’amitié 
a été signé à Rawdon, par Louise Ma-
jor, Mairesse de la ville et Guy Geor-
ges, Maire de Basse-Terre.

Récemment, une petite délégation 
s’est rendue en Guadeloupe.  Cette dé-
légation était composée de Christian 
Martin, Président de Carrefour, de 
Me Lam Chan Tho, avocat, ingénieur, 
trésorier de Carrefour, Michel Wong 
Kee Song, adjoint-gouverneur district 
7040 du Rotary Club et membre délé-
gué de Carrefour et Abderrazak Bou-
ghanmi, vice-président d’Investimmo 
et membre de Carrefour.  La déléga-
tion a reçue un accueil chaleureux 
à l’aéroport.  Le comité d’accueil se 
composait du Maire de Basse-Terre, 
Guy Georges et de son adjoint, Dr. 
Robert Zamore, de Freddy Marshall, 
attaché de Presse, de Teddy Dracon 
styliste et des membres de l’orchestre 
de Matamba.  Jean-François Fabiano, 
médaillé 2005 de Carrefour voyageait 
également dans cet avion en prove-
nance de Montréal.  

Les délégués de Carrefour ont ren-
contré de nombreuses personnalités 
de la Guadeloupe afin de discuter de 
possibles projets connexes au jumela-
ge : Henri Marie, Président de l’Office 
municipal de tourisme – Basse-Terre, 
Jean-Claude Baptistide, Directeur gé-
néral de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Basse-Terre, Robert 
Procida, Directeur du développe-

ment et de l’action 
économique, Joseph 
Dracon, Directeur de 
la Chambre de com-

merce et d’industrie 
de Pointe-à-Pitre, Dr. Jacques Bangou, 
Conseiller général et Maire adjoint de 
la ville de Pointe-à-Pitre et Me F. Her-
mantin, avocat.  Les axes de discussion 
ont tourné principalement sur les pro-
jets potentiels d’échanges culturels et 
commerciaux, la relance du tourisme 
et les possibilités qu’offre le Québec 
en matière d’études aux cycles supé-
rieurs.  

Nous remercions Freddy Marshall, 
attaché de Presse qui a invité Chris-
tian Martin, Me Lam Chant Tho et Dr. 
Robert Zamore à un interview à RFO 
pour présenter Carrefour ainsi que 
ses réalisations et ses impacts dans le 
rapprochement multiculturel. 

Nous remercions en particulier le 
Maire Guy Georges, son adjoint Dr 
Robert Zamore et toutes les personna-
lités citées ci-dessus pour leur accueil 
et leur hospitalité ainsi que pour les 
discussions constructives que nous 
avons pu élaborer ensemble. A la suite 
de notre visite, la constitution d’un 
comité de jumelage a été décidée de 
même un projet d’alliance entre Car-
refour et l’Association des droits du 
citoyen pourrait voir le jour, Carrefour 
devenant un pont entre le Québec et la 
Guadeloupe.

Jean-François Fabiano choisi com-
me représentant de la musique cana-
do-antillaise.

Jean-François Fabiano est né musicien 
dans une famille composée de quator-
ze nationalités. Son père Yvan Fabiano 
est premier le chef d’orchestre antillais 

Jumelage des villes de Rawdon (QC) et 
Basse-Terre (Guadeloupe) et J-F	Fabiano	

Chritian Martin

à l’ORTF France. C’est lui qui ensei-
gnera la  batterie à Jean-François.

Pour ses  sept ans son père lui offre la 
chance de jouer avec lui à l’émission 
télé Paris Club  aux côtés de musiciens 
tels que Robert Mavounzy, Mariépin 
et André Condouant.

A dix ans il apprendra à jouer la guita-
re avec son beau-père Robert Ly-Van-
Thi qui se produisait à l époque avec le 
célèbre Django Reinhart. 

A quatorze ans le jeune batteur-per-
cussionniste crée son premier groupe 
BIJOU, qui plus tard, accompagnera 
Serge Gainsbourg.

Depuis, Jean-François s’est produit 
entre autres avec; Patrick Juvet, le 
Randy Weston Trio, Jean-Luc Ponty, le 
Clifford Jordan Sextet, Archie Shepp, 
Larry Coryell, les Headhunters de 
Herbie Hanckock et Gato Barbieri  
avec qui il fera deux tournées mondia-
les.

Dans les années ’70 il s’installe en Gua-
deloupe et fonde le Fabiano Orchestra 
avec Vélo, Germain Cécé et certains 
membres actuels de Akiyo.

De retour au Québec dans les années 
’80, il devient le chef d’orchestre de 
Robert Charlebois et forme le Tropi-
cal Rock Band qui tourne à travers le 
monde. 

A cette époque il compose et produit 
plus de cinq CDs dont Butterfly Island 
qui à ce jour est recherché et collec-
tionné par les amateurs de jazz. 

Depuis trois ans, Fabiano est le réali-
sateur pour plusieurs artistes québé-
cois et compose des musiques de film 
et de télévision.  
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Trois nouveaux CD sont présentement 
en pré-production ;

•  Butterfly Island  II , avec Le World 
Unit

•  Sea Breeze , album solo

•  Horizons , avec Horizon 3

Sa grande passion pour la fusion des 
musiques du monde inspire sa nou-
velle création , un spectacle  de 14 
musiciens, chanteurs et danseurs, qui 
s’intitule Autour du Monde .

Fabiano et Le World Unit nous propo-
sent un voyage dans le temps et dans 
l’espace, un regard sur l’évolution his-
torique et artistique des musiques du 
monde ; du tambour traditionnel de 
l’Afrique au techno  des Amériques.

Le premier spectacle public a lieu au 
Théâtre Corona fin 2006 grâce à la par-
ticipation de Luc Laperrière directeur 
du théâtre . On prévoit une tournée 
Caribéenne du spectacle en 2008.

Fabiano crée simultanément un 
deuxième ensemble plus réduit qui se 
nomme Horizon 3. 

Quatre musiciens du World Unit et 
Fabiano forment l’ensemble Horizon 
3 qui se produit dans de plus petites 
salles .

Horizon 3 est composé de :

•  Fabiano: guitariste/chef d’orches-
tre/compositeur 

•  Cliff Schwartz ; guitariste/compo-
siteur (anciennement du Cirque 
du Soleil)

•  Pierre Véniot : saxophoniste/ flu-
tiste/ compositeur 

•  Sylvain LaFrance ; bassiste/
contrebasse

•  Alex KAZO Soudain ; Percussion-
niste

Les deux groupes interprètent un ré-
pertoire de musiques du monde qui 
se démarque par son authenticité , ses 
orchestrations et ses invité(e)s spé-
ciaux qui représentent, avec fidélité, 
leur pays et leurs coutumes. 

