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La semaine dernière 
marquait le 25e 
anniversaire du massacre 
de la place Tiananmen. 
Face à un régime qui 
ne reconnaît toujours 
pas avoir abattu des 
milliers d’étudiants, des 
survivants s’accrochent 
et se débattent pour 
préserver les mémoires 
du printemps de 1989.
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Un jour sans lendemain
Des vies à l’infini

CES SAGES-FEMMES QUI 
REPOUSSENT LES LIMITES
Ça brasse du côté des sages-femmes 
à l’international! Un récent rapport 
des Fonds des Nations Unies pour 
la population stipule que 73 pays 
sont lourdement affectés par un 
nombre insuffisant de sages-femmes. 
En France, des centaines de sages-
femmes manifestent vivement, alors 
que d’autres ont déclenché une grève 
pour l’obtention d’un meilleur salaire. 
Au Québec, pas de vagues ressenties, 
mais plusieurs des sages-femmes 
existantes ne cessent de repousser les 
limites, qu’elles soient personnelles, 
professionnelles ou humaines. 
Immersion dans ce monde où les 
accouchements qui se vivent autrement 
contribuent à la vie de tous.
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Manon Allard, artiste-photographe

Marie-Anne, à 36 semaines de grossesse, le 1er septembre 2013
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Métropole Films/Transmission Films

Warner Bros.

Tracks
Ardente solitude

Combattre l’amnésie

Un étudiant chinois 
demande aux soldats de 
rentrer chez eux le 3 juin 
1989 à Pékin.

Catherine Henriette/AFP/Getty Images

Dangereuse ignorance

Le gouvernement conservateur a changé son fusil d’épaule concernant la Chine depuis 
son entrée sur la scène en 2006, au nom de l’économie et sous l’impulsion des intérêts 
d’affaires, mais il ne semble pas équipé pour protéger les intérêts canadiens. En effet, 
peu d’acteurs au sein du gouvernement et de la bureaucratie semblent familiers avec les 
politiques chinoises établies spécifiquement pour s’accaparer la propriété intellectuelle des 
firmes étrangères.
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Les trains à grande vitesse 
comme ceux-ci relient les 
grandes villes chinoises. 
Les firmes étrangères 
dans ce domaine ont été 
forcées de partager leur 
propriété intellectuelle 
avec des firmes chinoises 
afin d’accéder au marché 
chinois et, maintenant, ces 
firmes chinoises vendent 
leurs trains à l’étranger.
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Biodégradable ou pas, le 
plastique afflige les océans

Gracieuseté de Silke Stuckenbrock
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Accéder à la 
propriété à Montréal

Agence QMI
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C2MTL : Montréal en 
mode inspiration

Véronique Leduc
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En plus d’être factrice, massothéra-
peute, étudiante en éducation, «cordon-
bleu santé», femme d’Aymeric Rague-
net Saint-Albin, Geneviève Major est 
d’abord la mère du petit Keryann (qui 
aura 18 mois le 15 juin prochain), mais 
également une femme nettement plus 
épanouie comme elle a fait le choix 
d’accoucher grâce aux soins de Sophie, 
une sage-femme travaillant à la maison 
de naissance du CSSS de l’Ouest-de-
l’Île, à Montréal. 

Salvateur pour le couple
«Sophie mettait l’accent sur comment 

ça va dans le couple. Des familles mo-
noparentales, ce n’est pas trop bon pour 
la société. Quand on se revoyait chaque 

deux semaines, elle disait, entre autres, 
“Comment papa se sent dans tout ça”? 
Elle possédait cette sagesse de renforcer 
notre lien intime. Elles sont générale-
ment axées sur le cœur et l’humanité. 
C’est miraculeux, elles arrivent à avoir 
cette grande présence même si elles font 
de 10 à 12 naissances par mois, ce qui 
est bien en dessous de ce que doit fai-
re un médecin à l’hôpital. La première 
année est généralement difficile pour le 
couple. L’homme peut se sentir mis de 
côté parce que la femme est trop préoc-
cupée par le bébé ou encore il n’a pas 
assez de place pour s’impliquer. Ayme-
ric s’est senti inclus depuis le début de 
la grossesse», tient à préciser Geneviève 
Major.

«Cela a aussi contribué à ce que la 
connexion avec bébé Keryann soit plus 
forte. Aymeric a lui-même coupé le 
cordon ombilical. Il m’aidait dans mes 
contractions, il n’y avait que nous deux 
dans la chambre de la maison de nais-
sance à ce moment. Être né avec des 
parents conscients, qui riaient de temps 
à autre lors des contractions, il arrive 
dans cette beauté-là», s’exclame la jeune 
femme comblée.

Renforcer la confiance en soi
«Si tu es mal accompagnée, la 

confiance en est ébranlée. Tu vas pen-

ser que si ça tourne le moindrement mal, 
c’est de ta faute. En plus, si tu as un gros 
néon qui t’éclaire, qu’il fait “frette”, les 
jambes ouvertes avec le médecin la tête 
à l’intérieur, tu ne te sens pas très fière», 
précise Mme Major. 

«Cette expérience avec une sage-
femme m’a aussi permis de mettre des 
limites sur la façon dont je veux être 
traitée dans le domaine de la santé. Le 
fait d’avoir accès à un endroit qui est 
convivial, avec des photos sur les murs, 
toute notre vision du monde au rapport 
humain change. On ne se fait pas talon-
ner pour faire telle ou telle procédure au 
nouveau-né, ni se voir offrir des pilules 
en échantillon pour quand bébé sera né 
ou comment je dois mal me sentir si je 
ne veux pas faire vacciner mon enfant. 
Jamais on n’entend le mot “ventouse”, 
“forcette” ou “épidurale”, ils ne sortent 
pas de leur bouche et, de toute façon, 
elles ne font pas ça. Je fais part à la sage-
femme de la manière que je veux accou-
cher, de la musique que l’on veut enten-
dre, dans quelle position je veux que ça 
se fasse, etc. Tous les sujets sont abordés 
si nécessaire. Je veux continuer à avoir 
ce genre d’approche et de soins dans le 
futur», insiste la jeune mère de 34 ans. 

Secouer la politique de la natalité
«Combien de femmes ont eu un accou-

chement difficile? On te dit seulement 
de pousser, tu es connectée à un paquet 
de machines, tu n’as pas le goût de revi-
vre ça. Déjà, c’est douloureux à la base. 
Tu ne veux pas, en plus, être ballottée 
d’une chambre à l’autre, d’entendre des 
ordres se donner au-dessus de ta tête, de 
vivre ces moments sacrés dans un milieu 
agressant et inconfortable. De mon côté, 
j’ai adoré mon expérience d’accouche-
ment dans une maison de naissance. 
J’accoucherais à nouveau demain. J’ai 
été très bien entourée. Traitées ainsi, je 
suis persuadée que les femmes seraient 
plus ouvertes à avoir plus d’enfants», 
ose croire Mme Major.

«Nous avons reçu des informations 
auxquelles on n’aurait pas pensé du tout, 
par exemple par rapport aux problèmes 
d’allaitement. On s’est vraiment senti 
bien encadré et je réalise encore plus 
aujourd’hui toute la valeur du suivi», 
signale-t-elle.

Geneviève voit comme une évidence 
des cours portant sur la naissance au 
programme scolaire de l’école secondai-
re. «Les enseignants devraient éclairer 
les jeunes à travers les rares occasions 
de parler sérieusement de la sexualité 
au lieu de se concentrer presque uni-
quement sur les modes de prévention 
sexuelle, dont l’interruption de la vie 
d’un bébé», fait-elle remarquer.

A c t u a l i t é

ÉpoqueTimes
 ISSN#1712-8099

ÉpoqueTimes fait partie du réseau d’information le plus largement distribué au monde. Toute reproduction des 
annonces ou informations, en tout ou en partie, est interdite sans la permission écrite de l’éditeur. ÉpoqueTimes 
ne se tient pas responsable fi nancièrement des erreurs typographiques; textes, dates ou autres pouvant survenir 
dans les textes publicitaires, mais elle s’engage à reproduire la partie du texte où se trouve l’erreur dans une édition 
subséquente. Le journal se réserve le droit de refuser toute publicité ne convenant pas à sa politique.

Tirage : 10 000 exemplaires distribués gratuitement, 

en main et en présentoir, deux fois par mois au coeur de la ville de Montréal

Rédaction

Ventes

Publié par : Époque Times

Mathieu Côté-Desjardins
[mathieu.cote-desjardins@epochtimes.com]

Maud Bertholet
[maud.bertholet@epochtimes.com]

Directeur

Distribution

Olivier Chartrand
[olivier.chartrand@epochtimes.com]

John Halas

Téléphone : 514 931-0151
Télécopieur : 514 868-0843

1099, rue Clark, bureau 2
Montréal QC   H2Z 1K3
www.epoquetimes.com

ENRICHIR SON 
EXISTENCE EN 
ACCOUCHANT 
DIGNEMENT

ACCUEILLIR LA VIE… 
ET LA MORT

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

De l’aube au crépuscule, voilà le titre 
d’un nouveau livre sur les expérien-
ces d’une sage-femme traditionnelle 
(autodidacte), Danielle Mercier, qui 
à la fois «s’agenouille pour aider 
les femmes à accueillir leur bébé», 
mais aussi accompagne les mourants 
«qui lui apprennent à vivre». Son 
livre sera lancé dans La Conception 
(municipalité régionale de comté des 
Laurentides) le 14 juin prochain.

«Il y a énormément de similitu-
des entre ces deux extrêmes lorsque 
tu regardes ça.» Danielle a perdu sa 
mère très jeune. «À ce moment, ce 
fut ma mère qui m’accompagnait 
dans sa mort. Elle me disait : “Ne 
pleure pas Danielle, mourir ne fait 
pas mal. C’est un cadeau.” Elle était 
très consciente que c’était la fin et 
elle n’avait que 29 ans. Je n’avais 
que huit ans. […] J’ai aussi perdu 
mon premier enfant, mais j’en ai eu 
cinq autres par la suite. Il y a eu aussi 
plusieurs pertes animales autour de 
moi comme je vivais à la ferme. Pour 
moi, la mort a toujours été très pré-
sente. C’est devenu un ordre natu-
rel», indique Danielle. 

«Pour ce qui est de devenir sage-
femme, ma tante a été mon modèle. 
Elle était infirmière et je disais que 
j’en serais une plus tard, tout comme 
elle», se souvient-elle. Danielle a été 
infirmière auxiliaire à Lachine et in-
firmière à Hull. 

«Je crois que la joie de la naissan-
ce suscite en moi plus d’élan que la 
mort. L’accouchement comme tel se 
vit toujours entre la vie et la mort, le 
fil est toujours très mince, tout peut 
arriver et très vite», explique la sage-
femme traditionnelle d’expérience.

«Pour moi, la mort qui est prépa-

rée, attendue est un grand moment 
d’accomplissement, sauf que très 
peu de gens partent en paix. Il y a 
beaucoup d’enseignements à faire 
à ce niveau. La beauté dans la mort 
existe, mais la regarder, l’apprivoi-
ser est l’affaire de chacun. Préparer 
sa sortie quand nous avons bien vécu 
me semble plus facile à accepter», 
pointe Danielle Mercier.

Danielle Mercier a confiance 
dans un processus naturel dans ces 
deux pôles. «Un souffle qui naît, un 
souffle qui s’éteint», rappelle-t-elle. 
«L’accompagnement en fin de vie ne 
change rien comme tel au niveau de 
l’accouchement naturel, c’est dans la 
psyché qu’il se passe des choses et 
cela se répercute dans l’ouverture et 
la créativité que demande ce métier 
qui exige d’abord de l’amour et de 
la compassion. Là où nous agissons, 
c’est dans l’accompagnement, en 
prenant les gens où ils sont rendus 
et les guidons vers la finale, quelle 
qu’elle soit. Dans la naissance com-
me dans “le partir”, l’intuition joue 
un grand rôle, c’est la clé pour faire 
son travail en profondeur», spécifie 
Danielle Mercier.

Accoucher traditionnellement
«À l’époque, la majorité des sages-

femmes était infirmière à la base. 
Quelques-unes enseignaient aux 
nouvelles qui venaient pour s’ins-
truire sur le métier d’accoucher natu-
rellement. On se réunissait régulière-
ment pour se donner des formations 
entre nous et aller chercher des for-
mations à l’extérieur aussi. Plusieurs 
apprenaient de façon autodidacte. 
C’est mon cas. Il y avait beaucoup 
d’apprentissages faits par la tradi-
tion orale et par la voie de plusieurs 
auteurs américains», expose en détail 
l’accompagnante de vie et de fin de 
vie.

CES SAGES-FEMMES QUI 
REPOUSSENT LES LIMITES

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

Manon Allard, artiste-photographe
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Sandrine, bientôt 5 ans, s’amuse avec son petit 
frère Renaud, neuf jours, le 15 avril 2014.Renaud dans les bras de ses parents, le 15 avril 2014

SALAIRE D’UNE SAGE-FEMME :
ACTUELLEMENT, IL SE SITUE ENTRE 
47 000 $ ET 77 000 $ COMPRENANT 
LES PRIMES, POUR UNE SAGE-FEMME 
TRAVAILLANT À TEMPS PLEIN.

COÛT DE LA FORMATION : 
[…] IL VOUS EN COÛTERA ENVIRON 1500 $ POUR L’AUTOMNE DE 
VOTRE PREMIÈRE ANNÉE, CAR VOUS DEVREZ VOUS INSCRIRE 
À 16 CRÉDITS. À CES COÛTS, S’AJOUTENT LES VOLUMES, LES 
DÉPLACEMENTS, LE LOGEMENT, ETC.

Source : Université du Québec à Trois-Rivières

Gracieuseté de Danielle Mercier

La sage-femme traditionnelle Danielle Mercier
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Jessie (nom fictif pour protéger l’identité 
de l’interviewée) est sage-femme, mais 
pas aux yeux de tous. Certains l’appellent 
«sage-femme underground», d’autres par 
l’adjectif français «sage-femme libérale». 
Même entre sages-femmes, elle est recon-
nue comme professionnelle par certaines 
consœurs de travail. 

«Il y a longtemps, on appelait cela des 
“sages-femmes reconnues par leur com-
munauté”. Ce n’est pas une instance au-
dessus de nous qui nous reconnaît, mais 
bien les gens, les parents qui nous recon-
naissent. Les critères ne sont pas ceux du 
gouvernement mais du parent. Je trouve 
ça encore plus vrai. C’est un acte de 
confiance dans les deux sens. Je m’enga-
ge envers eux et eux envers moi. On ne 
parle jamais d’assurances, de poursuite, 
jamais avec les parents. Spontanément, 
ça ne vient pas dans nos discussions. On 
est seulement des gens qui décident d’être 
ensemble pour un événement magique», 
fait valoir la sage-femme qui pratique 
depuis quelques décennies.

Jessie ne travaille pas dans les maisons 
de naissance, mais plutôt dans les maisons 
des gens, dans la nature, dans des tipis, 
etc. «Certains parents ne veulent pas avoir 
les services des sages-femmes des mai-
sons de naissance qui ont une structure, 
une organisation qui limitent les deman-
des spéciales qu’ils ont des fois. Mon rôle 
est de me plier à la demande des gens, de 
m’y adapter tout en rendant le tout prati-
cable et sécuritaire, naturellement», ajou-
te-t-elle.

Également accompagnante à la naissan-
ce, elle a un regard privilégié sur la situa-

tion dans les centres hospitaliers. «C’est 
mon chapeau officiel», lance Jessie. «Le 
terme ne spécifie pas où j’accompagne. 
J’accompagne parfois à l’hôpital, parfois 
à la maison. On joue avec les mots. Si on 
suit la loi, les femmes ont le droit d’accou-
cher à la maison. Mais, techniquement, je 
n’ai pas le droit d’y être avec elle. Il fau-
drait qu’elle se débrouille toute seule, ça 
c’est légal. Quand je vois des lois comme 
ça, je me dis qu’il y a erreur quelque part. 
Ça n’a pas de bon sens», tranche Jessie.

Au service des oubliés 
Son métier lui permet non seulement 

d’offrir des expériences de naissance qui 
ressemblent aux familles les requérant, 
mais elle est aussi, en quelque sorte, un 
filet de sécurité pour le manque de place 
dans les maisons de naissance actuelles. 
«On dessert notamment les gens qui n’ont 
pas accès aux maisons de naissance. […] 
Il y a des listes d’attente, mais il y a aussi 
des femmes qui sont hors secteur. Les 
maisons de naissance appartiennent à un 
territoire. Si la femme n’est pas dans ce 
territoire, elle n’y a pas accès. Il reste de 
grandes régions qui ne sont pas desser-
vies. J’habite à Longueuil, personne ici 
n’a accès à une sage-femme», ose affir-
mer la sage-femme «illégale».

