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Remerciements 

 

Bonjour, 

Quand j’ai appris  que  j’avais gagné le concours, j’ai 

eu de la difficulté à le croire, mais j’ai compris que j’avais 

fait des efforts pour mériter ce prix. Aujourd’hui, je 

voudrais profiter de ce moment pour lancer  un message 
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d’espoir  aux gens qui ont de la difficulté à lire et à  écrire 

et remercier  les personnes  qui  m’ont  aidé à me rendre 

jusqu’ici. 

D’abord, je voudrais remercier la  Fédération canadienne 

pour l’alphabétisation en français de m’avoir choisit et de 

m’offrir ce montant  d’argent.   

J’ai gagné ce prix grâce à  Éducacentre. Je voudrais dire 

à toutes les personnes qui ont de la difficulté à écrire et à 

lire de demander de l’aide. Avant, j’étais gêné et j’avais 

peur de parler de mon problème. Il existe des gens à qui 

on peut faire confiance comme Éducacentre. Je me suis 

toujours sentit respecté avec ces personnes et ils sont là 

pour nous faire avancer à notre rythmes. Aujourd’hui, je 

suis très fier de moi et je me débrouille de plus en plus. 

Je veux dire à toutes ces personnes de vous donner une 

chance et demander de l’aide, c’est positif et j’en suis la 

preuve. 

Éducacentre est l’endroit où  j’ai appris à lire et à écrire 

selon mon rythme. Deux  personnes à Éducacentre ont 

été très importantes  pour moi. Merci Virginie et Christine 

Poirier de m’avoir aidé à écrire la lettre qui m’a fait gagné 

le concours et de m’avoir appris à lire et à écrire.  
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Merci  beaucoup  à vous deux, car  vous avez   été  là au 

bon moment dans ma vie. Grâce à vous, je suis fier de 

moi.           

Finalement, je veux aussi remercier Christine Sotteau, 

Carole Morin, Nathalie Martin, Annie Langlois, Jean-

Michel Leblanc, Érik Desbois, Stéphanie Roy, Sylvie 

Thériault, Marie Faucher et Annabelle Leclerc qui sont 

toutes des personnes qui m’ont aidé à la Boussole. Merci 

à Tanniar Leba de m’avoir fait connaître Éducacentre. 

Vous m’avez encouragé à m’impliquer dans le centre 

pour répondre au téléphone et accueillir les personnes 

qui arrivent au centre. Merci d’avoir cru en moi. 

 

Richard Mourez 

22 juin 2006 
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Récit de Richard Mourez 

 

Grandir à Laval  

 

Je suis né au Québec, à Montréal. Je suis le plus jeune 

d’une famille de 6 enfants. J’ai 2 frères et 3 sœurs. 

André, le plus vieux, calme et doux, sans défense. 

Suzanne, la plus grande de mes sœurs était mère-poule. 

Michel, qui a été placé, je ne l’ai pas connu. Il y a Louise 

qui n’était pas bagarreuse. Puis Sylvie qui est la seule de 

la famille à être allée à une école normale. Finalement, il 

y a moi, Richard. Vous allez me connaître en lisant ce 

livre. 

 

J’ai grandi à Laval, en banlieue de Montréal. Quand j’étais 

petit, je suis allé à l’école comme tout le monde. Comme 

pour tout le monde, le professeur nous montrait à lire, 

écrire et compter. C’était une grande classe avec 

beaucoup d’élèves. Nous étions tellement d’élèves que le 

professeur n’avait pas beaucoup de temps à consacrer à 

ceux qui avaient de la misère à suivre. J’étais un élève 

très timide. Je ne dérangeais pas grand monde et j’avais 
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peur de déranger le prof en posant des questions quand 

je ne comprenais pas. Un jour, le professeur a donc 

rencontré ma mère pour lui dire qu’il valait mieux 

m’inscrire dans une classe spéciale étant donné mes 

difficultés. Je ne savais ni lire ni compter, et j’avais 

environ 8 ans. 

 

Par la suite, j’ai fréquenté une école spéciale à Laval. 

Dans cette école, on nous apprenait beaucoup de travaux 

manuels, dont la façon de démonter des moteurs, la 

menuiserie et la confection de sacoches et portefeuilles 

en cuir. Ils vendaient ensuite les articles que l’on 

fabriquait. Ma mère achetait parfois certains de mes 

travaux, comme un camion avec des billots de bois que 

j’avais fabriqué avec une scie et une perceuse. J’ai aussi 

fabriqué une pomme en bois à partir d’un dessin, qui 

avait également bien plu à ma mère et ma grand-mère.  

 

On faisait du mieux qu’on pouvait. Dans cette école 

spéciale, il y avait des professeurs qui étaient surtout là 

pour nous surveiller, car il y avait des enfants très 

désobéissants. Rendu à cette école, moi aussi j’ai 
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commencé à commettre des mauvais coups. Moi, je 

n’étais pas aimé des autres enfants, car je défendais mon 

frère et mes deux sœurs, alors je commettais des 

mauvais coups pour me faire respecter et faire partie de 

la gang.  Un jour par exemple, on avait, avec des 

camarades, mis le feu à une classe. On a été punis et mis 

en dehors de l’école pour une période de temps. Je me 

suis aussi fait bien punir par mes parents. J’avais surtout 

peur de mon père, car il me battait.  

