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Lorsqu’une année se termine et qu’une autre 
commence, je me rappelle à quel point le temps 
file. Peut-être, vous êtes comme moi et vous 
avez aussi l’impression que le temps s’écoule 
de plus en plus vite.

Je vous suis d’avance très reconnaissant d’avoir 
pris un peu de votre temps, de parcourir en 
ce début d’année 2017, le nouveau journal 
communautaire édité par l’organisme VIA 
SCHOLA. Nous souhaitons à travers celui-ci, 
vous informer de divers sujets, mais surtout 
établir une réelle proximité entre citoyens de 
nos collectivités.

« Les hommes élèvent trop de murs et ne 
construisent pas assez de ponts » disait Isaac 
Newton. Ce journal communautaire et les 
sujets qui y seront abordés veulent créer des 
liens, aller au-delà des différences culturelles, 
au-dessus des obstacles pour…bâtir des ponts.

Dans ce monde de plus en plus dense et en 
perpétuel tourment, nous arrive-t-il de prendre 
quelques moments pour contempler notre 
environnement?

La terre sur laquelle nous vivons a été créée 
en diversité. On observe plusieurs espèces 
: espèces animales, végétales et humaines, 
chacune dans leur diversité. Nous réalisons 

Guy Bussugu Bissélu
Responsable de la publication et de la Rédaction

le privilège d’avoir un habitat naturel et une 
pluralité d’espèces autour de nous. Cette 
diversité n’est pas seulement l’apanage de notre 
végétation, elle s’observe et se conforte depuis 
des générations par l’interculturalité entre 
Jamesiens et Cries. Une diversité aujourd’hui 
enrichie par l’arrivée de femmes, d’hommes 
et d’enfants ayant choisi de s’établir dans la 
région de la Baie-James. Les raisons de leur 

choix de vie ici sont multiples, mais un constat 
demeure : la région est de plus en plus 
diversifiée.

De manière analogue, nous voulons comme 
la pierre tombée à l’eau qui produit des 
ronds concentriques de plus en plus grands, 
sensibiliser, inspirer et stimuler à une prise de 
conscience collective.

Nous croyons qu’ensemble et pour notre mieux-
vivre, nous pouvons ériger des collectivités plus 
fortes et riches de leur diversité culturelle.

Bienvenue chez « Nous »!

JOURNAL L’ALLOGÈNE
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FOCUS : Entretien avec Mme Jo-Ann Toulouse, directrice 
générale du centre d’amitié Eenou de Chibougamau

Rédaction : Bonjour Mme Toulouse, pouvez-vous nous parler 
brièvement du Centre d’amitié Éenou ?

Jo-Ann Toulouse : Le Centre d’amitié Éenou de Chibougamau est un 
centre multi-services pour Autochtones vivant et qui transitent par la ville. 
Nous sommes en fonction depuis 1969. Notre mission est l’amélioration 
de la qualité de vie par une offre de services culturellement pertinente 
dans un milieu sécurisant. Par la création de ponts interculturels ainsi que 
la multiplication d’occasions, nous permettons à la population d’assumer 
leur citoyenneté urbaine.

R: Au mois de mars prochain, aura lieu la semaine des amitiés 
interculturelles, quelle thématique portera cette édition 2017 
et à qui s’adresse cet évènement ?

JAT : Nous ne nous sommes pas encore attardés à un thème particulier 
pour 2017 car, le thème général est si urgent soit, l’élimination de la 
discrimination raciale. À la lumière des enjeux face aux Autochtones et 
la ville ces derniers temps ainsi que la volonté de réconciliation nationale, 
nos préoccupations feront écho de ces mouvances. La Semaine s’adresse 
à toute la population selon les activités disponibles qui vont de la 
formation au festin. Il y aura plus d’information prochainement et j’espère 
rassembler des personnes intéressées autour de la table pour le réaliser.

R : Quel regard portez-vous sur la diversité culturelle et la 
cohabitation des différentes cultures aujourd’hui dans la 
Baie-James ?

Presqu’inconnu d’une partie de la population, du moins dans sa mission, le Centre d’amitié Éenou mérite 
qu’on s’y attarde pour le découvrir.

Jo Ann Toulouse, Directrice générale du Centre d’amitié Eenou de Chibougamau

La boutique Artisanale du Centre d’amitié Eenou de Chibougamau

Aire de détente du Centre d’amitié Eenou de Chibougamau

VRAC INFOS!

