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En cette période des fêtes, les membres de Carrefour 

et son Conseil d’Administration remercient tous ses 

partenaires et commanditaires pour le soutien  et la 

confiance qu’ils ont témoignés à Carrefour durant 

ces dernières années.

Le Carrefour souhaite que cette collaboration se 

poursuive car c’est grâce au fidèle appui de ses 

partenaires et commanditaires que Carrefour 

peut œuvrer efficacement dans la solidarité et le 

rapprochement interculturel. Ces deux thèmes 

étaient d’ailleurs ceux du 8e Gala de 

Carrefour.

La médaille des arts et métiers créée 

par Carrefour en 2001 vient appuyer la 

devise de Carrefour « se faire connaître 

et reconnaître » et contribue à 

valoriser les réalisations remarquables 

des immigrants sur le plan culturel, 

social et économique.

En cette période des fêtes
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Depuis le début du mois de septembre, 
nous assistons à un marathon électoral. 
La campagne fédérale fut fort modeste, 
car nous n’avons pas de programme à 
débattre  mais uniquement les dénigre-
ments mutuels des adversaires. L’un de-
mandait le gouvernement fort à cause de 
la crise ; l’autre voulait nous vendre une 
taxe additionnelle. Un troisième luttait 
pour un gouvernement minoritaire.

À l’opposé, la campagne provinciale de-
vient une olympiade des enchères de 
promesses plus farfelues les unes que les 
autres. Nous avons l’impression que no-
tre Québec bien aimé est complètement 
à l’abri des fluctuations internationales 
et que la crise économique  mondiale ne 
nous concerne pas !

Nous vivons dans un pays  extrait de la 
conjoncture mondiale et nous pouvons 
régler nos problèmes par la magie de 
mots et de promesses. Les milliards qui 
tombent de tous les cotés, les promes-
ses du bonheur et la vie en rose nous 
égaillent  à chaque instant dès que nous 
ouvrons un poste de radio ou de Télé. 
Les enchères montent à chaque instant. 
Un promet 15 000 places dans les garde-
ries, immédiatement l’autre en propose 
30 000. Mais ni l’un ni l’autre ne nous dit 
d’où vient l’argent. Encore une fois, nous 
assistons à la naissance des miracles éco-
nomiques. Les programmes sociaux, gé-
néreusement générés au Québec, seront 
bonifiés davantage, car, prétend-t-on, 
nous vivons dans une période de prospé-
rité formidable. Mais tout est bon pour 
gagner l’électorat souvent ingénu.

L’éditorial
La pyromanie électorale
Zénon Mazur

Parfois je me pose la question : est-ce que 
toutes ces promesses ne sont pas une in-
sulte à notre intelligence ? Nous savons 
que pour former un médecin, nous avons 
besoin environ 10 ans. Comment pouvons-
nous espérer avoir un médecin pour cha-
que famille d’ici 5 ans? Il manque encore 
une promesse : chaque famille aura une 
infirmière d’ici trois ans. Qui dit mieux - le 
concours est ouvert!

 Les accusations portaient sur la perfor-
mance de la Caisse du Dépôt.  Je qualifie-
rais cela de la pyromanie suprême. Il y a 
un parti très fort en pyromanie électorale. 
Nous avons eu des exemples à la dernière 
campagne provinciale. Il n’est donc pas 
étonnant que le troisième joueur essaye  
encore une fois le coup d’éclat. Mais au 
moment des solutions,  il brille par son 
absence. Un minimum d’honnête intellec-
tuelle ne trouve pas sa place dans le dé-
bat politique. Ce qui compte, c’est l’effet 
de déstabilisation de votre adversaire. Or, 
je me permets une réflexion très simple : 
est ce le gouvernement du Québec est 
responsable de la réussite ou de l’échec 
de la Caisse? Selon moi, NON. La Caisse 
est gérée par de professionnels de haut 
calibre et beaucoup plus compétents que 
nos politiciens permanents. La Caisse de-
vrait avoir son indépendance politique et 
gestionnaire. Dans le cas contraire, nous 
risquons de tout perdre par la partisanne-
rie politique. 

Alors, mes chers pyromanes politiques,  
arrêtez vos incendies et proposez un plan 
de pompier responsable et professionnel 
et sûrement vous gagnerez notre respect.
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Encore un franc succès  plus de 270 
participants, une soirée patronnée 
par Madame la Ministre de l’immi-
gration Yolande James qui pré-
sidait le remise des Médaillés,  le 
groupe Almassa International qui 
assurait la présidence d’honneur 
de la soirée  et la Banque Lauren-
tienne qui était un commanditaire 
majeur de l’événement cette der-
nière était représentée par Ma-
dame Dana Ades-Landy, première 
vice présidente, comptes majeurs 
services financiers entreprises. 

D’autres personnalités partici-
paient comme invités d’honneur ;

 Monsieur Henri-François 
Gautrin, Député de Verdun, 
leader parlementaire adjoint 
du Gouvernement.

 Monsieur Emmanuel 
Dubourg député de Viau

 Madame Alexandra Mendès 
députée de Brossard La Prairie 

 Monsieur Marcel Tremblay, 
Membre du comité exécutif 
responsable services au 
citoyens de la Ville de 
Montréal et conseiller de 
l’arrondissement NDG

« Pouvons-nous parler d’intégra-
tion tant qu’il n’y a pas intégration 
des cœurs et des esprits ? » (Dan 
George) L’intégration n’est pas 
comme beaucoup  le pense une 
voie à sens unique ; elle suggère la 
participation de deux protagonis-
tes, ici au Québec : les immigrés 
et les Québécois de souche. Cette 
double participation est d’autant 
plus importante qu’elle facilite les 

échanges positifs et créatifs entre 
deux cultures ou plusieurs cultu-
res. C’est cette voie que l’asso-
ciation du Carrefour des commu-
nautés du Québec suit. Elle vise à 
honorer,à encourager des person-
nes immigrées, ou issues de pa-
rents immigrés, méritantes pour 
une intégration et une acceptation 
de l’autre quel qu’il soit.