Pas surprenant qu’avec toute cette ex-
périence  Fabiano soit choisi  comme 
représentant de la musique canado-
antillaise dans la série documentaire 
intitulée, « La Symphonie du Monde ».  
Créée et produite par Jean Ménard 
(Mixed Media inc.) cette série se pro-
pose de nous entraîner dans un grand 
safari musical; une exploration cultu-
relle qui permettra aux auditeurs de 
ARTV et de Radio Canada de mieux 
connaître les communautés culturel-
les qui nous entourent.

« La musique du monde est une vitrine 
sur la culture “des autres” un hublot 
au travers duquel nous pouvons ob-
server l’histoire, la spiritualité, les 
coutumes et les rituels d’une culture »  
Jean Ménard

A chaque épisode, un musicien du 
monde nous fait découvrir ses tradi-
tions musicales, ses instruments, sa 
culture et son pays. 

Le tournage du documentaire débuté 
en Guadeloupe, parallèlement à la mis-
sion de Carrefour, se poursuit jusqu’en 
automne 2007.  La diffusion est prévue 
début 2008, sur les ondes de plusieurs 
télés. Fabiano sera le premier musi-
cien à être documenté  et c’est en fé-
vrier de cette année que l’équipe de 
Jean Ménard a accompagné Fabiano 
en Guadeloupe , terre natale de son 
père. Ici Jean-François nous a pré-

senté les musiciens importants de son 
passé tels Vélo et Gilbert Coco, ainsi 
que ceux de son présent entre autres, 
Akiyo, Gérard Bon, Serge Bourgeois 
et les frères Fontes.

L’équipe continue à le suivre toute l’an-
née, ils ont tourné son dernier specta-
cle au resto-bar l’Assommoir à Mon-
tréal avec Horizon 3.  Les deux sœurs 
Kichenin, Christel (chant) et Vanessa 
(danse) ont magnifiquement illustré le 
thème antillais du spectacle qui s’inti-
tulait « Saveurs Antillaises »..

Les disques de Fabiano sont distri-
bués dans plus de douze pays et se-
ront bientôt disponibles en magasin 
(importation). Pour les impatients, cu-
rieuses et curieux les CDs suivants : 
Butterfly Island, Lettres d’amour, Les 
racines du rythme éternel, sont dis-
ponibles exclusivement à la Boutique 
Les Idées de ma maison, 6794-A Rue 
St Hubert (Plaza St Hubert), Montréal 
(T) 514 270 5585. 

INFO :
Norma Denys (e) nomilix@yahoo.ca

Fabiano est un artiste ;  
kanamusique, tribal drum, 

Guitares Godin, Moog Audio , 
studio Sound Module Montréal 

et Sybelius .
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L’hypocrisie	systémique

J’ai de plus en plus de difficulté à accep-
ter le double langage, la langue de bois, l’en-
flure verbale du marketing vide, la connerie, 
l’incompétence et la tricherie sous toutes ses 
formes…

Suis-je normal? Pour moi, le mot normal 
suggère une comparaison avec un standard 
qu’on peut analyser avec une certaine objec-
tivité. En général, la norme fait l’objet d’un 
consensus et représente quelque chose d’or-
dinaire, d’habituel. C’est à partir de là qu’à 
mon sens, on assiste à un dérapage en règle. Il 
suffit alors d’être comme les autres pour être nor-
mal. Plus question de comparer le résultat obtenu avec la tâ-
che demandée. Même si cette dernière correspond à ce que 
des milliers de personnes étaient capables de réaliser dans le 
passé, au même âge et dans des conditions similaires.

En moyenne, le cégep forme maintenant des analphabè-
tes fonctionnels incapables d’analyser un énoncé qui dépasse 
3 lignes. Puisque c’est habituel, c’est maintenant normal. 
Que valent les diplômes qu’on décerne? Dans les cégeps les 
mieux cotés, c’est un peu mieux qu’ailleurs! On est en haut 
de la moyenne de médiocrité! Tout est normal!

À quelque part, je ne suis plus 
capable de le prendre. Je n’accepte 
pas l’incohérence des étudiants qui 
ne font pas le travail demandé mais 
qui s’offusquent de la note qu’ils se 
méritent. 

Tous les professeurs se soucient 
de leur taux d’échec. Il faut qu’il soit 
normal. Il ne doit pas trop dépas-
ser celui des collègues sinon c’est 
inéquitable pour les étudiants. Cela 
fait partie de la Politique Institution-
nelle d’Évaluation des Apprentissa-
ges (P.I.E.A.). La P.I.E.A. parle aussi 
d’évaluation critériée par rapport à l’évaluation normative. 
Cela paraît bien. Ainsi, selon la même P.I.E.A. et en confor-
mité avec les lignes directrices du Ministère de l’Éducation 
des Loisirs et du Sport (MELS), on pratique une évaluation 
critériée avec la souplesse nécessaire imposée par le contex-
te d’apprentissage.

Il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes! En 
principe, une note de 60 % signifie que l’étudiant a atteint le 
seuil de compétence minimum nécessaire à la réussite du 

cours. En pratique, c’est un échec déguisé et 
tout le monde le sait. On n’a pas le courage 
d’afficher un taux d’échec plus élevé et tout le 
monde triche. Il suffit de ne pas faire pire que 
les autres. C’est normal.

Si vous avez le malheur d’appeler la chose 
par son nom et de dénoncer un résultat glo-
bal insatisfaisant, gare à vous! Vous n’avez tout 
simplement pas implanté dans votre pédago-
gie des mesures appropriées. On appelle cela : 
« Aide à la réussite ».

Comme un entraîneur d’équipe sportive, le 
professeur est responsable de la réussite de ses étudiants. 
Comme lui, même s’il ne joue pas, il est le premier blâmé. 
C’est beaucoup plus facile de congédier un entraîneur que 
de changer la composition d’une équipe. La haute adminis-
tration sauve sa peau sur le dos de l’entraîneur tout comme 
les administrateurs scolaires et le gouvernement sauvent 
la face devant la population. C’est normal.

Pratiquement, tout le monde triche, les étudiants 
aussi. L’incompétence sévit partout, dans toutes les sphè-
res d’activité, à tous les niveaux. La NASA a perdu une 
sonde spatiale envoyée vers la planète mars parce qu’un 

ingénieur n’a pas été capable de 
calculer correctement la quantité 
de carburant requise. Il a tout bê-
tement confondu milles et kilomè-
tres. Tout le monde se bat avec les 
virus informatiques parce que les 
logiciels de Microsoft sont pleins 
de failles que les « hackers » peu-
vent exploiter. Notre système de 
santé a été le point de départ du 
tournage d’une scène d’anthologie 
dans les « Invasions Barbares ». 
Dans ce même système de santé, il 
y a maintenant des listes d’attente 

officieuses avant d’accéder à la liste d’attente officielle. 
Vous voulez que je continue?

