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Vague de candidatures écologistes
dans l’est de la Mauricie
Portés par le mouvement citoyen « Vague écologiste au municipal » de nouveaux visages apparaissent dans les campagnes électorales municipales des MRC de Mékinac et des Chenaux.
l’échelle de sa municipalité pour opérer naturels, ainsi qu’à mettre en œuvre des l’augmentation des places en services
la transition écologique. Et elle n’est pas mesures sociales qui favorisent les mi- de garde, la revitalisation des villages
seule.
lieux de vie à échelle humaine, la démo- et l’attractivité pour les jeunes familles
cratie participative, le zéro déchet et des sont des enjeux centraux. « On peut travailler sur tous les enjeux, mais avec une
À la fin septembre, quatre autres per- solutions visant la carboneutralité.
STÉPHANIE DUFRESNE
perspective qui tend davantage vers la
sonnes se revendiquant de la Vague,
résilience et le rééquilibrage des trois piChloé Germain-Thérien songe depuis ont confirmé vouloir aussi se por- TRAVAIL D’ÉQUIPE
un bon moment à se présenter comme ter candidat.e.s. Simon Rocheleau, Ces nouveaux venus sur le terrain de la liers du développement durable », croit
conseillère municipale à Saint-Stanislas, Roman Pokorski, Maxime Leclerc- politique municipale parlent d’un effet Simon Rocheleau.

son village d’adoption depuis cinq ans.
C’est l’émergence cette année de la
« Vague écologiste au municipal » qui
l’a finalement décidée à poser sa candidature. Inspirée par la démarche de ce
mouvement citoyen, ainsi que par les 68
propositions environnementales municipales publiées par La Planète s’invite à
la mairie, la candidate souhaite mettre
en avant-plan des actions réalisables à

Gingras et Catherine Bourget, aspirent ainsi à être élus respectivement
sur les conseils municipaux de SaintStanislas, Saint-Adelphe, Sainte-Thècle
et Saint-Narcisse.

d’entraînement qui s’est fait sentir dans
leur coin de pays. « C’est comme s’il y
avait eu une étincelle et que le désir de
vouloir incarner des changements positifs dans nos municipalités était devenu contagieux tout d’un coup, » observe
Chloé Germain-Thérien. « Il est motivant de sentir qu’on n’est pas seul à vouloir parler de ces enjeux », ajoute-t-elle.

Les candidat.e.s qui adhèrent à ce mouvement s’engagent, s’ils sont élu.e.s, à
travailler à l’implantation d’alternatives
à l’autosolo et à la protection des milieux

PHOTO : STÉPHANIE DUFRESNE

Maxime Gingras-Leclerc, Chloé Germain-Thérien, Catherine Bourget, Roman Pokorski et
Simon Rocheleau ont posé leur candidature pour siéger sur les conseils municipaux de
quatre municipalités des MRC de Mékinac et des Chenaux.
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Les aspirant.e.s conseiller/ère.s veulent
travailler ensemble, autant durant
la campagne électorale que s’ils sont
élu.e.s. « On souhaite que cessent les
guerres de clochers qu’il peut y avoir
entre les villages et aussi briser la barrière entre les deux MRC qui sont voisines. Nous aurons un impact plus fort
si les villages travaillent davantage ensemble », explique Roman Pokorski.
« Nos actions ne s’arrêtent pas aux limites des différentes municipalités, »
précise Simon Rocheleau. « À travers ce
regroupement, il sera plus facile d’arriver à des propositions qui vont chercher
une vision plus large qui est cohérente
d’une municipalité à l’autre. »
Ne se limitant pas aux questions d’environnement, les candidat.e.s estiment
que la valorisation de l’achat local, la
conservation des services de proximité,

L’objectif de la Vague écologiste au municipal est de stimuler l’émergence de candidatures écologistes aux élections cette
année. On peut déjà dire mission accomplie dans l’est de la Mauricie.