DIVERSITÉ
Alors qu’aux États-Unis la télévision est plus inclusive que jamais, 
selon une étude de GlAAD (Gay et Lesbian Alliance Against 
diffamation), au Québec elle demeure blanche comme neige.

Journal de Montréal 12-12-2016

La journaliste torontoise Ginella Massa a marqué d’une pierre 
blanche l’histoire des médias au Canada, en devenant le 17 
novembre 2016, la première Chef d’Antenne à porter le voile. 
C’était pour le bulletin de nouvelles de City News à Toronto.

L’Actualité Web

JAT : Notre volonté a toujours été la conciliation, le respect de la différence 
et des ressemblances ainsi que l’inclusion. Les aînés nous répètent qu’il y 
a de la place pour tout le monde, dans le respect de l’autre. Et c’est vrai.

R : Que peut-on vous souhaiter pour la présente année 2017 ?

JAT : Plus de tolérance, plus d’audace à assumer sa curiosité face à 
l’autre et que le « eux » et « nous » deviennent un « Nous » inclusif 
compatissant.

R : Merci.

Melbourne : 2ième ville d’Australie, la ville du bonheur. Elle n’a ni 
monument phare, ni plage mythique comme Sydney et son climat 
est capricieux (on peut expérimenter les quatre saisons en une 
journée). Pourtant, elle est la championne mondiale de la qualité 
de vie depuis cinq ans (selon le cabinet britannique indépendant 
The Economist Intelligent Unit).

Quel est le secret? La diversité culturelle (220 nationalités, 260 
langues et dialectes parlées, 150 confessions religieuses), ajouté à 
cela l’inclusion des aborigènes (peuples autochtones).

L’Actualité Web
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Retro Actualité 2016

À l’occasion de la semaine Québécoise des rencontres interculturelles, il s’est tenu à Chibougamau la  
1ère ÉDITION DE LA FÊTE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
La Rédaction
Depuis l’année 2003 se tient au Québec entre le mois de septembre et 
novembre, la Semaine Québécoise des Rencontres Interculturelles, une 
initiative du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI). L’un des objectifs, est de mettre en valeur la contribution importante 
des Québécois et Québécoises de toutes les origines au développement 
du Québec. Un autre objectif, est d’encourager le dialogue et susciter le 
rapprochement interculturel.

Pour une première fois dans la Baie-James notamment à Chibougamau, 
s’est tenu du 25 au 26 novembre 2016 la première édition de la fête 

1-2-3-4 : Conférence sur la Diversité et l’Inclusion à l’école secondaire la Porte du Nord (PDN)
1-2-3 : Gisèle Ndong, Conférencière invitée face aux élèves de la PDN
4 : Mr Guy Bussugu-Bissélu, Directeur Exécutif, Via Schola (gauche) et Mr Sabin Fortin, Directeur de l’école la Porte du Nord (droite)

9 - Mr Jean Boucher Député Ungava, Mme 
Gisèle Ndong conférencière, humoriste 
et conteuse, Manon Cyr, Mairesse de 
Chibougamau, Mr Guy Bussugu Bissélu, Via 
Schola

10- Mme Gisèle Ndong dans son chapeau 
d’humoriste et conteuse.

11-12-13-14- : participants au souper spectacle animée par l’humoriste Mme Gisèle Ndong

5-6 : Échanges sur le parcours d’intégration des immigrants dans la Baie-James en présence 
des représentants de Emploi Québec et de la Ville de Chibougamau

7- Mr Jean Boucher, Député Ungava et Mr 
Guy Bussugu Bissélu, Via Schola

8- Mr Guy Bussugu Bissélu, Via Schola

de la diversité culturelle. Un évènement organisé par l’organisme 
VIA SCHOLA, à l’occasion de la semaine Québécoise des rencontres 
interculturelles. Une fête rehaussée par la présence de Monsieur Jean 
Boucher, Député du parti libéral du Québec de la circonscription 
d’Ungava et Madame Manon Cyr, Mairesse de Chibougamau. À 
souligner, la présence et la prestation riche en couleurs et paroles de 
Gisèle Ndong Biyogo (Conférencière, écrivaine, conteuse et humoriste), 
une artiste bien connue à Montréal.
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Chapais : « La couleur s’en vient »!