Je dois être trop vieux et grincheux.

J’ai l’impression qu’on devrait pouvoir se fier à quel-
qu’un, quelque chose, quelque part dès qu’une autorité 
compétente intervient. Que non! En santé publique, rap-
pelez-vous le sang contaminé, Walkerton, la crise du SRAS 
à travers le monde, le C difficile. Y a-t’il quelqu’un de fiable 
quelque part ?

L’hypocrisie	systémique

Carl Brabant

J’ai l’impression qu’on devrait 
pouvoir se fier à quelqu’un, 

quelque chose, quelque 
part dès qu’une autorité 
compétente intervient.

Que non! 

J
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J’ai pris des exemples assez éloignés du cégep où j’ai 
terminé ma carrière. Je ne voudrais pas donner l’impression 
que le problème y est pire qu’ailleurs. Rassurez-vous, tout 
est normal!

Les étudiants apprennent comme partout ailleurs qu’il 
suffit d’être dans la moyenne pour réussir. Mais oublions 
rapidement le sens du mot réussir. Ça signifie : passer. Pas 
d’exigences particulières. Pas trop d’efforts. En principe, le 
cégep doit marquer une évolution avec l’ordre d’enseigne-
ment précédent et représenter le premier maillon de l’Édu-
cation supérieure. Quelle sinistre farce!

L’Université ne peut pas se fier aux notes et impose la 
cote R. Les employeurs doivent se débrouiller et accorder 
un stage rémunéré aux candidats qu’ils désirent éventuelle-
ment engager. Un diplôme, ça ne veut pas dire grand-chose!

Il me semble que l’utilisation des mots compétence, 
excellence, qualité de la formation augmente d’autant plus 
rapidement que la substance se perd. On est à l’époque du 
marketing scientifique. On doit utiliser le vocabulaire à la 
mode. Tant pis si ça ne veut plus rien dire. De toute façon, 
tout le monde le sait.

Dans la vie, il faut savoir faire des compromis. Jusqu’où? 
On en est rendu à le faire avec des principes. J’y repense sou-
vent avec un besoin de dénoncer l’intolérable pour essayer 
de le changer.

On a souligné en 2003 le vingt-cinquième anniversaire 
de la mort de Jacques Brel. Brel a quitté la scène à 37 ans 

parce qu’il avait peur de se mettre à tricher, à remplacer 
l’authenticité par de la technique.

Vous devez vous demander ce que Brel vient faire ici. 
Outre le refus de tricher, il y a l’ « Homme de la Mancha » 
et plus particulièrement : « La Quête ». Tous s’entendent 
pour trouver admirable les mots que Brel met dans la bou-
che de Don Quichotte. Que voulez-vous? Les gens ont tel-
lement besoin de héros. Or Don Quichotte est un héros 
parfait. Par ses excès, il devient inimitable. Cela dispense 
donc de tout engagement concret.

À la différence de Brel, avec les salaires accordés aux 
enseignants, ces derniers ne peuvent accumuler le pécule 
permettant d’acheter avion, voilier et propriété aux Îles 
Marquises. Il faut trouver une solution pour continuer à 
travailler. Mais l’enthousiasme en prend un bon coup.

Cela me fait mal au cœur de voir se « secondariser » 
l’ordre d’enseignement où j’ai fait carrière et que j’ai contri-
bué à construire. Le pire dans tout cela, c’est que les étu-
diants d’aujourd’hui sont au moins aussi bons que ceux 
d’antan. Avec tous les moyens à leur disposition, j’oserais 
même affirmer que les meilleurs étudiants d’aujourd’hui 
sont phénoménaux. Sauf qu’en moyenne, la jeunesse est 
intellectuellement sous-stimulée et ne développe pas tout 
son potentiel. Et ça, collectivement, c’est de notre faute.

Nos mains touchent le sol. Ça doit vouloir dire qu’on a 
baissé les bras.

L’hypocrisie	systémique
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Au cours d’une interview, le jeune 
cinéaste Alexandre Kozminski, disait 
avoir réalisé ce film Le nerf de la paix 
sans subvention mais avec l’intime 
conviction de poursuivre une quête 
personnelle : 

Qu’était devenu son grand père, 
résistant de la première heure, arrêté 
en France, interné à Buchenwald et 
dont on avait perdu la trace ? Quel 
avait été son destin ? 

Pas de corps, pas de sépulture, 
pas de deuil.

Et puis pourquoi la guerre en 
Irak? Pourquoi l’holocauste? le 
Cambodge? Sbrenicka? Kigali? le 
Darfour? 

Et de la question «Que puis-je 
faire pour empêcher les guerres?», 
Alexandre s’est posé la question « à 
quoi ça sert » et surtout « à qui ça 
sert? ».

Nous sommes bien souvent anes-
thésiés par les nouvelles télévisées et 
laissés sans esprit critique face aux 
images et commentaires orientés.

Les différents intervenants ren-
contrés nous donnent, chacun dans 
leur champ d’action respectif, un 
éclairage instructif sur ce qu’est l’hu-
main face à ses peurs, son désir de 
gloire, de vengeance, de possessions 
et de contrôle… et ce n’est pas le 
moindre apport de ce film. Les en-
trevues jettent un éclairage aussi cru 
sur notre conditionnement et la na-
ture humaine… Les propos rappor-
tés peuvent irriter notre confortable 
bien-être intellectuel. 

En effet prendre conscience de 
ce simple fait : notre argent peut en-
courager les fabricants d’armes, la fa-
brication de bombes à fragmentation 
et de mines anti-personnel … Penser 
que des balles fabriquées au Québec 
servent peut-être à tuer femmes et 
enfants en Irak ou en Afghanistan ne 
peut nous laisser indifférents… Bien 
sûr nous devons défendre notre pays 
mais est-ce le bon combat ?

Que nous dit-on, dans la presse 
et à la télé, des relations étroites qui 
existent entre nos gouvernements 

et les industries qui fabriquent ces 
armes et ces munitions ? Doit-on se 
taire parce qu’elles sont créatrices 
d’emplois? Quel est le rôle des fonds 
de pension? De la Caisse de dépôts? 
Quelle est notre responsabilité 
économique et sociale dans cette 
production de mort aussi simple et 
si complexe ? Nous avons le droit de 
vouloir de bons rendements sur nos 
placements mais est-ce le prix que 
nous devons faire payer à des misé-
reux  et des innocents ?

J’ai retenu trois choses du film LE 
NERF DE LA PAIX

1)   Cet engrenage terriblement hu-
main qui fait d’un être ordinaire 
un rouage important d’une ma-
chine à tuer c.à.d un tortionnaire 
et un assassin sans scrupules.