LOUP SOLITAIRE À
TROIS-RIVIÈRES

Au moment de la mise sous presse
du présent numéro de La Gazette,
seul un candidat de Trois-Rivières
était enregistré auprès du mouvement Vague écologiste au municipal.
Dany Carpentier, conseiller municipal sortant du district de LaVérendrye est d’avis que l’urgence
climatique est « la priorité des priorités. » Selon lui, la manière dont
le conseil municipal prendra les
décisions en matière d’environnement sera garante de la pérennité
des changements. « Les grandes
décisions des prochaines années
devront être prises en consultant
et en considérant l’ensemble de la
population », estime celui qui fait de
la participation citoyenne son cheval de bataille principal.
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CRISE DU LOGEMENT

Grève de la faim hautement symbolique
Rencontrée à quelques occasions à son campement devant le Centre hospitalier de Trois-Rivières (CHAUR), Mme Comeau nous a expliqué pourquoi il était important pour elle que la ministre
Andrée Laforest « déclare l’état d’urgence » face à la pénurie de logements sociaux décents et abordables.
palier, municipal, provincial et fédéral. avaient abandonné l’idée même de se Un homme oscillant entre des logeElle soutient que la déclaration de l’état trouver un logement, dont un homme ments indécents et l’itinérance l’a réd’urgence est très simple et salue égale- qui vivait dans un boisé. « Est-ce normal cemment invité à aller prendre un repas
ment la volonté de certains politiciens de laisser les gens vivre dans le bois ? », avec elle à la soupe populaire d’un centre
d’instaurer une taxe sur la spéculation s’est demandé Mme Comeau.
d’hébergement. Elle pense bien honorer
immobilière.
l’invitation une fois sa grève terminée.
Bien
qu’elle
ignorait
à
ce
moment
qu’elle
ALEX DORVAL
LA RÉPONSE DE LA MINISTRE
allait se lancer dans une grève de la faim À l’écouter, ce ne sont définitivement pas
Mme Comeau et la ministre Mme Laforest pour protester contre le déni politique les exemples critiques qui manquent.
se sont finalement parlé de vive voix.
face à la crise du logement, celle qui se
DES SOLUTIONS SANS CRISE ?
dit « militante dans l’âme » cherchait FORCE SYMBOLIQUE
Reconnaitre la situation de « crise » ou
« d’urgence » est une première étape « Bonnes nouvelles ! Hier, Madame depuis longtemps à mettre l’épaule à la DE LA GRÈVE DE LA FAIM
simple et essentielle selon Mme Comeau : Laforest et moi, avons discuté de la roue dans la lutte contre la pauvreté.
« Quand on met une trop grosse part
« Si on promet en période électorale des situation de vive voix et nous avons
de notre budget dans notre loyer, on se
milliards pour la construction de loge- jugé qu'il était temps que tout le monde « En défendant une cause, je me suis retrouve à moins bien se nourrir. Est-ce
ments abordables, on dirait bien qu’on fasse des efforts en matière de loge- donné une mission sociale et person- normal de manger du cannage de chez
apporte des solutions. Alors je m’explique ment abordable et en itinérance et ce nelle », affirme-t-elle. Les témoignages Dollorama à longueur de semaine ?
mal qu’on ne reconnaisse pas qu’il y ait n'est qu'en œuvrant ensemble vers ce solidaires qu’elle a entendus tout au long C’est là que ma grève de la faim prend
une crise, mais qu’on aille des solutions à but que nous y arriverons. Ma demande de sa grève n’ont cessé de lui rappeler à son sens », fait valoir la militante.
proposer. Alors oui, c’est simple, la crise initiale ne sera pas tout à fait rencon- quel point la situation est critique, mais
trée, mais Madame Laforest se soucie aussi, pourquoi elle devait continuer.
est bien réelle ! »
Rencontrée au 20e jour de sa grève, Mme
de la situation alarmante du logement
Comeau expliquait que le 21e jour était
Est-ce que toutes les solutions sont social », indique la militante dans un Une dame passe devant son campement source d’espoir pour elle puisqu’il revêt
bonnes ? Ce n’est pas si simple, mais ce communiqué envoyée le 20 septembre, pendant l’entrevue et demande à la gré- une certaine symbolique dans le milieu
n’est pas si compliqué non plus, dit la lendemain de la fin de sa grève qui aura viste si elle a trouvé « un homme qui militant. Gandhi aurait fait 14 grèves de
duré 23 jours.
voudrait l’héberger et saurait la gâter », la faim dont la durée maximale était de
gréviste.
juste avant d’ajouter que pour sa part, la 21 jours.
dame en a trouvé un, mais qu’il lui « si« Au début, je voulais surtout éviter que MISSION OU DÉMISSION SOCIALE
de
Drummondville, phonne tout son argent » en échange. Mme Comeau a dû réadapter son aliplus de gens se retrouvent à la rue avec Originaire
les temps froids qui arrivent. Je proposais Mme Comeau vivait à Trois-Rivières Mme Comeau me dit que cette dame mentation en commençant avec des
des abris temporaires comme on a vu ré- jusqu’en juillet dernier. Tannée d’avoir passe souvent depuis quelques jours et bouillons de légumes, du Jello et un peu
cemment pour les réfugié.es. Des travail- à se promener de logement en loge- qu’elle a de gros problèmes directement de café dilué dans de l'eau. Elle se dit saleurs de rue m’ont expliqué qu’ils ont déjà ment où on lui demandait des dépôts reliés à sa recherche de logement.
tisfaite d’avoir été au bout de ses convicde
garantie
pour
des
loyers
de
plus
en
des haltes de chaleur pour ça. »
tions et affirme que si elle a la chance
plus chers pour des logements inconve- Un jeune homme début vingtaine a de militer de nouveau, elle le fera, mais
Au-delà de la solution financière et de nables, elle a simplement décidé d’adop- appelé Mme Comeau par son nom ce peut-être autrement que par la grève de
l’investissement dans le développement ter un mode de vie de militante nomade. matin dans l’autobus, la remerciant, la faim cette fois.
de logements, Mme Comeau aimerait voir « Je comptais vivre en survivaliste. » tout sourire, pour ce qu’elle fait pour des
des actions simples être posées à chaque Puis elle a rencontré d’autres gens qui gens comme lui.

