
Ce film dresse le portrait d’une des
dernières écuries de Griffintown. Ce
quartier de Montréal connaît actuel-
lement une revitalisation qui
entraîne une modification du pay-
sage et la disparition des vestiges de
son passé. Les écuries qui le parse-
maient font partie de ces vestiges qui
ont presque tous disparu, mais le
Horse Palace demeure, malgré son
état de délabrement. « Ce que j’ai
voulu faire », dit Nadine Gomez, «
c’est apporter un regard sensible sur
les choses qu’on trouve laides d’ha-
bitude. Rendre à l’écran la nostalgie,
la poésie de la ville. » La cinéaste sera
en vidéoconférence lors de la projec-
tion pour discuter avec le public. 

Cette projection aura lieu à la salle
Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. Le coût d’en-
trée est de 5$ pour les membres et
7$ pour les non-membres. L'équipe
du Ciné-Club suggère d'arriver 15
minutes avant la projection pour
s'assurer d'avoir une place dans la
salle. Pour plus d'informations, visi-
tez le site web du Ciné-Club de
Prévost www.cineclubprevost.com
Pour terminer, le Ciné-Club tient
à remercier les nombreux partici-
pants à la soirée bénéfice du 30 mai.
Les 150 billets vendus lors de cet
événement permettront à l’activité
Prévost dans ta caméra de se matéria-
liser cet été.
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Pour sa dernière projection de la saison, le Ciné-Club pré-
sentera le 27 juin le documentaire Le Horse Palace de la
réalisatrice Nadine Gomez.

Les charmes
du Horse Palace

La précarité énergétique

Se faire couper le courant en un clic!

La réalisatrice Julie Corbeil, l’écrivain Ugo Monticone et Geneviève Thibert à la caméra (en partant
du centre vers la droite) après la présentation de Chroniques mayas, le 30 mai dernier ; ils sont
entourés de l’équipe du ciné-club. 
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Quel est le but de l’organisme et
du gala ?
Depuis maintenant huit années
consécutives, l’organisme Espace
féminin arabe organise un gala
annuel attribuant trophées et remer-
ciements aux lauréates s’étant
démarquées par l’excellence de leur
parcours et de leur implication
sociale. D’entrée de jeu, Khadija
Darid précise que le but premier de
l’évènement est de promouvoir une
image plurielle de la femme arabe;
une image qui dépasse l’habituel sté-
réotype de la femme soumise qui
refuserait de s’intégrer dans sa com-
munauté d’accueil: «Elles provien-
nent de 22 pays différents. Ces
immigrantes ne sont donc pas un
bloc monolithique de femmes qui se
voudraient soumises… et voilées.
Non, nous sommes un tout très

diversifié. Il y en a qui sont voilées,
d’autres non. Il y a des ingénieures,
des professeures d’université, des
femmes d’affaires. Bref, des femmes
de tous les horizons » souligne
Mme Darid. 

D’où vient cette idée?
L’idée, de créer un tel gala, est venue
des multiples concours organisés par
les chambres de commerce et le
Réseau des femmes d’affaires du
Québec. Malgré la diversité des
concours réalisés chaque année,
Madame Darid soutient qu’aucun
d’entre eux ne mettait de l’avant la
force et le courage dont font preuve
ces femmes. D’ailleurs, celles-ci doi-
vent, la pluspart du temps, recom-
mencer leurs études, quitter leur
pays dans des conditions difficiles et
débuter une nouvelle vie avec très

peu de moyens : «On veut rendre
ces femmes fières, leur montrer une
certaine reconnaissance afin qu’elles
sortent de l’ombre et qu’elles
deviennent des modèles pour d’au-
tres qui aspirent aussi à faire carrière
au Québec. » affirme Mme Darid.

Aide communautaire
De plus, l’organisme Espace fémi-
nin arabe tente d’organiser des ren-
contres communautaires afin d’éta-
blir un réseau d’entraide entre les
lauréates et les femmes à la
recherche d’emplois. Grâce à ces
réunions mensuelles, Mme Darid est
d’avis que l’organisation favorise la
création de liens de mentorat qui
aident à l’intégration des nouvelles
arrivantes sur le marcher du travail,
ce qui leur permet de se sentir valo-
risées et d’ainsi contribuer au déve-
loppement du Québec. 

Les lauréates de 2014 
Cette année, il y avait huit trophées
représentant différentes catégories.
• Grande bénévole : Majdouline
Brahimi, titulaire d’une maitrise
en Génie de l’ETS, s’est impli-
quée dans plusieurs associations
étudiantes universitaires.

• Arts et cultures : Mounia Chadi,
doctorante en sociologie, est une
journaliste indépendante ayant
collaboré avec plusieurs grands
médias québécois depuis 2004.

• Enseignement et recherche :
Marie-Thérèse Chicha, docto-
rante en économie de McGill, est
professeure en relations indus-
trielles et titulaire de la Chaire de
recherches en relations ethniques
de l’Université de Montréal.

