Questions à Guylaine Tremblay
Vous avez accepté d’être la marraine du Cabaret de la seconde chance, organisé par
l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ). Qu’est-ce qui vous a
motivé à répondre positivement à cette demande parmi toutes les sollicitations que vous
recevez?
J’ai accepté d’être parmi vous ce soir, parce que je suis intimement convaincue que chacun
d’entre nous, à un moment où l’autre de sa vie peut basculer dans l’ombre … et pour remonter
vers la lumière, il faut parfois qu’il y ait une main qui se tende …
Croire en la deuxième chance, c’est croire en l’humain, croire en la force de vie qui nous anime!

Le personnage de Marie que vous incarnez remarquablement dans la série Unité 9 est à la fois
une enfant qui a été abusée, une mère qui protège ses enfants, une femme qui a été
condamnée et qui porte aussi en elle une certaine violence. Quel est votre regard sur toutes
ces réalités? Celui-ci a-t-il évolué?
Évidemment que Marie Lamontagne m’a ouvert les yeux sur des réalités qui ne sont pas les
miennes! J’ai maintenant un regard beaucoup plus compréhensif envers le silence des victimes
d’inceste. Comme la plupart d’entre nous, je ne comprenais pas pourquoi elles hésitaient à
dénoncer leur agresseur, pourquoi ne pas crier la vérité?

Avant de dire les choses, le chemin est souvent douloureux et signifie parfois l’éclatement de la
famille, un rejet parfois aussi douloureux que l’agression le-même!
Je sais maintenant qu’on doit les accompagner à leur rythme!

La série Unité 9 vient toucher les cœurs. Vous recevez de nombreux messages du public.
Qu’est-ce qui vous touche le plus dans cet échange avec les téléspectateurs?
Ce qui me touche le plus dans mon lien avec le public, c’est la vérité des sentiments! Les gens
viennent vers nous pour nous dire à quel point ils sont touchés, et c’est pour moi un véritable
cadeau d’être à leurs services!
Le temps d’une histoire, nos cœurs battent à l’unisson!
C’est un phénomène étrange et d’une grande beauté!
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