Ainsi, le 1er novembre 2008, l’asso-
ciation  carrefour des communau-
tés du Québec inaugurait sa hui-
tième soirée-gala à l’hôtel Wind-
sor. Après les allocutions de M. 
Christian Martin, Président de 
Carrefour, lors de l’ouverture de la 
soirée, de M. Faris Faris, Prési-
dent de la soirée de Gala et de Ma-
dame Yolande James, Ministre de 
l’immigration et des communau-
tés culturelles ,et, Présidente de la 
remise des médailles, les lauréats 
se sont vus remettre tour à tour 
,au cours d’un repas festif,  les mé-
dailles d’honneur tant attendues. 

 C’est sous une pluie d’applaudisse-
ments que le lauréat d’Excellence-
Jeunesse, Virginie Chambost, a 
reçu son prix, une bourse de 1500 
dollars bonifiée de 1000 dollars 
au cours de la soirée. En suivant, 
Clic International Inc. a obtenu le 
prix Intégration-Emploi et reçu en 
l’occurrence un trophée en fin de 
soirée par remis Madame Dana 
Ades-Landy, première vice prési-
dente, comptes majeurs services 
financiers entreprises.  Mrs. Su-
laiman et Essam Al-Muhaidib 
reçurent le grand prix des Gens 
d’Affaires. Parrainé par le Groupe 
Almassa et la Banque Royale du 

Canada Après un intermède mu-
sical, le Gala a eu le plaisir d’ac-
cueillir et d’honorer M. Normand 
Chouinard, acteur et metteur en 
scène célèbre du Québec, dans 
la catégorie des Arts.  Une mé-
daille dans le domaine de l’ensei-
gnement a été attribuée à Mme 
Monique Bergeron. De même, 
Messieurs Aram Markarian et 
Komlan Messie ont été récom-
pensés dans la catégorie « Social ».  
Le troisième volet de récompen-
ses  visait à saluer les efforts  de 
Mr Said Chergui dans le domaine 
du Commerce International, Mai-
tre Chahé-Philippe Arslanian 
dans la catégorie Juridique, Mme 
Sylvie Voghel aux Finances et le 
docteur Lionel Carmant pour la 
Santé. 

La remise des trophées, prix inté-
gration emploi,prix des gens d’af-
faires et la nomination d’un des 
médaillés, Komlan Messie à de 
l’Oscar a clôturé cette belle céré-
monie.

Par l’intermédiaire de ces prix, l’as-
sociation Carrefour des commu-
nautés du Québec souhaite favo-
riser le multiculturalisme dans les 
échanges du quotidien. Elle tend 
à prouver que la diversité au sein 
d’une même société apporte plus 
de bénéfices que de désavantages. 
Peut-être que le but ultime de ce 
Gala fut de démontrer qu’ «  il faut 
reconnaitre tout être humain, sans 
chercher à savoir s’il est blanc, 
noir basané ou rouge, lorsque l’on 
envisage l’humanité comme une 
seule famille ». (Malcolm X)

Huitième Gala du Carrefour des  
Communautés du Québec
Adeline Rup
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Hommage à Gérald Tremblay,
Maire de la ville de Montréal

L’élection de Gérald Tremblay comme Maire de la ville de Montréal a été un 
tournant décisif pour les communautés culturelles du Grand Montréal.  Sous 
ses deux mandats, la Ville de Montréal s’est sentie interpellée par les défis liés 
à la cohésion sociale de sa population diversifiée et à la cohabitation harmo-
nieuse de tous les citoyens, groupes et institutions qui choisissent de s’établir 
sur son territoire. Nous pouvons citer :
•  La Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l’inclusion (2004) 
•  La Charte montréalaise des droits et des responsabilités (2006) 
•  Un Guide en matière d’accommodement raisonnable destiné aux cadres et 

gestionnaires de la Ville.

Qui témoignent de sa volonté de promouvoir des valeurs d’ouverture, d’équité 
et de solidarité.

Monsieur Tremblay est un homme déterminé et il suffit de regarder sa téna-
cité et son implication totale pour maintenir le grand Prix de la formule 1 à 
Montréal.

Carrefour veut remercier le Maire pour son dévouement et son leadership 
exceptionnel.

 Christian Martin 
 Président du Carrefour des communautés du Québec

Hommage
à Royal Air Maroc

Je voudrais au nom des membres 
de Carrefour et de son Conseil 
d’administration, remercier Royal 
Air Maroc en la personne de son 
Président-directeur-général, Mon-
sieur Mohammed Maali pour l’ap-
pui fidèle apporté à notre Associa-
tion.  En effet depuis plusieurs an-
nées, Royal Air Maroc soutient la 
diversité et s’implique dans le rap-
prochement interculturel.  Nous 
tenons à leur marquer notre grati-
tude en remettant à M Mohammed 
Maali une plaque de la reconnais-
sance du rayonnement multicultu-
rel de Carrefour

 Christian Martin 
 Président du Carrefour des 

communautés du Québec
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Remise de l’Hommage au Maire Gérald Tremblay
Reçu par Marcel Tremblay, Conseiller de NDG

Remise de l’Hommage à Royal Air Maroc
De gauche à droite: Zénon Mazur, DG Carrefour,
Mohammed Maali, DG de Royal Air Maroc,
Christian Martin, Président Carrefour

Madame Yolande James, Ministre de l’immigration 
et des communautés culturelles du Québec et 
Présidente de la remise des médailles

Faris Faris, Président de 
la soirée de Gala

et Président d’Almassa 
International inc.

