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UN DIALOGUE DANS L’ÉCOUTE ET LA SOLIDARITÉ. 

 

Le mot solidarité a pris tout son sens le 16 septembre dernier, alors que le Phare de Longueuil avait convié les candidat·es 

des cinq principaux partis politiques du Québec à une rencontre toute spéciale au Phare de Longueuil.  

Intitulé PERSONNE N’EN PARLE, l’événement a réuni une trentaine de personnes en provenance de milieux divers. En plus 

des candidat·es de la circonscription Marie-Victorin, ce sont sept organismes partenaires du Phare qui ont répondu à 

l’appel. Impliqués auprès des populations les plus marginalisées, ces partenaires interviennent dans le milieu de 

l’itinérance, de la toxicomanie, de la justice réparatrice, du soutien aux personnes incarcérées et de l’accompagnement 

d’ex-détenus.  

Cette assemblée a abordé divers thèmes tels que l’emploi, le logement, le financement des organismes, l’accès à des 

assurances et l’accompagnement des personnes judiciarisées. Les sujets des services en itinérance, du support juridique 

et du stéréotypage des personnes marginalisées ont grandement fait parler. Loin d’être un dialogue de sourds, les 

échanges furent respectueux, attentifs et souvent empreints d’une grande sensibilité. Les participant·es ont laissé tomber 

toute partisanerie pour se mettre réellement à l’écoute des personnes fragilisées par les revers de la vie et par un système 

parfois déshumanisé.    

Donner la parole, pendant deux heures, aux sans voix de nos communautés est sans doute la plus belle retombée de cet 

exercice de sensibilisation auprès du monde politique. 

Nous remercions chaleureusement les candidat·es ayant répondu à notre invitation ainsi que nos partenaires et 

organismes présents au dialogue : 

CANDIDAT·ES AUX ÉLECTIONS ORGANISMES ET PARTENAIRES 

M. Lyes Chekal, PLQ Aumônerie communautaire de Montréal 

Abri de la Rive-Sud 

Me Shophika Vaithyanathasarma, QS Corporation Entrée-Libre 

Équijustice Rive-Sud 

M. Pierre Nantel, PQ Coalition d’action et de surveillance sur 
l’incarcération des femmes au Québec 

Centre de jour René-Gagnon 
 

Un merci tout spécial à sœur Marguerite Rivard, religieuse entièrement dévouée à sa mission auprès de femmes 

incarcérées et aux nombreux bénévoles présents.   

 

 

L’équipe du Phare de Longueuil 

Louis Félix Valiquette, coordonnateur général 

Jean-Marc Houle, coordonnateur à l’animation 

Nicolas Côté, animateur communautaire 


