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TÉMOIGNAGE D’UNE EX TROTTEUSE 
AUDREY POITRAS MARCOUX 

 

Je m’appelle Audrey, j’ai 26 ans et 
je suis une mère monoparentale. En 
2017, j’ai eu la chance de vivre une 
expérience de volontariat à 
l’international, plus précisément en 
Afrique, au Sénégal et c’est mon 
expérience, celle que j’ai envie de 
vous raconter aujourd’hui. 

Depuis toujours je rêvais de pouvoir un jour 

aller en Afrique aider les plus démunis, alors 
quand j’ai su qu’Espace carrière offrait ce 
projet, j’ai regardé ma meilleure amie et je 

lui ai dit « On le fait! ». Bien sûr, cette 
décision venait avec une bonne quantité 
d’angoisse, dont celle d’être loin de mon 

garçon pendant plusieurs semaines, mais j’ai 
pris mon courage à deux mains et j’ai foncé, 
je m’y suis inscrite. 

De la réparation au décollage 

Plusieurs démarches ont suivi pour me 

permettre d'être sélectionnée : entrevue de 

groupe, questionnaire, entrevue individuelle, 

etc. J’ai eu à vendre ma salade, démontrer 

mon potentiel et trouver les mots pour 

expliquer ma motivation à prendre part à 

cette aventure. Quand on m’a annoncé que 

j’avais été choisie parmi tous les candidats 

qui s’étaient présentés, j’étais vraiment 

surexcitée, je m’apprêtais à vivre quelque 

chose de grand, de gigantesque.  

J’ai dû me débrouiller pour trouver et 

planifier qui s’occuperait de mon enfant 
pendant mon absence, quelqu’un de 
confiance grâce à qui je pourrais partir 

l’esprit tranquille. La formation préparatoire 
a aussi nécessité beaucoup d’organisation 
familiale, je devais absolument être présente 

pour bien me préparer à ce que j’allais vivre 
là-bas et aussi pour réaliser des activités de 
financement. Ce n’était pas toujours facile, la 

vie de groupe c’est parfois très confrontant, 
mais j’ai beaucoup appris. 

Un nouveau chez-moi 

Une fois sur les lieux, dans le village de Keur 
Saïb au sein de ma famille d’accueil, je me 
suis intégrée assez facilement, car je 

partageais les mêmes valeurs qu`elle. Même 
si beaucoup de choses étaient très différentes 
d’ici, je me sentais à ma place, et aimée à ma 

juste valeur.  

Notre groupe a réalisé plusieurs travaux 

d’aménagement au poste de santé du village 

où nous habitions. Nous avons concrètement 

amélioré les conditions de ce milieu de soins 

et ça m’a rendue très fière, car je sentais que 

je faisais une différence, que j’aidais 

réellement des gens reconnaissants.  

J’étais bien et épanouie, même si je 

m’ennuyais des membres de ma véritable 
famille. C’était très difficile d’être loin 
d’eux, surtout de mon garçon, car nous 

sommes tout l’un pour l’autre. J’avais peur 
qu’il se sente abandonné et il m’arrivait de 
culpabiliser d’avoir entrepris ce voyage. 
Malgré tout, je suis restée forte et j’ai 

persévéré, je voulais que mon garçon soit 
fier de sa maman et je voulais l’être de moi-
même aussi. 

Lisez la suite en page 2 

La peur, qu’est-ce que c’est? Quels 

effets a-t-elle sur le corps? Si vous vous 

êtes posé ces questions, je tenterai par 

cet article de vous fournir quelques 

réponses! 

La peur est une réaction émotionnelle qui 

provient de l’amygdale cérébrale, un noyau du 
lobe temporal jouant un rôle important dans les 
émotions. C’est de là que le cerveau réagit de 

différentes façons face à une situation qui 
provoque la peur. Par exemple, à l’approche 
d’un prédateur, notre cerveau va soit nous faire 
fuir, nous lancer à l’attaquer ou encore nous 

figer sur place.  