 

L’été au bord du lac 

 

Dans ce temps-là, toutes les fins de semaines on partait 

à la pêche en famille et on campait. Mon père conduisait 

notre Station Wagon1 jusqu’au lac, et on pêchait au bord 

de l’eau. Un été où j’avais environ 9 ans, j’ai connu 

Ronald et Lorraine. Mon père était occupé à pêcher cet 

après-midi-là et je ne voulais pas le déranger, mais 

j’avais besoin d’un hameçon et d’un plomb, car je voulais 

pêcher moi aussi! Alors, je suis allé tout bonnement en 

demander à un homme qui était au bord de l’eau avec sa 

                                                 
1 Un Station Wagon est une marque d’automobile de modèle familial. 
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femme. L’homme, Ronald, s’est alors levé et est allé 

trouver mon père qui lui a montré son gros coffre de 

pêche. Ronald et mon père sont immédiatement devenus 

amis. 

 

Toutes les fins de semaine pendant l’été, les deux 

familles se donnaient rendez-vous au bord du lac. Mon 

père avait l’habitude de garder le lait au frais dans l’eau 

du lac. Il sécurisait la pinte avec 2 grosses roches pour 

qu’elle ne soit pas emportée par les vagues. Une fois, je 

me souviens, une grosse vague a emporté sa pinte de 

lait. Mon père a tendu une ligne à Ronald pour qu’ils 

essaient de l’attraper. Ronald, au lieu d’attraper la pinte 

de lait, a pêché un gros brochet de 5 pieds. Il nous a 

invités à le partager et toute la famille, ce soir-là, a 

mangé un bon poisson rôti sur le feu.   

 

Les deux familles ont continué à se fréquenter même si 

l’hiver rendait les voyages de pêche au lac impossibles. 

Je me souviens qu’on était allé, toute la famille, leur 

rendre visite à quelques reprises. Ils avaient un petit 

appartement. Quand on y allait, il fallait s’asseoir et 
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rester tranquille, ma mère s’occupait de nous faire tenir 

tranquilles. Nous les enfants, on les appelait mon oncle et 

ma tante, mais après cela, on les a perdus de vue. 

 

C’est rare que je repense à ce temps-là. Il y a des 

souvenirs parfois douloureux qui remontent à la 

mémoire. Une fois, mes parents avaient loué un chalet 

au lac. Toute la famille y était allée avec une de mes 

tantes. Mon père et moi, on ne se parlait jamais. J’en 

avais peur, parce qu’il était colérique, grand et fort (un 

ancien lutteur) et parce qu’il nous battait ma mère et 

moi, le petit. Ma mère me soignait, mais elle ne pouvait 

pas toujours me défendre. Mes frères et mes sœurs 

commettaient des mauvais coups et faisaient passer cela 

sur le dos des plus jeunes… comme moi. Surtout moi.  

 

Une fois, une de mes sœurs avait mis le feu à une 

poubelle. Elle avait mis ça sur mon dos. Mon père n’avait 

pas l’habitude de jaser, et il s’est tout de suite mis en 

colère et a commencé à me frapper. Mes sœurs ont eu 

peur et se sont sauvées. Quand elles sont revenues, 

c’était avec la police. C’était en pleine nuit. Je me 
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rappelle que j’ai entendu frapper à la porte, puis j’ai vu 

quelqu’un frapper dans la vitre avec une lampe de poche. 

C’est là que j’ai réveillé mon père et ma mère. Les deux 

policiers ont ouvert la porte et sont entrés. Ils ont 

demandé à mon père de rester dans la cuisine, et un des 

policiers est rentré avec ma mère dans ma chambre. Il 

voulait que je me déshabille pour lui montrer mon dos. Je 

regardais les yeux de ma mère qui pleurait et je n’ai pas 

été capable de parler. La police est partie et la vie a 

continué, comme d’habitude, pour ma famille.  

 

Un peu plus tard, mes parents avaient acheté un chalet 

au lac David. J’y suis allé deux fois seulement, car je 

commençais à avoir peur de mes réactions avec mon 

père. J’avais même demandé à ma mère qu’elle me 

place.  

 

Échange scolaire en Belgique 

 

Puis septembre est revenu, et avec lui l’école. Mais cette 

année-là, il est arrivé un événement spécial dans ma 

jeune vie. J’avais environ 13 ans, et ce jour-là, à l’école, 
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le directeur est venu nous parler du projet d’un voyage 

d’échange en Belgique. J’en ai vendu des palettes de 

chocolat pour pouvoir y participer! Ma mère aussi, elle en 

a vendu à toute la parenté. Puis j’ai pris l’avion. C’était la 

première fois que je sortais du Canada… c’était excitant, 

car j’étais curieux de découvrir si c’était plus beau et 

meilleur ailleurs.  