Remerciements à Pierrette Wong,
Présidente d’Ital Wong et
Présidente du Centre culturel et communautaire 
chinois de Montréal pour le financement du Prix 
d’Excellence Jeunesse Remise du Prix Excellence Jeunesse à Virginie Chambost

Directrice de projets à École Polytechnique de Montréal
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Essam Al-Muhaidib, Yolande James ministre de l’immigration 
et des communautés culturelles, Sulaiman Al-Muhaidib

Sylvie Voghel, Jean Précourt

Sylvie Voghel, Alexandra Mendez, Christian Martin

Henri-François Gautrin député de Verdun, Abel Arslanian, 
Aram Markarian

Me Chahé-Philippe Arslanian, 
Christian Martin, Alexandra Mendès 
députée de Brossard Laprairie

Madame Monique Bergeron
medaille enseignement
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Me Chahé-Philippe Arslanian, Sylvie Voghel

Les trois nominés à l’Oscar 2008
Sylvie Voghel, Komlan Messie,
Dr. Lionel Carmant

Les Grands Prix Intégration Emploi 
et Gens d’affaires

De gauche à droite: Assaad 
Abdelnour, Essam Al-Muhaidib,

Claude Tardif, Christian Martin et 
Sulaiman Al-Muhaidib

Remise du trophée Intégration Emploi à Clic International
représenté par Assaad Abdelnour, Président
Prix remis par Mme Dana Ades-Landy, Première V.P. 
Banque Laurentienne et Claude Tardif, VP AMCE
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Le 1er novembre 2008

Salutations du Premier ministre

J’ai le plaisir de saluer chaleureusement tous ceux et celles présents au 8e gala
annuel de remise des médailles organisé par le Carrefour des Communautés du 
Québec, à Montréal.

Le Carrefour tient ce gala depuis bientôt une décennie dans le but, fort louable, de 
rendre hommage aux membres de la communauté qui se distinguent par leurs 
réalisations et leurs contributions exceptionnelles. Je suis donc ravi de féliciter 
tous les lauréats qui sont honorés aujourd’hui pour leur excellence dans les arts, 
les métiers et les professions. Cette reconnaissance est bien méritée et témoigne
des traditions multiculturelles bien vivantes du Québec et du Canada. 

Le Canada est un bel exemple de société pluraliste dynamique et harmonieuse. Je 
tiens à faire l’éloge du Carrefour des Communautés du Québec, qui s’emploie à 
promouvoir les valeurs fondamentales à une société multiculturelle unie et à 
récompenser l’excellence au sein de la communauté. 

Au nom de mes collègues du gouvernement du Canada, je vous souhaite une 
excellente soirée et un bon succès dans l’avenir. 

Le très honorable Stephen Harper, C.P., député 
Premier ministre du Canada
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Saviez-vous que le consulat polonais a 
été établi à Montréal en 1919?

Cette grande amitié de 90 ans ne s’est 
jamais démentie. Les liens tissés au 
cours de toutes ces années sont ga-
rants de l’indéfectible  amitié entre 
le peuple québécois et le peuple po-
lonais. Liens qui seront encore plus 
serrés s’il n’en tient qu’au nouvel 
ambassadeur titulaire Monsieur Ta-
deusz Zylinski.

Monsieur Zylinski a un parcours im-
pressionnant.  Études supérieures, 
doctorat en droit du travail (Univer-
sité de Wroclaw), professeur 
d’histoire polonaise pour les 
étudiants étrangers en visite en 
Pologne, etc…

Monsieur Zylinski a toujours 
rêvé d’être diplomate. Rêve 
qui devint réalité puisqu’il a oc-
cupé des postes diplomatique 
à Chicago, Sydney et après un 
bref retour en terre natale est 
revenu poursuivre sa carrière 
à Montréal.  Poste qu’il a choisi 
puisqu’il y retrouve le meilleur 
des 2 mondes : une culture 
francophone d’Amérique et une 
culture canadienne. 

Dire que notre nouveau consul est 
un érudit, passionné de littérature 
(nous avons parlé d’Arlette Cousture 
et de son roman « Ces enfants venus 
d’ailleurs ») de grande musique (Oui, 
nous avons parlé de Chopin), est un  
euphémisme, car nous avons vu un 
homme passionné.

 Et que dire de cette camaraderie des 
combats de 1944 où forces polonaises 
et celles du 22e régiment ont lutté 
coude à coude pendant des semaines. 

Cette fraternité d’armes (lire « Face 
à l’ennemi de Pierre Sévigny), cet in-
domptable courage des hommes du 
général Maczek et ceux du colonel 
Sévigny ont grandement contribué 
a ce que l’on appelle désormais « la 
poche de Falaise » ou le Stalingrad 
allemand sur  le sol français. Souve-
nons- nous de ce lien du sang.

Souvenons nous de ces milliers de 
héros qui sont morts pour nous, pour 
notre liberté.

Notre ambassadeur titulaire est fran-
cophile. Cela se voit, cela se sent. Et 

son plus grand souhait est de rappro-
cher nos communautés. Son désir de 
faire connaissance avec son nouvel 
environnement et de faire connaître 
la culture de son pays est manifeste.

Nous vous tiendrons au courant de 
ces événements qui souligneront en-
tre autres en 2010 l’anniversaire de 
Frédéric Chopin. Autre lien qui unit 
par la musique nos deux cultures. 
Chopin était Polonais et Français.

2009 nous réserve aussi des surpri-
ses… à suivre donc. 

La grande communauté polonaise se 
trouve en Ontario (600 000). Au Qué-
bec (40000) les Maritimes 10 000.

Monsieur Zylinski a formulé le dé-
sir de rencontrer Monsieur Fernand 
Daoust (Ex président de la FTQ) qui 
a accueilli, aider, conseillé les envoyés 
de Solidarnosc. M. Daoust se dit en-
chanté de serrer la main du repré-
sentant d’un gouvernement polonais 
enfin libre de ses actions politiques et 
économiques.

