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Bienvenue dans le réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Voici les nouvelles et nouveaux délégué(e)s sociaux qui furent formés les 27-28-29 mai der-

nier. Il s’agit de : Josée Lecours (Métallos 9611), Nathaly Lavoie et Ian Couture-Lamontagne

(SCFP 1417), Luc Boissonneault (SCFP 1638), Valérie Bolduc et Éric-Philippe Maltais (SCFP 957), 

Nathalie Langevin (TUAC 503), Claudine Leblanc (UES 800), Richard Bédard, Rémi Fillion et Luc-

Martin Gélinas (UNIFOR 1044). On vous souhaite longue vie dans le réseau. Un merci à Dan 

Ouellet (UNIFOR 1044) pour la coanimation de cette session..  

À consulter… 

 

 
 N’oubliez pas de consulter la page Facebook du réseau :www.facebook.com/rdsqca 
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Le texte qui suit a paru dans La Presse le 30 mai dernier et aussi sur la page Facebook du réseau. 

Bonne lecture! 
 

Santé mentale: sauver sa tête avec ses mains 
Isabelle Audet 

La Presse  
 

Ils ont longtemps mené une vie très active. Puis, tout a basculé. Dépression, épuisement, trou-

bles anxieux... la maladie mentale force chaque jour 500 000 Canadiens à s'absenter du travail. 

Et si le simple fait de faire quelque chose de ses mains avait un effet thérapeutique? Absolument, 

confirment des hommes et des femmes qui reviennent de très... très loin.  

 

De l'autopatrouille à la machine à coudre 

En octobre 2005, la carrière de Fabio Cavaliere s'est arrêtée brutalement. Le policier ne s'est ja-

mais totalement remis de l'arrestation musclée d'Anne-Marie Péladeau, une opération largement 

médiatisée. Au bout d'une longue descente aux enfers, c'est derrière une machine à coudre que 

nous l'avons rencontré, près d'une décennie plus tard, chez Les Glaneuses, à Laval. 

« Cette histoire, ça a complètement déstabilisé mon corps, mon système nerveux », soutient-il 

lorsqu'il aborde l'arrestation de Mme Péladeau, la fille du défunt homme d'affaires Pierre Péla-

deau. 

D'un trait, il résume le fil des événements. Il garde des souvenirs plutôt flous de l'opération poli-

cière qui a mis fin à sa carrière. Son coéquipier lui a rapporté des événements dont il ne se sou-

vient pas. « Avant les images qu'on a vues à la télé, j'ai été frappé par la voiture [des prévenus]. 

J'ai subi un traumatisme crânien. Je ne le savais pas, sur le coup. Je l'ai compris plus tard, raconte

-t-il d'une voix faible. Trois mois après, j'ai fait une crise cardiaque. C'était provoqué par le 

stress. » 

Il a survécu à cet incident sérieux, mais il allait de mal en pis. « Un an et demi après le procès, 

j'ai commencé à faire des psychoses. Probablement à cause du traumatisme crânien. Les méde-

cins m'ont donné une grosse médication, et ça m'a gelé pendant trois ans. C'était tellement fort 

que je dormais 20 heures sur 24. J'étais tout le temps en train de dormir devant les enfants. 

C'était vraiment pas le fun. » 

Incapable de reprendre le travail, il a été forcé de prendre sa retraite. « Tu fais quoi quand tu ne 

peux pas travailler à 36 ans? Trente-six ans... » Trois ans plus tard, manifestement, la question 

l'ébranle toujours. 

Ses tentatives de travailler pour un ami, dans un garage, se sont soldées par un échec. Il n'y arri-

ve pas. Et chaque fois qu'il est question d'une intervention policière dans l'actualité, il replonge. 