Solutions structurelles à la crise du logement
Les solutions avancées par les divers paliers gouvernementaux pour agir face à la crise du logement sont principalement axées sur le développement rapide d’un plus grand nombre de
logements sociaux et abordables. Des experts arguent toutefois qu’en plus de la création rapide de logements, il faudra surtout restructurer nos politiques d’habitation au-delà de la logique
marchande.
ALEX DORVAL
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Directeur général de l’Unité de travail
pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), Laurent Levesque estime
que la Stratégie nationale sur le logement
(2017) du gouvernement fédéral n’atteint pas sa cible.
« Malheureusement, la majorité des
milliards investis dans cette stratégie
se retrouvent dans les poches de promoteurs privés qui réalisent des projets
dont l’abordabilité est partielle, faible
et temporaire », explique M. Levesque
dans l’édition spéciale sur le logement
du magazine Fractures de l’Institut
de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). Une enquête du
Journal de Montréal révélait récemment
les multiples stratagèmes auxquels des
investisseurs immobiliers ont recours
pour racheter des logements abordables
afin de les transformer en condos et les
revendre à gros prix.

AUGMENTER LA PROPORTION DE
LOGEMENTS HORS MARCHÉ
M. Levesque propose plutôt d’augmenter la proportion de logements hors
marché détenus par des coopératives
et OBNL d’habitation. S’inspirant de la
formule des habitations à loyer modique
(HLM) destinées aux ménages à faible

revenu, il suggère d’étendre ce modèle
pour répondre aux besoins d’autres
groupes sociaux touchés par la crise
du logement : « Des efforts sont faits
en ce sens, notamment par l’Unité de
travail pour l'implantation de logement
étudiant, avec la population étudiante,
et par le Réseau bon voisinage, avec les
aînés de la classe moyenne. »