Éducation : Le Centre de Formation professionnelle de la 
Baie-James, nouveau pôle d’attraction au Nord du Québec!                                                         

Elle a toujours eu un calme apparent, derrière cette façade se dessine à 
l’hôtel de ville, le futur de Chapais à l’horizon 2023. Une ville en pleine 
transformation!
La Rédaction

La Rédaction

« Il y a déjà eu quelques familles immigrantes 
ici à Chapais », nous confient les citoyens 
croisés dans la ville.

Aujourd’hui la ville de Chapais est, comme 
l’indique son nouveau slogan : « tournée vers 
l’avenir ». Portée par sa nouvelle planification 
stratégique, le plan d’action qui en découle et 
qui s’amorcera certainement en février 2017, 
fera une part importante à l’attractivité des 
personnes immigrantes, nous informe Mme Lise 
Aubin, la directrice générale de la corporation 
de développement économique de la ville de 
Chapais.

Un vent de fraîcheur et une dynamique nouvelle 

Depuis ces débuts en 1998, Le Centre de 
Formation Professionnelle dispense un 
ensemble varié de programmes d’études, qui 
attirent de plus en plus d’étudiants en dehors 
de la Baie-James. 

Le Centre de Formation professionnelle de la 
Baie-James (CFPBJ), situé à Chibougamau 
et qui dessert le territoire de la Baie-James, 
est devenu au fil des ans un véritable pôle 

« Le programme est court (6 
mois) et me donne des bonnes 
perspectives d’emploi. La ville 
offre aussi un cadre propice 

aux études. »

Chris Kouassi, Côte d’Ivoire
Étudiant en Conduite de 

Machinerie et 
de Traitement de Minerai.

« Je vais terminer et saisir les 
opportunités chez moi ».

Gaël A.M. Guadeloupe
Étudiant en Électromécanique 

des Systèmes Automatisés

« J’ai hâte de terminer et 
commencer mon stage, pour 
enfin m’établir au Nord du 

Québec. Je vais postuler pour 
les différentes minières ».

Cédrique Matoko, 
Congo Brazzaville

Étudiant en Conduite de Mac 
hinerie et de Traitement 

de Minerai.

« À la fin de mon cours, 
je prendrais l’offre la plus 

intéressante ici ou ailleurs ».

Ludovic C. Guadeloupe
Étudiant en Électromécanique 

des Systèmes Automatisés.

Mme Lise Aubin, Directrice générale de la Corporation 
de Développement Économique de Chapais

ont été constatés lors de notre passage à 
l’hôtel de ville de Chapais. Il aura suffit d’une 
rencontre avec la directrice générale de la ville 
pour s’en convaincre. Mariève Bernier, pour ne 
pas la citer, incarne ce renouveau. Elle nous 
confirmera d’ailleurs les propos de Mme Aubin 
sur les actions promotionnelles envisagées par 
la ville de Chapais à l’endroit des communautés 
culturelles. La directrice générale de la ville 
de Chapais, non sans fierté, nous soulignera 
par ailleurs la présence et l’intégration dans 
son équipe administrative d’un collègue de 
Madagascar. Comme quoi et ne soyons pas 
surpris à l’horizon 2023, il n’y aura pas qu’un 
renouveau économique et social mais aussi 
culturel car, « la couleur s’en vient »!

d’attraction pour les jeunes du Québec et ceux 
venus de l’extérieur. Les différentes formations 
offertes, particulièrement dans le secteur des 
mines sont devenues un choix de prédilection 
pour quelques jeunes nouvellement arrivés en 
2016. Ils n’hésitent plus à quitter Le Grand 
Montréal et pour certains d’entre eux, l’Afrique 
ou l’Europe pour le Nord du Québec.

Voici le témoignage de certains d’entre eux :

Une dynamique nouvelle 
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Entrepreneuriat au féminin : Portraits croisés 

L’entrepreneuriat est une façon de vivre, un état 
d’esprit. On est plus disposé à l’être quand on 
est une femme, car une femme entrepreneure 
sait utiliser ses instincts, surtout son intelligence 
émotionnelle. Elle saura gérer les situations 
conflictuelles, les négociations et dossiers 
complexes, le tout en maintenant un équilibre 
entre le travail et la vie familiale.