 

«À un moment donné, j'ai commencé à avoir des idées noires. J'avais fait un plan pour me suici-

der, mais un autre policier y avait pensé avant moi. J'étais vraiment en crisse contre lui. Il avait 

pris mon idée. Je n'allais vraiment pas bien.» Fabio Cavaliere  

Désespéré, il s'est tourné vers le Centre d'implication libre de Laval, une ressource en santé 

mentale. Pour sortir de chez lui, il a entrepris une formation de base en informatique, et c'est là 

qu'il a fait la rencontre de Manon Beaudet. L'enseignante s'apprêtait à lancer un cours de coutu-

re, dont l'un des objectifs était de partager le bonheur que procurent la création et le travail ma-

nuel.                 (Suite à la page 3) 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AIsabelle+Audet&sort=recent
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« Manon m'a demandé de participer. Ouf... Un gars qui fait de la couture? Je ne savais pas trop. » 

Mais dans le local des Glaneuses, Fabio a trouvé rapidement ses repères. Il a commencé par 

couper le tissu, mais il a fini par apprendre les rudiments de la machine à coudre. Avec ses col-

lègues de classe, il fabrique des sacs à dos en jeans pour des enfants en milieu défavorisé. Son 

esprit est occupé, et surtout, il se sent utile. 

Il arrive à faire quatre heures de couture chaque vendredi, et il en tire une grande satisfaction. 

Enthousiaste, il parle longuement des sacs qu'il fabrique. Des sacs sans flaflas. « C'est surtout 

pour les gars, parce que moi, les décorations, c'est pas trop mon genre. Quand je viens ici, cette 

journée-là, je peux faire quelque chose pour me valoriser. Je fais quelque chose pour les petits 

enfants : ça, c'est vraiment le fun! Moi, je fais des sacs heavy duty! Je passe cinq ou six fois sur 

chaque côté pour être certain que ça tienne... Je suis sûr que le petit gars qui va avoir ce sac-là, 

il va en mettre du stock dedans! » 

Heureux, il envisage maintenant d'apprendre la menuiserie. Lorsqu'on lui demande si le plaisir 

du travail manuel a été un déclic pour lui, il opine: « Je sens maintenant que le meilleur est en 

avant. Je ne sais pas faire grand-chose en menuiserie, mais peut-être que je pourrais essayer. 

J'ai le goût d'aller plus loin dans la vie. »  

 

La cour des miracles 

Le local des Glaneuses bourdonne en ce vendredi matin de mai. La production de sacs à dos en 

jeans pour les enfants défavorisés de Laval va bon train, et l'ambiance est à la rigolade. Difficile 

de croire, au premier regard, que les participants à ce cours de couture traversent tous une pé-

riode trouble de leur vie. 

« C'est la cour des Miracles, ici! », s'exclame Manon Beaudet. L'enseignante a créé cet atelier de 

toutes pièces, il y a deux ans, pour venir en aide à des adultes aux prises avec un trouble de san-

té mentale. 

Les participants souffrent pour la plupart de dépression, d'épuisement professionnel, de trou-

bles anxieux ou de bipolarité. Certains ont quitté l'hôpital il y a peu de temps. « Une mauvaise 

passe qui peut arriver à n'importe qui », résume Manon. Chaque vendredi, le groupe a rendez-

vous dans des locaux du centre L'Impulsion, à Laval, pour le pur plaisir de travailler avec ses 

mains. 

« Ils sont tellement résilients! Ils m'inspirent tellement, si vous saviez! » Manon Beaudet couve 

ses protégés du regard. Ces adultes à la croisée des chemins s'inscrivent aux Glaneuses pour 

sortir de leur isolement, mais découvrent rapidement les vertus du travail manuel. 