 

On était 20 jeunes en tout à participer au voyage. De 

regarder les autos et les maisons se rapetisser à mesure 

que l’avion montait dans le ciel, c’était quelque chose… 

Le voyage dura un bon 8 heures, et on est arrivés en 

pleine nuit. Un autobus spécial nous a emmenés à 

l’endroit où l’on devait coucher. C’était un centre avec un 

grand dortoir et des lits superposés. Je me tenais surtout 

avec un gars qui était dans ma classe. J’avais un peu 

peur au début de me sentir si loin de chez-nous, et il faut 

dire que c’était mon premier voyage sans la famille…  

 

On a fait beaucoup d’activités pendant ce voyage, on a 

visité l’école en Belgique. C’était une école qui 

ressemblait à la mienne, seulement, ces jeunes-là 
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n’apprenaient pas des métiers comme nous au Québec. 

On a aussi fait une excursion en montagne.  Deux jours 

avant de repartir, j’ai acheté un souvenir pour l’offrir à 

ma mère, un porte-clés, car elle en faisait la collection. Je 

sais qu’elle l’a gardé jusqu’à sa mort. J’ai aussi rapporté 

d’autres genres de souvenirs de la Belgique. Par 

exemple, j’ai commencé à fumer la cigarette en Belgique. 

On était un groupe de jeunes, et on avait été s’en 

acheter. Dans le temps, c’était plus facile et personne ne 

nous a rien demandé… Moi, je voulais suivre les autres. 

Tout le monde essayait de fumer et je voulais moi aussi 

faire partie de la gang!  

 

De retour au Québec, la vie a repris son ordinaire… 

- « Maman, j’ai quelque chose à vous dire de bon. »  

- « Ah oui! »  

- « Je fume la cigarette. » 

 

Je m’attendais bien à me faire punir, comme d’habitude, 

mais mes parents n’ont rien dit. J’étais surpris. Mais 

quand j’y repense, mes deux parents étaient de gros 
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fumeurs. Alors pour eux, le fait que je fume ne devait pas 

être bien surprenant. 

 

Comment j’ai arrêté l’école 

 

J’avais pris la décision de quitter l’école et ma mère était 

d’accord. Parce que ça ne servait pas à grand-chose, je 

n’apprenais ni à lire ni à écrire. 

 

Donc à 14 ans j’ai quitté l’école. Je ne savais même pas 

écrire mon propre nom. Pouvez-vous imaginer ça! Pour 

moi, dans ce temps-là, ce n’était pas important de savoir 

écrire. C’était comme si ma tête n’était pas là. C’est sûr 

que comme ça brassait dans la famille, bien souvent, 

j’avais trop de peine pour apprendre. Ce n’est pas avec 

des claques sur les mains que tu apprends bien! C’est sûr 

qu’il y en a qui diront que tu apprends des choses par la 

peur, mais on ne peut donner son 100 % à quelqu’un qui 

nous maltraite et qui ne nous respecte pas.  On n’a pas le 

goût. Ça nous pue au nez.  
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Un miaulement dans le chalet 

 

Le 20 juillet 1980, nous étions mon père, mon frère 

André et moi au chalet du lac David à jouer au baseball. 

À la fin de la partie, mon père a calé une cannette de 

Coke et il a dit à ma mère qu’il allait s’étendre un peu 

avant de repartir pour la maison. Il se sentait malade. 

Puis ma mère, qui versait l’eau des patates dans l’évier, 

m’a demandé d’aller voir quel était le miaulement que 

l’on entendait dans le chalet. Le son venait de la chambre 

à coucher de mes parents. Je suis rentré dans le chalet et 

j’ai vu mon père. Il avait changé de couleur et le 

miaulement (parce que cela ressemblait vraiment à un 

miaulement), c’était mon père qui le faisait. Ma mère m’a 

demandé ce qui se passait. Moi, j’étais devenu blanc 

comme un drap. 

 

Elle est venue voir et elle a essayé de le réveiller, puis 

elle m’a envoyé chercher une infirmière qui demeurait 

dans le chalet d’en face. On a appelé l’ambulance. Mon 

père est décédé lors du trajet entre le lac David et Mont-

Laurier.  
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Rendue à l’hôpital, ma mère a rencontré le coroner qui lui 

a demandé s’il pouvait faire une autopsie pour vérifier s’il 

n’y avait pas eu d’empoisonnement. Le résultat de 

l’autopsie a révélé que mon père est décédé d’une crise 

cardiaque, avec de l’eau sur les poumons et d’un ACV (un 

accident cérébrovasculaire) 

  

Le nouvel homme de la maison 

 

Au salon mortuaire, ma marraine, en plus de me dire 

qu’un homme ça ne pleure pas, m’a dit que j’étais 

maintenant devenu l’homme de la famille. C’est à ce 

moment de ma vie que je me suis retrouvé chez le 

médecin avec mon premier ulcère d’estomac. Le médecin 

m’avait dit : « Je n’ai jamais vu un ulcère d’estomac 

aussi gros chez un enfant de 14 ans! » C’est là aussi, que 

j’ai découvert que j’avais une jambe plus courte que 

l’autre. De m’acheter des souliers orthopédiques, aurait 

coûté trop d’argent à ma mère. C’est moi qui ai dit à ma 

mère de laisser faire et de ne pas s’inquiéter pour moi. 
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Alors, je suis resté comme ça. Je boitais un peu, comme 

toujours.  