MOBILISER LES TROIS PALIERS
GOUVERNEMENTAUX
« Le logement est un enjeu complexe et
comme aucun des ordres de gouvernement n’a tous les leviers pour résoudre
la crise, d’aucuns sont tentés de fuir
leurs responsabilités. Or, cette réalité
devrait plutôt les encourager à user de
tous leurs pouvoirs, aussi limités soientils », affirme M. Levesque.
Louis Gaudreau, professeur à l’École de
travail social de l’UQAM et membre du
Collectif de Recherche et d’ACtion sur
l’Habitat (CRACH) explique pourquoi
les villes ont besoin d’aller chercher
l’appui du gouvernement québécois :
« Les obstacles sont au niveau provincial. Les villes ont hérité avec la modification de la Loi sur l’aménagement urbain
(LAU) d’un pouvoir pour assujettir
l’octroi d’un permis à un engagement
de la part du promoteur d’inclure une
part de logements sociaux à son projet

immobilier. Mais il faudrait que ce pouvoir permette aussi d’agir sur les bâtiments existants ».

AGIR SUR LE PARC DE LOGEMENT
EXISTANT
Pour y parvenir, M. Levesque avance
qu’il faudra que les gouvernements
aillent plus loin que le développement :
« Sur le plan municipal, il faut aller audelà de l’inclusion dans de nouveaux
projets pour agir au sein du parc immobilier existant et en convertir une
part croissante en formules hors marché. Les gouvernements municipaux
peuvent également mettre en place
des incitatifs fiscaux et réglementaires
pour les logements hors marché, et
revendiquer auprès du provincial la
possibilité de mettre en place des règlements de zonage différenciés selon la
nature, marchande ou non, des projets
immobiliers. »
M. Gaudreau ajoute qu’avec l’appui du
provincial, les villes pourraient également passer des règlements de zonage
visant à empêcher les investisseurs de
modifier la tenure locative dans certains
quartiers ciblés et ainsi contrecarrer le
phénomène de gentrification.
Mais les villes ont déjà plus de pouvoir
qu’elles en usent, ajoute M. Gaudreau :

« elles ont non seulement le pouvoir de
mettre des bâtiments en réserve, mais
elles ont également le droit de préemption, c’est-à-dire qu’elles peuvent en
l’inscrivant dans leur règlement, aviser
le propriétaire que s’il veut vendre, il
doit d’abord proposer son terrain ou
son bâtiment à la ville. Montréal l’a
fait sur le site de l’ancien Hippodrome
Blue Bonnets et sur un terrain près de
l’ancienne usine Molson. »

S’INSPIRER DE LA PROPRIÉTÉ
SOLIDAIRE
Aussi appelé propriété à capitalisation
partagée, ce type d’habitation permet
à une collectivité d’investir une mise de
fonds entre 20 à 40 % sur une maison
et lorsqu’un ménage souhaite devenir
propriétaire, il investit le reste et partage ainsi sa propriété avec le collectif,
explique Marie-Sophie Banville à La
balado de Fred Savard du 10 septembre.
Le ménage demeure propriétaire, mais
lors de la revente, la plus-value - c’est-àdire la valeur associée au marché - sera
partagée entre le collectif qui a investi la
mise de fonds et le ménage propriétaire.
La prise de valeur associée aux rénovations faites par le ménage propriétaire
reviendrait toutefois entièrement à celui-ci, explique la responsable du développement à Vivacité société immobilière
solidaire.

Faites-vous vacciner.

Québec.ca/vaccinCOVID

LA GAZETTE DE LA MAURICIE • 5

N’attendez pas
de frapper un mur.

Le passeport vaccinal
est maintenant exigé
pour fréquenter
certains lieux publics.

ENVIRONNEMENT

| OCTOBRE 2021

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Cinq engagements environnementaux « faciles » pour les candidats trifluviens
Deux élus municipaux sortants offrent quelques idées d’engagements en matière d’environnement et de lutte aux gaz à effet de serre aux personnes qui se portent candidates aux élections
municipales à Trois-Rivières.