« Agir, ça nous fait sortir des problèmes, raconte Christian, un participant à l'atelier. Quand tu 

prends tes mains pour créer quelque chose, n'importe quoi, il y a quelque chose qui se passe. » 

 

C'est exactement ce que souhaite Manon Beaudet. L'idée des Glaneuses lui est venue après une 

discussion avec un homme dans sa classe d'informatique. « Il venait de passer une période très 

difficile, et il m'a dit que c'était bien beau, les cours d'informatique, mais que lui, ce qui lui ferait 

du bien, ce serait de monter un mur quelque part. Je me suis mise à réfléchir: qu'est-ce qui fait 

que moi, je me sens bien et que je garde ma santé mentale? Peut-être est-ce parce que je brico-

le tout le temps? Que je crée beaucoup? J'ai réalisé que c'était peut-être ça qui me maintenait! » 

(Suite à la page 4) 
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Il n'en fallait pas plus pour que l'enseignante lance l'idée de cet atelier de couture. Quelques ma-

chines à coudre trouvées ici et là, un appel aux dons de vêtements et un réaménagement de son 

horaire ont suffi à créer Les Glaneuses. 

 

«Allez faire un tour à la quincaillerie: c'est beau, c'est plein de monde avec des pro-

jets! On en a besoin, mais on ne s'en rend pas tout le temps compte!» Sandra Collin,  

animatrice, centre L'Impulsion, Laval 

« Si les participants peuvent accrocher sur une activité, une discipline, ça va les aider beau-

coup ! Juste de mettre sa tête ailleurs que sur nos bobos... On se rebâtit à travers le travail, cons-

tate Sandra Collin, artiste et animatrice à l'atelier. On entend toujours "Ah! c'est de l'artisanat!", 

mais la plupart ont encore besoin de travailler avec leurs mains, même après être retournés sur 

le marché du travail. »  

 

BESOIN D'UNE PAUSE  

 

Au cours de la prochaine année, le mot d'ordre du réseau québécois de l'Association canadienne 

pour la santé mentale est, justement, de prendre une pause. Pour bricoler, bouger, prendre du 

temps pour soi. 

Simpliste? « En 2020, l'Organisation mondiale de la santé prévoit que la dépression sera la 

deuxième cause d'invalidité dans le monde. Ce n'est pas rien!, s'exclame Renée Ouimet, direc-

trice du regroupement. On est dans un rythme très rapide avec très peu de pauses dans notre 

travail. On n'a pas le temps de jouir de l'atteinte d'un objectif qu'on est déjà plongé dans plu-

sieurs autres projets. » 

Parmi les clous sur lesquels frappe l'association, il y a notamment le besoin de créer. « Ce qui est 

génial dans le travail manuel, c'est qu'il y a un début et une fin. Il y a quelque chose qui est valo-

risant dans cette finalité-là, constate Mme Ouimet. Des fois, on fait quelque chose avec nos mains, 

et on ne trouve pas que c'est génial, mais le temps qu'on a été en train de le faire, on est concen-

trés sur ça. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui crée et à qui ça ne fait pas de bien. » 

 

Dans son atelier, Manon Beaudet fait le même constat. « On est dans notre deuxième année, et si 

je ne me trompe pas, aucun des participants qui sont là depuis le début n'est retourné à l'hôpital. 

Beau temps, mauvais temps, ils sont assidus. C'est fabuleux! » 

Sur ces entrefaites, Cathy nous tend une fleur violette fabriquée avec une fermeture éclair. La 

jeune femme s'apprête à quitter le groupe pour retourner aux études. Elle rayonne: « Ça m'ap-

porte tellement de joie! Si ce n'était pas de ça, je ne sais pas ce que je serais devenue. » 

Reprendre sa vie en main 

Dans un lit d'un hôpital de réadaptation de Laval, Véronique Lauzon a remis sa vie sur les rails en 

fabriquant des bijoux. « Quand tu travailles avec tes mains, quand tu fais quelque chose de créa-

tif, tu n'as pas vraiment le temps de penser à tes problèmes. C'est tellement important! » 

Pour la femme dans la trentaine, cet exutoire est crucial. « J'ai eu une vie assez difficile, disons », 

résume-t-elle. 