 

Comme ma marraine me l’avait si bien dit, j’étais devenu 

l’homme de la famille, sans le vouloir et sans trop savoir 

ce qui m’attendait. Mon grand frère était parti de la 

maison, et je me sentais responsable de la famille. J’ai 

pensé à me trouver du travail. J’ai vendu des journaux et 

je livrais de la liqueur2 accompagné d’un autre adulte qui 

conduisait le camion, car j’étais trop jeune pour conduire. 

Par la suite, j’ai travaillé dans deux restaurants comme 

laveur de vaisselle. J’avais des horaires très variables et 

je devais souvent me lever de bonne heure après des 

nuits courtes, car je travaillais tard en soirée aussi. Je 

travaillais dur pour rapporter de l’argent que la famille 

dépensait.  

 

Il manque de l’argent dans ta caisse! 

 

Pour mes 18 ans, j’ai dit à un de mes amis : « Viens-t’en, 

c’est ma fête et on sort ce soir ». J’étais curieux de sortir 

                                                 
2 Boisson gazeuse 
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dans un bar pour la première fois. Pendant la veillée, je 

suis monté au deuxième étage, là où étaient les toilettes. 

En passant, je me suis arrêté devant le bureau du 

patron. Je lui ai dit : « Je ne suis pas un voleur, mais il 

manque de l’argent dans ta caisse ». J’avais vu le 

barman se mettre dans les poches l’argent que les clients 

payaient pour leurs verres. C’est ce soir-là que j’ai 

décroché ma première job de videur de bar.  

 

Mon patron avait trois bars dans la région et je travaillais 

dans les trois. J’avais laissé tomber mes jobines dans les 

restaurants, car c’était plus payant de travailler dans les 

bars. J’avais des rabais sur l’alcool, mais je ne voulais 

pas trop y toucher. Travailler dans les bars, ça m’a 

emmené à côtoyer du monde qui faisait de la coke. Et 

c’est là que moi aussi, j’ai commencé à en prendre. Et ça, 

ça me coûtait cher. J’en ai pris sans trop penser aux 

conséquences, car je cherchais à avoir du fun, à être 

entouré d’amis et à faire le party sans arrêt.  

 

La drogue me permettait aussi de me garder éveillé toute 

la nuit pour faire ma job de videur. C’est sûr que j’avais 
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bien changé en l’espace d’une semaine. J’étais « parti » 

comme dans un autre monde. Je n’étais pas là 

mentalement. J’étais sur mes trips. La coke m’avait 

rendu agressif et ma mère avait peur de moi. C’était 

rendu invivable. Ma mère est rentrée 22 fois à l’hôpital 

en l’espace d’un an. Elle avait comme des attaques 

cardiaques. Malgré tout, j’étais vraiment accroché à la 

drogue. Quand on commence, ce n’est pas évident 

d’arrêter.  

 

La descente  

 

À 23 ans, je travaillais dans un des bars et c’est là qu’on 

fit une descente. La police est rentrée dans le bar et a 

embarqué tout le monde dans le panier à salade3, mais 

moi, un des policiers m’a fait embarquer, menotté, dans 

son véhicule. J’étais encore gelé.  

 

À ce moment, quelque chose d’invraisemblable s’est 

produit. Le policier a conduit et au lieu de m’emmener à 

la prison, il m’a emmené chez-lui directement! C’est là 

                                                 
3 fourgon 
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que mon sevrage a débuté. Il a dû attendre que je 

revienne à moi. Après un moment quand j’ai été correct, 

il m’a remis la clé des menottes. Je me suis détaché. 

J’étais dans un état de colère, car j’en voulais d’autre. 

C’est à ce moment qu’il m’a mis devant le choix, bien 

calmement il a mis en face de moi de l’alcool et un 

paquet de coke et il m’a dit : « Tu as le choix. Tu 

continues comme tu es parti ou tu apprends à te battre 

sans la drogue. Qu’est-ce que tu fais? »  

 

La remontée 

 

J’ai dû reprendre mes esprits et prendre une décision. 

Nous étions dehors et j’ai décidé de jeter la coke et 

l’alcool dans un canal d’égout. J’étais encore frustré et je 

lui ai dit que je voulais le tuer. Comme réponse, le 

policier s’est bandé les yeux et il m’a dit calmement : 

« Fais-le, essaie-toi ». Il se déplaçait rapidement autour 

de moi pour me montrer que je ne pouvais pas le 

toucher. Le policier était un ancien instructeur de karaté 

et avec cette démonstration, il voulait me dire qu’il 

existait d’autres moyens dans la vie de se défoncer.  
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Pas besoin de vous dire que je ne suis pas retourné 

travailler aux bars. Le policier a commencé à me donner 

des cours d’arts martiaux. Il voulait que j’apprenne à 

utiliser, plus en profondeur, mes sens autres que le visuel 

et développer mes réflexes, car les séances se faisaient 

les yeux bandés la moitié du temps. Cette période 

d’apprentissage a duré 2 ans. Je n’ai retouché ni à la 

drogue ni à la boisson. J’ai eu la chance de participer à 

des compétitions de haut niveau. Pour moi, ce sport a été 

une bouée de sauvetage.  