STÉPHANIE 		
DUFRESNE

Mariannick Mercure et Claude
Ferron sont respectivement
présidente et vice-président du
Comité sur le développement
durable et l’environnement
de la ville de Trois-Rivières.
Dans une vidéo publiée sur les
médias sociaux, les deux élus
sortants proposent cinq engagements environnementaux
spécifiques à Trois-Rivières
et invitent les candidat.e.s
aux élections municipales
à reprendre ces promesses.
À quelques semaines d’un
scrutin où les positions environnementales
prendront
nécessairement beaucoup plus

d’importance qu’en 2017, ces
idées deviennent éminemment
pertinentes.
Madame Mercure, dont le mandat comme conseillère municipale se termine le 7 novembre
prochain explique que les engagements qu’elle propose sont
« très faciles, peu contraignants,
et visent surtout à maintenir et
à améliorer les avancées que le
conseil municipal a réalisées
dans le dernier mandat. »
Engagement 1 : Ne pas changer les usages permis dans le
boisé des Estacades
Les usages permis au plan
d’urbanisme de la ville de
Trois-Rivières dans le boisé des
Estacades, situé dans le secteur

Cap-de-la-Madeleine, limitent
actuellement la densité d’occupation et le développement
domiciliaire. Il faut s’engager à
le conserver ainsi. Selon Claude
Ferron cela vise à « mettre un
frein à l’étalement urbain, mais
surtout à protéger ce boisé exceptionnel, à très haute valeur
sociale. » Qui plus est, le respect
de cet engagement n’entraîne
aucune dépense pour la ville.

« Il ne faudrait pas céder à la
tentation de mettre cet argent
ailleurs, puisque ce fonds sert
à concrétiser notre vision
commune de développement
durable » souligne Mariannick
Mercure, qui croit aussi que la
part des surplus affectés à ce
fonds pourrait facilement être
augmentée à 15 %.
Engagement 3 : Conserver
ou augmenter la tendance à
la hausse dans les investissements en transport collectif

Engagement 2 : Conserver ou
augmenter le financement du
fonds « Éclore »
Le conseil municipal verse actuellement 10 % des excédents
budgétaires de la ville dans
le fonds « Éclore », un levier
financier pour soutenir des
projets
environnementaux.

CRÉDITS : DOMINIC BÉRUBÉ.

Selon Mariannick Mercure et Claude Ferron, les candidat.e.s aux élections municipales de Trois-Rivières
devraient s’engager à rétablir le budget des infrastructures de transport actif à 1 million de dollars annuellement, au minimum.

Le secteur sous juridiction
municipale qui émet le plus de
gaz à effet de serre (GES) est
sans contredit celui des transports. Madame Mercure explique : « 95 % des émissions
de GES sur lesquels on peut
agir comme municipalité sont
émis par les transports, alors
on ne peut vraiment pas passer à côté ! Les mesures de réduction des GES qui touchent
aux autres secteurs ne visent
donc que 5 % des émissions. »
Ainsi, tout.e candidat.e aux
élections municipales qui est
sérieux en matière de réduction des GES doit impérativement offrir des engagements
qui touchent les transports
et la mobilité durable. Les
investissements du conseil
municipal de Trois-Rivières
dans la Société de transport
de Trois-Rivières (STTR) sont
à la hausse depuis quatre ans.
Pour augmenter l’attractivité
et l’achalandage du service,
les futurs élus doivent s’engager à poursuivre ces efforts de
financement.

Engagement 4 : Rétablir ou
augmenter les budgets de nouvelles pistes cyclables
L’année dernière, l’enveloppe de
la ville attribuée aux infrastructures cyclables a été diminuée
de moitié, à 500 000 $. Pour
les deux conseillers sortants,
le prochain conseil municipal
devrait minimalement rétablir
le budget annuel des infrastructures de transport actif comme
les pistes cyclables et les parcs
linéaires à 1 million de dollars.
Selon Claude Ferron, « la ville
doit fournir aux citoyens une
infrastructure de qualité afin
qu’ils puissent choisir d’autres
modes de déplacements. Pour
être sérieux en cette matière,
on devrait au moins tripler les
investissements », estime-t-il.
Engagement 5 : Rétablir ou
hausser les budgets de plantation d’arbres
Pour les deux conseillers, la
décision de sabrer de 30 % les
budgets pour la plantation
d’arbres sur les terrains municipaux ou privés en 2022 est
mal avisée. Les aspirant.e.s aux
postes de conseillers municipaux devraient s’engager à
rétablir ce budget au niveau de
2020-2021, d’autant plus que
les coûts de plantation s’accroissent avec la nécessité de
planter sur des surfaces minéralisées (bitume ou béton). « C’est
pourtant à ces endroits que la
plantation d’arbres offre le plus
de bénéfices pour l’adaptation
au réchauffement climatique »,
souligne madame Mercure.