Les réactions du corps face à la peur peuvent 

être nombreuses, par exemple : une accélération 

du rythme cardiaque, des sueurs froides, une 

accélération de la respiration, de la chair de 

poule, des tremblements, etc. Ces réactions sont 

causées par une décharge rapide d’adrénaline 

dans notre corps. 

Il existe plusieurs moyens de faire face à nos 

peurs. La première chose est d’abord d’identifier 

la peur en question. Par la suite, il est fortement 

recommandé de l’exprimer. Vous pouvez en 

parler avec un ami pour vous libérer de la charge 

émotive que la peur provoque. Vous pouvez 

aussi consulter un professionnel pour 

comprendre l’origine de cette peur et trouver des 

stratégies pour vous en défaire. Une thérapie ou 

des séances d’hypnose pourraient vous être 

bénéfiques. L’expression par les arts est aussi un 

moyen efficace et libérateur qui permet de 

sonder l’inconscient, là où ont tendance à se 

réfugier plusieurs de nos peurs.  

LA PEUR 
LUDOVIC LEROUX 

AUSSI DANS CE NUMÉRO 

LA DISTRACTION AU VOLANT, 

C’EST DANGEREUX! 

ALCOOL : L’INDULGENCE RESPONSABLE PORTRAIT D’UN ARTISTE  

DE LA RÉGION 
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SUITE 

ÉMOIGNAGE D’UNE EX TROTTEUSE 

AUDREY POITRAS-MARCOUX 

 

Apprivoiser le choc du retour 

Au moment de repartir, j’ai eu le cœur brisé de 

devoir quitter cette communauté si généreuse et 

attachante et cette nouvelle famille qui m’avait 

accueillie comme si j’étais l’une des leurs. Alors que 

je me sentais pour une fois à ma place, je devais 

m’en aller.  

Je n’ai pas eu vraiment de choc culturel lorsque 

j’étais là-bas, mais je peux vous dire avec certitude 

que j’ai ressenti un choc important à mon retour. 

Chaque fois que je parlais de mon expérience, la 

nostalgie refaisait surface et me faisait pleurer. 

J’avais du mal à comprendre mes émotions, car 

j’étais pourtant heureuse d’être rentrée chez moi et 

d’avoir retrouvé ma vraie famille. En fait, c’était 

bizarre de retrouver mon chez-moi, car j’avais aussi 

l’impression que celui-ci, c’était maintenant 

l’Afrique. 

Je conclus cet article en vous confiant 

qu’aujourd’hui, je m’ennuie toujours autant de ma 

famille sénégalaise et que si un jour l’occasion se 

présente, j’aimerais emmener mon fils pour lui faire 

découvrir ce petit bout de paradis et qui sait peut-être 

même s’y installer. Je remercie toute l’équipe 

d’Espace carrière, nos commanditaires, les membres 

de ma famille ainsi que ma famille d’accueil au 

Sénégal. Grâce à tout ce beau monde j’ai pu me 

redécouvrir, gagner confiance en moi et en 

assurance. Je suis plus forte aujourd’hui, j’ai appris à 

m’affirmer et je suis fière de moi! 

Le grand retour d’Espace trotteur, rumeur ou vérité? 
Lisez le prochain numéro pour en savoir plus! 

Après une longue semaine de travail acharné, la consommation d’alcool peut être un bon 

moyen de se détendre ou de favoriser et agrémenter les expériences sociales. Cependant, 

l’excès peut aussi nous faire prendre toutes sortes de décisions regrettables, et causer des 

problèmes de santé physique et mentale à long terme. C’est pour cela qu’il faut être capable 

de s’imposer des limites quant à celle-ci, et de ne jamais incorporer la boisson dans sa 

routine. 

J’aimerais porter votre attention sur une étude effectuée par l’Université de Cambridge en 

2018 sur 600 000 personnes. Celle-ci a conclu que prendre l’équivalant d’un verre standard 

(soit 355 ml de bière à 5 % de teneur en alcool, une coupe de vin de 100 ml, ou 30 ml de 

spiritueux) par jour raccourcit la durée de vie d’environ un an. Les chercheurs 

recommandent de se limiter à 5 verres standards par semaine pour éviter les impacts sur la 

durée de vie. Le foie adulte moyen est capable de métaboliser, c’est-à-dire transformer, 

autour d’un verre standard par heure. Boire au-dessus de cela sature le foie, ce qui peut 

l’endommager au fil du temps. Bien sûr, le corps de chaque individu métabolise l’alcool 

différemment, par conséquent, il se peut que votre niveau de tolérance soit légèrement plus 

bas ou plus élevé que la moyenne. 