 

Avec l’aide du policier, qui était devenu un ami, j’ai voulu 

partager mon expérience de vie. Je me suis rendu dans 

quelques écoles de Laval et de Montréal afin de 

demander aux directeurs si je pouvais parler de mon 

expérience auprès des enfants. Mon objectif était d’aider 

des jeunes qui vivaient peut-être les mêmes choses que 

j’avais vécues. Ces rencontres m’ont permis de montrer 

aux jeunes que malgré les difficultés que l’on rencontre 

dans la vie, il existe toujours l’espoir de s’en sortir. Cela 
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m’a aussi permis de donner des cours de karaté à des 

jeunes.  

 

Papa 

 

Durant cette période, je vivais toujours chez ma mère 

mais mes frères et mes sœurs avaient quitté la maison. 

Un jour, ma mère a été mise en contact avec Ronald par 

l’entremise de la nièce de celui-ci. Ronald était connu de 

la famille, car lorsque j’étais enfant, lui et sa femme 

Lorraine venaient visiter mes parents, ils étaient amis.  

On a appris que Ronald était veuf depuis 3 ans.   

 

Lorsqu’il revit ma mère après toutes ces années, il n’a 

pas hésité à la demander en mariage. Avant tout, il 

voulait savoir si nous les enfants, étions d’accord avec 

cette demande. Tout le monde a dit oui. J’ai accepté mais 

à une condition, c’est que je puisse l’appeler « Papa ». Il 

a été très ému. 

  

Le mariage a été célébré le 12 août 1990. Ils ont quitté 

Laval pour vivre à Longueuil. Ma mère tenait à ce que 
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j’aille vivre avec eux. Ronald travaillait comme laveur de 

vaisselle dans un pensionnat. Il m’a fait entrer là, aussi 

comme laveur de vaisselle. J’y ai travaillé pendant un an, 

et je ramassais mes sous pour me payer un cours de 

conduite.  

 

L’école des adultes 

 

C’est sûr que rendu à l’âge adulte, on se dit souvent : 

L’école, je suis trop vieux pour l’école! Ce que je veux, 

c’est travailler, je veux de l’argent! Alors, on trouve des 

jobs. Puis on frappe des murs, car partout, il faut savoir 

lire et écrire. On te demande un résumé, il faut remplir 

des formulaires… alors, tu retournes à l’école des adultes. 

Cela prend du temps des fois pour frapper à la bonne 

porte. Le sentiment d’échec, lui, il te suit tout le temps 

quand tu es un décrocheur. Je me sentais comme cela 

bien souvent, et des obstacles, il y en avait! Pour suivre 

le cours de conduite, il faut savoir lire un minimum pour 

passer le test. 
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Alors je me suis inscrit à l’école des adultes. Je suivais 

des cours de français. J’avais bien du rattrapage à faire, 

car je ne savais ni lire ni écrire.  En classe, le professeur 

a décidé de me donner des mathématiques parce qu’elle 

jugeait que j’étais meilleur dans cette matière-là. Il y 

avait beaucoup d’étudiants, et je ne recevais pas toute 

l’attention dont j’avais besoin pour apprendre. À la fin 

des cours, je n’étais pas beaucoup plus avancé avec le 

français, je ne savais toujours pas bien lire ni écrire. Par 

contre, je pouvais calculer.  

 

De camionneur à aidant naturel 

 

Je suis ensuite déménagé à Saint-Jérôme avec ma 

famille. C’est moi qui ai conduit le camion. J’étais très fier 

d’avoir mon permis de conduire pour la classe « camions 

lourds ». Je voyageais beaucoup partout au Canada et 

aux États-Unis. J’ai fait ça pendant 8 ans. Pendant cette 

période, mon beau-père, Ronald, est tombé malade. Il a 

fait un ACV et la moitié de son corps était paralysée. 
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Après un séjour à l’hôpital, il est revenu à la maison. 

Pendant ce temps, j’avais appris avec l’aide des 

thérapeutes, la façon dont on doit déplacer une personne 

paralysée et la façon de la nourrir. Il y avait aussi 

l’aspect médication, je devais savoir comment lui donner 

ses médicaments. J’ai demandé au pharmacien qu’il me 

prépare les doses pour que je donne à mon beau-père 

ses pilules quatre fois par jour. Le fait de ne pas lire ou 

écrire m’obligeait à développer des techniques pour 

pouvoir comprendre les directives. Cela demande 

beaucoup de débrouillardise et de mémoire! L’assistance 

auprès de mon beau-père a duré deux ans et demi. 

Pendant cette période, ma mère a subi une opération au 

cœur.  Elle avait aussi besoin d’attention et de soins. 

L’état de santé de mon beau-père s’était gravement 

détérioré, il devait être intubé pour se nourrir. La maladie 

l’a finalement emporté.  