Un pied devant l’autre autour du Lac Saint-Pierre
Les créateurs du Chemin du Lac ont complété le balisage d’une quarantaine de kilomètres du parcours de marche de type Compostelle qui, lorsque complété, fera le tour du Lac Saint-Pierre.
STÉPHANIE DUFRESNE

se poursuit ensuite à travers
des rangs agricoles et forestiers, jusqu’à Baie-du-Febvre.
Lorsqu’il sera complété, le

Chemin du Lac offrira aux
marcheurs un itinéraire pour
sillonner à pied plus de 200 kilomètres à travers les municipalités autour du Lac Saint-Pierre,
y compris Trois-Rivières. Une
gamme étendue de types d’hébergement le long du parcours,
allant du dortoir de base à prix
modique, au B&B tout confort,
sont répertoriés dans un guide
remis aux marcheurs.

PHOTO : STÉPHANIE DUFRESNE
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La portion du tracé balisée débute à Saint-François-du-Lac,

puis traverse la communauté
d’Odanak ainsi que le sentier Tolba, aménagé le long
de la rivière Saint-François. Il

Le Chemin du Lac offrira un itinéraire de marche de plus de 200 kilomètres à travers les municipalités autour
du Lac-Saint-Pierre sur des rangs, chemins et bords de route.

Johane Filiatrault, instigatrice du projet, explique que
passer par Odanak était une
priorité. « Nous trouvons cela
important que les marcheurs
découvrent Odanak, dans une
optique de rapprochement
avec les nations autochtones.
Les membres de cette nation
nous ont énormément soutenus dans notre projet, ils

y croient depuis le début, »
révèle-t-elle.
Le travail de balisage du tracé
se poursuit, même s’il a été
ralenti en raison de la pandémie. Avant de tracer le parcours
définitif, les promoteurs du
projet, qui veulent offrir un
parcours « terre et eau », sont
dans l’attente de savoir si certains bateaux-passeurs reprendront du service.

UNE ACTIVITÉ EN
EFFERVESCENCE
Rando Québec définit la
« marche de longue durée »
comme étant un type de randonnée pédestre qui se déroule
sur plusieurs jours (avec au
LA SUITE EN PAGE 15
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Des citoyens demandent la création d’une
réserve de biodiversité à Saint-Mathieu-du-Parc
Le comité environnement de l’association des lacs en Croix, Barnard et Régis fait valoir auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques l’intérêt de
protéger un petit joyau écologique à Saint-Mathieu-du-Parc.
STÉPHANIE DUFRESNE

Le territoire de l’aire protégée
souhaitée n’est accessible que
par un seul chemin cahoteux.
Les 46 chalets situés sur les
rives des lacs, auxquels on
accède seulement par bateau,
ne sont pas desservis par les
réseaux d’égouts, d’aqueduc
ou d’électricité. En raison de
cette occupation humaine très
limitée, le milieu naturel est
demeuré relativement intact.
Luce Lafontaine, membre du
comité, souligne que « le lac en

UNE FAUNE UNIQUE ET
FRAGILE
C’est d’abord en s’intéressant
à la population de poissons
que Jean Lachaume et d’autres
propriétaires de chalets du secteur se sont rendu compte du
caractère unique de la faune
des lieux. « Nous avons appris
que la population d’omble de
fontaine des lacs du parc national de la Mauricie et des alentours montre une génétique
spécifique, causée par son
isolement prolongé suivant la
dernière glaciation », expliquet-il. Une étude réalisée en 2018
par le ministère de la Faune
et des Parcs aurait par la suite
constaté que cette espèce dont
les caractères présentent « une
lignée évolutive unique » se
trouve en situation précaire
dans le secteur du lac en Croix.