«Il y a aussi une catégorie de gens qui 
nous cherche : les immigrants, les sans-
papiers. Pour eux, accoucher à la maison, 
c’est ce qu’il y a de plus normal. Quand 
ils arrivent au Québec et qu’ils n’ont pas 
leur carte d’assurance-maladie, ça coûte 
ridiculement cher. L’hôpital demande un 
dépôt de 10 000 $. Ça serait un gros dos-
sier en soi. On leur dit de venir travailler 
ici, mais ils sont traités souvent comme 
ça. On devient à l’occasion un service de 
première nécessité», rapporte-t-elle.

Hôpitaux forcés de se renouveler
«Lorsqu’une maison de naissance 

ouvre, elle doit négocier des ententes avec 
un hôpital pour les éventuels transferts. La 
femme peut également faire la demande 
d’aller accoucher à l’hôpital avec sa sage-
femme. Au début, il y a des hôpitaux qui 
ont refusé de négocier. Les deux hôpitaux 
de Longueuil continuent de refuser ce gen-
re d’entente, ils ne veulent rien savoir. Ils 
sont hors-la-loi, comme il y a bel et bien 
une loi qui a été mise en place pour faci-
liter le pont entre les deux. Ce n’est pas 
arrivé seulement à Longueuil, mais aussi 
au Lac-Saint-Jean, en Abitibi, à plusieurs 
autres endroits. Le gouvernement les lais-
se faire», se désole l’accompagnante à la 
naissance.

«Sinon, ceux qui ont ouvert la porte, 
comme l’Hôpital Saint-Luc à Montréal, en 
collaboration avec la maison de naissance 
Jeanne-Mance, ont eu l’occasion d’évo-
luer. J’ai pu être témoin de changements. 
Le fait que les spécialistes de la santé aient 
côtoyé des sages-femmes, sur différents 
comités, a créé une certaine ouverture. À 
l’Hôpital Saint-Luc, il y a une souplesse et 
une humanisation qui a pris tranquillement 
un peu plus de place. Peut-être que les mé-
decins sentent une “saine” compétition et 
qu’ils sont poussés à changer. Pour quelle 
raison les gens courent-ils après les sages-
femmes? C’est sans doute pour ce qu’elles 
offrent. S’ils restaient aussi durs et déshu-
manisés, la clientèle partirait complète-
ment. Tant mieux si l’hôpital s’humanise, 
mais je pense quand même que les femmes 
sont mieux avec leur famille à la maison 
pour l’accouchement», croit Jessie.

«Par ignorance, la plupart des médecins 
s’opposent aux sages-femmes. L’idée que 
cela soit dangereux est toujours présente. 
Ils n’ont souvent jamais eu la chance de 
voir une sage-femme travailler de près. 
Même chose pour un accouchement natu-
rel à la maison. Ils restent donc avec ce 
qu’ils ont appris à l’école : “C’est dange-
reux.” Pour être aussi dans les hôpitaux 
comme accompagnante à la naissance, il y 
a plus de risques dans les hôpitaux, de la 
manière dont les médecins travaillent», a 
constaté Jessie.

«À l’hôpital, je me dis souvent : “On ne 
voit jamais ça à la maison.” Tout l’envi-
ronnement fait qu’une femme sera plus 
stressée, en plus que l’hôpital est, à la 
base, stressant. Elle doit accoucher vite, 
les médecins sont toujours prêts à faire 
des interventions pour activer le travail, ils 
ne peuvent accepter que ce soit long. Les 
interventions bousculent, on augmente le 
risque d’infection, on joue dans un pro-
cessus qui est très délicat. Les hormones, 
c’est très complexe et fin. Si on arrive avec 
nos gros sabots là-dedans, on bousille tout. 
Après, la mère et le bébé vont moins bien. 
Je fais en sorte de respecter le rythme de la 
naissance, je les protège et fais en sorte que 
les hormones circulent bien, ça se fait tel-
lement mieux à la maison. C’est un regard 
complètement différent», répète la sage-
femme «underground».

Aller outre la formation
«Quand elles commencent à l’école, 

les nouvelles sages-femmes doivent pren-
dre un stage à l’hôpital, elles passent des 
mois à regarder comment les médecins 
pratiquent les naissances. Je ne trouve 
pas ça pertinent. Est-ce qu’on impose aux 
résidents en médecine d’aller faire des 
stages dans des maisons de naissance? 
Non. Quand on regarde ces sages-femmes 
qui passent par les hôpitaux, on constate 
qu’elles finissent par se “médicaliser”», 
relève Jessie.

«À l’heure actuelle, il y a un mouve-
ment de jeunes “futures” sages-femmes 
qui voient tout ça aller et qui n’aiment 
pas cela. Elles ont peur de perdre quelque 
chose et je les comprends parfaitement. 
Elles se rappellent que leur motivation qui 
les avait amenées à devenir sages-femmes 
était bien plus forte que ce que propose le 
modèle actuel. Il y a un retour aux sources 
qui s’effectue», se réjouit-elle.

«Il y aura justement l’été prochain, au 
mois d’août, un “YoniFest” au Québec. 
L’idée première était de se rencontrer, de 
se parler afin de retrouver nos racines en 
tant que sages-femmes. Ça a eu lieu l’an 
dernier à San Francisco, en Californie. Il 
y avait des étudiantes sages-femmes d’ici 
qui y sont allées. Elles ont tellement été 
chamboulées qu’elles sont revenues ici et 
ont décidé de créer le même genre d’évè-
nement, en Estrie, à la campagne. Beau-
coup de gens en provenance de l’interna-
tional sont attendus. On garde le flambeau 
d’une ancienne façon de faire, à un ryth-
me plus lent, plus près des familles. Ce ne 
sont pas toutes les sages-femmes qui sont 
d’accord avec ce qui se passe actuelle-
ment», partage celle qui a déjà été invitée 
comme conférencière dans un événement 
de la sorte. 

Quant à Jessie, elle a un diplôme amé-
ricain qui n’est pas reconnu au Québec. 
«De façon traditionnelle, j’ai appris à tra-
vailler avec une sage-femme libérale. On 
s’est formé avec des groupes d’études, 
on a cheminé avec des modèles d’étude 
américains, on a engagé nos profs, on a 
lu les livres à lire, on a rencontré les gens 
à rencontrer, on a fait des stages, le tout 
aux États-Unis. Là-bas, ils ont une mer-
veilleuse façon d’évaluer les apprentis-
sages. En accumulant les traces de ses 
apprentissages dans un portfolio, on passe 
le NARM, le “North American Registry 
of Midwives”, chapeauté par le MONA, 
la “Midwives Alliance of North Ameri-
ca”. On doit valider nos apprentissages en 
passant des examens très rigoureux. J’ai 
beaucoup apprécié ce haut standard. Ça 
se doit d’être comme ça», exprime Jessie. 
On compte environ 1500 sages-femmes 
«underground» aux États-Unis. 

Jessie demande 2300 $ pour l’équiva-
lent des rencontres qu’une sage-femme 
«légale» propose. Cela signifie un prix 
nettement inférieur exigé pour le service 
d’une sage-femme du système de santé 
québécois. Cependant, ce dernier est gra-
tuit avec la carte d’assurance-maladie.

A c t u a l i t é

L’ACCOUCHEMENT « UNDERGROUND » 
POUR COMMÉMORER DAVANTAGE LA VIE
Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

Manon Allard, photographe, 
se passionne pour les gens 
et leurs histoires. Depuis 
2009, Manon fait partie de 
la fondation Now I Lay Me 
Down to Sleep (NILMDTS) aux 
États-Unis, qui s’est donné 
pour mission de présenter 
des photos commémoratives 
professionnelles aux parents 
affl igés du deuil de leur bébé. 
Inspirés de cette expérience, 
Manon et quelques partenaires 
ont créé la fondation Souvenirs 
d’étincelles offrant les mêmes 
services aux parents du 
Québec. Son aspiration : 
rassembler des photographes 
et retoucheurs pour offrir un 
souvenir précieux et doux de 
leur bébé à tous les parents du 
territoire, en deuil périnatal.

MANON ALLARD 
819 382-2505
PHOTOS@MANONALLARD.COM

Jacinthe, soutenue par Katherine, sage-femme, et Kathleen, fasciathérapeute, le 3 novembre 2013.
Manon Allard, artiste-photographe Manon Allard, artiste-photographe

Jacinthe entourée de Jean-Luc, Katherine, 
sage-femme, et Kathleen fasciathérapeute, le 
3 novembre 2013.

Marie-Anne à 36 semaines de grossesse, le 1er septembre 2013

Manon Allard, artiste-photographe

Gracieuseté de Manon Allard

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE 
WWW.EPOQUETIMES.CA POUR 
PLUS D’ARTICLES SUR LE SUJET.
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A c t u a l i t é

Quelque chose d’important se tramait récemment 
à Montréal : des idées jaillissaient, des conseils 
s’échangeaient, des histoires inspiraient… Retour sur 
C2MTL. 

«Il est rare, aujourd’hui, que nous prenions le temps 
de réfléchir, de créer, de rêver», disaient les confé-
renciers invités. Et pourtant, pendant trois jours, c’est 
exclusivement ce à quoi aspiraient plus de 4000 per-
sonnes de partout dans le monde, pour la plupart créa-
tifs en entreprise, influenceurs, publicitaires et entre-
preneurs, rassemblées à l’Arsenal, un ancien hangar à 
bateaux installé dans Griffintown. 

Grâce à Sid Lee Montréal, la boîte de services créa-
tifs derrière cette idée qui est de réinventer le concept 
de conférences professionnelles tout en attirant des 
gens de partout à Montréal, les invités ont pu profi-
ter, dans une même journée, de l’expérience et des 
conseils d’une leader d’opinion renommée, du fon-
dateur d’une école verte, d’une directrice de musée, 
d’un chef d’une entreprise à succès et d’un lauréat 
du prix Nobel de la paix. Le lendemain, on écoutait 
les propos d’une princesse, d’un PDG, d’un musicien 
et d’un architecte. Puis encore, ceux d’un designer, 
d’un vice-président marketing, de la présidente d’une 
fondation, d’un des réalisateurs les plus connus au 
monde… 

Qu’ont en commun la trentaine de grands conféren-
ciers invités à Montréal la semaine dernière? La créa-
tivité. Celle dont ils se sont servi pour faire grandir 
leur entreprise, pour aider les autres, pour revitaliser 
un quartier, pour changer le monde à leur façon… 

On pense à John Hardy qui, inspiré par un docu-
mentaire à propos de la lutte contre le réchauffement 
de la planète, a décidé de faire sa part en ouvrant la 
Green School, à Bali, une école d’éducation verte qui 
enseigne à des enfants provenant de 40 pays. On pen-
se à Nathalie Bondil, la créative directrice et conser-
vatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal, 
qui a déclenché une véritable révolution au sein du 
musée en s’amusant avec les collections qu’elle rend 
plus accessibles et ludiques. Puis, à Tony Hsieh, 25 
ans, à la tête de Zappos, une grande entreprise de ven-
te de vêtements en ligne, qui a décidé d’investir 350 
millions dans le Downtown Project, à Las Vegas, qui 
vise à revitaliser le centre-ville de façon originale. Il 
y a aussi le professeur Muhammad Yunus, lauréat du 
prix Nobel de la paix et président du Yunus Centre, 
qui a fondé la Grameen Bank en observant comment 
fonctionnaient les institutions classiques, pour ensui-
te appliquer le contraire. Sa banque priorise le prêt à 
ceux qui n’ont rien et a ainsi aidé des millions de per-
sonnes à s’extraire de leur état d’extrême pauvreté. 

On retient aussi le passage de Jonas Tåhlin, vice-
président marketing international pour the Absolut 
Company, cette entreprise de vodka qui a su intégrer 
avec succès, et de façon significative, l’art, les artistes 
et la culture à son marketing. 

Quand on parle de créativité, le nom de Zita Cobb, 
présidente de Shorefast Foundation, ressort aussi. 
Après un succès fulgurant à Silicon Valley, Zita re-
tourne à son île natale, Fogo, à Terre-Neuve, où elle 
investit afin de revitaliser son milieu rural et valori-
ser les traditions et les savoirs locaux. Fogo comp-
te maintenant des résidences d’artistes, un hôtel 
contemporain, un des meilleurs restos au monde… 
Puis, à C2MTL, Cindy Gallop, créatrice de marque, 
a fait sensation. Celle qui voit ce qui ne tourne pas 
rond dans l’industrie a lancé récemment MakeLove-
NotPorn, un site démystifiant la sexualité porno en 
célébrant et en présentant la sexualité réelle – celle 

de vraies personnes – par des vidéos sexuelles, mais 
remplies de tendresse. Ce ne sont que quelques exem-
ples des conférenciers inspirés et inspirants présents 
la semaine dernière à Montréal. 

C2, comme disent les habitués, c’est pour «Com-
merce» et «Créativité». Comment rendre son entre-
prise créative? Comment investir l’argent de son com-
merce de façon sociale et originale? Comment penser 
autrement? Voilà ce à quoi cherchaient à répondre les 
invités devant une foule enthousiaste. 

Bac à sable créatif 
Avant la tenue de l’événement, Benoit Berthiau-

me, PDG de C2MTL, parlait de «bac à sable créatif» 
lorsqu’il devait décrire l’idée. Il fallait y être pour 
comprendre qu’il disait tout à fait vrai. En dehors de 
l’immense salle de conférences, les espaces immen-
ses, colorés, éclatés prenaient des airs de grande salle 
de jeux pour adultes avec une piscine à boules comme 
espace de discussion, un lite brite géant à manipuler, 
un tourniquet distribuant des messages inspirants, un 
bar à bonbons, une table à ping-pong réinventée, des 
bistros, des bars, des lounges, des terrasses… sans 
oublier l’électrique soirée de fermeture, animée par 
le DJ James Murphy. «Notre souhait ultime est de 
stimuler, de faire réfléchir, d’interloquer et d’inspirer 
notre auditoire», confiait Benoit Berthiaume dans une 
entrevue réalisée avant l’événement. Ceci explique 
donc cela.

Montréal en vedette 
Sur les réseaux sociaux, pendant l’événement, cer-

tains ont critiqué les coûts engendrés par C2MTL – 
qu’on chiffrait à 10 millions de dollars, dont 2,5 mil-
lions de fonds publics – mais l’événement s’en défend 
en mettant de l’avant les intentions de C2MTL de faire 
connaître Montréal et de créer des retombées. Ainsi, 
pendant l’événement, devant des visiteurs de 25 pays 
différents, des artistes québécois (Patrick Watson, le 
Cirque du Soleil, le Cirque Éloize, le Festival Interna-
tional de Jazz de Montréal, Mutek, Elektra) ont offert 
des performances; la boutique Code Souvenirs, tenue 
par le Bureau du design de Montréal, présentait 150 
produits de 41 designers d’ici; des visites guidées dans 
les quartiers en effervescence que sont Griffintown et la 
Petite-Bourgogne étaient proposées et une autre offrait 
de visiter les lieux montréalais où ont été tournés des 
films. C’est sans compter ces centaines de visiteurs in-
fluents qui découvrent la ville et ses attraits pendant les 
trois jours que dure l’événement. 

Est-ce que le concept est là pour rester? Seul l’avenir 
le dira mais, déjà, au deuxième jour des conférences, on 
a annoncé que l’acteur et réalisateur Kevin Spacey ainsi 
que la vice-présidente de la Fondation Clinton, Chelsea 
Clinton, fille de Bill Clinton et d’Hillary Rodham Clin-
ton, avaient confirmé leur présence comme conféren-
ciers. De plus, à la fin de l’événement, on a annoncé des 
éditions de C2 à l’international. Madrid est la première 
ville organisatrice confirmée.

Véronique Leduc

Collaboration spéciale

Véronique Leduc

Véronique Leduc

À 3600 $ pour les trois jours de 
conférences et de rencontres 
d’affaires, avouons-le : C2MTL 
n’est pas accessible à tous. Pour-
tant, l’inspiration qu’on pouvait 
en tirer devrait servir à tout le 
monde. 