 

C’était le moment pour moi de retourner au travail et 

encore sur les bancs d’école. À cette époque, je vivais de 

l’aide sociale. Par la suite, j’ai participé à un projet 

gouvernemental où je travaillais à l’entretien ménager 
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d’un centre communautaire. J’ai repris les cours du soir, 

et encore une fois l’apprentissage de la lecture n’a pas 

donné de bons résultats et j’ai donc quitté l’école. J’étais 

démotivé, et ma mère avait de plus en plus besoin de 

soins. Elle a dû être placée dans un centre d’accueil.  

 

Partir à l’aventure à Vancouver 

 

Jusqu’à ce temps-là, ma vie était relativement stable. Les 

ennuis ont commencé lorsque je suis allé vivre avec mon 

frère. Nous vivions de l’assistance sociale. Mon frère 

devait faire des travaux communautaires. Cette période 

un peu bouleversée a duré un an. En août 2004, mon 

frère et moi avons rencontré Fernand, qui vivait dans les 

mêmes conditions que nous. Et c’est là que nous avons 

décidé de partir à l’aventure. Le 1er septembre, nous 

sommes, tous les trois, partis vers une destination 

encore inconnue. Après 5 jours de route, nous sommes 

arrivés à Vancouver. Sur place, il a fallu se trouver de 

l’argent. Fernand s’est informé pour savoir où aller. On a 

trouvé une place sur Main Street qui engageait des 

journaliers à la journée.  
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Comme je ne parlais pas du tout en anglais, je travaillais 

toujours avec l’ami de mon frère, Fernand. Après notre 

journée de travail, nous allions manger  gratuitement au 

refuge. En parlant avec d’autres personnes, on a appris 

qu’il existait un endroit où l’on pouvait prendre une 

douche et faire notre lavage. Grâce à une personne qui 

travaillait dans ce centre et qui parlait français, on a 

appris l’existence de La Boussole, un centre 

communautaire francophone. À notre première visite, on 

s’est pris un rendez-vous pour faire traduire notre CV à 

La Boussole. Mon frère, lui, avait décidé de retourner au 

Québec. Fernand et moi sommes restés à Vancouver. 

 

D’octobre à décembre, on a travaillé à poser de la 

céramique. La période des Fêtes a été marquée par le 

décès de ma mère, le 24 décembre 2004. Comme je 

n’avais pas assez d’argent pour aller au Québec, j’ai dû 

vivre mon deuil seul à Vancouver.  

 

Dans cette période, les problèmes ont commencé avec 

Fernand. C’était un très grand manipulateur, et il a réussi 
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à m’utiliser et à me voler pendant un an. Sa façon de 

faire était de m’accompagner dans les bureaux du 

gouvernement et des compagnies pour me frauder. 

Comme il me servait d’interprète, il connaissait mes 

informations personnelles et il s’en servait pour ouvrir 

des comptes de banque. Aussi, il me faisait signer des 

papiers en me faisant croire que c’était pour moi. Je ne 

savais pas lire, alors je signais en toute confiance. Je me 

suis aperçu avec le temps que j’étais victime de fraude et 

donc, que j’avais besoin d’un nouvel interprète. 

 

Une boussole sur mon chemin 

 

Un jour, lorsque je marchais dans la rue, quelqu’un m’a 

demandé si je parlais français. Il m’a donné une 

invitation pour un souper de Noël à La Boussole. J’y suis 

allé, et le fait de jaser en français et de manger un bon 

repas chaud m’a fait un grand bien. Après les Fêtes, je 

suis retourné à La Boussole. J’ai rencontré Jean-Michel, 

un des intervenants de La Boussole. Il m’a référé à Éric, 

qui pourrait me servir d’interprète pour m’aider dans mes 

dossiers d’assistance sociale et médicale. J’ai aussi 
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rencontré Carole, c’est elle qui s’occupait des personnes 

intéressées à faire du bénévolat à La Boussole. On m’a 

offert le travail de réceptionniste bénévole. Le fait de ne 

pas savoir écrire m’a rapidement causé des problèmes 

lorsque je devais prendre les coordonnées des gens qui 

appelaient. On s’est rendu compte qu’il y avait un 

problème de communication. C’est là que Jean-Michel 

m’a parlé d’aller suivre des cours d’alphabétisation à 

Éducacentre. Je lui ai dit : « si c’est comme à Montréal, 

je ne veux pas le faire! »  

 

Comprenez-moi, ce n’est pas évident de faire confiance 

après s’être fait échauder. J’avais eu mon lot de 

mauvaises expériences avec l’école. 

 

L’alpha à Éducacentre 

 

Un jour, Tanniar, un agent de liaison à l’emploi à La 

Boussole, m’a accompagné chez le médecin comme 

interprète. Au retour, il m’a emmené à Éducacentre pour 

que je m’inscrive à un programme d’alphabétisation. 

Éducacentre offre ces programmes-là en français pour 
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aider les adultes francophones à mieux lire, écrire, 

compter et à se débrouiller à l’ordinateur. J’aurais mieux 

aimé apprendre en anglais j’avoue, parce que j’étais 

pressé de me débrouiller à Vancouver, mais en même 

temps, j’étais bloqué par mes problèmes de lecture. 