(À ce propos je me permets de ci-
ter le livre de Jacques Sémelin, cher-
cheur français, qui, comme Alexandre 
Kozminski, essaie de comprendre ne 
serait-ce que pour prévenir, si pos-
sible d’autres Auschwitz et d’autres 
Kigali. En voici la synthèse :

Le  nerf  de  la  paix
Thérèse Martin

Alors que des secteurs entiers de 
l’économie occidentales sont délocalisés, 

il ne reste à l’Occident que la 
connaissance pour se démarquer... 

Et, sans coaching, les patrons 
occidentaux n’y arriveront pas... 

Manfred Kets de Vries

Directeur du centre de leadership global de l’Insead.

cité dans la revue commerce de Décembre 2006

http://www.coaching-ckm.com
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La faiblesse de la société  fait la 
force des extrémistes.)

2)   Ces citations de Dwight Eisen-
hower (Généralissime des forces 
américaines en Europe lors de la 
deuxième guerre mondiale)

« Chaque fusil fabriqué, chaque 
navire de guerre mis à flot, chaque 
fusée tirée représente en dernière 
analyse un vol commis au préjudice 
de ceux qui ont faim et ne sont pas 
nourris, de ceux qui ont froid et ne 
sont pas vêtus. Ce monde militarisé 
ne dépense pas seulement de l’ar-
gent. Il dépense aussi la sueur de ses 
travailleurs, le génie de ses savants, 
l’espoir de ses enfants.» 

 
Dwight D. Eisenhower, Président des 
États-Unis  
16 avril 1953 
 

«J’aime à croire qu’à long terme, les 
individus vont faire plus pour pro-
mouvoir la paix que ne le feront les 
gouvernements. À vrai dire, je pense 
que les gens désirent tellement la 
paix qu’un jour les gouvernements 
se verront obligés de leur laisser le 
champ libre pour leur permettre de la 
réaliser eux-mêmes»  
 
Dwight D. Eisenhower, Président des 
Etats-Unis,  
Londres, 31 Août 1959

3)  J’inviterai celles et ceux qui veu-
lent concrétiser cette dernière 
citation, à bien retenir le NIPP... 
en visitant le site nipp.ca  (NOS 
IMPÔTS POUR LA PAIX). 

Voilà les impressions et réflexions 
que m’ont inspiré ce film-documen-
taire qui mérite d’être vu et qui ne 
verse pas dans la polémique futile du 
bien et du mal mais nous laisse libre 
d’explorer les zones grises dont sont 
tissées les composantes sociales, 
économiques et politiques de tous les 
pays.

Ignace Kozminski, résistant hu-
maniste, peut être fier de son petit fils 
grâce auquel, enfin, les membres de 
sa famille ont pu faire leur deuil.

Ces criminels feraient-ils mal à 
leur mère, père, frères et soeurs ? 
alors pourquoi ? 

Quelles sont les puissances idéo-
logiques responsables de cette non-
conscience, de cette création de non 
humains ?
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La médecine moderne étant devenue de nos jours, 
un carrefour des différents aspects de la science et de 
la technique, il est de plus en plus courant de l’isoler de 
ses composantes d’origine dont les plantes. Au point que 
certains arrivent à douter de la valeur et de la place des 
plantes dans la thérapeutique moderne.

Lorsque nous considérons l’histoire de l’humanité 
nous nous apercevons que l’art de soigner a fait appel 
à tout ce qui se trouve dans notre environnement. Des 
minéraux, roches, éléments de la terre, aux différentes 
parties de tous les animaux, en passant par les plantes et les 
phénomènes physiques, tout fut essayé. Pour faire bonne me-
sure, il nous faut mentionner également, toutes les croyan-
ces magico-religieuses, dont certaines sont encore d’actua-
lité. Aujourd’hui, tout au moins dans le monde occidental, la 
médecine est codifiée autour de bases scientifiques laissant 
beaucoup moins de place à l’empirisme. Dans un tel contex-
te, il était tout à fait naturel qu’une nouvelle approche de la 
santé et des méthodes de soins soit envisagée. Les pratiques 
qui ne répondaient pas à des critères de rigueur et de contrô-
le sévères étaient délaissées, tout au moins dans le monde 
occidental. Il ne s’agissait pas d’une pratique universelle, car 
comme nous le constatons, souvent, dans tous les domaines, 
il existe des disparités importantes de part le monde.

Pendant très longtemps les plantes sont restées une des 
seules méthodes cohérentes de traitement. C’est encore le 
cas dans de nombreuses contrées. Puis l’avènement de la 
thérapeutique faisant appel aux médicaments dérivés de la 
chimie,entraînait, tout au moins dans les pays à fort poten-
tiel économique, à une désaffection des soins par les plantes. 
Ainsi s’est développée progressivement la notion d’une com-
pétitivité entre ce qu’il est convenu d’appeler la médecine 
classique et la médecine par les plantes ou phytothérapie. 
Dans le même état d’esprit se développaient les notions de 
médecine douce, de médecine parallèle, concepts impropres 
qui contribuaient à renforcer l’opposition pour ne pas dire la 
confrontation entre la médecine classique et toutes les autres 
formes de traitement. Un tel climat n’était pas favorable à 
une approche globale et générale de la santé. Il favorisait 
progressivement un glissement vers une conception figée et 
discriminatoire de la médecine. Au point que le concept de 
médecine évoluait vers un sens restrictif de soins, excluant 
sans que se soit volontaire, les autres branches y compris la 
prévention. Il suffit de nos jours de comparer le budget attri-
bué aux soins au budget de la prévention et même de l’en-
tretien. Nous sommes devenus obnibulés par la maladie, au 
point d’en faire la règle et d’oublier qu’il n’existe pas de vie 

sans risques. Mais ce qui est plus grave, 
nous pensons que cette façon de voir, doit 
se généraliser, partant du principe que 
notre système est le meilleur et le plus 
efficace. Les grandes réalisations techni-
ques et thérapeutiques, relayées par une 
publicité bien faite vont mettre au devant 
de la scène, une médecine, certes perfor-
mantes, mais tout de même marginale. 
Dans un tel contexte, les facteurs liés à la 

prévention et au traitement au long court furent minimisés si-
non déconsidérés. C’est à ce moment que la valeur thérapeu-
tique des plantes fut mise en doute. Il leur était reproché la 
lenteur de leur action qualifiée souvent d’hypothétique, leur 
mode d’administration hasardeuse, l’approximation de leurs 
doses, leurs difficultés d’approvisionnement. Arguments qui 
en grande partie devaient disparaître face à une demande 
mieux évaluée.

De nos jours, il suffit de se rendre dans une officine pour 
mesurer l’impact économique des plantes dans la pratique 
des soins.