Voici quelques bribes d’inspira-
tion que l’on retient à la suite de
l’événement : 

« Attention, dans notre 
monde, ce sont les autres qui 
déterminent nos priorités. 
Dans ce contexte, il faut 
mettre au calendrier du temps 
pour penser, pour imaginer, 
pour rêver, pour rêver bien. » 

– Noreena Hertz, leader d’opinion 
et auteure, Londres 

« L’avenir, c’est de faire de 
l’argent en faisant du bien. »

– Cindy Gallop, leader commerce 
international et créatrice de mar-

que, fondatrice de MakeLoveNot-
Porn, New York 

« Il y a eu tellement de défis 
sur notre route, et nous ferons 
face encore à bien d’autres, 
j’en suis certain. C’est comme 
une course d’endurance sans 
fin. Il faut juste apprécier la 
course! »

– cofondateur Colalife, Lusaka 
(Zambie)

« Ce qui est le plus important 
n’est pas de garder une 
collection comme dans une 
banque, mais de vraiment 
montrer qu’il y a différentes 
façons de considérer la 
culture. »

– Nathalie Bondil, directrice et 
conservatrice en chef du Musée des 

beaux-arts de Montréal

« La priorité no 1 de notre 
compagnie : la culture. »

– Tony Hsieh, PDG de Zappos et 
fondateur du Downtown Project, 

Las Vegas

« Un seul individu peut 
mener un changement social 
significatif. »

– professeur Muhammad Yunus, 
lauréat du prix Nobel de la paix et 
président du Yunus Centre, Dhaka 

(Bangladesh) 

« Vous pouvez avoir la 
meilleure idée du monde 
mais, dans un avenir proche, il 
faudra tout de même s’adapter 
et réinventer l’idée. Il faut se 
considérer perpétuellement 
comme une version beta. Si 
vous ne changez pas, c’est le 
changement qui vous avalera. »

– Jonas Tåhlin, vice-président 
marketing international pour the 

Absolut Company, Stockholm

« Un petit «pourquoi» amène 
de grandes réponses. »
– Abigail Posner, chef de la planifi-

cation stratégique, développement 
d’agences pour Google, New York

« Les erreurs sont parfois les 
meilleures choses qui puissent 
nous arriver. »

– Philip Sheppard, compositeur et 
producteur, Londres

« La chose la plus importante 
est de faire que les choses les 
plus importantes restent les 
choses les plus importantes. 
[en parlant de la culture et de 
l’obligation que chacun devrait 
avoir d’aider les autres] »

– Zita Cobb, présidente de Shore-
fast Foundation, Île Fogo 

(Terre-Neuve)

« Si je ne demande pas, je 
n’aurai assurément pas. »

– Stefan Sagmeister, designer, 
New York

« Si vous vous fixez des buts 
ridiculement élevés et que 
vous échouez, vous tomberez 
au-dessus des succès de tous 
les autres. »

– James Cameron, réalisateur et 
aventurier, Malibu 

5 conseils de Noreena Hertz 
pour prendre de bonnes décisions

leader d’opinion et auteure, qui a, entre autres, participé au 
processus de paix au Moyen-Orient

1. Récolter nos informations de façon intelligente – 
écouter, classer, laisser place à ses intuitions

2. S’ouvrir à différents points de vue
3. Se garder en forme pour pouvoir prendre les 

meilleures décisions possible
4. Accepter, s’adapter, innover 
5. Se garder du temps pour réfléchir

4 conseils de Jonas Tåhlin 
pour être créatif 

vice-président marketing international pour the Absolut Company

1. Observez les tendances
2. Ne courez pas après ce qui est trop cool
3. Ne restez pas statique : testez et expérimentez à 

l’infini
4. Soyez prêt à perdre le contrôle 

Que reste-t-il de C2MTL? 

C2MTL : MONTRÉAL 
EN MODE INSPIRATION

▲En dehors de la salle de conférences, c’est une véritable 
salle de jeux pour adultes que les participants pouvaient 
trouver.

◄ Piscine à boules pour réunions créatives
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I n t e r n a t i o n a l

Pour ceux qui connaissent la fameuse 
photo de l’homme qui stoppait les chars 
d’assaut, le symbolisme est clair : celui 
de l’individu courageux qui se dresse 
devant l’État répressif.

Cependant, pour Fang Zheng, qui était 
étudiant chinois à l’époque et qui est 
maintenant en fauteuil roulant, la photo 
elle-même a été pour lui un outil de ré-
pression.

«J’ai souvent été confronté avec cette 
photo de l’homme et des chars», alors 
qu’il récupérait sur son lit d’hôpital, peu 
après le massacre du 4 juin 1989, après 
qu’un char d’assaut qui roulait à vive 
allure sur l’avenue de la Paix éternelle 
(Chang’an) eut écrasé ses jambes.

Fang Zheng est l’un des nombreux 
étudiants ayant dénoncé la corruption du 
régime et ayant demandé plus de démo-
cratie et de libertés. Des centaines de mil-
liers de jeunes étudiants idéalistes comme 
lui avaient occupé la place Tiananmen, 
au cœur de Pékin, depuis le mois d’avril. 
Probablement 3000 d’entre eux, selon la 
plus récente recherche, ont été abattus le 
4 juin 1989, il y a maintenant 25 ans.

«Ils m’ont mis beaucoup de pres-
sion. Les autorités me disaient, photo en 
main  : “Regarde ça. Le char ne l’a pas 
écrasé. Si tu t’es fait écraser, c’est parce 
que tu devais être violent.”»

Il s’agissait de mensonges et les tenta-
tives des autorités de les enfoncer dans la 
tête de M. Fang l’ont traumatisé. Le ma-
tin du 4 juin, M. Fang était en fait retour-
né pour secourir une étudiante qui s’était 
évanouie en raison des armes chimiques 
utilisées par l’armée. La majorité des 
coups de feu était passée, lui et d’autres 
personnes ont tenté de regagner leurs do-
miciles. Il s’est dépêché de la ramasser et 
de la mettre hors de danger du char, mais 
ce dernier est alors passé sur ses jambes.

«La première chose qu’ils ont voulu 
que j’oublie est la vérité, que je déforme 
les faits. C’était une lutte constante. Ils 
voulaient que j’étouffe ce qui venait de 
se produire.»

M. Fang est un athlète qui n’a pas reçu 
l’autorisation de participer aux Jeux para-
lympiques en Chine, puisqu’il n’était pas 
prêt à mentir sur la manière dont il était 
devenu handicapé. Il a été placé en déten-
tion à domicile, isolé et victime de dis-
crimination dans son lieu de travail. S’il 
avait simplement menti pour le compte 
du régime, il aurait eu la vie plus facile. 
«Cela a duré pendant 20 ans, une lutte 
avec les autorités au sujet de la vérité.»

Les exilés de Tiananmen s’expriment
Fang Zheng a relaté son expérience à 

l’Université Harvard en avril dernier, lors 
d’une discussion organisée par une autre 
survivante du mouvement de 1989, bien 
qu’elle n’ait jamais réussi à se rendre à 
Pékin.

Rowena He était une adolescente à 
Guangdong en 1989. Elle et d’autres 
préoccupés par les événements à Pékin 
s’étaient rassemblés durant la nuit, sans 
savoir à quel point cela était dangereux.

Neuf ans plus tard, elle a quitté la 
Chine pour le Canada, avant d’aller à 

l’Université Harvard où elle enseigne un 
cours sur les manifestations de 1989 et 
leur violente répression.

Son nouveau livre, Tiananmen Exiles, 
est un recueil d’expériences de certaines 
personnes clés du mouvement étudiant 
ainsi que de sa propre histoire.

La partie centrale du livre est com-
posée d’entretiens profonds avec Wang 
Dan, Shen Tong et Yi Danxuan, tous des 
leaders étudiants. Elle relate leurs luttes 
personnelles à travers la violence politi-
que qui a refaçonné leurs vies. Le mou-
vement de Tiananmen a été l’événement 
formateur dans la vie de tous ces gens, 
dont Mme He.

Le livre aborde également les répercus-
sions de la répression sur les familles. Par 
exemple, le cas de Cheng Renxing, un 
diplômé de 25 ans qui a été tué par balles 
alors qu’il tentait de quitter la place le 4 
juin. Son père, un fermier de la province 
du Hubei, a été anéanti émotionnellement 
et est décédé six ans plus tard.

«La mère de Cheng a tenté de se pen-
dre à la maison, écrit Mme He, mais elle 
a été sauvée par son petit-fils de dix ans, 
qui a utilisé son petit corps pour soutenir 
le poids de sa grand-mère pendant une 
heure jusqu’à ce que des adultes arrivent 
sur les lieux.» 

Mme He explique précisément, en fait, 
comment le Parti communiste a cherché 
à détruire les liens familiaux, tentant de 
s’infiltrer entre père et fils pour augmen-
ter son contrôle politique et idéologique. 
Pour les Chinois perçus comme une me-
nace, le Parti a toujours cherché à contrô-
ler les esprits en isolant et neutralisant les 
signaux de ses sujets, pour les remplacer 
par une loyauté et une obéissance incon-
ditionnelles.

OTTAWA – Le régime communiste 
chinois mise énormément sur son pro-
gramme dit «d’innovation indigène», 
qui comprend un nombre de politi-
ques favorisant les entreprises chinoi-
ses et ciblant les firmes étrangères qui 
connaissent du succès dans le marché 
chinois.

Les États-Unis soulèvent la question 
depuis des années, mais on ne peut en 
dire autant du Canada.

La seule preuve que le Canada est au 
courant de ce programme se trouve dans 
un câble diplomatique américain de 
l’ambassade des États-Unis à Pékin, en-
voyé au département d’État à Washing-
ton en 2009 et divulgué en ligne par 
WikiLeaks.

On peut y lire que «l’ambassade cana-
dienne a rapporté qu’elle étudie encore 
la question».

Le ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce et du Développement 
(MAECD) confirme n’avoir jamais 
mentionné publiquement le programme 
d’innovation indigène. Les questions 
posées au ministère au sujet des poli-
tiques chinoises d’innovation indigène 
ont été répondues avec des points de 
discussion promettant que l’accord sur 
les investissements avec la Chine allait 
offrir une plus grande protection de la 
propriété intellectuelle.

Capitalisme national
Le régime chinois utilise des politi-

ques d’innovation indigène afin d’en-
courager les entreprises locales, par-
ticulièrement les sociétés d’État, et de 
réduire la part de marché des compa-
gnies étrangères en Chine.

Par exemple, un catalogue d’appro-
visionnement national dicte que l’équi-
pement industriel doit être procuré chez 
des entreprises locales, ou «réinnové» 
en utilisant la propriété intellectuelle 
des firmes étrangères. Beaucoup de ces 
firmes étrangères ont investi de larges 
sommes pour développer des produits 
en Chine afin d’être autorisées à les 
vendre en Chine.

Les firmes étrangères sont également 
affectées par la loi anti-monopole de 
2006 qui impose une limite aux redevan-
ces qu’elles peuvent exiger des firmes 
chinoises et qui réduit d’autres droits en 
matière de propriété intellectuelle. Des 
amendements apportés à la loi chinoise 
sur les brevets à la fin 2008 ont égale-
ment étendu la licenciation obligatoire 
aux entreprises chinoises, forçant ainsi 
les firmes étrangères à fournir à leurs 
compétiteurs chinois les fruits de leur 
recherche et développement.

Loi c. loi
Le MAECD n’a pas été en mesure 

d’indiquer quelles seront les consé-
quences de l’accord sur la promotion et 
la protection des investissements étran-
gers (APIE) Canada-Chine sur les poli-
tiques d’innovation indigène.

Le ministre du Commerce internatio-
nal, Ed Fast, a déclaré à Époque Times 
que des questions comme les limitations 
sur les brevets qui favorisent les firmes 
chinoises pourraient aller en arbitrage 
en vertu de l’APIE.

«Ce serait les arbitres qui détermine-
raient si en effet une telle discrimination 
a eu lieu et si elle tombe dans une des 
catégories exclues», affirme-t-il.

Ces «catégories exclues» constituent 
des mesures non conformes et il sem-
ble que la vaste majorité des politiques 
d’innovation indigène, sinon toutes, ne 
serait pas couverte par l’APIE. 

Vol légalisé
Essentiellement, l’innovation indigè-

ne permet au régime chinois de créer un 
cadre juridique permettant d’absorber 

la propriété intellectuelle étrangère, au 
lieu de la protéger, et de l’utiliser ensui-
te à l’encontre des firmes étrangères.

Un bon exemple est le domaine du 
rail, où le ministère chinois des Che-
mins de fer a forcé des firmes étrangères 
à former des coentreprises avec des so-
ciétés d’État. Des compagnies comme 
Siemens et Kawasaki Heavy Motors ont 
été forcées à partager leur technologie 
afin de pouvoir vendre leurs trains en 
Chine. Maintenant ces mêmes compa-
gnies chinoises vendent leurs propres 
trains partout dans le monde.

«Il semble donc que le transfert de 
technologie des entreprises étrangères 
ait permis aux compagnies chinoises 
de devenir des compétiteurs internatio-
naux dans le domaine des chemins de 
fer», indique le témoignage de Jeremy 
Waterman, de la Chambre de commerce 
des États-Unis, devant la Commission 
américaine sur le Commerce en 2010.

M. Waterman affirme que les politi-
ques d’innovation indigène sont utili-
sées par la Chine pour se dérober de ses 
obligations devant l’Organisation mon-
diale du commerce.

Pékin accuse les firmes étrangères 
de nuire au développement de la Chine 
avec leurs brevets étouffants et utilise 
cette rhétorique pour mousser l’appui 
aux politiques d’innovation indigène.

Un article publié le 1er juin par Xin-
hua, l’agence de presse du régime, pro-
met dans son titre que l’ère du «wild 
west» où les firmes étrangères causaient 
des problèmes à la Chine arrive à sa fin.

L’article cite des experts anonymes 
qui proclament que la période où les fir-
mes étrangères avaient un accès illimité 
à la Chine va disparaître pour ne jamais 
revenir. (Les firmes étrangères qui ont 
fait des pieds et des mains pour entrer 
en Chine vont probablement trouver 
cette tirade questionnable.)

Le Canada en Chine
Le ministre Fast est bien au courant 

du problème de vol de propriété intel-
lectuelle. Il affirme qu’il s’agit des plus 
grandes préoccupations que lui font part 
les entreprises canadiennes quand il se 
rend en Chine.

M. Fast fait néanmoins miroiter les 
occasions pour les entreprises canadien-
nes en Chine. Il souhaite voir l’augmen-
tation des exportations canadiennes et a 
annoncé l’ouverture de quatre nouveaux 
bureaux de commerce en Chine durant 
son voyage en mai dernier.

M. Fast affirme que les délégués com-
merciaux en Chine vont aider les firmes 
canadiennes à éviter les problèmes.

Le Service des délégués commerciaux 
ne fait aucune mention des politiques 
d’innovation indigène. Plusieurs dépu-
tés conservateurs qui travaillent sur le 
dossier chinois n’ont jamais entendu 
parler du terme.

Erin O’Toole, la secrétaire parlemen-
taire de M. Fast, affirme que l’APIE 
donnerait aux entreprises canadien-
nes – qui ont une protection minime 
contre le vol de propriété intellectuelle 
en Chine  – au moins une forme de re-
cours : les actions en justice.

Porte de sortie
Mais un procès selon l’APIE est 

mieux utilisé comme une stratégie de 
sortie, affirme Todd Weiler, un avocat 
qui représente les investisseurs dans les 
tribunaux des APIE. Poursuivre le régi-
me chinois, ou tout autre gouvernement 
autoritaire ou corrompu, entraînera très 
probablement des représailles, estime-t-
il.

Vous ne pouvez poursuivre et vous 
attendre à vous réconcilier, souligne M. 
Weiler. «Ça ne marche pas comme ça.»

M. Fast affirme que l’APIE garantit 
le rapatriement du capital, mais il n’a 
pas voulu commenter sur des cas spé-
cifiques lorsqu’on lui a demandé si la 
valeur première de l’APIE était prise en 
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Vol de la propriété intellectuelle 
sanctionnée par Pékin
Matthew Little
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Les jambes de Fang Zheng ont été 
écrasées par un char d’assaut le 4 juin 
1989 près de la place Tiananmen de 
Pékin.

Matthew Robertson/Époque Times

Suite en page 6

compte seulement lorsqu’une compa-
gnie décide de quitter la Chine.

Lorsque questionné si l’APIE allait 
donner aux firmes canadiennes une illu-
sion de sécurité, il a répondu en expli-
quant le rôle des délégués commerciaux.

«Les délégués commerciaux sont 
essentiellement des professionnels du 
commerce qui fournissent à nos com-

pagnies des renseignements venant du 
terrain.»

Il est possible que les politiques d’in-
novation indigène préoccupent moins 
le Canada que les États-Unis, puisque 
le Canada exporte principalement des 
matières premières alors que les États-
Unis exportent beaucoup plus de pro-
duits manufacturés.