(Suite à la page 5) 
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En discutant avec Véronique, on comprend rapidement que « difficile » est un euphémisme. Éle-

vée par une mère dont la schizophrénie est mal contrôlée, elle s'est retrouvée en appartement à 

15 ans. Elle survole rapidement son passé, mais elle confie notamment avoir perdu un enfant, et 

avoir été battue si sévèrement par son ex-conjoint, il y a six ans, qu'elle a subi un grave trauma-

tisme crânien. 

« J'ai passé trois ans en fauteuil roulant. Au début, je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche. J'ai 

les côtes fissurées et des problèmes de dos. Je dois prendre de la morphine, confie-t-elle, la 

voix tremblante. Je ne peux plus étudier. J'essaie de réapprendre ce que j'ai appris, mais je n'ai 

plus de concentration et pas de mémoire à cause du trauma. Alors, je n'ai pas les capacités de 

retourner aux études pour recommencer à travailler. » 

Mais il lui reste ses mains. Pendant sa réadaptation, Véronique a rencontré une intervenante qui 

lui a suggéré de fabriquer des bijoux pour sortir de sa déprime. Ce fut une véritable révélation 

pour la jeune femme. « Je n'aurais jamais cru ça, mais j'ai tellement fait de bijoux cette année-là 

que j'ai pu m'ouvrir une table à l'hôpital! » 

Le travail manuel et la possibilité de créer malgré d'importantes limitations physiques lui per-

mettent de garder la tête hors de l'eau. 

«Quand je me suis mise à faire des bijoux, je me suis mise à être fière de moi, à être fière 

de mes journées, à avoir un but quelque part.» Véronique Lauzon 

« J'avais tout perdu: ma santé, mon chum, mes amis... Après être sortie de l'hôpital, je ne sortais 

plus vraiment de chez moi. Mais en travaillant avec mes mains, je me sens utile », explique Véro-

nique Lauzon. 

Véronique a elle aussi rejoint Les Glaneuses, l'atelier de couture lancé par Manon Beaudet au 

centre L'Impulsion, à Laval. Elle y fabrique des bijoux tous les vendredis avec du matériel trouvé 

ici et là. Des dons, surtout. Assise devant ses billes multicolores, elle ne pense qu'à sa création 

du moment. Un état d'esprit qui l'apaise. 

« Il y a bien du monde sur les médicaments, qui pensent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Moi, 

j'ai des diagnostics: je suis bipolaire, j'ai un stress post-traumatique, un trauma crânien... J'ai re-

commencé ma vie à zéro souvent, mais quand je crée, je suis fière de ma journée. Je suis moins 

la tête baissée, dans le vide. » 

Décroche, mode d'emploi 

Qu'est-ce qui fait qu'une séance de jardinage rend les passionnés aussi détendus? Et qu'une heu-

re de tricot a des vertus antidéprime pour d'autres? Pour comprendre en quoi la création et le 

travail manuel ont un impact sur notre humeur, nous en avons discuté avec Pierre Plante, art-

thérapeute, psychologue et directeur des cycles supérieurs en psychologie à l'UQAM. 

 

(suite à la page 6) 
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Pour plusieurs, il y a un lien entre les activités manuelles, sous toutes leurs formes, et le 

bien-être. 

Tout à fait. Quand je demande aux gens dans mes ateliers à quels moments ils sont le plus créa-

tifs, ils répondent souvent que c'est sous la douche, dans la voiture, dans le métro... En fait, c'est 

là où ils ne sont pas dans une exigence d'être complètement envahis par la réalité, par les pro-

blèmes. Dans ces moments, on laisse tranquillement l'imaginaire prendre sa place. Ça arrive 

souvent dans des activités répétitives où l'on est sur le pilote automatique. On laisse notre esprit 

voguer, et on déconnecte. 

Ce qui peut expliquer les bienfaits du jardinage, ou l'état presque méditatif qu'on atteint 

parfois quand on peint quelque chose? 