• Santé : Hanaa Zakaria, docteure,
est propriétaire de l’une des plus
grandes cliniques de Montréal, le
Plein ciel.

• Sciences et technologies :
Christiane Maroun, doctorante
en parasitologie de McGill,
est directrice exécutive de la
recherche translationnelle en can-
cérologie de cette même univer-
sité.

• Femme de carrière : Fatima
Bihya, ingénieure ayant à son
actif deux maîtrises, a travaillé au
sein de plusieurs grandes entre-
prises financières, telles que
Desjardins, Banque Nationale et
Banque Laurentiennes. 

• Affaire : Rafiaa Ouertani est pro-
priétaire de plusieurs restaurants
Amir et a mis sur pied l’usine
d’éolienne GODIAN en Égypte.

• Choix du public : Roula Zaaour
est vice-présidente du service
Personne et Culture de
CBC/Radio-Canada.

*Pour plus d’informations : http://www.efem-
marabes.com. 

VIIIe Trophées Femmes Arabes du Québec

Reconnaissance d’un parcours singulier
Laurence Landry-Plouffe

En mai dernier, pour une huitième édition, le gala
Trophées Femmes Arabes du Québec s’est déroulé à Ville
Saint-Laurent. Cet évènement met en lumière les parcours
exceptionnels de plusieurs femmes d’origine arabes ayant
percé sur le marché du travail au Québec. Le Journal a eu
la chance de s’entretenir avec Khadija Darid, responsable
de l’organisme Espace féminin arabe, qui est à la source de
cette réception annuelle.

Les augmentations de tarifs
répétés et les nouvelles politiques
(inflexibles) de recouvrement
d’Hydro-Québec contribuent lar-
gement à l’appauvrissement des
ménages. De plus, avec leurs
fameux compteurs intelligents
(qui n’a d’intelligent que le nom!)
dès que les grands froids sont pas-
sés, on peut maintenant se faire
couper le courant en un simple
clic. À moins d’être une famille à
très faible revenu (aide sociale,
etc.), il est devenu presque impos-
sible de négocier des arrangements
de paiement avec Hydro-Québec.
En outre, votre société d’État
décide de votre capacité de payer
en se basant sur votre salaire brut!
C’est une blague ou quoi ? Y a-t-il
quelqu’un d’assez taré pour plani-
fier son budget à partir de son
salaire brut ? Pendant que j’écris
ces quelques lignes, j’apprends
que la Régie de l’énergie vient de
donner le feu vert à Hydro-
Québec pour l’installation des
phases 2 et 3 de « lecture à dis-
tance » (compteurs intelligents).

La lecture à distance n’est que le
prétexte pour nous imposer ces
appareils, mais lorsque l’on creuse
un peu, en plus des potentiels
effets néfastes sur la santé, on se
rend compte que de nombreux
abus pourront être commis avec
ces machines diaboliques, comme
c’est le cas en Europe.

Ce qui nous pend au bout du
nez !
Si vous êtes au fait de l’actualité
internationale, vous avez sans
doute entendu parler de la préca-
rité énergétique qui sévit plus que
jamais dans le monde. En Europe,
dans des pays supposément riches
comme la France, on observe une
augmentation fulgurante du nom-
bre de ménages aux prises avec ce
problème. En Grande-Bretagne,
on installe des compteurs intelli-
gents qui fonctionnent avec l’in-
sertion d’une carte prépayée ! Vous
êtes « cassés », vous ne chauffez
pas ! La précarité énergétique s’ins-
talle lorsque plus de 10% de vos
revenus sont affectés aux besoins

énergétiques de votre demeure.
Après l’ouverture totale à la
concurrence des marchés (gaz et
électricité), des hausses de tarifs
(d’électricité) indécentes (jusqu’à
30% en France) poussent chaque
jour, d’innombrables ménages
vers la pauvreté. Des familles
n’ayant plus les moyens d’acquit-
ter leur facture ne peuvent plus
chauffer leur logement convena-
blement et vivent avec de sérieux
problèmes de moisissures.
Plusieurs « mauvais payeurs » (lire
pauvres) subissent quotidienne-
ment des coupures de courant ou
du délestage par diminution de
tension. On peut s’imaginer le cal-
vaire que vivent ces familles.
Serions-nous retournés à la case
départ ? Hydro-Québec serait-elle
devenue aussi vorace et impitoya-
ble que les compagnies qui sévis-
saient avant la nationalisation ?
Voici ce que disait René
Lévesque un peu avant la nationa-
lisation des compagnies (d’hydro-
électricité) : « C’est un système
mauvais. Il est peut-être bon pour
les compagnies (…), mais il est
mauvais pour l’ensemble de la
province. Il est inutilement coû-
teux et, en plus, il est inefficace. »

Odette Morin

Ici comme ailleurs, les gens à faible revenu ont tou-
jours eu de la difficulté à payer leur facture d’électri-
cité, mais la précarité énergétique est en train d’élar-
gir son spectre vicieux très rapidement au pays de
l’hydroélectricité!
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Majdouline Brahim, récipiendaire du prix
Grande bénévole  