Soif de vérité 25 ans après le 
massacre de Tiananmen
Les survivants se souviennent tandis que 
le Parti communiste impose l’amnésie
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I n t e r n a t i o n a l

Shen Tong explique comment son père, 
un fonctionnaire du gouvernement muni-
cipal de Pékin, a été exhorté d’espionner 
son fils. Dans ce qui fut clairement un 
échange douloureux, son père a dit à sa 
mère : «J’ai toujours fait ce que le Parti 
m’a demandé, mais jamais je vais trahir 
mon fils.»

Amnésie forcée
L’esprit humain, la soif de vérité et la 

résistance aux pires instincts du régime 
sont toujours vivants, malgré tous les 
efforts du Parti communiste chinois. Un 
autre livre, The People’s Republic of Am-
nesia, écrit par Louisa Lim, une ex-cor-
respondante de NPR, aborde précisément 
ce phénomène.

Mme Lim a voyagé dans toute la Chine, 
Taïwan et Hong Kong pour recueillir des 
témoignages révélateurs au sujet des gens 
ayant participé au mouvement et ayant 
été affectés par le massacre. Le thème 
général aborde comment le Parti a effacé 
l’histoire véritable et imposé l’amnésie à 
la population. Les mêmes méthodes de 
pression sociale et de contrôle discutées 
par Mme He ressurgissent ici. Il s’agit du 
mode opératoire du Parti communiste et 
il y a une quantité limitée de personnes 
courageuses prêtes à s’accrocher à leurs 
idéaux et à lutter contre l’oubli.

Dès le début du livre, Mme Lim présente 
par le témoignage de Chen Guang, un des 

soldats venus de la campagne, comment 
la place a été «nettoyée». Son unité a été 
placée dans la capitale en tenue civile. Ils 
ont ensuite transporté les mitrailleuses 
et les munitions dans le Palais de l’As-
semblée du peuple avant d’enfiler leurs 
uniformes militaires et d’abattre les étu-
diants sur la place.

M. Chen affirme qu’il ne tenait qu’une 
caméra, pas un fusil. Lui et ses camarades 
«ne savaient pas que plusieurs milliers de 
travailleurs, même des ministères gou-
vernementaux, s’étaient joints au mou-
vement», écrit Mme Lim. «Ils ne savaient 
pas qu’il y avait désaccord dans les plus 
hautes sphères du gouvernement sur la 
manière de réagir aux manifestations 
[…] Ils ne savaient pas non plus qu’eux-
mêmes allaient devenir les pions d’une 
lutte politique aux plus hauts enjeux.»

Mme Lim raconte aussi comment un 
militaire de haut rang aurait refusé de 
participer à la répression, et fait état des 
peurs qu’une mutinerie éclate parmi les 
soldats.

Le dernier chapitre du livre raconte un 
autre massacre qui est survenu en Chine 
le 4 juin, dans la ville de Chengdu au sud-
ouest. Là, comme à Pékin, des soldats ont 
ouvert le feu sur des manifestants non 
armés qui avaient occupé le centre-ville. 
L’histoire de ce massacre, et le peu qu’on 
en sait même aujourd’hui, démontre 
l’efficacité avec laquelle le Parti commu-
niste chinois réussit à réprimer et à effa-
cer les traces de ses crimes mais, de toute 
évidence, cette stratégie peut fonctionner 
seulement jusqu’à un certain point.

SYDNEY – Lorsque des oiseaux de mer 
ont échoué par milliers sur les côtes est 
et sud de l’Australie l’année dernière, la 
biologiste Dre Jennifer Lavers est deve-
nue très, très inquiète.

Chercheuse à l’Institute for Marine & 
Antarctic Studies à Hobart, en Tasma-
nie, Dre Lavers se spécialise depuis plus 
d’une décennie dans la recherche sur le 
puffin à pieds pâles (Puffinus carneipes).

Elle savait que l’hécatombe n’est pas 
rare pour le puffin migratoire, lui qui tra-
verse d’immenses distances de la mer de 
Béring à l’Australie chaque année.

Les morts massives d’oiseaux marins 
surviennent chaque dizaine d’années 
environ en raison de violentes tempê-
tes ou de pénuries de nourriture. Elles 
commencent en septembre lorsque les 
oiseaux arrivent exténués de leur voyage 
et elles durent habituellement quelques 
semaines.

Toutefois, ce phénomène l’année der-
nière a été sans précédent, s’étalant sur 
quatre mois, et les oiseaux morts sont 
apparus dans les dizaines de milliers sur 
les plages de Mackay au Queensland à 
Albany en Australie-Occidentale.

«C’était très inhabituel de voir des 
oiseaux échoués en janvier, alors que 
c’est le moment où les poussins de-
vraient éclore», a commenté Dre Lavers 
en entrevue téléphonique.

Les morts massives deviennent de plus 
en plus communes avec sept incidences 
depuis 2007. Dre Lavers estime qu’elles 
indiquent un problème beaucoup plus 
important.

Elle étudie les effets du plastique sur 
les puffins et affirme que bien qu’il exis-
te plusieurs facteurs pouvant causer les 

hécatombes, de nouvelles recherches dé-
montrent que le plastique a un effet toxi-
que beaucoup plus important qu’imaginé 
sur les oiseaux de mer.

De un, la quantité de plastique ingérée 
par les oiseaux de mer a augmenté. En 
2007, environ 79 % des oiseaux de mer 
étudiés contenaient du plastique, mais 
maintenant c’est 100 %. Les oiseaux de 
mer contiennent maintenant des quan-
tités «copieuses» de plastique, indique 
la chercheuse. En moyenne, environ 17 
morceaux de plastique sont trouvés dans 
les puffins à pieds pâles, mais Dre La-
vers affirme que certains en contiennent 
beaucoup plus.

«Il n’est pas rare de trouver plus de 
100, ou 200, morceaux de plastique dans 

IV. L’HYPOCRISIE DU 
PCC SUR LES DROITS DE 
L’HOMME (SUITE)
La carotte et le bâton – de 
l’octroi de la «liberté» à 
l’escalade de la répression

Beaucoup de Chinois ont 
l’impression de jouir de plus de 
«liberté» maintenant que par le 
passé et ils gardent ainsi l’es-
poir d’une perspective d’amé-
lioration du PCC. En réalité, le 
degré de liberté qui est «accor-
dé» aux gens dépend largement 
de l’appréhension de l’état de 
crise par le PCC. Le PCC en-
treprendra tout pour conserver 
les intérêts collectifs du Parti, 
jusqu’à accorder aux gens de 

prétendus démocratie, liberté 
ou droits de l’homme.

Toutefois, sous la direction 
du PCC, la prétendue «liberté» 
accordée n’est protégée par 
aucune loi. Une telle «liberté» 
est purement un instrument 
pour engourdir et contrôler 
les gens à sa guise en suivant 
la tendance internationale vers 
la démocratie. Par essence, 
cette «liberté» est en conflit 
irréconciliable avec la dicta-
ture du PCC. Dès qu’un tel 
conflit dépasse le seuil de tolé-
rance du PCC, le PCC retire 
instantanément toute «liberté». 
Dans l’histoire du PCC, il y a 
eu plusieurs périodes pendant 

lesquelles les discours étaient 
relativement libres, elles ont 
toutes été suivies par une pé-
riode de contrôle resserré. Ces 
modèles d’évènements cycli-
ques sont nombreux dans l’his-
toire du PCC, ce qui démontre 
sa nature inique.

Dans l’ère Internet actuelle, 
si vous visitez le site officiel 
de Xinhua ou celui du Quoti-
dien du peuple vous découvri-
rez qu’il y a en réalité un cer-
tain nombre de nouvelles qui 
contiennent des informations 
négatives sur la Chine. C’est 
parce que, premièrement, il y a 
un trop grand nombre de nou-
velles négatives en circulation 
en Chine en ce moment et que 
l’agence d’information doit 
rapporter ces nouvelles pour 
rester crédible. Deuxièmement, 
le point de vue de tels reporta-
ges se conforme aux intérêts du 
PCC, par exemple «de petites 

critiques aident beaucoup». 
Dans ces reportages, on attri-
bue toujours la faute à des 
individus qui n’ont rien à voir 
avec le Parti et on renforce la 
crédibilité du PCC pour trouver 
une solution. Le PCC contrôle 
habilement tout ce qui doit être 
rapporté et ce qui ne doit pas 
l’être, jusqu’à quel point il faut 
le rapporter et si ce sont les 
médias chinois ou les médias 
étrangers contrôlés par le PCC 
qui doivent le rapporter.

Le PCC est expert dans la 
manipulation des mauvaises 
nouvelles en quelque chose qui 
puisse lui permettre d’atteindre 
le but de gagner le cœur des 
gens. Beaucoup de jeunes en 
Chine ont l’impression que le 
PCC offre maintenant un bon 
degré de liberté de parole, ils 
ont donc de l’espoir et appré-
cient le PCC. Ils sont victimes 
des stratégies «raffinées» des 

médias iniques contrôlés par 
l’État. De plus, en créant une 
situation chaotique dans la so-
ciété chinoise, puis en lui don-
nant une certaine couverture 
médiatique, le PCC peut mena-
cer les gens en prétendant que 
seul le PCC peut contrôler une 
société si chaotique et il peut 
finalement forcer les gens à ap-
prouver la domination du PCC.

Aussi nous ne devrions pas 
penser par erreur que le PCC 
s’est de lui-même changé 
même si nous voyons des si-
gnes d’amélioration dans le 
domaine des droits de l’hom-
me. Historiquement, lorsque 
le PCC s’est battu pour ren-
verser le gouvernement du 
Kuomintang, il a prétendu se 
battre pour la démocratie de la 
nation. La nature malfaisante 
du PCC infère qu’aucune de 
ses promesses n’est digne de 
confiance.

Extrait des Neuf commentaires
Depuis la publication des Neuf commentaires sur le Parti communiste en novembre 2004 par le Dajiyuan (édition chinoise d’Époque Times), 
plus de 167 700 000 personnes ont démissionné du Parti communiste chinois (PCC) et de ses organisations. Nous republions donc 
ces commentaires ayant déjà une portée historique. Leur intégralité est disponible sur le site [www.epoquetimes.com].

LA NATURE SANS SCRUPULES DU PARTI 
COMMUNISTE CHINOIS

Neuvième commentaire

Les effets toxiques du plastique sur les 
océans sont beaucoup plus graves qu’imaginés

Shar Adams

Époque Times

Des recherches sur les oiseaux de mer démontrent que le plastique agit comme conduit pour les contaminants

Tiananmen
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Éléments retrouvés dans l’estomac d’un seul puffin à pieds pâles âgé de 80 jours sur l’île 
de Lord Howe, Australie, en 2014.

 Gracieuseté de Dre Jennifer Lavers

un seul oiseau. Ils sont gravement affec-
tés», explique-t-elle.

Toxicité du plastique
La quantité de plastique se trouvant 

dans les océans est bien documentée. Le 
tourbillon nord-pacifique près d’Hawaï 
est un des six tourbillons connus pour 
collecter les déchets océaniques, créant 
des étendues de détritus s’étalant sur des 
millions de kilomètres carrés.

De nouvelles études sur les effets du 
plastique sur la planète sont pour le moins 
alarmantes. Dans un nouveau champ de 
recherche, Dre Lavers s’est associée au 
professeur de neurologie Richard Banati 
de l’Organisation australienne de science 
et technologie nucléaires (ANSTO).

M. Banati a raffiné une technique 
appelée «le principe du traceur», qui 
implique l’utilisation de traceurs légère-
ment radioactifs pour étudier et traquer 
des matériaux au niveau moléculaire. À 
ANSTO, il a travaillé sur la détection de 
contaminants dans une grande variété 
d’écosystèmes.

Il semble que, peu importe sa taille ou 
sa quantité, plus le plastique flotte long-
temps dans l’océan plus il augmente en 
toxicité, alors qu’il libère et attire plus de 
toxines.

«Alors que le plastique flotte dans 
l’océan pendant des semaines, des mois, 
des décennies, il agit comme une éponge 
ou un aimant. Il absorbe tous les conta-
minants dans l’océan qui sont dilués en 
basse concentration, les absorbe et les 
concentre à la surface», explique Dre 

Lavers.
«La concentration de métaux lourds 

dans le plastique peut être plus de mille 
fois plus haute que ce même contaminant 
dans l’eau océanique.»

Parmi ces contaminants, on retrouve 
des métaux lourds comme le plomb, le 
mercure et le cadmium, qui sont connus 
pour affecter le foie, les reins et les systè-
mes respiratoires et neurologiques chez 
les animaux et les humains.

Les deux chercheurs ont trouvé des 
métaux lourds dans les plumes et les 
ailes des oiseaux de mer, suggérant que 
ces contaminants sont absorbés dans le 
tissu animal. Ils ont trouvé que le plas-
tique agissait comme facilitateur ou 
conduit pour les contaminants dans le 
système des animaux.

«Peu importe la taille... n’importe quel 

plastique peut agir comme vecteur», 
explique-t-elle. «Nous savons mainte-
nant que c’est le cas, sans l’ombre d’un 
doute.»

Dre Lavers a également trouvé une cor-
rélation entre la condition des oiseaux 
et la quantité de plastique dans ceux-ci. 
Plus la quantité de plastique est élevée, 
plus la quantité de métaux lourds est éle-
vée et moins bonne est la condition du 
corps, y compris l’émaciation et une en-
vergure des ailes dangereusement courte.

«Les oiseaux de mer sont hautement 
respectés comme indicateurs de la santé 
de l’environnement marin», dénote-t-
elle.

Dre Lavers estime que sa découverte est 
révolutionnaire, puisque les scientifiques 
se sont traditionnellement concentrés sur 
la quantification des effets physiques du 
plastique sur la vie marine, comme les 
blocages de la gorge ou des intestins et 
les sacs de plastique recouvrant la tête. 
Un conduit moléculaire pour la toxicité 
est un tout autre niveau.

«Nous ne pouvons voir ce qui se pro-
duit et c’est beaucoup plus répandu que 
ce que n’importe qui peut imaginer», 
ajoute-t-elle.

Repenser le plastique
Alors que beaucoup de gens connais-

sent déjà la nature toxique de certains 
plastiques, particulièrement le bisphénol 
A (BPA), le chloroéthène (PVC) et le 
polystyrène, l’étude souligne les dangers 
de n’importe quel plastique, y compris le 
biodégradable.

Une combinaison d’amidons et de 
plastique dans la forme de polychromes, 
les biodégradables peuvent être décom-
posés dans des installations industrielles 
utilisant la chaleur extrême ou d’autres 
processus, mais ils ne se décompo-
sent pas en flottant dans l’eau froide de 
l’océan.

«Le plastique n’est pas biodégrada-
ble, les chaînes polymères ne sont pas 
biodégradables, c’est la définition de 
leur structure chimique, ils ne se décom-
posent pas, ils peuvent vraiment exister 
pour toujours», explique Dre Lavers.

Avec sa recherche moléculaire, Dr Ba-
nati affirme que la nature omniprésente 
du plastique doit être repensée.

«Une approche traditionnelle à la ges-
tion de l’environnement a été que “la 
solution à la pollution est la dilution”. 
Toutefois, les chercheurs deviennent de 
plus en plus préoccupés par cette appro-
che», a déclaré Dr Banati.

«Spécifiquement, nous réalisons que 
la consommation massive de plastique, 
jumelée à une dégradabilité croissante 
des plastiques, pourrait en fait mener à 
une augmentation constante des conta-
minants dangereux dans l’environne-
ment qui serait difficile de renverser.»

Dr Banati affirme que démontrer la tra-
çabilité des plastiques permet une ana-
lyse plus exhaustive du cycle de vie du 
plastique bien au-delà de ce qui peut être 
observé à l’œil nu.

Les résultats font état de préoccupa-
tions certaines sur les plans environne-
mental, biologique et social et soulèvent 
des questions au sujet des standards de 
l’industrie pour les plastiques réutilisa-
bles ou biodégradables et pour leur col-
lecte.

«Il s’agit de questions intéressantes, et 
la recherche au niveau atomique démon-
tre au moins qu’il vaut la peine d’étaler 
le problème et d’en discuter», affirme Dr

Banati.
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Accéder à la propriété pourrait bien devenir une réalité 
pour de plus en plus de ménages montréalais, grâce à 
la création d’un programme intitulé «Acquisition d’une 
propriété» qui vient s’ajouter à l’ancien programme 
«Accession à la propriété». Cette offre cible un public 
de premiers acheteurs et de familles souhaitant acquérir 
une propriété neuve répondant mieux à leurs besoins.