La jeunesse est notre avenir. Il a été 
question d’échanges entre l’univer-
sité de Wroclaw et l’Uqam. Madame 
Florence Junca-Adenot, Vice-rectrice, 
rencontrera Monsieur Zylinski pour 
approfondir ce dossier.

Que voilà de belles réalisations en 
perspective.

Rappelons le rôle du consulat polo-
nais de Montréal.

L’ambassadeur titulaire est responsa-
ble de la communauté polonaise dont 
il assure la protection vis-à-vis des 
autorités du pays dans la limite de la 
législation locale.

Le consulat est responsable de la déli-
vrance des visas d’entée en Pologne.

Par ailleurs il immatricule les citoyens 
polonais de la province de Québec.

Il est officier d’état civil et chargé des 
questions militaires.

Le consulat peut aussi  intervenir 
dans les cas de perte ou de vols de 
documents (passeport, etc…)

Rencontre avec
Monsieur Tadeusz Zylinski,
ambassadeur titulaire de Pologne. 

 Jean-Paul Kozminski
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Ce rôle est défini par la convention de Vienne sur les 
relations consulaires. 24-04-1963.

EN BREF : La Pologne est une république parle-
mentaire. Le chef de l’état est M. Lech Kaczynski et 
le premier ministre Donald Tusk. 

Superficie 312 685 km2, population approchant les 
40 millions. Capitale Varsovie.

L’histoire de la Pologne est très riche et indissocia-
ble de celle de l’Europe.

Sa géographie diversifiée comporte un désert, une 
forêt vierge, des lacs et des montagnes magnifi-
ques.

Les touristes sont choyés.

Au plan économique, la Pologne a connu une crois-
sance annuelle de 4.8% entre 1990 et 2006. Son taux 
d’inflation 0.4%.

Activités principales : Commerce et services 56% 
du PIB.  Industries 22%. Chômage 7.7% (mai 2008). 
Grands partenaires commerciaux : Allemagne, 
France, Italie, Grande-Bretagne, Pays Bas, Chine. 
Revenu moyen (2007) : 16 000$ Varsovie :37 000$.

À tous les lecteurs de Carrefour des Opinions, Mon-
sieur Tadeusz Zylinski, envoie ses plus cordiales 
salutations.

Lise Thériault
Députée d’Anjou

7077, rue Beaubien Est
Bureau 205
Anjou (Québec) H1M 2Y2
Téléphone : 514 493-9630
Télécopieur : 514 493-9633
ltheriault-anjou@assnat.qc.ca

Au service de 
la population 
d'Anjou !

IMPORTÉES ET DOMESTIQUES
Il n’y a pas de frais additionnels pour les 

diagnostics électroniques

 4925, rue de Sorel
 Montréal, Québec
 H4P 1G3

À côté de la station de métro de la Savane

514-739-4583 

514-739-9317
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Créé par l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), en 
partenariat avec l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), ce prix 
lui a été remis pour son livre Bleu de lune et soleil d’or (Christian Feuillette, 
éditeur), au congrès de l’AQPF à Trois-Rivières. Comme pour les autres caté-
gories « nouvelle littéraire », « roman » et « littérature pour la jeunesse », ce 
prix récompense un auteur et son éditeur, et vise à promouvoir la littérature 
québécoise auprès des enseignants de français du Québec, à stimuler leur in-
térêt pour ces œuvres et à les faire connaître et apprécier par leurs élèves. 
 
M. Alavo reçoit ainsi une bourse de 500 $ offerte par l’AQPF. Il sera invité 
au 25e Festival international de la poésie de Trois-Rivières en octobre 2009 et 
l’œuvre primée et son auteur seront présentés dans la revue Québec français. 
 
Étaient admissibles les livres édités entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. 
Un comité de sélection composé d’enseignants de français a sélectionné l’œuvre 
selon les critères suivants : accessibilité et lisibilité, thèmes d’intérêt pour un pu-
blic jeune de 12 à 18 ans, valeurs véhiculées et qualité de l’écriture et de la langue. 
 
Créée en 1992 et regroupant une centaine de maisons d’édition de langue 
française, l’ANEL prône principalement la liberté d’expression, le respect 
du droit d’auteur et l’accès universel au livre comme outil d’apprentissage.  
 
L’AQPF regroupe des professeurs de français et toute personne intéressée à 
l’enseignement du français ou à la promotion de la langue française et de la 
culture québécoise. Elle a comme mission première de contribuer, par ses en-
gagements et par ses actions, au développement d’une pédagogie du français 
de qualité au Québec.

Source : Service des communications et des relations avec les citoyens.

Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle

Yves Alavo, conseiller en affaires interculturelles, lauréat 
du Prix littéraire ANEL-AQPF, dans la catégorie « poésie »

La semaine dernière, M. Yves Alavo, conseiller en affaires 
interculturelles à la Direction de la diversité sociale, a 

été désigné lauréat du Prix littéraire ANEL-AQPF, dans la 
catégorie « poésie ».

10 novembre 2008

Félicitations à Yves Alavo
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La vague 
bleue

Par Yves ALAVO
Écrivain et poète.

Oui, nous le pouvons.

De Patrice Lumumba

Aux sources originelles

Mère Afrique

Kenya, voisin des Grands Lacs

Est du continent.

Longue marche des luttes

Pionniers des batailles

Combat ancestral pour la dignité

Millions de bâtisseurs

Millions de sacrifices pour la puissance

Des Amériques et de l’Europe

Des champs aux empires financiers

Dette éternelle du Monde envers le 
continent mère.
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 L’histoire de la langue française au Québec en est une de 
courage, de détermination et d’audace. Elle met en scène 
des générations d’hommes et de femmes qui, durant 
quatre cents ans, ont défié bien des probabilités pour bâtir 
un Québec où l’on peut aujourd’hui vivre en français. 