J’étais content que Tanniar m’accompagne parce que je 

ne serais jamais venu par moi-même!  

 

Tanniar s’est adressé à Mélanie la réceptionniste qui, il 

m’a semblé, lui a parlé en anglais. J’étais nerveux, et 

dans mon énervement, la seule chose dont j’avais envie, 

c’était de m’en aller… je suis resté quand même pour voir 

ce que ça donnerait. Mélanie nous a bien expliqué en 

français comment ça fonctionnait et elle m’a expliqué 

aussi que je devrais rencontrer Christine, la 

coordonnatrice du programme d’alphabétisation d’alors 

pour faire un test de classement. Elle a pris rendez-vous 

pour moi. Annie-Pierre, la registraire, m’a inscrit pour 

pouvoir commencer officiellement un programme en 

alphabétisation. J’ai apprécié qu’elle m’aide à remplir les 

papiers et aussi, l’accueil amical que j’ai trouvé à 
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Éducacentre. On n’a pas ri de moi et j’étais fier de faire 

ces pas. 

 

En septembre 2005, j’ai commencé mon programme à 

Éducacentre. J’ai rencontré Virginie, ma première tutrice. 

Je dois dire qu’au début, je n’étais pas motivé, je 

trouvais que j’étais trop vieux pour apprendre à lire et à 

écrire. Aussi, j’avais peur que l’on rie de moi, car j’avais 

connu ce genre de situation au Québec. Comme ça ne 

s’est pas produit, je me suis senti en confiance.  

 

Au début, Virginie a vérifié mes connaissances en 

français. Tranquillement, elle m’a amené à connaître mon 

alphabet et à conjuguer. Même si je faisais des progrès, 

je ne voulais pas le voir. Toute ma vie, j’avais porté 

l’étiquette de l’analphabète.  

 

Un concours 

 

Après quelque temps, j’ai commencé à aimer venir à 

Éducacentre, je me sentais accueilli par tout le monde et 

surtout, je sentais l’appui de Virginie, ma tutrice. Un jour, 



 

34  

elle m’a parlé d’un concours en alphabétisation. Ce 

concours, nommé Prix de la francophonie en 

alphabétisation, était organisé par la FCAF4 et l’ACELF5. Il 

fallait que j’écrive une lettre de cinq pages qui devait 

raconter mon vécu et l’importance de savoir lire et écrire.   

 

J’ai répondu à Virginie: « J’ai jamais rien gagné de ma 

vie, ce n’est pas aujourd’hui que ça va changer! » Mais 

Virginie était déterminée à l’essayer … Elle me dit : « On 

n’a rien à perdre d’essayer et tout à gagner; si tu ne 

l’essayes pas, tu ne sauras jamais si tu pouvais gagner ». 

Je lui ai fait confiance et je me suis lancé dans l’aventure 

avec elle. Je me suis donc inscrit au concours Le prix de 

la francophonie en alphabétisation. Il fallait aussi que 

j’aie une lettre d’appui, que j’ai obtenu de Christine, 

coordonnatrice de l’alpha dans ce temps- là.  

 

Je me souviens que le 31 mars était la date limite du 

concours. Comme on était proche de la date limite, on 

n’a pas pris de chance, on l’a faxée à la FCAF.  Tous les 

trois, Virginie, Christine et moi, on était excités en 
                                                 
4 FCAF est la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français 
5 ACELF est l’Association canadienne d’éducation en langue française 
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l’envoyant. Surtout elles plus que moi, parce que moi au 

fond, j’avais toujours la croyance que je ne gagnerais 

pas. C’aurait été bien trop beau pour m’arriver à moi!   

 

Une expérience positive qui donne des ailes! 

 

Par la suite, j’ai continué mes cours d’alpha avec Virginie. 

J’avais aussi trouvé un travail dans un restaurant comme 

plongeur et je me tenais pas mal occupé, il se passait 

bien des changements dans ma vie. J’avais oublié le 

concours, mais voilà qu’un matin, le téléphone sonne 

chez-moi et j’entends la voix de Virginie, toute excitée 

qui me disait : « Richard, j’ai une bonne nouvelle à 

t’annoncer! » Elle me faisait patienter à l’autre bout du 

fil, « Virginie, dis-moi qu’est-ce qui se passe! » Et là, elle 

me dit : « Richard, tu as gagné le premier prix! Tu as 

gagné le concours! ». Je m’en allais travailler quand elle 

m’a appelé et ma première réaction a été de dire : « Est-

ce que je dois aller travailler? » Je n’en croyais pas mes 

oreilles, il m’a fallu un peu de temps pour y croire!  
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Je suis passé à Éducacentre la même journée et j’ai vu 

l’équipe d’alpha. Je leur ai dit : « Pincez-moi je rêve! Ce 

n’est pas possible que j’aie gagné, c’est des blagues que 

vous me faites… » et tout le monde avait le grand sourire 

aux lèvres. Non, je ne rêvais pas, j’avais bien gagné. 