Les prix les plus élevés de la province se situent sur 
l’île de Montréal et tournent en moyenne autour de 280 
000 $ pour une maison unifamiliale. Qui plus est, on y 
a enregistré une augmentation de 29 % entre 2009 et 
2014, tandis que l’augmentation dans les banlieues a 
atteint 21% pour la même période.

«L’objectif du Plan de fidélisation des familles est de 
proposer des mesures correspondant aux besoins et aux 
souhaits exprimés par les ménages avec enfants ou sur 
le point d’en avoir. Les récentes données du solde mi-
gratoire entre Montréal et ses banlieues démontrent que 
de plus en plus de familles choisissent de demeurer à 
Montréal. En leur facilitant l’accès à une aide financière 
pour acheter ou rénover une propriété, notre Adminis-
tration positionne Montréal comme un choix résidentiel 
accessible pour les familles», explique M. Russell Co-
peman, responsable de l’habitation au comité exécutif 
de la Ville de Montréal.

Des programmes «rénovés»
Pour renforcer tout le potentiel de résidents sur l’île, 

la Ville a décidé de prendre des mesures en matière 
d’immobilier en proposant le fameux programme Ac-
quisition d’une propriété. La Fédération des chambres 
immobilières du Québec considère le projet comme 
«pouvant porter ses fruits sur l’ensemble de la pro-
vince», ce qui nous amène à considérer positivement 
l’évolution du marché immobilier ces prochains mois 
en faveur des acheteurs.

Les personnes qui investissent à l’extérieur de Mon-
tréal en ont plus pour leur argent. En effet, ils gagnent 
en superficie. Par exemple, l’acheteur qui débourse 400 
000 $ trouvera une maison de 1000 pi2 et plus par étage 
alors qu’il n’aura qu’une copropriété de 800 pi2 environ 
dans un quartier comme le Plateau-Mont-Royal sur l’île.

Le programme Acquisition d’une propriété a subi 

quelques modifications. Il propose désormais aux béné-
ficiaires d’obtenir le remboursement des droits de muta-
tion, mais aussi d’accéder plus facilement aux program-
mes Rénovation à la carte – pour certaines composantes 
intérieures ou extérieures – et Rénovation résidentielle 
majeure – pour l’ensemble du bâtiment – sur tout le ter-
ritoire de la Ville de Montréal. Ces derniers avantages 
facilitent financièrement les familles demeurant dans un 
secteur à revitaliser ou avec enfants. 

Des avantages du fédéral et du provincial
Le gouvernement fédéral propose des programmes 

lors de l’achat d’une première habitation. Les acqué-
reurs verront leur droit de mutation (taxe de bienvenue) 
et les frais juridiques soutenus, grâce à l’aide d’un cré-
dit d’impôt. De plus, la prime d’assurance prêt hypothé-
caire sera remboursée partiellement pour les maisons à 
caractère écoénergétique. Il est d’ailleurs plus fréquent 
de se prévaloir de subventions pour une propriété au 
rendement «vert». Pour savoir comment rendre votre 
résidence plus écologique, consultez le site de l’Agence 

de l’efficacité énergétique du Québec : www.aee.gouv.
qc.ca.

Dans un autre registre, un programme d’aide à la 
remise en état des loyers pour propriétaires et pour per-
sonnes handicapées est proposé.

De son côté, la Ville de Montréal mise sur des pro-
grammes spécifiques pour les bâtiments endommagés 
– certaines conditions s’appliquent –, l’amélioration de 
la sécurité et autres. La Ville de Québec offre des sub-
ventions pour la conservation du patrimoine et pour la 
remise en état des logements pour la santé et sécurité 
des propriétés.

Il y aura une poursuite dans la réalisation de grands 
logements familiaux, des projets sociaux et communau-
taires pour aider les familles qui n’ont pas les moyens 
d’accéder à la propriété.

Vous pourrez en connaître davantage en parcourant le site de la 
Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) 
ainsi que celui de la Ville de Montréal notamment.
Source : site de la Ville de Montréal

I m m o b i l i e r

C’est à Verdun que nous retrouvons le tout nouveau 
projet du promoteur KnightsBridge, créateur entre 
autres du Saint-Dizier, du Willibrord, du Centrix et 
du Gauthier depuis ses trois années d’existence. C’est 
l’histoire de trois associés, dont un courtier et un ingé-
nieur en structures, qui ont mis leur talent en commun 
au service de l’immobilier.

«On a uni nos forces pour fonder l’entreprise. Je 
m’occupe des ventes, du financement et du marketing; 
Simon s’occupe plutôt de la construction. On est une 
jeune équipe désireuse d’être le plus efficace possible 
dans tout ce qu’on fait», explique Charles-Antoine 
Gosselin, l’un des associés. 

Une architecture décalée
Le projet W. Parkyn se distingue en premier lieu par 

son architecture qui n’entre pas dans les normes usuel-
les. En effet, la façade extérieure se veut contemporaine. 

«C’est un projet qui se distingue beaucoup dans le 
secteur en ce qui concerne l’architecture. C’est vrai-
ment un projet nouveau : très belle façade éclatée, des 
matériaux très nobles, des espaces très bien optimisés, 
aucune perte à l’intérieur», détaille M. Gosselin en 
ajoutant que le projet est caractérisé par une grande 
fenestration et un puits de lumière. 

L’associé mentionne aussi que l’entreprise «choisit 
les terrains où elle sait que ça va bien se vendre et où la 
demande est présente. À Verdun, il est facile de déve-
lopper, la Ville et l’arrondissement étant très proactifs». 

L’immeuble, situé rue Evelyn, comprend trois étages 
de cinq unités d’une superficie de 835 pi2 à 1270 pi2, 
avec trois unités de trois chambres ainsi que deux unités 
d’une et deux chambres. En matière de prix, vous pour-
rez compter entre 300 000 $ et 375 000 $, taxes inclu-
ses, pour un condo deux chambres avec deux terrasses. 
Selon l’associé, «il est rare d’avoir trois chambres pour 
moins de 400 000 $».

«Côté durabilité : les gens sont contents de constater 
le peu d’entretien. En plus, ils hésitent à acheter une 
propriété qui est vraiment un copier-coller de celles des 
voisins. À la revente, ils n’auront pas de point particu-
lier à faire valoir. C’est un projet unique!», s’enthou-

siasme M. Gosselin. 
«On fait des projets qui ne sont pas plus chers que 

les prix moyens du secteur. Par contre, la qualité est 
nettement supérieure à plusieurs égards : les fenêtres, 
le plancher chauffant, les différentes certifications, la 
toiture, les finitions. L’acheteur voit assez vite qu’il en 
a beaucoup plus pour son argent qu’un projet compara-
ble», ajoute-t-il. 

Le secteur donne sur une petite rue tranquille et faci-
lement accessible. Un stationnement, que vous pourrez 
acquérir pour 22 500 $ l’espace, taxes incluses, se trou-
ve à l’arrière.

Valeurs d’entreprise 
La transparence avec le client est l’une des premières 

qualités qui caractérisent l’entreprise. 
«Tout ce que je dis quand je rencontre un acheteur, 

on l’accomplit. Quand j’affirme qu’ils n’entendront pas 
leur voisin, que l’insonorisation est bonne, c’est vrai! 
Je les emmène sur le chantier et leur montre ce qu’on a 
fait, entre autres, on prend des photos, on a le technicien 
qui vient effectuer des tests acoustiques et on leur remet 
le résultat de ces tests. Ils savent que lorsqu’ils auront à 
revendre, ils n’auront pas à le justifier au futur acheteur. 
On est très rigoureux et on veut jouer cartes sur table. 
Les gens apprécient beaucoup cette attitude de notre 
part», précise Charles-Antoine Gosselin

KnightsBridge se veut également performante. «On 
est très performants en ce qui concerne l’efficacité éner-
gétique et la durabilité des matériaux. On veut vraiment 
bien construire, que tout le monde soit responsable et 
respecte le client, les fournisseurs, les investisseurs et 
l’environnement. On évalue toujours nos produits. Nos 
frais de condos sont très bas, puisque nos matériaux 
sont choisis conséquemment à ce que l’immeuble dure 
dans le temps. Tous les éléments en matière de struc-
ture (fondation, charpente et autres), les éléments qui 
coûtent cher, tu ne peux pas vraiment rénover. Il fau-
drait tout arracher pour recommencer, on met beaucoup 
d’efforts dans ça, pour ne pas que le client ait à rénover 
après l’achat», nous assure l’associé de l’entreprise.

Un quartier qui a de l’avenir!
Verdun est devenu, ces dernières années, un quartier 

en plein essor. Ce processus passe par une revitalisa-
tion des commerces et un effort de reverdir les lieux 

non seulement pour attirer une nouvelle clientèle dans 
le quartier, mais aussi pour créer une plus grande har-
monie avec la nature environnante. M. Gosselin ajoute 
qu’«en trois ans, ç’a beaucoup changé surtout dans le 
choix des commerces, les jeunes professionnels veulent 
des nouveaux restos un peu trendy. C’est bien situé pour 
ceux qui travaillent sur la Rive-Sud ou dans l’Ouest, 
accessible par la 20, en plus de pouvoir se trouver au 
centre-ville en 15 minutes en bixi l’été». 

La promenade Wellington, le canal, le fleuve, les 
parcs environnants séduiront les habitants du quartier. 
«Ce serait quand même étonnant si quelqu’un ne trou-
vait pas son compte à Verdun. C’est un arrondissement 
auquel je crois beaucoup, c’est pour ça que la majorité 
de nos projets sont réalisés là. Je n’investirais pas de 
l’argent pour acheter un terrain si je savais que l’arron-
dissement présentait de l’incohérence et allait mal se 
développer.»

Le projet sera lancé en septembre 2014 pour une li-
vraison prévue en février 2015.

Pour plus de renseignements, visitez : www.devkb.ca

Sophie Brunswig

Époque Times

Du contemporain à Verdun

Des espaces bien conçus et optimisés

Appréciez la tranquillité de la ruelle. Choisissez vos matériaux pour la cuisine.

KnightsBridge

KnightsBridge KnightsBridge

PC/Nathan Denette

W Parkyn

Sophie Brunswig

Époque Times

Accéder à la propriété à Montréal
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Sélectionné en 2013 au Festival international du film de 
Venise, au Festival du film de Londres et aux Asia Paci-
fic Screen Awards, le film Tracks, du réalisateur John 
Curran (The Painted Veil et We Don’t Live Here Any-
more) s’est lancé dans l’adaptation de l’histoire vraie 
du périple de l’Australienne Robyn Davidson qui avait 
écrit l’ouvrage éponyme. Le photographe Rick Smo-
lan, présent lors de bribes du voyage de Davidson, a 
publié, quant à lui, un livre-photos intitulé From Alice 
to Ocean : Alone Across. 

Coûte que coûte, Robyn, Mia Wasikowska (Alice in 
Wonderland, Jane Eyre, The Kids Are All Right), s’est 
mise en tête de traverser seule une partie du désert aus-
tralien jusqu’à l’océan afin d’avoir un répit de la civi-
lisation humaine dont elle se sent toujours étrangère. 
Bien qu’elle ait prévu un temps pour regarder à l’inté-
rieur, elle fera plusieurs rencontres non désirées.

L’actrice principale, Mia Wasikowska, déborde rare-
ment de son casting, c’est le cas avec Tracks. Elle joue 
à nouveau la jeune adulte obscure, confuse, tourmentée, 
en quête de réponses. Depuis des années, elle a prouvé 
qu’elle est en mesure de jouer des personnages par-
ticulièrement complexes et, bien sûr, de tenir un rôle 

principal. Elle excelle à 
nouveau, sans pour autant 
ébahir par son interpréta-
tion. 

Adam Driver (Frances Ha, Lincoln) joue un rôle rela-
tivement mineur comme 95 % de la place est accordée 
à Mia Wasikowska. On sent tout de même l’essentielle 
connexion entre les deux personnages et son investis-
sement en tant qu’acteur. Les indigènes présents dans 
le film, tout comme les vieux habitants du désert, sont 
sympa à découvrir alors qu’ils dégagent une grande 
authenticité.

Le désert de l’ouest de l’Australie jusqu’à l’océan 
Indien est mis visuellement à l’honneur jusque dans ses 
plus petits détails. L’endurance physique de la protago-
niste est presque tangible par les images proposées. On 
est avec elle tout au long des 2700 kilomètres, on sent la 
lenteur, la lourdeur de la chaleur extrême, le soleil den-
se et le sable brûlant sous chaque pas. L’inspiration du 
type National Geographic est nécessairement présente 
comme elle fait partie intégrante de l’histoire de Robyn. 

La direction photo a aussi opté pour de gros plans 
du visage de Wasikowska. Ses yeux, les traits de son 
faciès, c’est comme si l’on peut suivre son voyage inté-
rieur tout en la suivant de l’extérieur. On sent intensé-
ment son dépaysement et son désintérêt pour l’huma-
nité. 

La trame sonore est un voyage en elle-même. Elle a 
ce pouvoir d’élever l’expérience cinématographique de 
Curran, de la rendre plus vaporeuse. Elle sert à l’œuvre 
de respirer, surtout dans ses moments plus lancinants.

Le compositeur canadien et maître de la contrebasse, 
Garth Stevenson, a la nature comme première inspira-
tion lorsqu’il travaille avec les sons. On peut sentir les 
montées aériennes et les descentes sous-marines dans 
sa musique. Dans Tracks, on sent le désert dans toute 
son infinité et dans la poésie qu’il renferme. À décou-
vrir pour son univers musical envoûtant en soi, même 
au-delà du film.

Le long métrage n’est pas sans rappeler Into the Wild 
et quelques séquences de 127 Hours. L’expérience 
aurait pu être apportée avec plus de profondeur, mais 
heureusement ce besoin peut être assouvi en lisant 
l’ouvrage de la véritable Robyn Davidson.

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

Ardente solitude

Dans Tracks, Mia Wasikowska joue l’Australienne Robyn 
Davidson, également connue sous le nom de «Camel Lady».

Les jeunes acteurs Mia Wasikowska et Adam Driver forment le duo principal sur 
lequel le film Tracks repose.

Métropole Films/Transmission Films

Warner Bros. 

Cage (Cruise) se réveille sans arrêt sur une base de l’armée, menotté et considéré 
comme un déserteur aux yeux des gouvernements mondiaux.

Warner Bros.

Métropole Films/Transmission Films

Tracks

Le tout récent X-Men, Days of Future Past 
a remarquablement joué avec le concept 
du voyage dans le temps. Une seconde 
superproduction s’est également prêtée 
au jeu à sa manière et a réussi tout autant 
à tirer son épingle du jeu. Son titre? Un 
jour sans lendemain, version française de 
Edge of Tomorrow, inspiré d’un manga 
japonais du nom de All You Need Is Kill, 
publié à la fin de 2004.

Cage, Tom Cruise (Oblivion, Minority 
Report), militaire malgré lui, est envoyé 
au front de l’armée afin d’éradiquer une 
entité extraterrestre qui a dominé la pres-
que totalité de la planète Terre. Lors de 
son premier combat avec les Mimics, il 
développera un pouvoir surnaturel qui 
lui permettra de revivre la même journée, 
encore et encore, jusqu’à ce que la guerre 
prenne fin.

Comment ne pas faire référence à la 
comédie classique Groundhog Day (avec 
Bill Murray) qui plongeait le protago-
niste dans le même problème : celui de 
la journée qui revient sans cesse. Même 
si l’humour est le centre de ce film des 
années 1990, il est plutôt l’enrobage de 
Un jour sans lendemain. Force de consta-
ter que les situations comiques émergent 
facilement avec ce concept de boucle 
temporelle, pour le plus grand plaisir de 
l’auditoire. 

Tant qu’à être dans les voyages dans 
le passé, il est possible que certaines 
mémoires cinématographiques refassent 
surface pendant le visionnement. Un jour 
sans lendemain évoque bien des films vus 
dans les années précédentes. Bien que 
l’on reconnaisse rapidement l’inspiration 
des mangas japonais, on ne peut non plus 
faire autrement que de se souvenir, plus 
récemment, d’Elysium, de la trilogie de 
The Matrix, de Final Fantasy : The Spi-
rits Within et d’un film qui date un peu 
plus, Virus (1999), qui mettait en vedette 

Jamie Lee Curtis. 
Tom Cruise semble toujours au sommet 

de sa forme, malgré ses 52 ans que l’on ne 
sent pas. C’est très cocasse et jubilatoire 
de le voir jouer un militaire bureaucrate 
forcé d’aller au combat dans les premières 
minutes du film. Ces quelques moments 
où l’acteur doit jouer un homme déstabi-
lisé se veut du bonbon pour les cinéphiles 
et rend hommage aux talents multiples 
que l’on connaît de Cruise.