Quand je fais « pause » et que je m'installe dans un travail de répétition, comme travailler la ter-

re, sabler du bois, faire du tricot... il y a un envahissement de la pensée, mais dans le sens posi-

tif. Notre esprit peut voguer. C'est ce qui fait que les gens me disent que les bonnes idées vien-

nent dans ce temps-là. [...] Dans ces moments où on laisse l'imaginaire travailler, on laisse mijo-

ter tout ce qu'on a accumulé comme informations. Il faut des moments comme ceux-ci pour que 

cet imaginaire puisse prendre sa place. 

C'est donc surtout dans des moments de pause, ou dans des activités créatives, que l'ima-

ginaire se manifeste? 

Quand on travaille, on doit maintenir un bon niveau de concentration. C'est ce qu'on exige d'un 

médecin, par exemple: on ne veut pas qu'il se laisse tout le temps guider par son imagination! 

Mais pour maintenir son propre équilibre, et ne pas tomber en épuisement, il faut avoir des mo-

ments où l'on se permet de déconnecter. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne se permet-

tent jamais de pauses. 

Mais un menuisier ne va pas déconnecter en faisant un meuble, même si le travail manuel 

permet à l'esprit de vagabonder... 

Dans la vie de tous les jours, il faut savoir déposer les outils et être dans une dynamique plus 

contemplative. Il faut trouver une autre activité qui nous fait du bien, mais qui ne nous mène pas 

dans la compétition. Une activité qui permet à la tête de déconnecter... Vivre autre chose. 

Ça semble simple en apparence, et pourtant, les personnes à qui nous avons parlé voient 

le travail manuel comme une révélation. 

On est dans une culture où très rapidement, à l'école, on nous apprend à éviter les échecs. On 

est dans un mode compétitif, où les échecs sont à éviter à tout prix. Ce qu'on dit à ces gens, c'est 

de se retirer du registre des succès et des échecs. Il faut en venir là : « Moi, je n'ai jamais cuisiné 

de ma vie, mais je vais essayer de suivre une recette, et si je n'ai pas tout ce qu'il faut, je vais es-

sayer d'être créatif. » Il faut prendre plaisir à ça, et ne pas toujours être dans un mode où l'on se 

dit que tant qu'à ne pas réussir ses dessins comme Michel-Ange, on est mieux de ne pas en faire 

du tout.  

(suite à la page 7) 
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On a longtemps, trop longtemps, favorisé les enfants qui répondaient le plus vite possible et le 

mieux possible aux questions à l'école. Les enfants créatifs, eux, ont tendance à générer trois, 

quatre, cinq réponses à un problème parce qu'ils ont déjà cette pensée divergente. C'est mal-

heureux, parce que notre société peut profiter de ces idées créatives. 

Qu'est-ce qui fait qu'il est difficile de se lancer? D'essayer? 

Ça dépend de la communauté autour de nous. Un individu au travail qui ne se sent pas intégré à 

une équipe va avoir beaucoup de mal à faire passer ses idées. C'est la même chose au niveau de 

la famille. Si je dis à ma conjointe que je veux refaire le deck cet été, et que ma conjointe me dit: 

« Mais tu n'as jamais tenu un marteau dans tes mains, qu'est-ce que ça va avoir l'air? », elle me 

met une pression déjà en partant. Je vais peut-être abandonner avant d'avoir commencé. La 

pression sociale et la communauté d'appartenance vont jouer beaucoup sur la capacité d'une 

personne à essayer des choses, à se risquer. [...] 

Je vois des gens en psychothérapie qui n'ont jamais été soutenus, qui ont été cassés très vite 

dans leur imaginaire, qui ne sont pas capables de se dire: « Ben moi, je serais capable de cuisi-

ner tel repas! » Ils ne prennent aucun risque. Ils n'ont aucun sentiment d'être capables de faire 

de petites tâches au jour le jour. Ces petites décisions - faire la cuisine, refaire le deck - qui ne 

changent pas la face du monde, mais qui, au quotidien, apportent une satisfaction. 