 La promotion du français demeure l’une des grandes 
priorités du gouvernement. Cela n’empêche cependant pas 
que chacun et chacune d’entre nous a une responsabilité à 
l’égard de la langue. Ensemble, nous devons participer à la 
promotion et au rayonnement du français au Québec.

Christine St-Pierre      
ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine, 
responsable de la Charte de la langue française
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Les années passent, Mme Harap 
conserve une énergie sans faille, un 
sens subtil de son rôle dans l’univers 
cinématographique.  Une modestie qui 
désarme et, couplé à cette attitude, un 
regard réaliste sur la profession ou le 
métier de réalisateur (trice) et son en-
vironnement.  Elle n’use d’aucun écran 
ni de quelque subterfuge et ne se pro-
jette pas, comme cela arrive souvent 
pour certaines « vedettes » du monde 
du film, dans cette galaxie artificielle 
de la construction et de la déconstruc-
tion des « ego ».    

Artisane du documentaire, du moins 
c’est la conclusion qui s’impose après 
l’avoir observé pendant quelques an-
nées, Doïna Harap est une travailleuse 
culturelle dans l’âme.  Débusquer les 
sujets, préparer les projets, monter 
minutieusement les structures, plan 
après plan, images fortes, thématiques 
et mises en dialectique des segments 
de son histoire, pas la sienne, mais 
bien celle qu’elle va saisir.  Au terme 
d’un parcours 
qui sans cesse 
se renouvelle, 
Doïna Harap 
intervient avec 
une pertinence 
et un à propos 
superbes.  Elle 
réalise ses do-
cumenta ires 
à l’instar des 
compositions 
des créateurs 
de sympho-
nies.  Nous 
vous invitons 
à rencontrer sans fard, sans artifice, la 
réalisatrice, la femme, la mère et la ci-
toyenne qui s’épanouit, sans tambour 
ni trompette, mais avec combien de 
compétence, combien de charme et 
combien de détermination.

À la question abrupte, « présentez-
vous ! », elle résume : Je me pré-
sente.  Je m’appelle Doïna Harap, 
réalisatrice d’origine roumaine.  Je 
vis à Montréal depuis 26 ans.  C’est 
ainsi qu’elle répond, simplement, 
avec une modestie naturelle.

Comment pourrais-vous définir la for-
me de films que vous faites ?

Doïna	Harap : Je ne fais que des 
documentaires, je fais des films spéciaux.  
Mes deux préoccupations de base, c’est 
la culture, l’art et tout ce qui est social, 
j’ai un intérêt social.  

Comme personne, comme réalisatri-
ce, au sein de la société québécoise, 
comment vous voyez-vous, quelles 
sont les convictions qui vous guident 
dans votre travail ? N’oublions pas que 
vous avez travaillé aussi en Ontario au 
moins pendant dix ans, pour TFO à To-
ronto (Ontario).

Doïna	 Harap : Oui, le fait que 
je vienne d’une société qui a connu 

une forte répression, 
la Roumanie, dès ma 
jeunesse j’ai vécu dans 
une dictature.  J’étais 
engagée, j’avais une 
sorte de militantisme 
contre les injustices 
et les problèmes qui 
existaient dans cette 
société.  Cela nous 
a valu, mon mari et 
moi, d’être inscrit sur 
une liste noire.

Les valeurs qui sont 
les nôtres au Québec, 

nos façons de percevoir les autres la 
questionnent : Ici, dans ce pays, dans le 
travail que je fais, aller chercher dans ce 
que les gens vivent, mettre en relief des 
solutions, ce n’est pas valorisé.  En effet, 
dans  les médias, c’est une approche sen-
sationnaliste qui prime.  Une présenta-

tion des choses orientée 
vers le négatif.

Quelle vision de la so-
ciété et quelle vision 
de votre place dans la 
société avez-vous ?

Doïna	 Harap : 
À travers mes films, j’essaie de montrer 
des solutions à des situations difficiles 
que les gens vivent.  Il faut, c’est néces-
saire mettre en relief des personnes qui 
sont des modèles pour les gens dans la 
société, pour les jeunes.  Je trouve diffi-
cile qu’il y aient des films sur des crimi-
nels et rarement sur la vie des prix Nobel 
et sur celles de gens ou de situations qui 
représentent des exemples de comporte-
ment et qui servent de source d’inspi-
ration.  Mon engagement va dans cette 
direction.

Vous êtes aussi mère d’une fille, com-
me parent, par rapport au devenir de 
la société, vous saisissez comme réa-
lisatrice les changements qui se font 
rapidement.  Nous sommes dans une 
autre époque que celle que nous avons 
connu.  Aujourd’hui, nos enfants de-
mandent plus de confiance, plus de 
liberté.

Doïna	 Harap : Je crois que 
d’abord nous avons le devoir de trans-
mettre, je pense que c’est le début, nous 
devons créer un cadre et vivre des va-
leurs.  Les jeunes ont besoin de guide, 
cette approche de la liberté totale ne 
motive pas vraiment.  Les jeunes ont 
besoin de balises et d’exemples.  Nous 
n’avons pas besoin, comme parents,  de 
rester des adolescents perpétuels.  Les 
jeunes souhaitent apprendre à devenir 
des adultes, cela est un aspect de notre 
rôle de parents.

En termes de cheminement profes-
sionnel,  le sens de vos œuvres, une 
suite logique, une trilogie, l’impact de 
votre création ?

Entrevue de Doïna Harap,
réalisatrice de films à Montréal.