Emily Blunt (Looper, The Young Victo-
ria) propose une interprétation très physi-
que, tout comme son coéquipier Cruise. 
Elle tire avantage de quelques occasions, 
en gros plan, de faire sentir la sincérité et 
la douleur qui accablent son personna-
ge, à travers ses yeux tristes et brillants. 
Son arsenal compte une épée très large 
qu’elle manie comme personne d’autre, 
ramenant à coup sûr le côté «manga» à 
l’avant-plan.

Retrouver Bill Paxton (2 Guns, Aliens) 
interprétant un personnage mi-sérieux 
mi-drôle rappelle son personnage amu-
sant et ses compétences d’acteurs dans 
True Lies de James Cameron.

Le scénario écrit par Christopher Mc-
Quarrie, qui avait, entre autres, travaillé 
sur l’excellent Usual Suspect et Jack 
Reacher (dans lequel on retrouvait Tom 
Cruise en tête d’affiche), se veut bien 
élaboré tout en y incorporant de l’action 
rapide et en laissant quelques espaces au 
mystère. L’histoire est relativement ter-
re-à-terre et facile d’accès pour le genre 
science-fiction, si on le compare à la su-
perproduction de science-fiction de l’été 
passé, Oblivion, (qui comptait à bord… 
Tom Cruise) plus opaque et lent. Le tout 
dans les mains du réalisateur Doug Liman 
(The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith), 
le succès est en vue.

Même si le film n’a pas été filmé en 
IMAX, l’expérience IMAX 3D demeure 
un bon choix pour savourer pleinement 
ce film estival. Dès le début, la scène de 
guerre sur une plage est palpitante et rem-
plie d’émotions, comme si on s’y trouvait.

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

Des vies à l’infini

Les acteurs de renom, Tom Cruise (à droite) et Emily Blunt (à gauche), sont les 
vedettes du film de science-fiction de l’été, intitulé Un jour sans lendemain.

Un jour sans lendemain



9ÉpoqueTimes 9 au 22 juin 2014

A r t  d e  v i v r e

Faire son compost
Nathalie Dieul

Époque Times

Composter les matières organiques au 
lieu de les mettre aux poubelles com-
porte de nombreux avantages, autant sur 
le plan écologique que sur le plan éco-
nomique. Alors, pourquoi ne pas vous y 
mettre? 

Pour quelles raisons composter?
Près de 30 % du contenu d’une pou-

belle est en fait de la matière organi-
que (épluchures de fruits et légumes et 
des résidus de jardin) qui pourrait être 
compostable et redevenir une terre fer-
tilisante. «Envoyer toute cette matière 
organique au site d’enfouissement repré-
sente un danger potentiel», souligne Jus-
tin Verville Alarie, chargé de projet pour 
les volets propreté, compostage et qua-
lité de vie à l’écoquartier Peter-McGill.

«Premièrement, quand la matière orga-
nique se décompose dans un site d’en-
fouissement, elle va émettre beaucoup de 
gaz à effet de serre, de méthane, ce qui 
n’arrivera pas avec le compost, parce que 
ce sont deux processus différents de dé-
composition.» Ensuite, la décomposition 
de ces matières au site d’enfouissement 
produit un liquide, le lixiviat, qui s’infil-
tre dans le sol et risque de contaminer les 
eaux souterraines.

Selon le site Web de l’organisme Ter-
res en ville, le compost produit chaque 
année par une famille de quatre person-
nes avec ses épluchures de fruits et légu-
mes ainsi que ses résidus de jardin serait 
l’équivalent de 150 à 200 $ d’amende-
ments, s’il fallait les acheter. En compos-
tant ces matières au lieu de les envoyer 
dans un site d’enfouissement, vous ra-
lentissez l’augmentation des taxes.

Différentes façons de composter
Il existe différentes manières de com-

poster, à différentes échelles.
À la maison, que ce soit dans sa cui-

sine ou dans son jardin, on peut envoyer 
ses matières organiques pour être com-
postées par des méthodes industrielles de 
fermentation. 

À l’intérieur de votre maison, vous 
pouvez faire du vermi-compostage, 
c’est-à-dire donner vos épluchures direc-
tement à des vers de terre dans un bac. La 
majorité des gens qui font du compost le 
font dans leur jardin.

À Montréal, plusieurs autres options 
s’offrent à ceux qui veulent composter. 
Il y a par exemple l’organisme Compost 
Montréal, qui offre un service payant de 
collecte de matières compostables. Dans 
certains quartiers, un projet pilote de col-
lecte à domicile a été mis en place par 
la Ville de Montréal, avec l’ambition de 
l’étendre à tous les quartiers résidentiels. 
Dans ces deux cas, il s’agit simplement 
de mettre son petit bac à compost sur le 
bord de la rue le jour de la collecte.

La plupart des écoquartiers de Mon-
tréal proposent de participer au compost 
communautaire, ce qui donne non seule-
ment l’occasion de revaloriser les matiè-
res organiques, mais aussi d’apprendre 
à faire du compost puisqu’il s’agit d’un 
projet participatif. «À différents endroits 
dans le quartier, on installe des sites de 

compost communautaires. […] Les gens 
sont vraiment appelés à s’impliquer dans 
l’entièreté du processus. Ils viennent à 
l’écoquartier, on les forme à séparer leur 
matière, mais aussi à faire vivre un com-
post», précise M. Verville Alarie. 

Composter dans son jardin

Le composteur
En ville, il est nécessaire de disposer 

d’un composteur si vous voulez faire 
du compost à l’extérieur. En effet, l’un 
des gros enjeux des villes est la lutte aux 
animaux tels que les petits rongeurs, les 
ratons laveurs, les mouffettes, etc. Pour 
éviter de les attirer avec vos résidus, il 
suffit de doubler l’intérieur du compos-
teur avec du grillage à poule. 

Il existe des composteurs en bois et 
d’autres en plastique. Les modèles en 
bois sont généralement plus esthétiques 
et la plupart disposent d’au moins deux 
sections : une pour le compost en cours, 
une autre pour y transférer le compost 
déjà prêt. À cela s’ajoute parfois une 
troisième section pour y entreposer les 
résidus de jardin.

Il est possible de construire son propre 
composteur en bois. Si vous préférez en 
acheter un, les composteurs les moins 
chers coûtent environ 80 $. Plusieurs 
municipalités offrent des subventions 
aux résidents : par exemple, les écoquar-
tiers de l’arrondissement de Ville-Marie 
permettent d’acquérir un composteur au 
prix de 25 $, ou encore la Ville de Laval 
vous rembourse jusqu’à 50 $ sur l’achat 
de votre composteur domestique.

Où installer son composteur?
Il est possible d’en installer un même 

sur un terrain minuscule. Ce qui est im-
portant, c’est de pouvoir mettre son com-
posteur en contact direct avec le sol, pour 
que tous les micro-organismes puissent 
venir habiter le compost.

Il est important de placer votre com-
posteur à un endroit où il sera facilement 
accessible toute l’année, puisque même 
si les matières organiques ne se décom-
posent pas dans les températures froides, 
vous pouvez quand même continuer à les 
y déposer.

L’idéal est de trouver un endroit où 
le composteur ne serait ni trop au soleil 
ni trop à l’ombre. Il faut en effet que le 
compost ne soit ni trop sec ni trop hu-
mide pour bien décomposer les matières 
organiques et ne pas produire de mauvai-
ses odeurs.

Comment procéder?
La majorité des gens qui font du com-

post dans leur jardin commence par col-
lecter les résidus de fruits et légumes 
dans un pot fermé, dans la cuisine, et ne 
va le vider dans le composteur que lors-
que celui-ci est plein. 

Tout l’art de produire de «l’or brun» 
consiste en grande partie à bien gérer les 
deux types de matières que l’on met dans 
son composteur : les matières organiques 
humides, aussi appelées «matières ver-
tes» (par exemple les épluchures) riches 
en azote, et les déchets secs nommés 
«matières brunes» (comme les feuilles 
d’arbre séchées ou le gazon sec) riches 
en carbone. Pour un bon équilibre dans 

le compost, la proportion devrait être en 
général d’environ 2/3 de matière verte 
pour 1/3 de matière brune. 

Les deux types de matières doivent 
être mélangés régulièrement, et le com-
post doit être aéré à l’aide d’une pelle 
ou d’un aérateur. «Ça demande moins 
d’efforts pour aérer. C’est un peu comme 
une perche avec des oreilles rétractables. 
Quand on insère la perche, les oreilles se 
collent contre le mat et, quand on tire, el-
les se déploient et ça permet de soulever 
la matière», explique le chargé de projet 
de l’écoquartier Peter-McGill.

Ces manipulations sont très importan-
tes : grâce à elles, les matières organi-
ques se décomposent bien, sans odeurs. 
«Un compost qui va bien ne dégage pas 
d’odeur. Si c’est équilibré, ça va avoir 
une odeur de terre fraîche», affirme celui 
qui donne régulièrement des ateliers sur 
le sujet.

Que puis-je composter?
Chacun a sa propre recette pour faire 

son compost et les opinions divergent 
au sujet de ce qu’on peut y mettre et ce 
qu’il faut éviter. Toutefois, la majorité 
s’entend que, pour être sûr de bien réus-
sir son compost, il vaut mieux s’abstenir 
d’y mettre tout ce qui est d’origine ani-
male : résidus de viande et de poisson, 
produits laitiers, etc. Il vaut également 
mieux ne pas y déposer de corps gras tels 
que l’huile, les excréments d’animaux et 
d’oiseaux ainsi que les résidus vinaigrés, 
les noyaux d’avocats et même le riz, les 
pâtes et le pain. En effet, «même le pain, 

il faut faire attention, parce que s’il ne 
se décompose pas assez rapidement, ça 
peut moisir, la moisissure dégage des 
spores qui sont nocives pour la santé», 
conseille Justin Verville Alarie, qui prô-
ne un risque zéro, en particulier pour les 
débutants.

Il est possible d’y composter tous les 
résidus de fruits et de légumes, le marc 
de café et les filtres à café, les feuilles 
de thé même dans leur sachet, les co-
quilles d’œufs écrasées, du bran de scie, 
des feuilles mortes et des plantes mortes 
avec leur terre. Faites attention toutefois 
à ne pas y mettre de plants malades pour 
ne pas propager de maladies, ni les mau-
vaises herbes montées en graine.

Sachez que plus les morceaux que 
vous mettez dans votre compost sont 
petits, plus vite le compost sera prêt. 
Certains jardiniers experts arrivent à 
l’obtenir en deux à trois mois avec des 
techniques spéciales, mais généralement 
il vaut mieux compter de six mois à un 
an pour recueillir le précieux «or brun».

Filtrer son compost
Voici le dernier conseil du spécialiste 

du compost à l’écoquartier Peter-Mc-
Gill : «pour pouvoir utiliser le produit 
fini, c’est important de le filtrer, donc 
de le tamiser. Nous avons fabriqué des 
tamis avec un cadre en bois et du grillage 
de poule, le même qu’à l’intérieur de nos 
composteurs. Cela permet de séparer le 
compost qui est prêt et de remettre ce qui 
n’est pas encore décomposé dans le pro-
chain compost.»

Terres en ville

Ce modèle de composteur écologique en bois est conçu pour une famille nombreuse, 
ou encore pour une école de 150 élèves.

Nathalie Dieul

écoquartier Peter-McGill

De manière générale, mettez toutes les matières organiques d’origine végétale dans 
votre compost et évitez tout ce qui est d’origine animale.

Terres en ville

Le compost, une fois prêt, ressemble à de la terre. Il faut séparer le compost des 
éléments qui ne sont pas encore décomposés avant de l’utiliser.

Également :g

Prochaine session de cours du soir: 7 juillet 2014

www.ymcalangues.ca  info@ymcalangues.ca
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Pour un meilleur sommeil du nourrisson

L’approche préconisée par la médecine 
chinoise pour procurer au nourrisson un 
meilleur sommeil est très différente de 
celle que l’on rencontre généralement en 
Occident.

Les conseils pédiatriques actuels sur 
le sommeil sont un sujet litigieux com-
me l’expliquent certains ouvrages. De 
nombreuses méthodes pédagogiques 
prennent en compte tous les styles de 
comportement parental. Certains forums 
de discussion traitent de la question du 
sommeil des nourrissons et les parents 
peuvent partager leurs compréhensions, 
parfois de manière animée.

Quelle que soit la psychologie fami-
liale ou la culture, la médecine chinoise 
aide à améliorer le sommeil en modi-
fiant le bilan énergétique du sommeil 
et en mettant l’accent sur la physiologie 
plutôt que sur le comportement.

Alors que des habitudes de sommeil 
seront suffisantes à la plupart des bébés 
pour établir un modèle de sommeil sain, 
certains nourrissons auront besoin d’un 
soutien supplémentaire. C’est là que la 
médecine chinoise, par le travail sur les 
énergies individuelles, peut intervenir.

Les causes des troubles du sommeil
En médecine chinoise, on rencontre 

différents types de trouble du sommeil, 
chacun ayant son traitement approprié. 
Pour un bébé, il s’agit souvent d’un ex-
cès d’énergie yang (feu) et d’un déficit 
d’énergie yin (eau), mais cela pourrait 
aussi être causé par une faiblesse de la 
rate (terre) et par un excès du foie (bois) 
ou par un autre déséquilibre élémentaire.

Le rééquilibrage de ces énergies par 
l’acupression peut être fait facilement 
et efficacement en utilisant un guide de 
référence de bonne acupression ou selon 
les recommandations d’un acupuncteur 
pédiatrique.

Une meilleure digestion
En médecine chinoise, la digestion 

est à l’origine de la qualité du sommeil. 
D’ailleurs, le diagnostic d’un acupunc-
teur pédiatrique pour évaluer les trou-
bles du sommeil commencera toujours 
par une analyse de la digestion. Le som-
meil ne sera pas bon si le bébé a des fla-

tulences, des ballonnements, une consti-
pation ou de la diarrhée. Un massage 
abdominal régulier peut être incroyable-
ment bénéfique pour régler les proces-
sus digestifs.

Pour améliorer la digestion, massez 
en cercle avec une pression moyenne 
autour du nombril, en sens inverse des 
aiguilles d’une montre (contre le flux 
des intestins) pour traiter la diarrhée et, 
dans le sens des aiguilles d’une montre 
(dans le sens des intestins), pour traiter 
les gaz, les ballonnements et la consti-
pation.

Pour faire un bon soin, commencer par 
50 massages circulaires à contre-courant 
des intestins et finir avec 50 autres allant 
dans le flux des intestins. Cela permet 
de soulager les troubles gastriques qui 
interfèrent avec un bon sommeil.

La dentition et le trouble du sommeil
Les douleurs causées par la percée 

des dents peuvent perturber même les 
meilleurs dormeurs. Un massage des 
points d’acupression qui ont une rela-
tion énergétique avec les gencives aide à 
soulager la douleur et l’inflammation qui 
accompagnent la dentition. En médecine 
chinoise, les canaux primaires qui entre-
coupent les gencives sont l’estomac et 
les méridiens du gros intestin.

Afin d’atténuer l’inconfort de la den-
tition, massez le point sur le côté du 
pouce côté index sur le coin de l’ongle à 
la base de l’ongle (c’est le point du gros 
intestin) et la peau entre le deuxième 
et le troisième orteil (c’est le point de 
l’estomac) deux minutes par point aussi 
souvent que nécessaire. Ce massage est 
très efficace pour améliorer le sommeil.

Une relaxation profonde
Masser entre les yeux de votre bébé 

améliore considérablement le sommeil. 
Ce point d’acupression très relaxant 
peut induire le sommeil même chez le 
plus réticent des dormeurs. Ce point est 
situé au-dessus de l’arête du nez entre 
les yeux. Vous pouvez masser en direc-
tion du front par une pression moyenne 
jusqu’à ce que bébé se retrouve au pays 
des rêves. Ce type de massage est aussi 
bon pour les adultes.

Des massages quotidiens
Un massage quotidien par acupression 

favorise également un bon sommeil. Le 
corps entier est irrigué par des canaux 
d’énergie qui correspondent aux organes 
internes. Six canaux traversent les bras 
et six canaux parcourent les jambes. Un 
massage régulier le long de ces voies 
énergétiques entretiendra un système 
immunitaire fort, améliorera la diges-
tion et aidera à la bonne croissance ainsi 
qu’au bon développement du nourrisson.

Pour un massage facile qui profitera 
à l’ensemble du corps, commencer par 
masser un doigt en suivant cette ligne 
jusqu’à l’épaule. Continuer avec chacun 
des doigts jusqu’à ce que vous ayez fait 
les deux côtés.