Est-ce que ça peut prémunir, ou aider, en santé mentale, d'avoir cette capacité de se lan-

cer dans des projets manuels? 

Les gens qui viennent en thérapie, souvent en dépression, ils ont l'impression de manquer leur 

vie. Ils se disent: « Je vais au travail 40 heures par semaine, et je me sens obligé de le faire... Ça 

ne fait pas de sens pour moi. » Si ces gens-là n'ont pas d'autres facettes de leur vie où ils s'inves-

tissent dans des activités qui les nourrissent, ce sont des gens qui vont facilement se retrouver 

dans des situations de déséquilibre sur le plan de la santé mentale. Ça, c'est certain. 

Si je veux faire de la menuiserie, si je veux travailler le bois, je dois m'enlever cette pression de 

la réussite. J'expérimente! Je peux alors profiter de ce cycle: l'idée m'est venue, j'ai mis des cho-

ses en place, j'ai le sentiment de compétence, et peut-être qu'à la fin, je vais être fier de mon 

idée! Si je réussis ça, je vais être plus motivé. Je vais peut-être avoir envie de m'investir dans un 

autre projet. 

Suivi sur les travaux du comité  

alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances de la FTQ 
 

 Ce comité qui regroupe des délégué(e)s des syndicats affiliés et des conseils régionaux se 

sont rencontrés à deux occasions depuis le début de l’année.  

 

 À la rencontre du 9 avril, des échanges ont eu lieu concernant la prévention de l’acool au 

volant dans les milieux de travail. Les membres du comité ont choisi de mieux comprendre les 

impacts de la loi 430 (loi pour les propriétaires de véhicules lourds). On soupçonne les em-

ployeurs de prendre un moyen détourné pour obliger les travailleurs et travailleuses à passer 

des tests de dépistage entre autres.        (Suite à la  page 8) 



Pensée 

Celui à qui la souffrance est épargnée 

doit se sentir appelé à soulager celle des au-

tres. 

 

Albert Schweitzer   

  Pour rejoindre le coordonnateur  
 

 

-téléphone      418-622-4911 avec boîte vocale 

 

-télécopieur   418-623-9932 

 

-courriel     spoulin@ftq.qc.ca 

      (correspondance confidentielle) 

Bonnes vacances ! 
 

 La voilà, elle est arrivée parmi nous cette 

période de repos. Je profite de l’occasion pour 

vous souhaiter une belle pause estivale remplie 

d’activités avec les vôtres. Elle vous permettra 

de faire le plein d’énergie et aussi de soleil pour 

mieux participer aux prochaines activités du ré-

seau ! 

 Je serai absent du bureau entre le 17 juillet 

et le 17 août.  

Bonnes vacances à 

toutes et à tous ! 

Steeve 
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 Les membres travailleront aussi à développer des liens plus étroits avec leurs structures 

respectives pour mieux faire connaître les travaux du comité et ainsi améliorer la communica-

tion des différents enjeux qui concernent la toxicomanie et les autres dépendances au sein de la 

centrale. 

 À la rencontre de juin, nous avons reçu la pharmacienne Julie Charbonneau qui est venu 

nous entretenir sur la consommation de médicaments et aussi de troubles concomitants (maladie 

mentale et dépendance à une substance). Nous avons également soumis nos idées pour la ren-

contre de deux jours qui aura lieu en septembre. De plus, la préparation d’articles pour les pro-

chaines parutions du Monde Ouvrier sera faite par un membre du comité provenant des TUAC. 

 D’autres nouvelles vous seront transmises à l’automne pour vous faire connaître les pro-

chains développements. 

Steeve Poulin 

Membre du comité pour le conseil régional FTQ 

Québec et Chaudière-Appalaches 