Doïna	Harap,
ARTISTE DU DOCUMENTAIRE

Yves ALAVO
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Doïna	Harap : Je pense que j’essaie de trans-
mettre, de trouver des sujets, de faire connaître des 
situations qui peuvent donner de l’espoir.  J’ai fait une 
trilogie sur la vie en solo de 2001 à 2005 : « Vivre en 
Solo, Solo Parent, Vieillir en Solo ».  Je voulais 
montrer, même si c’est une véritable pratique inter-
nationale, l’individualisation de la vie.  La série, en 
contre point, demande ou exprime le désir profond de 
l’autre, il est nécessaire de sortir, d’aller vers l’autre. 

Auparavant, Doïna Harap, quand elle est arrivée au Canada, à 
Montréal, elle a continué ses études à l’Université Concordia.  Elle 
a fait un baccalauréat et  spécialisation en production cinématogra-
phique.  Après ses études, elle a travaillé dans différents aspects de 
la production : réalisation, montage, recherche et scénaristique.  

En 1990 elle commence à travailler pour TFO à Toronto en tant 
que réalisatrice et ensuite  comme productrice, en faisant cha-
que semaine la navette entre Montréal et Toronto.  De retour à 
Montréal en 1994 elle choisit de travailler en tant qu’auteur sur 

des projets personnels.  Ainsi elle réalise : La 
Roumanie, ma mère et moi produit par ONF.  
Ensuite elle réalise et produit  Sylvia Safdie, 
gardienne de pierre.

Le fait de parler plusieurs langues vous a aidé? 

Doïna	Harap : Oui, je pense que c’est très 
important de parler plusieurs langues.  Mon père 
disait autant de cultures s’ouvrent à vous que 
de langues que vous parlez.  À Montréal, nous 
avons cette chance de vivre et de cohabiter avec 
plusieurs cultures.  Pour moi c’est vital, ce sont 
de nombreux univers qui s’ouvrent ainsi à mes 
projets.  Le contexte du bilinguisme officiel est si-
gnificatif, deux langues qui sont utilisées sur la 
scène internationale.  J’ai étudié en Roumanie 
le Français et l’Anglais, j’ai un baccalauréat en 
langues.  J’apprends l’Italien, j’adore la musique, 
la culture italienne, la littérature aussi.  Je re-
garde les films et lis les livres dans leurs langues 
originales, pour moi c’est important.  

Sachez qu’au plus tard au printemps 2009, deux 
nouveaux films vont s’ajouter au palmarès des 
réalisations de Mme Harap Shore to shore et 
surtout un merveilleux moyen métrage à dé-
couvrir qui met en valeur un artiste de renom-
mée mondiale, peintre montréalais dont le film 
Sans frontières fera le portrait vivant, le mys-
tère plane.  Très appréciée dans le milieu du ci-
néma, Doïna Harap est souvent membre de ju-
rys pour de nombreux festivals (Vues d’Afrique, 
Eurofest, festival des films de l’Europe de l’Est).

Quel message auriez-vous à donner comme 
personne, comme réalisatrice qui contribue à 
changer notre société et lui permet d’évoluer.  
En pensant à l’avenir, que voulez-vous trans-
mettre en sachant que vous allez continuer à 
faire des films ?

Doïna	 Harap : N’ayons pas peur, soyons 
ouverts, avançons en sachant que les nouveaux 
arrivants sont déterminants pour notre survie, 
dans ce pays où tout le monde apporte quelque 
chose.  Ce sont des apports enrichissants pour 
tout l’espace canadien et nord américain.  Nous 
avons à développer plus d’ouverture, plus de com-
préhension entre les gens. 

Pierre Arcand
Député de Mont-Royal
Vice président de la commission de l’Éducation.
Adjoint parlementaire à la ministre des Finances, 
présidente du Conseil du trésor

3400 Jean-Talon Ouest, bureau 100  
Montréal, Québec   H3R 2A8
(514) 341-1151

Le Québec est la 

Porte d’entrée du 

marché

Nord-Américain.

Notre

gouvernement veut 

promouvoir un 

Libre-échange avec 

les pays de l’Union 

Européenne de 

façon à augmenter 

nos échanges 

économiques.
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contribution du Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre dans 

le contexte de ralentissement économique

Le contexte de ralentissement économique appréhendé amène la Commission des partenaires du 
marché du travail à proposer des moyens afin d’atténuer, lorsque possible, les incidences de la 
baisse des activités dans les entreprises. À cet égard, la Commission offre aux entreprises touchées 
par le ralentissement économique, l’opportunité d’utiliser la réduction des heures de travail afin de 
développer les compétences de leur personnel. 

Le moyen retenu consiste à répartir entre les régions une somme de 25 M$ provenant du Fonds 
de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Les conseillers aux 
entreprises d’Emploi-Québec sont mis à contribution pour accueillir les projets et octroyer les sub-
ventions selon les paramètres généraux énoncés ci-après. 

Entreprises visées :

• Entreprises touchées par le ralentissement des activités du secteur et qui, autrement, procéde-
raient à des réductions d’heures de travail ou à des mises à pied temporaires. 

• Sans égard à la masse salariale.
• Sans égard au secteur d’activité économique, mais priorité au secteur manufacturier.

Activités admissibles :

• Formation de base.
• Formation liée aux activités de l’entreprise et favorisant le développement des compétences et 

la qualification de l’employé.

Personnel visé :

• Salariés de l’entreprise qui seraient visés par une mise à pied temporaire ou par une réduction 
de leur temps de travail. 

• Sans égard à la fonction de travail occupée.

Barèmes financiers :

• Mêmes que ceux des programmes de subvention 2008-2009 du Fonds, soit :

- 150 $ / heure pour le formateur y compris ses frais de déplacement et de séjour,

- 20 $ / heure / participant à l’activité y compris les avantages sociaux, les frais de déplace-
ment et de séjour,

- le matériel pédagogique. 

• Maximum de 100 000 $ par entreprise, sans égard à sa masse salariale. De façon exceptionnelle, 
certains projets nécessitant une subvention supérieure à ce montant, pourront être soumis pour 
décision, à la Commission.