Dans le monde occidental où nous vivons, 
tout est mis en œuvre pour encourager cette 
féminisation entrepreneuriale, ce qui n’est pas 
le cas ou demeure marginal dans plusieurs 
parties du monde. Notre gouvernement au 
Canada sous l’ère de Monsieur Justin Trudeau 
et avant, celui de l’ère Jean Charest au 
provincial en sont les parfaits exemples pour la 
parité hommes-femmes au gouvernement et la 
place des femmes dans notre société.

Pour cette première série de portraits. Nous 
vous invitons à découvrir certaines qui n’ont 
pas hésités à franchir le pas et à plonger dans 
le grand bain de l’entrepreneuriat au Féminin 
et à relever ce grand défi. 

Arlette-Michelle Edzango Okap, femme 
entrepreneure et « venue d’ailleurs », elle vit et 
assume bien ce double stéréotype.

En 2006, lorsqu’elle termine son cours en 
joaillerie au Cégep de Limoilou, elle ne se doute 
pas qu’un an plus tard, à l’âge de 21 ans, une 
aventure entrepreneuriale allait commencer 
pour elle.

En effet, elle se voit offrir l’opportunité de 
reprendre une ancienne boutique artisanale. 
Pendant 10 ans, elle veille à maintenir la bonne 
marche du commerce, mûrissant en secret un 
projet de transformation à son image de la 
boutique.

Aujourd’hui, réalisant son rêve, voici Alexe 
Marcil à la tête de Artisanat et Créations 
Alexe, une boutique revampée bien établie 
sur la 3ième Rue à Chibougamau. Outre les 
produits artisanaux créés par la propriétaire, 
un agrandissement vient d’être réalisé pour y 
ajouter une bijouterie qui fera le plus grand 

La Rédaction

 Collection Boutique Keren B.

Elle n’a pas mis les pieds au Québec pour 
s’y établir, mais plutôt terminer son parcours 
d’études universitaires. Seize ans après 
son arrivée, la voici établie dans la Baie-
James depuis deux ans. Après un parcours 
professionnel dans plusieurs institutions 
financières et à l’administration du Centre de 
formation de formation professionnelle de la 
Baie-James, elle est aujourd’hui à la tête de 
Solution PME.

Cette inclinaison pour les affaires ne s’est pas 
faite de manière spontanée, puisqu’elle était 
déjà propriétaire d’un magasin de robes et 
accessoires de bal, dans la ville de Beloeil en 
Montérégie où elle garde encore « un pied 

à terre ». Vous pouvez d’ailleurs admirer la 
collection des robes de sa boutique Keren B. en 
ligne et bientôt au Centre Commercial Place du 
Chainon dès le mois  de mars 2017.

Site Web : http://kerenb.com/
Solution PME : http://solutionpme.ca/

Artisanat et Créations Alexe
940, 3e Rue, Chibougamau

bien aux consommateurs, au moment où la 
seule bijouterie existante à Chibougamau vient 
de fermer définitivement ses portes. 

Alexe est sans contredit un exemple de courage, 
d’abnégation mais aussi une référence en 
entreprenariat féminin dans la région.

Le premier portrait :

Le goût des affaires

Le second portrait est celui 
d’Alexe Marcil 
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Finance

Management

La diversification du portefeuille : 
une stratégie fondamentale pour 
l’atteinte de vos objectifs d’épargne 
retraite.
Arlette-Michelle Edzango Okap, MBA, BAA

La diversification du portefeuille est l’un des 
principes fondamentaux en investissement. 
Elle consiste à répartir vos placements dans 
différentes catégories d’actif : actions, 
obligations et espèces. Ces vastes catégories 
d’actif peuvent être divisées davantage. Par 
exemple, les actions peuvent être divisées par 
région géographique (actions canadiennes, 
américaines et internationales), puis par la 
taille des entreprises (actions de grandes et de 
petites entreprises).

Chaque catégorie d’actif se comporte d’une 
façon différente en fonction des conditions du 
marché et de l’économie et, on ne peut prévoir 
celle qui affichera le meilleur rendement. Un 
portefeuille correctement diversifié produit des 
rendements beaucoup plus stables, puisqu’il 
réduit l’exposition au risque de chaque classe 
d’actif.