À présent, j’aimerais partager quelques trucs pour m’assurer que vous vous exposiez aux 
moindres risques possibles lorsque vous consommez. Premièrement, comme nous en avons 
parlé plus tôt, il est très sage de ne pas considérer l’acte de boire comme faisant partie 
d’une routine. Vous n’avez pas besoin d’alcool pour survivre, et la limite que vous vous 

imposez devrait être un maximum, et non un objectif quotidien à atteindre. La 
consommation régulière d’alcool augmente les risques de développer une dépendance.  

Deuxièmement, questionnez-vous. Pourquoi ai-je 

envie de boire? Suis-je pris dans une mauvaise 

situation? Est-ce que je souhaite simplement 

célébrer? Ceci est important, car même si l’alcool 

vous permet d’échapper à la réalité pendant un 

moment, il vous empêche d’affronter vos problèmes 

et peut les amplifier et finir par vous faire sentir 

débordé. Dernièrement, assurez-vous de boire avec 

des personnes de confiance, préférablement dans un 

endroit familier! 

Maintenant que nous avons révisé les bases en 

matière d’alcool, rappelez-vous de ne pas boire plus 
de 5 verres par semaine, et d’analyser la situation 
dans laquelle vous vous trouvez avant de prendre 

une autre gorgée. J’espère que cette lecture vous 
aura été utile, et je vous souhaite une longue vie 
remplie de plaisir et d’aventures! 

ALCOOL : L’INDULGENCE RESPONSABLE 
CORY THÉBERGE 

Je suis un passionné d’automobile et j’aspire 

à obtenir un jour mon permis de conduire. 

Pour le moment, je me déplace à pied, en 

transport en commun ou encore dans le 

véhicule de mes amis. Lors de mes 

déplacements, j’aime observer la conduite 

des automobilistes et je suis toujours surpris 

du nombre de conducteurs distraits sur la 

route. 

La distraction au volant est la cause de 

nombreux accidents avec dommages 

corporels. Quatre types de distraction au 

volant ont été identifiés : 

La distraction visuelle : les yeux 

regardent ailleurs que sur la route 

La distraction manuelle : les mains sont 

occupées ailleurs que sur le volant 

La distraction auditive : nos oreilles sont 

distraites par autre chose que les bruits 

de la route (par exemple un téléphone 

qui sonne ou de la musique) 

La distraction cognitive : nos pensées 

sont ailleurs (par exemple la fatigue, les 

préoccupations, la communication) 

 

Plusieurs actions ou comportements peuvent 
causer ces distractions, par exemple lorsque 
l’on mange en voiture, lorsque l’on fume au 
volant ou lorsque l’on entretient une 
conversation avec une autre personne dans 
la voiture ou au téléphone. Certaines actions 
sont la source de plusieurs distractions 
simultanées, comme par exemple envoyer 
un texto entraîne une distraction visuelle, 
manuelle, cognitive, voire même auditive. 

LA DISTRACTION AU VOLANT, 

C’EST DANGEREUX! 
MAXIME CHICOINE 

Par ailleurs, une enquête sur la distraction au 

volant réalisée en 2015 a démontré que la 

source la plus fréquente de distraction chez 

les conducteurs est le cellulaire au volant 

(téléphone et texto) 17 % (1). 

La SAAQ a mis en place plusieurs 

campagnes de sensibilisation pour réduire les 

textos au volant, mais il semblerait que cela 

n’est pas suffisant pour changer le 

comportement des conducteurs. Le Code de 

la sécurité routière a même été modifié et les 

sanctions revues à la hausse. 