En réalité les plantes ont toujours conservé une certaine 
confiance auprès de la population. Malheureusement cet 
engouement non contrôlé devait nuire en quelques sortes à 
la crédibilité des soins par les plantes. Dans la mesure où 
chacun prescrivait de bouche à oreilles, sans connaissance 
véritable, ni des propriétés des plantes ni des affections à 
soigner il était prévisible que des accidents seraient imputés 
aux plantes alors qu’il s’agissait d’erreurs de diagnostics et 
d’ignorance parfois notoire du maniement des plantes. Cer-
tains se sont empressés de dénigrer l’utilisation des plantes, 
les officines n’encourageant pas, à l’époque, cette pratique.

 Maintenant, de nombreuses études, dans des univer-
sités diverses, ont permis de remettre à leur place sur des 
bases solides l’utilisation des plantes. Il existe de véritables 
traités de phytothérapie avec les propriétés des plantes, leur 
mode d’action, leur mode d’utilisation, les effets à attendre, 
les effets collatéraux, les dangers et les contre-indications.

D’autre part de nombreux médecins et parfois des som-
mités complètent leurs prescriptions par des mesures phyto-
thérapiques, ce qui contribue au développement d’un marché 
prometteur dans certains pays ( Suisse, Allemagne…).

Alors me direz-vous, pourquoi s’interroger sur la place 
de la phytothérapie dans la médecine moderne ? Certes, la 
valeur thérapeutique des plantes est à nouveau reconnue que 
se soit dans la partie préventive et nutritionnelle ou dans la 

Les plantes dans la 
médecine moderne
Robert Zamore

L
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partie curative et d’entretien. D’ailleurs bon nombre de spécialités pharmaceuti-
ques sont des dérivés des plantes. Un bref regard dans le dictionnaire d’informa-
tion des médecins, le Vidal, nous renseignerait sur la place des plantes parmi les 
médicaments. Il est reconnu que l’automédication fait appel dans de grandes pro-
portions aux plantes dites médicinales. 

Ceci, nous amène à reconnaître la complémentarité des différentes méthodes 
de traitement. Il est illusoire de vouloir sans cesse opposer médecine dite clas-
sique et officielle aux médecines dites parallèles et naturelles. La conception de 
la Médecine, en tant que science et organisation destinée à préserver, entretenir 
et maintenir la santé, nous invite à juger des effets bien plus que des intentions. 
Nous devons tenir compte, dans notre approche médicale d’un certain nombre de 
facteurs dont le rôle s’avère essentiel quand il s’agit de choisir une technique thé-
rapeutique. Ainsi les disponibilités financières peuvent-elles nous limiter à certains 
moyens, de même la pénurie ou la rareté peuvent-elles restreindre notre choix, 
ou encore l’urgence et l’environnement peuvent-ils nous imposer des solutions. 
Entre l’idéal et la réalité, il existe parfois un fossé qu’il faut savoir combler. Mais la 
seule connaissance des plantes ne suffit pas à nous autoriser à devenir des pres-
cripteurs. Sans exiger que toute utilisation rationnelle des plantes dans la théra-
peutique soit l’apanage des médecins, il est possible de favoriser par des stages 
ou des formations, une meilleure connaissance des vertus des plantes et surtout 
une approche même sommaire du diagnostic. Les expériences des médecins aux 
pieds nus chinois nous montrent s’il en était besoin qu’il est nécessaire en cas d’ur-
gence de trouver des solutions innovantes. Dans beaucoup de pays , la médecine 
est balbutiante. Les besoins médicaux sont tels, que les règles les plus simples de 
l’hygiène sont inapplicables. Il est utile, alors d’envisager des méthodes peu coû-
teuses faisant appel aux ressources locales. Les plantes retrouvent alors leur plein 
emploi. Mais faut-il encore que la population soit informée pour obtenir un rende-
ment convenable. Il ne s’agit pas d’une demande difficile à satisfaire. Une simple 
volonté politique peut favoriser cette éducation populaire et permettre la mise en 
place d’un système médical peut être sommaire, mais capable d’évolution. 

La plante est bien plus qu’un ami de l’homme, et sa place dans le système 
médical reste primordial. La médecine se propose trois objectifs :

1° Prévenir la santé

2° Entretenir et maintenir la santé

3° Rétablir la santé 

Tous ces objectifs cadrent avec l’utilisation des plantes. C’est à nous de savoir 
employer de façon judicieuse ce don de la nature.

Pour ceux qui voudront une approche plus fine de cette question, nous 
recommandons quelques ouvrages. Il s’agit d’un choix très restreint parmi 

les nombreuses références qui traitent de ce sujet.
Herbal drugs and phytopharceuticals de Max WICHTL

Norman GRAINGER BISSET, Éditeur

Pharmacognosie Phytochimie Plantes médicinales de Jean BRUNETON

Technique et documentation – Lavoissier

Les plantes dans la thérapeutique moderne
L. BEZANGER-BEAUQUESNE

M. PINKAS
M. TORCK

Maloine s.a. éditeur

Me Lukasz Granosik
Associé,  
Droit de l’emploi et du travail

OGILVY RENAULT
Bureau 1100
1981, avenue McGill College
Montréal (Québec)  
H3A 3C1
Canada
  
Téléphone :  (514) 847-4747
Télécopieur :  (514) 286-5474
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Il n’y a pas si longtemps encore,  
il était d’usage assez courant que des 
personnes ayant à subir une inter-
vention chirurgicale importante, pré-
fèrent se rendre, à grands frais, dans 
les pays «riches» , États-Unis, France 
ou Canada pour ne citer qu’eux, afin 
d’y bénéficier des meilleurs soins 
possibles qu’exigeaient leur état de 
santé. Or, de nos jours, la tendance 
semble aller en sens inverse et le 
phénomène de ce qu’on appelle le 
tourisme médical commence à pren-
dre une ampleur qui amène les me-
dias à s’y intéresser de près.

De quoi s’agit-il au juste? Cer-
tains pays, plus connus habituelle-
ment pour leurs attraits touristiques, 
ont imaginé y ajouter un côté plus sé-
rieux, à savoir offrir des traitements 
médicaux et chirurgicaux de qualité, 
dans un environnement luxueux, 
associés à des soins attentionnés et 
personnalisés de la part du person-
nel médical et paramédical. Tout cela 
pour un prix concurrentiel largement 
inférieur à celui pratiqué dans nos 
pays et, de plus, sans liste d’attente 
à respecter!  

En effet, par le biais d’agences 
spécialisées dans ce commerce très 
particulier, les patients sont com-
plètement pris en charge et tout est 
préparé dans les moindres détails. 
Leur dossier est complété via Inter-
net (histoire clinique, bilan sanguin 
préalable, radiographies, parfois 
même compte rendu médical) et 
ainsi , dès leur arrivée, le traitement 
peut avoir lieu sans tarder. Quoi de 
mieux pour se rétablir ensuite que 
de profiter des beautés du pays : 
mer, soleil, exotisme, intérêt culturel 

ou historique  en fonction  du pays 
hôte sont bien sûr inclus dans le prix 
! Et voilà comment rentrer chez soi 
en pleine forme, reposé et même 
bronzé!!!