Autres paramètres : 

• Lorsque pertinent, favoriser l’arrimage avec d’autres mesures de soutien aux entreprises.  
• Favoriser la concertation avec les employés tout au long du processus. 

Pour plus d’information : www.partenaires.gouv.qc.ca ou www.emploiquebec.net et le Service 
aux entreprises d’Emploi-Québec – Téléphone : 1-888-367-5647 ou 1-800-334-6728

2008-12-01
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Les propos que j’élaborerai ici au 
cours de quelques articles sont le 
fruit d’un cheminement particulier. 
J’ai d’abord soumis des réflexions sur 
la gauche et la droite à un ami de lon-
gue date, ancienne tête d’affiche d’un 
parti politique bien connu et mainte-
nant professeur au HEC. Il me répond 
un courriel élogieux. Comme je suis 
alors depuis plusieurs années anima-
teur à Radio Ville-Marie, j’envoie le 
texte à un co-animateur bien connu, 
Monsieur Claude Béland, ex PDG 
des Caisses. Il réagit avec enthousias-
me et sollicite de moi une entrevue à 
son émission hebdomadaire.  C’est le 
développement de mes propos sur la 
gauche et la droite que vous lirez ici.

Je constate que la notion de gauche 
et droite comporte chez plusieurs 
des inexactitudes graves. Chez cer-
tains même, ce sont des concepts 
nébuleux ou l’objet d’une perception 
aussi superficielle que confiante. On 
«comprend» les notions de gauche et 
de droite comme un phénomène poli-
tique somme toute assez simple. 

Je montrerai au contraire que ces 
deux notions s’enracinent fort avant 
dans la psyché humaine. Elles se 
rapportent même à deux attitudes 
de fond devant le monde. Nous ver-
rons ultimement comment ces deux 
notions fondamentales sont aussi 
nécessaires l’une que l’autre dans le 
développement de la Cité.

Mais d’abord, remontons à la pensée 
grecque, fondement de la raison oc-
cidentale.

Parménide, né vers -455, soutenait 
la primauté d’une constante dans le 
réel : par delà les phénomènes va-
riés qui nous entourent, il y avait, ju-
geait-il, un substrat qui en constitue 
la substance. Les variations n’étaient 

donc pour lui que l’apparence ; c’est 
la substance sous-jacente qui contient 
la définition et la raison d’être des for-
mes diverses sous lesquelles chaque 
réalité se présente à nous. Bref, Par-
ménide s’intéresse d’abord au sens 
profond du réel derrière les apparen-
ces. Il y a pour lui une permanence 
sous le grouillement des variables.

À l’inverse, Héraclite (-542 à -480) 
affirmait que                  (panta rei), 
tout coule. L’univers est un ensemble 
varié et variable d’éléments hétérocli-
tes, multiples, souvent imprévisibles. 
Pour lui, on doit d’abord s’informer 
du réel tel qu’il se présente à nous, 
c’est-à-dire que sa substance même 
réside paradoxalement dans le chan-
gement. 

Platon (-424 à -348), dans son œuvre 
sur Parménide, écrite vers -449, appe-
lait affectueusement Parménide «le 
vieillard honorable». C’est que Par-
ménide est un pré-platonicien. Effec-
tivement, l’idéalisme de Platon, avec 
son Ciel des Idées, était préfiguré 
dans la grande toile de fond parméni-
dienne dont les objets ne sont qu’une 
émanation. 

Symétriquement, Aristote, qui s’est 
intéressé à Héraclite, se sentait à 
l’aise avec l’importance que celui-ci 
accordait  à la réalité objective. Aris-
tote est le premier à avoir observé 
systématiquement les animaux d’une 
manière scientifique : il les mesurait, 
les pesait, notait leurs diverses habi-
tudes. Aristote prolonge la pensée 
d’Héraclite en ce sens que le point de 
départ de sa philosophie est le réel 
concret. Son attitude de fond se ré-
sume à ceci : «Partons du plus connu 
de nous.» L’intuition de départ d’Hé-
raclite et d’Aristote consiste en ce que 
le réel est d’abord concret et toute 
sa dignité, sa splendeur, se trouvent 
dans cette richesse qui amène une 
dynamique vitale de changement. 

On aura saisi que la pensée de Par-
ménide et de Platon connote na-
turellement la vie intérieure et les 
disciplines qui s’y rapportent : arts, 
philosophie des profondeurs, psycho-
logie et psychanalyse… Bref, toutes 
les disciplines qu’on groupe généra-
lement sous le vocable de sciences 
humaines.  Inversement, chez les 
deux autres, nous avons affaire à des 
prototypes de l’esprit scientifique.

Autrement dit, Ce sont là deux ten-
dances fondamentales. La première 
procède de la globalité. L’esprit dé-
cortique le réel, cherche un schéma 
sous-jacent, une toile de fond qui 
rendrait intelligible la complexité du 
réel, et du réel humain singulière-
ment. D’où une attention particulière 
aux besoins humains. Car l’humain 
se trouve être le siège de cette «per-
ception au second degré» qui rend 
intelligible la globalité du réel.

La seconde table sur la réalité concrè-
te. Elle bâtit son explication du mon-
de là-dessus. Elle cherche un sens, 
général mais aussi pratique, à ce cha-
toiement – une efficacité concrète. 
Ce cirque des événements est-il pro-
fitable ? Nous sommes donc ici, avec 
les héraclitéens,  et plus tard, les hé-
ritiers d’Aristote, au niveau de la per-
formance en rapport au réel.

