
Une incroyable Journée des Hommes… 

 
Le 18 novembre dernier, quelque cent trente personnes se sont présentées pour vivre ensemble l’activité 

régionale proposée pour marquer la Journée internationale des Hommes 2016 sous le thème : Partageons 

ensemble, et le sous-thème que nous avons ajouté : Avec nos limites avançons… 

 

Les personnes présentes ont pu hautement apprécier, tour à tour, les mots et les expériences du Dr Jacques 

Deblois, de Sr Louise Bellavance et l’animation musicale du trio Les Croches… 

 

Quadraplégique depuis quelques années, le Dr Jacques Deblois nous a rappelé les circonstances de 

l’accident de moto qui l’a cloué définitivement, depuis maintenant huit ans, à son fauteuil roulant.  Et, même 

si cette journée fatidique lui a enlevé la capacité de se servir de ses quatre membres, il reste très vivant, très 

actif et il mord chaque jour dans la vie avec une ardeur et une conviction qui nous font assez rapidement 

envie...  Entre autres choses, il continue de recevoir les patients qui se réfèrent encore à  lui, avec confiance, 

pour les soins de santé qu’il peut toujours leur prodiguer en tant que médecin.  Aidé à longueur de journées 

par ses « anges », il vit sa vie avec ses limites, bien sûr; mais, il a acquis, au fil des années, des perspectives 

nouvelles et une envie de trouver toujours le beau côté de ladite vie qu’il chérit encore, toujours, et de plus 

en plus…  Qu’avons-nous comme bobo et comment allons vivre avec? 

 

Pour sa part, Sr Louise Bellavance, des Sœurs de la Charité de Québec, a vite fait d’orienter son engagement 

religieux auprès de la clientèle des personnes sourdes de Québec, clientèle qui la fascinait.  Après moult 

apprentissages et accompagnements de ces personnes, sur des années, il lui est vite apparu qu’elle devait 

travailler à mettre en place une maison qui deviendrait une référence et un appui pour les personnes qui 

vivent avec cet handicap de la surdité que personne ne voit et dont plusieurs ont peur quand l’évidence de 

cette problématique leur fait face…  Inspirée par la réalité du langage gestuel des sourds, la maison enfin 

rendue disponible pour cette clientèle porte nom Centre Signes d’Espoir.  C’est un milieu de vie et un milieu 

d’apprentissage par des ateliers et des expériences mises en place pour apporter un mieux-être et un mieux-

vivre à ces centaines de personnes aux prises avec le silence; et, pour certaines, aux prises aussi avec d’autres 

limitations physiques ou psychologiques…  La maison accueille avec plaisir les visiteurs et les bénévoles…  

Quant à nous, pouvons-nous garder silence longtemps? 

 

Enfin, on ne savait rien du trio Les croches…  Finalement, deux guitaristes et un multi percussionniste nous 

en ont fait voir de toutes les couleurs dans un genre musical qu’ils qualifient eux-mêmes de « rétro-

acoustique-déjanté »…  Dans une ambiance toute festive et fort dynamique, ils nous ont servi, comme sur 

un plateau d’argent, des chansons revisitées de Dassin, Fugain, Bécaud, Lenorman et plusieurs autres, du 

style Je n’aurai pas le temps; mais, avec combien de couleurs fort originales et très percutantes, tout cela 

habillé de superbes harmonies vocales…  Momentanément, ils nous ont fait dépasser nos grisailles 

respectives et nos envies de dire que ça va mal…  Une invitation à les suivre dans leurs clins d’œil à la vie!     

 

Nous sommes sortis de l’activité qui marquait la Journée des Hommes 2016 avec le sourire aux lèvres et le 

cœur content…  Nous avons entendu des personnes quasi miraculées, nous avons vu des personnes aux yeux 

pétillants et  attachées à la vie d’une façon qui nous a invités à faire de même dans notre quotidien…   

 

Qu’elle fut heureuse notre  Journée des Hommes!  
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