Le phénomène a débuté il y a 
quelques années en Amérique du 
Sud pour se répandre mondialement 
au début des années 2000 impliquant 
des pays d’Asie comme l’Inde ou la 
Thaïlande, d’Europe de l’Est en par-
ticulier la Hongrie, la Roumanie ou la 
Pologne et enfin  d’Afrique du Nord 
en tête desquels se place la Tunisie. 
Le choix du consommateur, si l’on 
peut l’appeler ainsi, sera orienté un 
peu en fonction de sa pathologie car 
les pays en question ont tous une 
certaine spécialité : le Brésil, réputé 
pour ses belles femmes au corps 
sculptural, attirera les adeptes de la 
chirurgie plastique et esthétique; 
les pays de l’Est seront plutôt une 
formule gagnante pour les soins 
dentaires alors qu’en Asie, l’Inde et 
la Thaïlande proposeront des chirur-
gies à cœur ouvert ou des greffes 
d’organes entre autre.  

On peut se demander comment  
ces pays peuvent se permettre d’of-
frir de tels soins à un prix si compé-
titif ? Les gouvernements concernés 
accordent aides et subventions pour 
encourager ce type de commerce très 
lucratif pour le pays hôte où, de plus, 
le plus souvent, le niveau moyen des  
salaires reste relativement  bas par 
rapport à ceux pratiqués dans la plu-
part des pays occidentaux et ce pour  
une qualité de soins supérieure. 

Peut-on parler de découverte du 
siècle dans la façon de se faire soi-
gner?  On pourrait le penser vu le 

nombre grandissant de candidats 
au système : on parle en effet, par 
année,  de millions de personnes 
voyageant dans le cadre du tourisme 
médical.      

Sur beaucoup de points,  le 
système semble attractif et même 
plaisant : à un prix modéré et ac-
ceptable, pour une qualité au niveau 
des soins médicaux supposément 
comparable à celle reçue chez nous 
puisque les établissements respec-
tent les normes internationales et 
que les médecins ont le plus souvent 
reçu leur formation dans les univer-
sités occidentales, les patients béné-
ficient d’un encadrement personna-
lisé, accueillant et chaleureux dans 
un contexte beaucoup plus agréable 
avec comme bonus non négligeable 
des vacances à la suite, le tout étant 
compris dans le prix. 

Il ne faut pas oublier cependant 
que se retrouver dans un pays étran-
ger en cas de problème peut être très 
pénible voire dangereux ; les recours 
dans ce cas sont limités d’autant plus 
que le patient est invité à signer une 
décharge libérant l’institution hos-
pitalière de même que le médecin, 
de poursuites éventuelles ce qui, a 
priori, peut refroidir l’enthousiasme 
suscité devant les promesses publi-
citaires. 

Restons donc vigilant car il s’agit 
de la santé, bien précieux entre tous,  
et non d’une simple promenade tou-
ristique. Il faut néanmoins  apprécier 
l’ingéniosité du procédé : avec sa-
voir-faire, bonne volonté et un esprit 
ouvert aux idées nouvelles, des so-
lutions peuvent se trouver quel que 
soit le pays …

Le	tourisme	
médical,	une idée 
en vogue

Abel Arslanian, pharmacien

I
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La voix est parfois comme le 
vent doux ou fort qui souffle sur un 
champ de fleurs dont le parfum sans 
répit nous habite et agit, tendresse et 
sensualité unis, comme un ouragan 
de bonheur.

Écrire avec des mots pour saisir 
la dimension profonde de la musique 
de Christine Atallah, devient un ex-
ploit.  Les mélodies, les rythmes et 
les instruments mélangés en une so-
norité suave, élégante et d’une pré-
sence amicale, nous portent, mou-
vements, nuances.  Elle, musique en 
myriades d’Est en Ouest, chants des 

profondeurs 
et lueurs légè-
res et nouvel-
les vibrations 
pour le siècle.  

Voix du 
présent et du 
futur, Chris-
tine Atallah 
ouvre des 
horizons de 

fraîcheur, crée entre la musique clas-
sique et les musiques aux rythmes 
mélodiques du monde, un pont de 
force et de douceur.  Christine Atal-
lah, grâce à sa voix des mille et un 
charmes aux accents de sarabandes 
de reine et majestueuse magicienne, 
avec les tempos latins et les éclats 
arabo-jazzés, envoûtants cantiques 
pour le bonheur et la paix de l’huma-
nité, est la star d’envergure que tou-
tes et tous souhaitent sur la planète 
des arts et de la culture universels.

Christine	Atallah,	
une voix royale

Yves Alavo

Cœur au fond du métal

Hymne et louange universels

Rayon solaire traversant l’aube

Iris unique en plongée dans l’air 
volcanique

Sabre d’argent d’occident et 
d’orient

Temple sacré au foyer de la 
création

Invention perpétuelle et folle 
passion

Navire de paix sur le vent chaud

Enflamme d’or l’espace sonore.

Poésie sonore et invitation au 
rêve.  Christine Atallah invente des 
paroles et des messages de commu-
nion et de célébration de la création, 
de la paix des cœurs, transportés 
grâce à des musiques suaves et sen-
suelles qui touchent les esprits libres 
et passionnés.  Avec The Bassalin-
dos, un environnement vocal, dont 
le Montreal Gospel Choir, complé-
mentaire et les instruments : violon, 
guitare, derbouka, basse acoustique, 
percussions diverses, kanoun, oud, 
piano, violoncelle, saxophone, trom-
pète, ce sont des ailes qui donnent 
un souffle immense au CD Escapa-
des.

 
http://www.bassalindos.com/

Des commentaires
La  Passion  de  Chanter  de  Chris-

tine Le Studio ww.LeStudio1.com       
Le magazine Internet pour les gens 
qui veulent tout savoir... partout 
dans le monde : 3 octobre 2005     
 
La passion de chanter habite entiè-
rement l’âme de Christine Atallah. 
L’artiste qui vit à Montréal a d’abord 
chanté de l’opéra et de la musique 
de film.  Très jeune, elle s’est fait re-
marquer au Québec dans le film de 
Denis Arcand:  Jésus de Montréal, 
alors qu’elle a interprété la bande ori-
ginale du film, trois mouvements du 
Stabat Mater de Pergolesi. Christine 
a récemment créé son  propre grou-
pe musical, Les Bassalindos et celui-
ci lancera prochainement un  album 
CD sur lequel Chrisitine chantera en 
solo en 4 langues langues. Bien que 
la saveur musicale sera très près de 
la culture arabe et latine, l’on retrou-
vera des nuances de jazz et de chan-
sons modernes. Christine Atallah 
chante en français, anglais, arabe, 
espagnol, et italien. La talentueuse 
chanteuse aime décrire ses chan-
sons comme une expérience  où la 
voix enveloppe l’auditoire et mène le 
public là où les rêves et le bonheur 
sont retrouvés.
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 Du charisme plein les yeux et une fluidité 
dans le jeu.  Gestes amples et course des doigts 
dans une coordination cérébrale kinesthésique 
rare, faite d’un synchronisme précis et souple 
à la fois entre la conduite de l’archet et les ap-
puis tactiles indépendants ou concomitants des 
doigts.   