Rêve-Réalité, voilà. Vous avez bien 
compris cette première série de ré-
flexion. La tendance qui va naturel-
lement aux sources unifiantes et in-
visibles du réel se révèle tout aussi 
naturellement idéaliste ; l’autre veut 
des résultats concrets et demande si 
ça fonctionne et combien ça coûte. Il 
va de soi que chacun de ces points de 
vue, parce que rejoignant en nous une 
attitude de base, amène comme co-
rollaire un certain rejet de «l’autre». 
Pour les idéalistes et membres de la 
gauche, les industriels et business de 
tout acabit constituent des êtres d’un 
second rang. Dans sa République, 

Gauche et droite, première partie

 Michel Frankland
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Le couscous 100 % canadien!

Naturel, polyvalent et prêt en seulement 5 minutes!

Une vaste gamme de couscous réguliers ou de 
saveurs et de mets instantanés offerts aux secteurs 
du commerce au détail, industriel et des services 

d’alimentation. 

Produits Zinda offre aussi un service d’emballage 
pour des marques maison.

	 Jean	Laliberté	CA,	CGA
	 Compréhension	des	affaires
	 Vérificateur	reconnu	par	Élection	Canada	
• États financiers, vérification
• Fiscalité des particuliers et de corporations
• Règlements de successions
• Crédit d’impôts R&D
• Tenue de livres informatisée, paye
• Démarrage d’entreprise
• Plan d’affaires, TPS, TVQ
• Implantation systèmes comptables informatisée

J.laliberte@qc.aira.com
Télé : (514) 282-9007   et  (514) 365-3428
Télécopieur : (514) 282-9009

3470, Stanley, suite 302, Montréal, Qc. ; H3A 1R9
 (à coté de la station Peel)
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Platon  établit l’ordre des différentes 
professions. Bien sûr, les penseurs se 
trouvent au premier rang ; les mar-
chants sont passablement plus bas. 
Symétriquement, les esprits objectifs 
en ont contre ces «pelteux de nua-
ges», qui proposent des «rêves aussi 
fabuleux que ruineux».

Ce thème s’avère important dans la 
psyché occidentale. Deux mythes 
en particulier l’illustrent. D’abord, 
celui de Don Quichotte et de Sancho 
Pança. Nous sommes ici témoins des 
péripéties de la gauche et ses em-
bardées idéalistes cheminant avec la 
droite réaliste et sans prétention ni 
grand discours. 

Mais un mythe tout aussi important, 
et en mon sens plus prégnant encore, 
réside dans le conte médiéval de Tris-
tan et Iseut. C’est l’objet du dernier li-
vre que j’ai écrit1.Nos deux héros, de-
vant l’envahissement de la Gaule par 
les armées romaines et leur construc-
tion de route, n’ont que faire de cet 
esprit militariste et pragmatique. Ils 
leur opposent le romantisme celtique, 
tout en grandeur d’âme et en passion 
amoureuse.

1  Tristan et Iseut au Renouveau 
Pédagogique, 2008.

Il suit que les qualités sociales propo-
sées par les deux groupes diffèrent. 
La gauche, axée naturellement sur 
l’épanouissement, en met beaucoup 
du côté de la créativité et de la liber-
té. Qu’on se souvienne de la derrière 
campagne électorale fédérale. Le 
Québec, plus à gauche que le ROC, 
a pris feu lorsque Monsieur Harper a 
décidé de couper dans certaines sub-
ventions aux artistes. De même, il y a 
eu mini-révolte en la demeure québé-
coise à l’annonce des Conservateurs 
que certains crimes de jeunes de-
vaient être jugés par des cours pour 
adultes. C’est d’ailleurs pour cette 
double raison que ce parti a perdu le 
gouvernement majoritaire que tout 
annonçait. Comme quoi, rappelons-
le, la polarisation des valeurs opposés 
entre ces camps jouent des tours dont 
la démocratie profite quelquefois et 
s’en trouve plus mal à d’autres mo-
ments. 

Les valeurs de la droite reposent sur 
un autre tandem : l’efficacité et la 
permissivité. Cette dernière notion 
peut bien surprendre. On s’attendrait 
à la loi et l’ordre. Oui, en ce sens 
qu’il n’y a pas d’efficacité sans ordre. 
Mais justement, la loi vise d’abord à 

la création de rapports de droit plus 
que de rapports de force, aussi intui-
tifs qu’instables et changeants. Car, 
paradoxe apparent, ce ne sont pas 
les cultures intuitives qui ont créé la 
démocratie. Ce sont des civilisations 
comme la romaine et l’anglaise qui, 
pour des raisons rationnelles et ob-
jectivement valables, ont remplacé 
les rapports de force par les rapports 
de droit. Un exemple vous le fera voir 
encore mieux. Dans une culture intui-
tive – que les sociologues identifient 
comme «à haute définition» –, qui 
vous connaissez se révèle bien plus 
important que la loi. Dans un mar-
ché moyen-oriental, ma femme et 
moi, au fil des achats réguliers, avons 
établi un contact chaleureux avec un 
des commis. Il est arrivé de plus en 
plus qu’à notre vue, il nous faisait un 
signe discret qui laissait entendre : 
«Oubliez le numéro que vous devez 
prendre. Dirigez-vous au bout du 
comptoir. Je vous sers tout de suite !» 
Très peu British ! 

Wilfrid Laurier affirmait ; «Les Ca-
nadiens-français sont motivés par les 
sentiments ; les Canadiens-anglais, 
par la raison. » Tendance gauche, ten-
dance droite. 

Dans le prochain numéro, nous aborderons la gauche et la droite sous 
l’angle de la bureaucratie et des lois du marché.

sites à visiter...
Michel	Frankland

site de bridge jugé incontournable par les experts 
http://pages.videotron.ca/lepeuple/

Christine	Schwab
psychologue compétente et extrêmement honnête avec ses clients

(pas de prolongation inutile de traitement)
www.cschwab.net

Henri	Cohen
Un expert en pollution domestique et industrielle, 

www.coblair.com

sites à visiter...