Le processus d’établissement de la répartition 
des actifs du portefeuille s’appelle la répartition 
stratégique des actifs. Elle tient compte du fait 

Caractère et Attitudes dans le 
Leadership
Guy Bussugu Bissélu

Dans le Hockey notre sport par excellence en 
Amérique du Nord, comme dans plusieurs 
autres sports d’équipe, lorsque les résultats ou 
l’atteinte des objectifs ne sont pas au « Rendez-
vous », c’est l’entraineur qui est congédié.

Le 10 décembre 2016, le Canadien de Montréal 
infligeait une cuisante défaite de 10 -1 à son 
homologue de L’Avalanche du Colorado. 
N’était-ce pas les joueurs les principaux 
responsables d’une telle raclée? L’entraineur 
de L’Avalanche Jared Bednar a plutôt choisi de 
prendre le blâme : « c’est de ma faute » avait-il 
admis.

Cette analogie au sport est aussi valable 
en entreprise, comme dans toute autre 
organisation. Le leadership requiert non 
seulement une aptitude mais aussi une attitude. 
Diriger ou porter un titre ne signifie pas qu’on 
est leader, il faut le devenir. Le leadership est 
comme une semence, elle doit être cultivée pour 

que les différentes catégories d’actif présentent 
des profils risque-rendement différents. La 
plupart des portefeuilles comprennent quelques 
obligations ou fonds obligataires, qui offrent 
la stabilité, mais des rendements à long terme 
relativement plus faibles, et quelques actions 
ou fonds d’actions, qui sont plus volatils à 
court terme, mais qui affichent de meilleurs 
rendements à long terme.

L’objectif de la répartition stratégique des actifs 
est de choisir une composition de portefeuille 
qui offre le meilleur rendement à un niveau de 
risque où vous vous sentez à l’aise, ce qu’on 
appelle votre « tolérance au risque ».

La répartition stratégique des actifs est fondée 
sur certains facteurs, entre autres, les objectifs 
de placement et l’horizon de placement.
Si votre portefeuille n’est pas bien diversifié et sa 
répartition d’actifs ne reflète pas vos objectifs, 
il faut réexaminer votre répartition stratégique 
des actifs. Par contre, si vous avez déjà complété 
ce processus, il faut maintenir votre répartition 
d’actifs, même lorsque les marchés sont volatils. 
Votre répartition d’actifs est personnalisée 
selon votre situation particulière et elle devrait 
être modifiée seulement dans les cas où vos 
objectifs changent. De plus, la répartition 
stratégique des actifs tient déjà compte de la 
volatilité historique des différentes catégories 

d’actif. En modifiant votre répartition d’actifs à 
la suite de fluctuations à court terme dans les 
marchés, vous risquez de ne pas atteindre vos 
objectifs d’épargne-retraite.

De nombreux investisseurs canadiens, comme 
la plupart des investisseurs du reste du monde, 
ont encore tendance à privilégier les placements 
locaux et par conséquent investissent une part 
importante de leurs actifs sur les marchés 
nationaux. En investissant ailleurs, vous pouvez 
pourtant réduire le niveau de risque de votre 
portefeuille tout en bénéficiant d’un meilleur 
potentiel de rendement. 

qu’elle devienne un arbre, pour qu’elle produise 
des fruits. En d’autres termes, le leadership doit 
produire d’autres impacteurs pour l’entreprise 
ou l’organisation.

Le leadership n’a jamais eu pour objectif 
d’intimider ou de dominer ceux dont on a la 
charge. Le caractère du leader est déterminé 
par son attitude et sa capacité à faire éclore, 
révéler la créativité et les compétences de ceux 
qu’on dirige pour le bien de l’organisation. 
En conférence de presse de présentation du 
nouveau staff de direction de l’équipe des 
Alouettes de Montréal le 14 décembre 2016, 

le nouveau Directeur général Kavis Reed 
déclarait : « le rôle de directeur général en est 
un de leadership, je crois sincèrement que la 
force du leadership, ce sont les gens autour de 
toi…  ». En d’autres mots, l’équipe.

Au final, se comporter en leader, c’est prendre 
toute la charge des décisions prises, d’en 
assumer la responsabilité quelque soit le 
résultat obtenu par l’équipe.