Faire ainsi sur le bas du corps en com-
mençant par chaque orteil, puis en re-
montant chaque membre. Faire les deux 
côtés. Poursuivre le massage circulaire 
sur l’abdomen comme celui qui favorise 
une bonne digestion : faire 100 à 200 
cercles dans le sens horaire.

Terminer par une série de neuf cares-
ses vers le haut du dos. Commencer à la 
base de la colonne vertébrale et terminer 
au niveau du cou. Les bébés apprécie-
ront ce câlin qui sera, par la suite, béné-
fique à leur santé.

Les parents devraient régulièrement 

pratiquer l’acupression sur leur bébé. 
Les bébés répondent étonnamment 
rapidement aux traitements d’acupres-
sion. Si les efforts de leurs parents ne 
suffisent pas à résoudre les problèmes 
de sommeil, une consultation chez un 
acupuncteur pédiatrique peut être néces-
saire. Celui-ci établira une évaluation 
plus approfondie et planifiera une stra-
tégie de traitement complet permettant 
à l’enfant d’avoir un meilleur sommeil.

Les bébés bénéficient énormément de 
la médecine chinoise sur le sommeil et 
de l’efficacité de l’acupression. Quelle 
que soit la philosophie parentale, toute 
famille peut avoir recours à ces métho-
des simples et efficaces qui améliorent 
le sommeil de bébé. Accorder un peu de 
temps et d’attention contribuera à une 
meilleure nuit de sommeil pour l’enfant 
ainsi que pour ses parents.

Jennifer Taveras pratique l’acupuncture à 
New York. Elle est également la créatrice 
du système holistique d’acupression pour 
bébé, qui sensibilise les parents sur les 
protocoles d’acupression pédiatrique au 
niveau international. Son ouvrage ainsi 
qu’un DVD sont disponibles sur le site 
HolisticBabyAcupressureSystem.com.

Jennifer Taveras

Comment traiter la rosacée

Lorsque les beaux jours nous invitent à 
sortir, nous nous exposons au soleil et 
au vent, mais ces conditions climatiques 
peuvent aggraver la rosacée ainsi que les 
allergies saisonnières.

Comment reconnaître la rosacée
Selon Dr Michael Shapiro, dermatolo-

gue, la rosacée est caractérisée par une 
rougeur du visage. Celle-ci peut être as-
sociée à des boutons rouges acnéiformes. 
De plus, les patients présentent une sensi-
bilité marquée au niveau du visage.

Dr Ariel Ostad, également dermato-
logue, précise que les principaux symp-
tômes sont des varicosités, des yeux 
rougis qui piquent, des érythèmes, une 
peau épaisse sur le menton, les joues et 
le front, un nez gonflé et de l’acné. Les 
patients atteints de rosacée présentent gé-
néralement des érythèmes sur les joues, 
le nez et le menton.

Dans les cas avancés de rosacée, la 
personne peut développer un nez rouge, 
lobulé (ou rinophyma).

Les maladies pouvant être assimilées à 
la rosacée

Dr Ostad explique qu’il existe d’autres 
maladies qui ressemblent à la rosacée, qui 
ne peuvent être confirmées qu’à l’aide 
d’un diagnostic clinique. Ces autres 
maladies sont celles du tissu conjonctif, 
comme la Polycythemia vera, la photo-
sensibilité, le syndrome carcinoïde, la 
dermatite de contact et la mastocytose.

L’utilisation à long terme de stéroïdes 
topiques peut aussi provoquer des symp-
tômes semblables à la rosacée.

Les risques de rosacée
D’après Dr Ostad, la rosacée est géné-

ralement inoffensive, à moins que les 
yeux ne soient affectés. Selon lui, la cause 
exacte de cette maladie n’est pas connue.

Les éléments déclencheurs
Dr Shapiro avance que les déclencheurs 

les plus courants sont les émotions [le 
rire, la colère, l’embarras], les aliments 
épicés, le vin rouge ou tout type d’alcool 
et les temps extrêmes [le soleil, le vent, 
l’humidité, le froid].

Dr Ostad ajoute que tout ce qui aug-
mente la température corporelle peut 
aggraver la rosacée, c’est-à-dire l’exer-
cice physique, les boissons chaudes ou 
les aliments épicés. Il est très important 
d’utiliser des produits doux et d’éviter ce 
qui irrite la peau pour ne pas aggraver les 
rougeurs.

Qui peut être affecté par cette 
pathologie?

Dr Ostad fait observer que les personnes 
affectées par la rosacée, hommes et fem-
mes, ont tendance à avoir la peau claire. 
Cependant, elle apparaît trois fois plus 
chez les femmes que chez les hommes et 
peut se déclarer à tout âge.

Importance de la crème solaire
Pour Dr Shapiro, l’exposition au soleil 

sur une période prolongée, même si le 
soleil est de faible intensité, peut activer 
le développement ou l’exacerbation de la 
rosacée.

La prudence est recommandée lors de 
l’utilisation de nouvelles crèmes, facteurs 
d’irritation pour la peau. Si vous pensez 
que vous souffrez de rosacée, il est recom-
mandé d’effectuer un test sur une petite 
partie du visage avant d’appliquer une nou-
velle crème.

Quand consulter un médecin
Dr Shapiro préconise de consulter dès 

l’apparition d’une sensibilité marquée du 

visage. Par exemple, une rougeur crois-
sante ou le développement de boutons 
devraient nous conduire à consulter rapi-
dement un dermatologue.

Pour Dr Ostad, il est préférable de 
consulter un dermatologue dès les pre-
miers signes de rosacée, car les traitements 
disponibles en vente libre peuvent aggra-
ver cette pathologie. Entreprendre un trai-
tement avant que la maladie ne s’aggrave 
est vivement conseillé, car cela permet de 
réguler la maladie.

Les traitements
Les traitements de la rosacée consistent 

à se protéger du soleil et à prendre certains 
médicaments topiques (qu’on applique sur 
la peau) ou oraux. Les antibiotiques sont 
prescrits pour leurs effets anti-inflamma-
toires ou pour leurs propriétés antimicro-
biennes Des médicaments anti-inflamma-
toires peuvent aussi s’avérer utiles. 

Pour autant, selon la gravité de l’affec-
tion, le traitement au laser, des antibioti-
ques par voie orale ou en crèmes peuvent 
être utilisés pour traiter les boutons et les 

rougeurs.
Le laser vasculaire contribue à réduire 

les varicosités et les érythèmes, tout en 
réduisant l’acné par la diminution des 
glandes sébacées. Il s’agit d’un processus 
non invasif qui permet de réduire la prise 
d’antibiotiques par voie orale.

Quelques conseils
Pour Dr Ostad, il est nécessaire d’hydra-

ter régulièrement la peau, car la sécheresse 
aggrave la rosacée. Il est aussi important 
d’apprendre à reconnaître ce qui déclenche 
votre rosacée [aliments, boissons, tempéra-
ture, météo, médicaments, influence émo-
tionnelle et produits de soins de la peau] 
et de suivre un traitement adapté à cette 
pathologie.

Dr Michael Shapiro est dermatologue à New York 
et directeur médical de Vanguard Dermatology. 
www.vanguarddermatology.com

Dr Ostad est dermatologue et chirurgien 
dermatologique à New York.
www.drarielostad.com

June Fakkert

Époque Times
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Un massage quotidien par acupression peut être utilisé pour favoriser le bon sommeil 
de bébé.

Srifoto/Thinkstockphoto.com

De 3 % à 10 % de la population du Canada serait affectée, à des degrés variables, par la rosacée. Dès les beaux jours, pensez à la 
protection solaire, car l’exposition aux UV est néfaste en cas de rosacée.



Emplacements 

des présentoirs
• Café Dépôt, 150 Ste-Catherine Ouest, complexe Desjardins
• Palais de justice
• La tour Radio-Canada

• Galerie du Parc, 3575 Parc
• Métro McGill, sortie 20/20
• Marché Tau, 4238 Saint-Denis
• Édifi ce Balfour, 3575 St-Laurent
• Centre de commerce mondial
• Édifi ce Berman, 4040 St-Laurent
• Le Commensal, 1204 McGill College
• Jean Coutu, Mont-Royal coin Berri
• Omer De Serres, 334 St-Catherine est 
• Second Cup et Café Dépôt, Place Dupuis
• Guy-Favreau Y Centre, 200 boul. René-Lévèsque ouest
• Terra verde, 159 Saint Antoine ouest, Palais des Congres
• Pâtisserie St-Louis de France, 3575 Berri Métro Sherbrooke
• Café étudiant de L’Institut d’Hôtellerie, Métro Sherbrooke
• Second Cup, au coin des rues McGill et Président-Kennedy
• Café Suprême, Place Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière
• Café Panfi ore, 1080 Beaver Hall, coin Belmont, Métro Square-Victoria 

• Vieux Duluth express, 800 rue de la Gauchetière, Métro Bonaventure 
• Jardin du Plateau, 933 Mont-Royal est 
• Boulangerie Premiere Moisson 860 Mont-Royal est 
• Bibliotheque Mile End, 5434 av.du Parc 
• Banque Laurentienne, 1100 Mont-Royal est 
• YMCA, 1440 rue Stanley 5e étage
• Caisse populaire, 1145 Bernard ouest 
• Bibliothèque publique d’Outremont, 41 St-Just Ave. 
• Banque Laurentienne, 1447 av. Van Horne
• Clinique Medical Plateau Mont-Royal, 1374 Mont-Royal est, suite 103
• Société de développement de Montréal, 330 rue Champs de Mars
• Édifi ce du 480, St-Laurent
• Restaurant Mr. Ma, 1, Place Ville-Marie
• Van Houte, 277, Ste-Catherine Est
• Boulangerie Samos, 4379, St-Laurent
• Marché Sabor Latino, 4387, St-Laurent
• Café Le Centre, 1999, ave des Canadiens-de-Montréal (Centre Bell)

IMMOBILIER
À vendre
À VENDRE près métro Du College, 
magnifi que condo sur 2 étages, 
construction 2011, 3 càc, 2 sdb, as-
censeur, gym. À vendre par propriétaire 
337 000 $ négociable. Appelez pour 
visiter : 514 572-7785

À VENDRE. Salon de coiffure/beauté 
tout équipé, sur Plateau Mont-Royal. 
Bonne location. Clientèle établie 
depuis 31 ans. Prix discutable. Appelez 
514 844-9652.

À louer
À LOUER  2 x 4 ½ 1er étage avec cour 
et remise, taxe d'eau payée par pro-
priétaire Montréal-Nord 514 328-7881

VILLE SAINT-LAURENT  5 ½ à louer 
875 $, rien d’inclus. Bonne location, 
transport facile. 438 765-7878

CHAMBRE  À  LOUER, centre-ville. 
Non fumeur, tranquille. Pas d’animaux. 
Appelez Martha : 514 281-0746 entre 
17 h  et 20 h

BUREAUX  À  LOUER  à VILLE 
ST-LAURENT près métro Du Col-
lège, 300 à 1000 pi2. Taxe affaires, 
chauffage, eau chaude, éclairage 
inclus. Meublés ou non. Situés 
au 2e étage d'un centre d'achat 
occupé avec stationnement. Prix 
raisonnable. Angelo : 514 341-4900  
www.gestionlemonde.com

2 BUREAUX À LOUER dans VIEUX-
MONTRÉAL coin St-Antoine Est et 
St-Denis. 3000 pi2 et 950 pi2. Air 
climatisé, chauffage et électricité inclus, 
possibilité de stationnement, Métro 
Champs-de-Mars, en face du nouveau 
CHUM. Occupation immédiate 
514 871-9823

Chalets
CHALET À LOUER, ENTRELACS – 
BORD DU LAC, 100 km de Montréal, 
intime et boisé, équipé, saison. Tél. : 
514 895-3400

COURS ET FORMATION
Musique
Cours de clarinette et de piano. 
Professeure diplômée de l'Université 
de Montréal. Parle français et anglais. 
Diane : 514 592-0705

PROFESSEUR AFFILIÉ À L'ÉCOLE 
PRÉPARATOIRE DE MUSIQUE 
DE L'UQAM. Cours de piano, 30 
$/h lupiensimon@hotmail.com 
819 347-8484 (Métro Jean-Talon) 
Arrangeur/compositeur, Pianiste/
claviériste

École Internationale de Chant 
Populaire, Rock, Jazz, R&B, Gospel, 
Academia Musika. À Montréal depuis 
1995. Technique vocale, articulation, 
respiration justesse, timbre, stylisme, 
traitement des cordes vocales, 
improvisation et soutien. Professeur 
diplômé de Maitrise Arts, chant et 
réalisation de spectacles musicaux; 
lauréats et diplômés de concours/festi-
vals internationaux. 506 Cherrier, métro 
Sherbrooke. Tél. : 514 845-3733

COURS DE PIANO. Professeure 
diplômée Université Bishop's. Surtout 
musique classique. Pour enfants et 
adultes. Plusieurs années d'expérience 
et consciencieuse. Métro Jolicoeur. 
514 765-0713

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE LASAL-
LE Cours de guitare, basse électrique, 
piano, clavier, chant, saxophone, 
fl ûte à bec, violon, batterie, théorie 
musicale et composition, écriture de 
chansons, etc. 10 % de rabais sur 10 
leçons (45 à 60 min). 514 363-6771 
www.academielasalle.com

Cours de piano, théorie, composition, 
improvisation : Pédagogue expéri-
menté, doctorats de conservatoire 
de Moscou et UdM, chargé de cours 
de l'UdM, lauréat de UNESCO et des 
concours internationaux. Donne aussi 
des cours d'échecs : professeur de 
l'Association Échecs et Mats. Alexan-
der : 514 768-7120

Professeur russe de piano, diplômé 
Conservatoire Tchaikovsky et UDM. 
15 ans d'expérience, tous les niveaux. 
Cours privés, approche person-
nalisée, préparation examens RCM 
et McGill. Profi tez de l'excellence de 
l'école russe! 50$/h. 514 462-8579 
www.montrealpianoduo.com

COURS PRIVÉS D'ACCORDÉON pour 
débutants et avancés. Tout genre de 
musique 514 686-4498

Cours de violon Étudiante à l’Université 
McGill. Plusieurs années d’expérience 
en enseignement en violon. Bilingue. 
Michelle Picard 514 249-5745

Cours de guitare tous niveaux, tous 
styles. Approche pédagogique effi cace. 
Professeur diplômé (Maîtrise Musique). 
Résultats garantis. Plateau Mont Royal. 
514 597-0621

Arts Visuels

ATELIER ET FORMATION EN DESSIN 
ET PEINTURE. Apprenez avec artiste 
peintre professionnel les différentes 
notions de bases pour débutants, 
intermédiaires et avancés en utilisant 
crayon, fusain, acrylique et huile. Pour 
info, 514 254-3119

Langues
COURS  PRIVÉS  DE  FRANÇAIS 
Niveaux primaire et secondaire, offerts 
à mon domicile (quartier Rosemont). 
Expérience pertinente, 25 $ / h. Ap-
pelez Isabelle : 514 573-1605

ESPAGNOL. Conversation tous les 
niveaux. Cours d’appoint Grammaire, 
professeure native de Barcelone. Nora 
Perez 514 524-7832

Professeure de français 10 ans 
d'expérience. Aide aux enfants pour 
leurs devoirs et leçons du primaire au 
secondaire, préparation aux examens 
du Ministère de l'Éducation du Québec 
ou correction de thèses de maîtrise. 
Linda : 514 373-7215

Cours de chinois MANDARIN. 
Conversation pratique et écriture. 
Pour personnes sérieuses voulant 
étudier le chinois et avoir une base 
solide. En groupe ou en privé. Appelez 
Mme Li Bai : 514 932-1194 ou cell. : 
514 518-5356

MATHÉMATIQUES Cours pour tous 
les niveaux (écoles, cégep, universités) 
Docteur en Mathématiques ayant en-
seigné aux universités URSS, France 
et Canada. Appelez 514 769-2546

ÉCHECS, cours individuels et en 
groupe. Maître FIDE, ex-champion 
de l'Arménie et du Québec. Appelez 
514 769-2546

Formation complète en fi scalité Word, 
Excel et logiciels comptables. Horaires 
fl exibles. Pour info : 514 518-2982 
Courriel : info@legroupeadar.ca

Cours complet de : couture, broderie, 
crochet, patchwork, tricot... Aussi des 
garnitures de toutes sortes et coton 
pour patchwork. Appelez Marya : 
514 543-1203. Visitez au 5145 boul. 
Décarie (Métro Snowdon) 