La création d’une nouvelle réserve de biodiversité, entre les deux autres aires protégées que sont le Parc
national de la Mauricie et la réserve Mastigouche, contribuerait à réduire les pressions sur ces territoires

Le territoire à protéger offre
également un habitat à la tortue
des bois, une espèce menacée
et à la tortue serpentine, dont
le statut est considéré comme
étant préoccupant. Quatre espèces floristiques dont l’une est
vulnérable et trois autres sont
susceptibles d’être désignées
menacées ou vulnérables sont
aussi présentes dans le secteur.

ENTRE DEUX PARCS
La création d’une nouvelle
réserve de biodiversité, entre
les deux autres aires protégées que sont le Parc national
de la Mauricie et la réserve
Mastigouche, contribuerait à
réduire les pressions sur ces
territoires. La gestionnaire de
la conservation des ressources
du Parc national de la Mauricie

souligne dans une lettre d’appui au projet, que la création
de cette nouvelle aire protégée « favoriserait la connectivité avec les habitats pour des
espèces phares comme le loup,
l’ours, l’orignal et la martre. »
La réserve Mastigouche estime
LA SUITE EN PAGE 15

Syndicat des professeures
et professeurs du Cégep
de Trois-Rivières
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Le Syndicat des
professeures et professeurs
du Cégep de Trois-Rivières
souligne le 5 octobre,
Journée mondiale des
enseignantes et des
enseignants, Leur apport
est essentiel à la société
d'aujourd'hui et de demain!

PHOTO : STÉPHANIE DUFRESNE

La demande, qui a été présentée en mars dernier à la
Direction des aires protégées
du ministère vise la protection d’un territoire d’environ
20 km2, limitrophe au Parc
national de la Mauricie et à la
réserve faunique Mastigouche.
Un secteur qui, selon le comité
de citoyen à l’origine de cette
proposition, comprend des
éléments uniques à préserver,
en termes de ressources aquatiques, fauniques et forestières,
de patrimoine bâti, de paysage
et d’espèces à protéger.

Croix est un lac oligotrophe, où
l’eau est d’une pureté exceptionnelle. Il y a très peu de lacs de
cette nature-là qui sont occupés
par l’homme. Nous cherchons à
préserver ce trésor du développement sauvage, en établissant
des limites d’exploitation. »

CULTURE
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Arts visuels

Gabriel Mondor : un artiste
de la relève à découvrir

Nouvellement diplômé en arts visuels de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Gabriel Mondor possède déjà à son actif
plusieurs prix et distinctions. Le Sabord s’est entretenu avec cet artiste prometteur de la relève trifluvienne.
KARINE BOUCHARD

verre positionnée à 37 cm à partir du bout de la table
correspond à l’arrêt sur la 82e image du film : la longueur totale de cette table blanche équivaut au temps
Grâce à l’œuvre Jesus, tu as été non seulement sélec- total de la vidéo.
tionné pour faire partie des artistes de la 12e édition
de la Biennale internationale d’estampe contempo- Comment le visiteur fait-il l’expérience de cette
raine de Trois-Rivières, mais tu as remporté le prix installation ?
Loto-Québec en tant qu’artiste de la relève. Pourrais- Jesus interroge la façon de visionner les images fixes
et en mouvement. Le visiteur doit s’approcher de la
tu nous en dire plus sur cette œuvre ?
plaque de verre sérigraphiée afin de voir la silhouette
L’installation est constituée de 66 plaques de verre ali- du travailleur. Celle-ci doit être regardée sur un arrièregnées et déposées sur une table blanche. Les images plan blanc, celui de la table. Pour avoir accès à toutes
que l’on voit sur le verre sont des sérigraphies tirées les images, le visiteur doit marcher autour de l’installad’une vidéo que j’ai réalisée antérieurement. Elle tion, ce qui est à l’inverse de son comportement habimontre un agriculteur piochant la terre. Grâce à cette tuel. En effet, le spectateur reste en général statique
technique d’estampe qui permet une impression par tandis que les images de la bande vidéo se meuvent
couches successives, j’ai pu fixer et rendre statiques les devant lui.
images en mouvement de la vidéo initiale. Mon œuvre
traduit ainsi, d’une manière tridimensionnelle, la tem- Que représente pour toi l’obtention de prix dans ton
poralité de la bande vidéo. Par exemple, la plaque de parcours ?
C’est une grande reconnaissance qui m’est octroyée
et ce, par des artistes établis de la trempe de ce que
j’aspire à devenir. J’en suis très fier ! Ces récompenses
me confirment que je suis dans la bonne voie. Elles
m’encouragent et me donnent la volonté d’être encore
plus rigoureux : elles me motivent à poursuivre sérieusement mon travail artistique