 

Pour cette occasion, Éducacentre a organisé une 

réception en mon honneur. Je me souviens encore de la 

date : le 22 juin 2006  Ce matin-là, je suis arrivé habillé 

d’un complet chic à Éducacentre. J’étais un peu nerveux 

parce que je n’avais pas dormi de la nuit et aussi parce 

que je devais prononcer un discours devant un public … 

et ce n’est pas le genre de chose à laquelle je suis 

habitué. Mais je voulais le faire! La première chose que 

j’ai remarqué à la cérémonie, ce sont les gens. Il y avait 

mon professeur, Virginie, et la coordonnatrice, Christine. 

J’étais bien content qu’elles soient là toutes les deux pour 

célébrer avec moi. C’était important pour moi. Aussi, il y 

avait les gens de La Boussole, des membres de la 

direction et du personnel d’Éducacentre, et les 

représentants de la FCAF d’Ottawa et de l’ACELF, les 
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organisateurs du concours Le prix de la francophonie en 

alphabétisation.  

 

Ce sont eux qui m’ont remis mon prix. Quand le 

monsieur m’a remis le certificat, j’ai pensé encore : 

pincez-moi, c’est un rêve! Mais c’était vrai… On a pris 

beaucoup de photos. Vous les verrez dans ce livre.  Avec 

l’aide de Christine et de Virginie j’ai lu, devant tout le 

monde qui était présent, la lettre qui m’avait fait gagner 

le concours. J’ai été capable de le faire avec un peu de 

support, et je crois que j’ai touché beaucoup de monde 

avec mon témoignage. La salle était bien silencieuse, et 

personne ne disait mot pendant que je lisais. Après la 

lecture du témoignage, j’ai lu un mot de remerciement 

qui s’adressait surtout aux personnes qui m’avaient aidé 

dans tout le processus d’alpha avec Séverine, une autre 

coordonnatrice. J’étais content qu’elle m’aide à le lire 

parce que j’étais ému et que ce n’était pas facile pour 

moi. 

 

Le fait de gagner un prix en argent de 1 000 dollars a 

donné un bon coup de pouce à mes finances, mais m’a 
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surtout donné le courage de continuer. Cela a été 

vraiment une expérience valorisante pour moi.      

 

Un message à communiquer 

 

En septembre, j’ai repris des cours de français, cette fois 

avec Solange, tutrice en alpha, et je suis aussi allé voir 

Christine pour lui parler de mon idée d’écrire un livre sur 

ma vie. Je voulais mettre par écrit comment j’en étais 

arrivé à lire et à écrire et aussi je voulais remercier les 

gens qui ont cru en moi. Pour moi, c’est important de 

transmettre le message d’espoir aux personnes qui, 

comme moi, souffrent de ne pas savoir lire et écrire. 

J’aimerais que les gens soient encouragés en me lisant à 

commencer et à continuer d’apprendre. Ce n’est pas 

parce qu’on est adulte qu’il faut arrêter d’apprendre. Si 

moi j’ai pu écrire ces pages, vous le pouvez vous aussi!     

 

L’important, c’est qu’il y ait quelqu’un qui soit là pour 

t’écouter, même si tu ne sais pas lire ni écrire. On ne va 

pas vous dire qu’on ne sait pas lire ou écrire, vous savez! 

On est tous des êtres humains, avec tous les mêmes 
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besoins. On peut tous apprendre, quand on a la chance 

d’être écouté. Quand on a quelqu’un qui nous aide et qui 

est patient, qui nous respecte et qui prend le temps 

d’expliquer, on a envie de donner son meilleur, de 

réussir. On est motivé. On dépasse la honte. Quand on se 

sent en confiance avec quelqu’un qui ne rit pas de toi, 

cela aide beaucoup aussi, car on ose essayer, et c’est 

comme cela qu’on apprend et qu’on voit qu’on peut 

réussir. Cela donne confiance en soi, tu te vois capable 

de le faire, d’apprendre et cela ouvre des portes que tu 

n’aurais jamais imaginé ouvrir. 

Merci! 

Richard Mourez, Apprenant en alpha 

Aides à la rédaction : Virginie, Solange et Christine  
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ANNEXES 

 

 

Richard et son prix en compagnie de ses tutrices Christine et Virginie. 
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Richard discute avec l’honorable Michaëlle Jean Gouverneur générale du Canada et 
Tanniar Leba Directeur général de La Boussole. 
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« On peut tous apprendre, quand on a la chance 

d’être écouté. » 

Un message simple que Richard veux nous partager avec ce livre. 

Richard parle ses expériences de vie, ses joies, ses tristesses et 

des défis qu’il a surmontés. Il nous raconte son parcours 

d’apprenant et comment il a apprivoisé la lecture et l’écriture. Il 

nous rappelle surtout qu’il faut toujours croire en soi et ne jamais 

abandonner ses rêves. 

 

Richard Mourez, auteur et gagnant du Prix de la Francophonie 

en alphabétisation de l’Association canadienne d'éducation de 

langue française (ACELF) et La Fédération canadienne pour 

l'alphabétisation en français (FCAF) 2006. Richard a étudié en 

français au Collège Éducacentre de 2004 à 2007.  

NB : Collège Éducacentre, s’est gardé de toucher à une quelconque partie du livre pour qu’il 

maintienne son originalité, un aspect précieux du livre. 
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