COURS  DE  BOULANGERIE et 
pâtisserie, décoration de gâteaux. 
Métro sauvé. Mme Marie Pamphile 
514 852-1779

SERVICES
Déménagement
NORDTRANS vous propose le service 
de déménagement et livraison locale 
et longue distance. Paiement à l’heure 
ou prix fi xe. Travail rapide et profes-
sionnel. Assurance. 514 591-5122 
www.nordtrans.ca

DÉMÉNAGEMENT  TONY Déménage-
ment économique, rapide et profes-
sionnel. Camion 25', local et longue 
distance. Tél. : 514 577-5003 anglais 
ou français

DÉMÉNAGEMENT BARCARI Démé-
nagement résidentiel et commercial. 
On travaille rapidement et avec préci-
sion. On vous sert avec plaisir. Pour 
info : 514 661-1565

Vous déménagez? La solution : 
PREMIUM DÉMÉNAGEMENT 
Relocalisation résidentielle, emballage, 
entreposage et transport général Ap-
pelez M. Gagnon : 514 377-1632 www.
premiumdemenagement.com 

DÉMÉNAGEMENT HIDALGO 
Résidentiel et commercial. Service 
professionnel. Confi ance et sécurité. 
Estimation gratuite. Prix raisonnable. 
Appelez Dionicio : 514 805-9662 
ou 514 699-2009 (langues parlées : 
français-anglais-espagnol)

DÉMÉNAGEMENT  POLANCO - À prix 
abordables.www.transportpolanco.com 
Pour espagnol : 514 239-0909, pour 
francais : 514 754-5225

TRANSPORT Réel Mikah et DÉMÉNA-
GEUR  pour toutes occasions. Deman-
dez Hakim Saidj au 514 839-5025

Rénovation
RÉNOVATION de sous-sol, salles 
de bain, cuisines, portes, fenêtres, 
balcons, clôtures. R.B.Q. 5640-2431-01 
Mario : 514 774-4244

SERVICES PLUS pour tous genres de 
réparations intérieures et extérieures, 
nettoyage, peinture, service de plâtrier 
et plus. Stéphane : 514 808-8104. RBQ 
# 8359-3053-01

Impôts-Comptabilité
Déclarations d'impôt et tenue de livres. 
Comptable stagiaire CGA. CARMEN 
SCHNEIDER  514 358-7876

IMPÔTS & COMPTABILITÉ. Vous 
n'avez pas le temps? Déposez simple-
ment vos documents. Nous nous dépla-
çons aussi. Rapidité et confi dentialité. 
Nous vous représentons auprès de 
Revenus Canada/Québec. Situé près 
métro. 514 728-6045 / 514 583-2980.

BUREAU COMPTABLE, spécialisation 
impôts des particuliers et entreprises. 
Rapidité et confi dentialité. Service offert 
de ramassage et livraison de docu-
ments. 11 327 avenue Garon (métro 
Pie IX, bus 139 N.). 514 658-2337, 
514 571-9749

Immigration
AVOCAT EN IMMIGRATION Ser-
vices immigration canadienne à prix 
abordables. Parrainage pour conjoint, 
certifi cat sélection Québec, autres de-
mandes immigration/Visa temporaire. 
Appelez pour consultation sans frais: 
514-233-6580 ou canady97@yahoo.ca

Divers services
FERRAILLES – ACHAT DE VOITURES 
pour recyclage jusqu'à 1000 $. Remor-
quage gratuit. Georges : 514 655-6512 
SAAQ. Sur toutes les régions de 
Montréal et de Laval.

ENTRETIEN  MÉNAGER Grand mé-
nage, lavage de vitres.Travail profes-
sionnel, honnête, 8 ans d'expérience. 
Chantale 514 570-7134

Remorquage SAID Nous achetons au-
tos et camions pour la ferraille (scrap) 
et recyclage. Nous payons le meilleur 
prix comptant et remettons un reçu 
pour la SAAQ. Remorquage gratuit. 
Tél. : 514 502-9070

RAMASSAGE GRATUIT pour recy-
clage : Lot electro-ménagers, objets 
informatiques, tout genre d'aluminium, 
etc. 514 603-9383

J'offre des services de traduction entre 
anglais et chinois pour individus et 
compagnies ainsi que des cours privés 
de mandarin. Svp appelez Mme Bai : 
514 932-1194

Nous achetons toutes les voitures 
usagées à un bon prix. Appelez : West 
& West Island Auto Recycling Reg'd. 
David : 514 363-6010 

PAYSAGISTE  SARA Pavé uni, 
asphalte, trottoir en ciment, dalles, 
murets, nouveau gazon, gazon 
artifi ciel, scellant. 20 ans d'expérience. 
Peter 514 808-8536 

DIVERS

PHOTOGRAPHE recherche modèles 
pour photo-portrait et photo de mode. 
Demandez Serge : 514 254-4216

À VENDRE CONGÉLATEUR 
KENMORE couleur blanche, grandeur 
moyenne presque neuf : 500 $ comp-
tant. Tél. : 514 419-7672 

SERVICE ENTRETIEN résidentiel et 
commercial. Personne fi able, honnête 
avec expérience. Contactez Vicky : 
514 238-9472 

ACHAT D'AUTOS pour ferrailles 24/24, 
7/7. Service rapide. Débarrassez 
votre entrée et terrain de vieilles 
voitures, camions, etc. 514 951-4203 / 
www.autopourferraille.com

OFFRE MES SERVICES AU MONDE 
DE L’ÂGE D’OR Femme mature de 
confi ance, à tout faire, avec voiture, 
pour personnes sans famille ou restant 
seules. Appelez Maggie 514 820-5331

AUTO CAD - Dessin assisté par ordina-
teur. Formation et stage. Réalisation de 
dessin. 450 646-3284.

RECHERCHE CHANTEUSES ET 
GUITARISTE Lead et rythmé pour for-
mer band. Âge : 40 ans et plus. Style : 
des années 50 à aujourd'hui. Pratique 
1 fois aux 2 semaines. Pour plaisir 
et performance sur scène. Denise : 
450 627-3156 à Laval O.

FALUN GONG - FALUN DAFA
Cours de Qigong (gratuits)
Exercices de méditation traditionnelle 
chinoise et enseignements. 
Appelez : 
• Thanh (Mtl)  514 937-2756
• Claire (Mtl) 514 327-0277
• John (Mtl) 514 435-9043,
• Nicole (Ville de QC) 418 661-7892

PROPRIÉTÉ À CHERTSEY À VENDRE

481 500 $

CHERTSEY - Spacieuse 
propriété 1h de Montréal.
Maison érigée sur une 
montagne. Spa, sauna, 
piscine creusée, garage, 
2 étages. 50 acres boisés 
incluant un terrain au bord 
lac Beaulne.

450 882-9036    Philippe Leblanc, ctr imm agréé.

IMMEUBLESPROMOTIONPLUS.COM 

MAISON DE CAMPAGNE À VENDRE

395 000 $

4 grandes chambres, 1 
grand salon, 1 salle de 
bain. Construction 2007. 
Grand terrain de culture 
(3,9 acres), 6 serres toutes 
équipées avec grange 
et remise. Intéressante 

90 km de Montréal.

438 969-1186

CAMPWILVAKEN
Établi depuis 1958, à Magog dans les Cantons de l’Est

L’endroit idéal pour apprendre, pour s’amuser et se faire de nouveaux amis!

Vivez l’expérience de l’environnement naturel de Wilvaken!

Cet été, découvrez l’esprit du camp Wilvaken!

PRATIQUEZ UNE DEUXIÈME LANGUE EN VOUS AMUSANT AVEC NOUS!

Établi depuis 1958, à Magog dans les Cantons de l Est
UNE EXPÉRIENCE BILINGUE POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 9 À 15 ANS.

wilvaken@wilvaken.com
www.wilvaken.com

450 458-5051

Possibilité de séjour
d’une semaine pour les
Explorateurs Wilvaken
âgés de 6 à 8 ans.
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ÉPOQUE TIMES RECHERCHE UN 
REPRÉSENTANT DES VENTES POUR L’ÉDITION 

FRANCOPHONE ET CHINOISE
Poste a temps complet- 40 heures/sem

Le candidat doit remplir les exigences suivantes :
• Capacité à attirer de nouveaux clients et à pénétrer de nouveaux marchés; 
• Excellentes habiletés à communiquer;
• Capacité  a bâtir, gérer et entretenir les relations avec les clients;
• Être axé vers les résultats et l’atteinte des objectifs;
• Détenir un diplôme d’études collégiales ou autre formation pertinente;
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française (anglais, un atout);
• Avoir des connaissances du milieu publicitaire et des médias en général; 

connaissance du milieu de la vente et de la représentation;
• Avoir une connaissance de la communauté asiatique;

Permis de conduire indispensable  |  Salaire de 1500 $ + commisssion

Poste à combler dès Septembre
Contacter Mme Julia Hu, 1099 rue clark, Montréal, H2Z 1K3

juliahu@epochtimes.com
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Qu’elles se situent au cœur de la savane 
herbeuse ou à l’ombre de forêts tropi-
cales sèches, les réserves animalières 
d’Afrique du Sud abritent une quantité 
inégalable d’espèces d’oiseaux et d’ani-
maux sauvages dont les silhouettes ont 
peuplé nos livres d’enfants. Sillonner 
les pistes d’une réserve, c’est donner vie 
à nos rêves les plus enfouis : croire le 
temps d’un safari-photo que nous som-
mes d’intrépides aventuriers à la décou-
verte d’une nature encore vierge.

Une mare fangeuse cernée de boue 
séchée, c’est tout ce qu’il reste du point 
d’eau. Un imposant rhinocéros blanc 
s’apprête à s’y abreuver quand soudain 
surgit des taillis une famille d’hyènes 
mouchetées. Prudentes et attentives, 
elles s’immobilisent à proximité de la 
piste. Le rhinocéros a détourné sa lourde 
masse. Apparemment placide, il fixe le 
petit groupe. Le chef de la meute s’en-
hardit et tente une première approche. 
Le rhinocéros agite ses oreilles pointues. 
Ce seul mouvement oblige l’impudent à 
reculer, la queue entre les pattes. Après 
un long face à face figé dans une cha-
leur torride, l’hyène, poussée par la soif, 
repart de l’avant, suivie de loin par ses 
congénères. Un nouveau mouvement des 
oreilles du rhinocéros force les intrus à 
battre définitivement en retraite. Le puis-
sant mammifère peut alors se vautrer 
dans l’eau boueuse et y piquer un petit 
somme que rien ne perturbera, même pas 
le ronronnement des moteurs des véhi-
cules qui reprennent la piste à quelques 
mètres de là.

Un calme absolu à peine troublé par 
des cris étranges

Dans les parcs naturels d’Afrique du 
Sud et dans les réserves privées qui les 
entourent, tout peut arriver. Surprendre 
des lions alanguis, se prélassant entre de 
hautes herbes, admirer l’allure dégin-
gandée d’un couple de girafes, débus-
quer un troupeau de grands kudus à la 
robe rougeâtre barrée de bandes verti-
cales plus claires. À lui seul, le célèbre 
parc Kruger qui s’étend sur près de 20 
000 km2 abrite plus de 200 000 mam-
mifères sans compter les reptiles, les 
amphibiens et les oiseaux. Les plus fa-
meux sont les Big Five, les «5 grands», 
les animaux les plus difficiles à chasser : 
le léopard, le rhinocéros, le lion, le buf-
fle et l’éléphant. Sur un territoire aussi 
vaste que la Corse, rien ne peut toutefois 
garantir la rencontre avec l’un ou l’autre 
représentant de ces espèces qui, de plus, 
ne se laissent pas aisément repérer.

Lorsque l’on sillonne en voiture le 
réseau de pistes aménagées pour le plus 
grand bonheur des voyageurs, la lenteur 
est de rigueur si l’on veut repérer un ani-
mal. Une excellente paire de jumelles et 
une bonne dose de patience sont encore 
les atouts indispensables de cette fabu-
leuse chasse à l’image. Chaque parc se 
laisse découvrir comme une incroyable 
arche de Noé. Une famille de lycaons 
déboule sur la piste, un troupeau d’im-
palas barre le chemin, un craquement 
de branchages annonce l’approche d’un 
éléphant. Plus audacieux, une bande de 
babouins s’installe sans vergogne sur 
le capot des véhicules. N’hésitez pas à 
emprunter les chemins de traverse qui 
mènent au bord des rivières. Silencieux 
et immobile, votre véhicule se fond dans 

le paysage écrasé 
de soleil. Au loin 
un hippopotame se 
laisse glisser dans 
l’onde rafraîchis-
sante. Seuls émer-
gent ses yeux glo-
buleux et la courbe 
de son échine sur 
laquelle voyage une 
petite tortue. Allon-
gé sur la rive telle 
une vieille souche, 
un crocodile veille, 
impassible. Un 
troupeau de buffles 
gris de boue séchée 
et assailli par de 
blancs pique-bœufs 
se serre au pied d’un 
buisson d’acacias, 
à la recherche d’un 
coin d’ombre. Quel-
ques zèbres paissent 
paisiblement dans la plaine herbeuse. 
Les phacochères sont les plus vigilants, 
qu’un moindre bruissement effraie. Ils 
détalent alors ventre à terre, la queue 
surmontée d’une houppette dressée en 
l’air, en forme de point d’interrogation.

Rêve éveillé d’une union sacrée avec 
une nature sauvage

Certaines réserves privées proposent 
des promenades à pied, accompagnées 
d’un guide. C’est la seule manière de 
découvrir la vie d’une faune plus dis-
crète et non moins intéressante : colé-
optères, araignées, mangoustes, gala-
gos, porcs-épics, fourmiliers, serpents 
et de multiples oiseaux flamboyants de 
couleurs qui sifflent comme nulle part 
ailleurs. C’est aussi l’occasion de suivre 
une étonnante leçon de choses à partir 
de l’observation des excréments aban-
donnés par les animaux : ici un monceau 
de crottes d’impalas signale la limite 
de leur territoire, ailleurs de gros pavés 
herbeux encore humides indiquent la 
piste suivie par les éléphants, plus loin 
de petites billes en forme de supposi-
toires racontent le passage récent de 
girafes femelles. Mais le plus fascinant 
reste encore la promenade en véhicule 
découvert à la tombée du jour, à l’heure 
où les dernières braises du couchant our-
lent encore au loin la savane gris-bleu. 
C’est l’heure où des frissons de fièvre 
traversent les troupeaux de zèbres, de 

gnous et d’antilopes. Lions, guépards, 
servals et autres félins s’étirent une der-
nière fois avant de s’enfoncer dans les 
hautes herbes en quête d’une proie. Des 
grondements graves nous ont ainsi atti-
rés au bord d’une rivière asséchée. Deux 
éléphants mâles se disputaient l’accès à 
une femelle apparemment indifférente à 
leur combat. Les énormes pachydermes 
s’affrontaient trompe en avant, front 
contre front, se bousculant en usant de 
leur masse imposante. Dans un nuage 
de poussière soulevée par les coups de 
butoir, l’un d’eux parvint enfin à asseoir 
son rival sur la berge. Contraint d’aban-
donner la rixe, celui-ci disparut ensuite 
dans les taillis, laissant le champ libre au 
vainqueur.

Quand on rejoint alors son camp de 
brousse, la magie continue à opérer. Les 
yeux se sont épuisés à fixer l’horizon 
bleu à la recherche du moindre mou-
vement. Passer la nuit dans une tente à 
l’abri d’une moustiquaire, à l’écoute des 
bruits de la savane est une autre expérien-
ce inoubliable. Silence opaque traversé 
par des feulements, des rugissements, 
des cris plus aigus. C’est cela l’Afrique, 
celle qui hante nos rêves d’enfants : une 
prairie sans fin, des acacias épineux, des 
couchers de soleil dorés et des animaux 
sauvages que l’on peut observer dans 
leur milieu naturel. Rêve enfin réalisé de 
communion profonde avec une nature 
encore intacte et sauvage.

Le Sabi Sabi est une réserve privée qui jouxte le parc Kruger 
et l’absence de clôtures entre les deux  permet de belles 
rencontres. Les animaux se sont habitués à la présence des 
véhicules de safari et se montrent parfaitement détendus à leur 
abord.

Christiane Goor

Époque Times

L’Afrique du Sud, un merveilleux livre d’images

Les Big Five sont au programme de la réserve, en safari de jour mais aussi de nuit, 
quand le soleil est sur le point de se coucher et que la chaleur s’estompe, un moment 
rare pour partir à la rencontre des animaux qui quittent l’ombre des arbres et se 
mettent en mouvement.

Charles Mahaux

Charles Mahaux
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