 Dans cette description se met en action, 
art du maniement de l’instrument et expression de 
génie, la double tension qui constitue la prouesse 
d’équilibriste dans laquelle s’engage l’artiste de très 
haut calibre quand, jouant en public, elle met en œu-
vre la maîtrise technique, la qualité de l’expression 
artistique et subjective ainsi que la relation directe 
entre un univers, un acteur et les spectateurs.  

Vélitchka  Yotcheva est la violoncelliste profes-
sionnelle au répertoire varié et riche qui est la plus 
apte à relever au cours des années 2000, avec le plus 
de brio, ce défi permanent auquel sont confrontés 
aussi ses pairs sur notre planète dans cet univers 
compétitif de production de sens et d’émotions, grâce 
aux sonorités mélodieuses de cet instrument classé à 
part dans la hiérarchie des cordes. 

Talent pour talent, répertoire compara-
tif et toutes les considérations artistiques 
comprises, placent, en ce moment Vélitchka 
Yotcheva, aux premières loges parmi les 
violoncellistes les plus en vue dans l’espace 
des productions et des concerts de très 
haut niveau. Virtuosité.  Mot qui ne s’utilise 
qu’avec précautions.  Sur ce registre, les 
enregistrements des Suites de J.S. Bach, la 
somme des concerts et des disques réalisés 
par l’artiste, contenu qui comprend un nom-
bre significatif de pièces de compositeurs 
importants, voir sur le site qui lui est  consa-
cré  http://www.velitchkayotcheva.com  

Vélitchka Yotcheva qui a dans sa mire des enre-
gistrements consacrés aux sonates de Franck et Bra-
hms, est promise à tous les succès. 

Enfin, comment ne pas mettre en évidence pour 
cette artiste spéciale, un aspect de son talent et de 
ses cordes d’archet personnel, elle est aussi, ou en 

plus, une pédagogue hors pair.  Au fil des 
années, elle a instruit, donné confiance et 
permis à des jeunes de découvrir le vio-
loncelle et d’en faire leur instrument de 
prédilection.  Une génération de jeunes de 
talent émerge ainsi grâce à cet enseigne-
ment et au partage de la passion et de la 
technique, bravo Mme Yotcheva. 

Notes biographiques sur Vélitchka Yotcheva 

Vélitchka Yotchéva est une des violoncellistes 
canadiennes les plus douées de sa génération. Elle 
poursuit une brillante carrière de soliste, de cham-
briste et de pédagogue. Elle a hérité, pendant ses 
études, des meilleures traditions de l’école russe du 
violoncelle représentée par M. Rostropovitch et S. 
Kozolupov.

Née à Stara Zagora, en Bulgarie, Vélitchka 
Yotcheva commence ses études à l’âge de cinq ans 
avec le professeur Tacho Tachev. A 18 ans, elle part 
pour Moscou au Conservatoire Tchaikovsky, où elle 

travaille pendant cinq ans dans la classe de 
Marina Tchaikovskaya (ancienne élève et 
assistante de M. Rostropovitch) et plus tard 
sous la direction du professeur Valentin 
Feigin. Dans la classe de quatuor, elle étudie 
avec Alexandre Korchagin (violoncelliste 
du Quatuor Chostakovitch). En 1992, elle 
obtient son diplôme de «Master of Arts» 
du Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou. 
Vélitchka Yotcheva a émigré au Canada en 
1995 et a obtenu son doctorat en 2000, à 
l’Université de Montréal, sous la direction 
de Yuli Turovsky . Deux fois gagnante de 
concours nationaux en Bulgarie, elle est, en 
1996, lauréate du Concours International du 
Centre d’Arts Orford (Canada).

Vélitchka Yotcheva a donné plusieurs concerts 
en Russie, en Bulgarie, en France, au Canada et aux 
États-Unis. Passionnée de musique de chambre, elle 
a aussi fondé le Trio Rachmaninoff, avec lequel, elle a 
effectué plusieurs tournées en Europe et aux U.S.A. 
Ces performances ont été très acclamées par le pu-
blic et la critique. 

Vélitchka Yotcheva,
la magie au violoncelle. 

Yves Alavo 
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Elle a participé à de prestigieux festivals 
tels que, le Festival de Musique du Mont-
Tremblant, le Festival d’été de la Maison 
Trestler, le Festival International de Musique 
de Chambre de Niagara et le Festival Alexan-
dria (Ontario). Elle s’est également produite, 
à Montréal, pour la tournée « jouer dans l’Île 
», pour la Société Pro Musica, ainsi que pour 
la société de Musique de Chambre de Mon-
tréal, dont elle est la directrice artistique. En 
Bulgarie, elle a participé aux Semaines Mu-
sicales de Sofia, aux Festivals Internationaux 
de Musique de Chambre de Plovdiv et de 
Stara Zagora.

Plus récemment, en septembre 2003, 
Velitchka Yotcheva a été l’invité du Festival 
International Bravissimo à Guatemala City 
(Amérique Centrale). En fevrier 2004, elle 
a donné un concert et un masterclass à la 
North Carolina School of the Arts.

Vélitchka Yotcheva est aussi une pédago-
gue reconnue, elle donne régulièrement des 
Masterclasses en Bulgarie, au Canada et aux 
États Unis. Vélitchka Yotcheva enseigne dans 
des académies d’été au Canada et aux Etats-
Unis comme à l’ISMA (International School 
of Musical Arts - Niagara, Ontario), au MIMC 
(Montréal International Music Camp), et au 
Weathersfield Music Festival (Vermont).

En février 2004 est sorti son premier 
album, réalisé avec le Trio Rachmaninoff de 
Montréal, sous étiquette ATMAclassique 
(Canada). Le deuxième disque de Velitchka 
Yotcheva vient de paraître en avril 2005, sous 
étiquette Disques XXI-21 (Canada), on y 
retrouve des pièces de virtuosité pour violon-
celle et piano.

Au printemps 2005, Velitchka Yotcheva a 
enregistré l’intégrale des Suites de J. S. Bach. 
La sortie de ce double album, toujours sous 
étiquette Disques XXI-21, est prévue pour 
novembre 2005.