La répartition stratégique 
des actifs

L’horizon de placement

Responsabilité du leadership
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Parole inspirée :
Une tragédie qui nous interpelle

Frère Guy

Dimanche 29 janvier 2017 à Québec, l’inimaginable s’est 
produit. Un fils de chez nous, un enfant modèle, étudiant au 
baccalauréat… bref, un gars sans histoire, sans antécédents ou 
accusations criminelles, devenait l’espace d’un beau soir d’hiver 
le meurtrier de six pères de familles, privant des femmes de leurs 
époux et rendant orphelins dix-sept enfants.

Toutes les raisons et hypothèses ont été avancées par la « meute » 
journalistique traditionnelle et celle des réseaux sociaux, mais 
aussi par toutes les sphères de la population pour essayer de 
comprendre les motivations du « tireur fou ». Ces réflexions et 
débats sont nécessaires, et « au buffet des causes, ce n’est pas le 
choix qui manque » dixit Richard Martineau.

C’est en prenant le temps (eh oui!) de regarder avec lucidité 
ce qu’il y a eu autour de ce triste évènement de Québec, qu’un 
questionnement m’habitât : est-ce lui (le tireur fou) ou ces parents 
qui ont péché pour démontrer tant de monstruosités? la réponse 
de Jésus à cette question tirée des évangiles s’imposait aussitôt par 
elle-même; ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché… (Jean 
chapitre 9 verset 2). À ce même instant, une autre parole, celle du 
prophète Ésaïe révélée par Dieu me vint à l’esprit :

« Va vers ce peuple et dit : vous avez beau entendre, vous ne 
comprendrez pas; vous aurez beau regardé, vous ne verrez 
pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible; ils 
se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur 
que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, de 
peur qu’ils ne se convertissent et que je ne les guérisse »  
(Actes chapitre 28 verset 26-27).

Pendant la cérémonie funéraire de trois des victimes du centre 
communautaire musulman, qui a eu lieu au centre des congrès 
de Québec le 3 février 2017, un des orateurs, l’imam musulman 
Hussein Guillet a dit ceci : «  Avant de diriger des balles dans les 

cœurs d’innocents, il (le tueur fou) a lui-même reçu des balles d’un 
autre genre, il est victime des mots empoisonnés qui remplissent 
les cœurs ». J’ajouterais, des mots et des paroles qui nourrissent le 
mal et conduisent à l’inattendu…

Au-delà du paraitre des uns et autres, nous sommes tous appelés 
« Êtres vivants ». Nous sommes tous habités par cette animalité 
enfouie au-dedans de nous, étant par nature subordonné au 
principe du mal. L’apôtre Paul dans les évangiles dira : « …l’homme 
animal ne reçoit pas les choses de l’esprit de Dieu car, elles sont 
une folie pour lui et il ne peut les connaitre… » (1 Corinthiens 2 
verset 14). Et Paul, dans un autre verset nous indique d’ailleurs 
notre condition à travers cette parole : « je trouve donc en moi 
cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi » 
(Romains chapitre 7 verset 21).

Nonobstant le bel élan de solidarité et de générosité, les déclarations 
et discours pour la plupart sincère et rivalisant de compassion, qui 
ont prévalu tout au long de cette période de deuil et recueillement, 
une question personnelle nous oblige : que suis-appelé à faire 
pour que ne se reproduise cette atrocité vécue à Québec? La 
réponse à cette question sera l’amorce d’un engagement et d’une 
responsabilité individuelle, celui du dilemme spirituel de tous nos 
contemporains. Il nous faut dépasser la muraille de nos propres 
clichés, les stéréotypes établis sur nous et ceux qui nous entourent, 
élargir nos pensées et nos horizons. Il ne s’agit pas de nier nos 
différences, mais de les intégrer dans notre vivre ensemble.

Au final, c’est à chacun de s’approprier et de se prémunir des outils 
nous permettant de nous éloigner de toutes formes d’obscurantisme, 
d’intolérance, de haine, d’homophobie, de racisme…La liberté 
pour tous, implique une exigence à chacun d’entre nous. Révélons-
nous en « être vivifiant » et léguons aux générations futures, une 
société plus juste et débordante…d’AMOUR.

À la mémoire des victimes et disparues, 
de la tragédie du 29 janvier 2017 à Québec :

Toutes nos pensées et nos prières 
sont dirigées vers vous.

Que nos mémoires restent alertes 
et se souviennent de ce jour sombre 

de l’histoire de notre nation.

Raisons et hypothèses 

Responsabilité individuelle