Utiliser un cellulaire ou un appareil 
électronique portatif ou consulter un écran 
sans respecter les règles d’installation et 
d’utilisation, ou le manipuler de quelque 
façon que ce soit, en conduisant, entraîne 
automatiquement : 

Une amende : 1re infraction : de 300 $ à 
600 $, récidive (sur une période de deux 
ans) : le double de l’amende minimale, soit 
600 $ 

Une suspension immédiate du permis de 

conduire en cas de récidive (sur une période 

de deux ans) : 1re récidive  3 jours, 2e récidive 

7 jours, 3e récidive 30 jours. 

Lisez la suite en page 3 
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PORTRAIT D’UN ARTISTE DE LA RÉGION 
NIKOLAS DUGUAY 

SUITE 

LA DISTRACTION AU VOLANT,  

C’EST DANGEREUX! 

MAXIME CHICOINE 

Je me demande si la loi est suffisamment 

stricte pour enrayer le problème et je me 

questionne sur les moyens qui pourraient être 

mis en place pour parvenir à changer ces 

mauvaises habitudes chez les conducteurs. 

Un dispositif de senseur sur le volant et un 

autre sur la boîte de vitesse des automobiles 

pourraient émettre un signal sonore au 

conducteur pour lui rappeler de poser ses 

deux mains sur le volant pendant qu’il 

conduit. Cela pourrait s’avérer une option 

intéressante, ça a été fait pour les ceintures de 

sécurité et cela s’est avéré très efficace. 

Évidemment, pour des résultats significatifs, 

il faudrait que ces dispositifs soient installés 

dans tous les véhicules.  

Finalement, si vous êtes un conducteur, je 

vous invite à y penser deux fois avant de 

texter au volant, votre message peut 

certainement attendre alors que votre 

attention sur la route elle est nécessaire. 

Rick Latrique est un artiste émergeant de la 

région de Saint-Hyacinthe. Latrique, vous 

vous demandez sûrement d’où vient ce nom! 

Et bien sachez que son origine est fort 

simple, il est en fait inspiré d’un personnage 

du film Palace en délire, un des films 

préférés de l’artiste. Rick a commencé à 

créer des mosaïques pour le plaisir de 

décorer son chez-lui avec des retailles de 

bois qu’il utilisait pour chauffer sa maison. 

Il s’est ensuite consacré à la création de 

choses qu’il considérait utiles, par exemple 

des chaises ou des tables. Toutefois, comme 

la clientèle n’était pas au rendez-vous, il a 

pris la décision d’élargir sa création à des 

œuvres qu’il trouvait moins utiles, mais plus 

expressives, plus communicatives.  

Rick ne se reconnait pas vraiment dans le 
travail des autres artistes émergents, ses 
toiles de bois se distinguent beaucoup par les 

matériaux qu’il utilise et son processus de 
création. Le processus de création de Rick 
s’amorce par une idée, du temps et quelques  

retailles de bois. Son expérience de travail et 
ses habiletés de bricoleur ont beaucoup 

influencé son parcours artistique et la qualité 
des techniques qu’il applique au travail du 
bois qu’il offre dans ces mosaïques.    

Asclépiade  

Asclépiade est une œuvre toute récente de 

Rik Latrique, un tableau bien travaillé, 

détaillé et coloré. Une œuvre un peu 

surréaliste qui, grâce à un choix de couleurs 

judicieux et de nombreux détails, réussit à 

bien à mettre en valeur le sujet principal, soit 

la chenille. On reconnait aussi l’artiste par 

son petit côté rêveur qu’il évoque souvent 

dans ses œuvres. Cette mosaïque nous 

permet de constater et d’apprécier 

l’expérience cumulée au cours des années 

par l’artiste à travers tous les détails qu’il 

nous offre, des feuilles aux fleurs, en passant 

par la chenille et les petits volatiles qui 

emplissent le ciel, c’est un plaisir pour les 

yeux. Selon moi, Asclépiade est un très bon 

exemple de la maîtrise que Rick a de son art. 

Rick est un artiste émergeant talentueux de la 

région qui expose en ce me moment au 
1855 exposition collective, je vous invite à 

aller faire un tour pour le découvrir! 

SAVIEZ-VOUS QUE? 
Frotter la lame d’un couteau avec de l’huile d’olive avant de 

couper un oignon empêche de pleurer. 
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