Gratitude

Ce visage triste et basané,

Muni des yeux d’Afrique,

Avec l’âme fort maganée

Très triste mais typique.

La main ouverte et tendue 

Demande du soutien

À quelqu’un d’inattendu

À quelqu’un qui la retient.

On garnit cette main

De ce qui est disponible,

Sans penser à demain

En faisant notre possible.

Une fois le geste accompli,

On n’attend pas la gratitude.

On sombre dans la philosophie

En cultivant notre béatitude.

Les réflexions arrivent,

Parfois plus profondes,

Pourquoi on les prive

De ce qui les confonde.

zen maz
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En conséquence, nous avons lancé une mo-
bilisation au travers de toutes les grandes asso-
ciations commerciales de Montréal pour :

• le maintien des CFI afin d’assurer et de 
consolider la position de la Ville de Montréal1 
comme place financière et commerciale inter-
nationale de premier rang

• la relance de l’exportation, et

• la création d’une zone franche mon-
tréalaise assurant l’implantation d’industries de 
transformation, confortant le rôle de la province 
du Québec en tant que porte ouverte non seule-
ment vers l’Amérique du Nord mais aussi vers 
le reste du monde.

Dans le cadre des CFI, les immigrants in-
vestisseurs sont d’une importance capitale car 
ils permettent la diversification de nos exporta-
tions vers les marchés étrangers autres que les 
États-Unis et nous permettent de percer davan-
�	 A	noter	que	dans	 ce	Mémoire,	 lorsqu’il	 est	 fait	mention	

de	la	Ville	de	Montréal,	il	est	question	de	l’île	de	Montréal	
dans	son	ensemble.

tage les marchés asiatiques, ceux du Moyen-
Orient, de l’Amérique latine et de l’Afrique.  Ce 
sont ces immigrants investisseurs qui, entre 
autres, de par leurs réseaux de contacts dans 
leur pays d’origine, nous permettent de déve-
lopper des relations commerciales de premier 
ordre; servent de pont entre les cultures et les 
pratiques commerciales des pays concernés; et 
facilitent l’adaptation aux marchés extérieurs.

Ce sont les incitatifs fiscaux qui, les pre-
miers, permettent d’attirer les investisseurs au 
pays.  Bien des places financières l’ont com-
pris, comme par exemple Vancouver qui pour-
suit dans cette veine et consolide sa politique 
commerciale en particulier envers l’Asie.  Au 
Québec, il semble que le conservatisme veuille 
l’emporter, alors qu’une politique proactive et 
libérale serait de mise.  Dans le contexte actuel 
de vive concurrence sur le plan du commerce 
international, le gouvernement du Québec 
se doit de prendre toutes les mesures néces-
saire pour permettre à Montréal de demeurer 
compétitive, attrayante pour les investisseurs, 
consolider sa position de place financière de 

Carrefour des Communautés du Québec en tant 

qu’association tient à apporter son appui aux Centres 

financiers internationaux (CFI) menacés de fermeture en 

2008.  Carrefour veut aller plus loin en sollicitant, auprès 

du gouvernement provincial, l’éligibilité des corporations 

commerciales d’exportation au statut de CFI.

Dossier économique

Soutien aux Centres financiers internationaux 
(CFI) et à l’éligibilité des Maisons de commerce, 

Société d’exportation au statut de CFI.

Chritian Martin
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premier ordre et rester la porte d’entrée privilégiée 
vers le marché nord-américain.

Dans son bulletin électronique de mai 2005, la 
Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, 
à propos du Programme immigrants investisseurs, 
en parle comme des capitaux qui profitent à l’écono-
mie québécoise.

«Non seulement le montant global des investis-
sements réalisés au Québec dans le cadre du pro-
gramme Immigrants investisseurs est-il significatif, 
mais sa répartition régionale ainsi que son apport 
majeur au secteur manufacturier lui ont conféré 
beaucoup d’importance comme facteur de dévelop-
pement de l’économie québécoise. Il est donc es-
sentiel de tirer pleinement profit de ce programme 
et de favoriser collectivement l’intégration de ces 
immigrants, tant pour Montréal que pour le Québec 
tout entier», souligne la nouvelle ministre de l’Immi-
gration et des Communautés culturelles, Mme Lise 
Thériault.

Par ailleurs, le Québec reçoit une large part des 
capitaux souscrits dans le cadre des programmes 
canadien et québécois d’immigrants investisseurs. 
Plusieurs raisons expliquent cette situation : le Qué-
bec a été la première province canadienne à offrir 
au candidat une garantie de protection de son in-
vestissement.

Quant aux immigrants entrepreneurs, ils s’en-
gagent à acquérir ou à créer une entreprise, dans 
les deux ans qui suivent leur arrivée au Québec, 
au sein de laquelle ils doivent créer au moins trois 

nouveaux emplois. Depuis 1992, les immigrants en-
trepreneurs ont ainsi versé plus de 300 millions de 
dollars dans l’économie québécoise. Les secteurs 
privilégiés sont le commerce de détail, l’héberge-
ment et la restauration, l’agroalimentaire, le com-
merce de gros et l’import-export. 

Finalement, en ce qui concerne les immigrants 
qui s’établissent au Québec à titre de travailleurs 
autonomes, c’est-à-dire pour y créer leur propre 
emploi par l’exercice de leur profession, ils provien-
nent majoritairement d’Europe (près de 50 %), du 
Moyen-Orient et d’Asie. Leur intérêt pour le Qué-
bec est important puisqu’ils s’y installent de façon 
durable dans une proportion de 84 %. »

Nous sommes persuadés qu’en tant que socié-
té, nous les Québécois, avec le leadership du Gou-
vernement du Québec et l’appui du Gouvernement 
du Canada, sommes en mesure de créer un cadre 
qui nous permettra de rapatrier beaucoup du ter-
rain perdu et, surtout, de saisir de nouvelles oppor-
tunités dans le contexte de la mondialisation des 
marchés. Il faut pour cela un peu d’effort, de bonne 
volonté et surtout de perspicacité. De plus, nous 
croyons que notre démarche, au-delà de permet-
tre et de promouvoir l’encadrement des Maisons 
de commerce dans la législation entourant les CFI, 
nous permettra aussi d’avancer d’autres proposi-
tions qui viendraient bénéficier l’essor économique 
du Québec et à Montréal International de consoli-
der son statut de centre financier.
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jean.demarre@videotron.ca
auteur de la présentation visuelle de ce 
numéro du Carrefour des opinions
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Maison de commerce de grande envergure
•

Prix d’excellence Import/Export �00� pour son 
expansion commerciale et ses investissements 

au Québec.

•
Un prix d’excellence Import/Export sera attribué à 

une entreprise qui s’est distinguée par son expansion 
commerciale et ses investissements au Québec.

 A Mega Trading Company

•
 2006 Award for its commercial expansion and its investments in Quebec.