CRÉDITS : GABRIEL MONDOR

LE SABORD

Alexandre Dostie
couchés sur le dos
les vieux s’en vont faire leur dernière ride
là où cheveux découvrent le front
comme le vent dans les décapotables
une civière poussée à bras
dans les couloirs paparmanes menthe
de l’hôpital
je les regarde
sac d’os et de guenilles
la carrosserie du body sous les draps
j’imagine les peaux constellées de rouille
que le souffle enfle à peine
parké en double derrière un rideau
le monsieur fait le son d’une porte de char mal fermée
je vois le dessus de sa tête brillante presque showroom
le reste est caché de l’autre bord
l’âme est une ombre qui se retire sous les néons
dans le backstore du corps.

perdre une bolt
le corps m’a lâché
débandé d’un coup
j’ai glissé sur mes muscles
voulant m’éjecter de ma peau
à poil plein d’pisse
avant de tomber hors service
sans connaissance dans l’passage
je ne suis pas mort
le téléphone sonne
je suis vivant, je suis assis
j’attends l’ambulance
ma douche est prise
mes dents sont brossées
j’ai mis des culottes
du fond de teint sur mes boutons
je veux mourir dans la dignité.
Alexandre Dostie est un autodidacte au parcours unique.
Cinéaste, il a réalisé Mutants (2016) et Je finirai en prison
(2019), films présentés partout dans le monde. Il a remporté plus d’une cinquantaine de prix et son travail a été
souligné par le Festival international du film de Toronto,
à Sundance, au Gala Québec Cinéma et aux prix Écrans
canadiens. En tant qu’auteur, son premier recueil de poésie, Shenley (2014), est paru aux éditions de l’Écrou. Il
contribue à la revue Nouveau projet et travaille présentement à un recueil de poésie et à un premier long métrage.

L’installation Jesus réalisée par l’artiste Gabriel Mondor est constitutée de 66 plaques
de verres sur lesquelles des sérigraphies fixent les images en mouvement.

C’EST 15 ANS

D’ENGAGEMENT
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Topless dans la vallée
des maganées (extraits)

SOCIAL, SPORTIF,
COMMUNAUTAIRE

ET CULTUREL.

Découvrez la suite de ce texte dans le n0 119 du Sabord
(www.lesabord.qc.ca) en kiosque maintenant !
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NUI PIMUTEN – JE VEUX MARCHER

Natasha Kanapé Fontaine éveille l’imaginaire
Un lundi d’août, à Trois-Rivières, le soleil se pointe après un avant-midi d’averses. Au bout du téléphone, c’est l’occasion d’apprivoiser la voix rieuse de Natasha Kanapé Fontaine. Son ton
timide ne laisse pas percevoir toute l’ampleur de la trace laissée par son art au fil des années.
MAGALI BOISVERT

COLLABORATION SPÉCIALE CULTURE
TROIS-RIVIÈRES

Quatre recueils de poésie publiés chez
Mémoire d'encrier, un roman à paraître
le 24 novembre, une correspondance
avec Deni Ellis Béchard dans Kuei, Je te
salue qui a été un succès de librairie, un
rôle marquant dans la série télé Unité 9,
de la peinture, du chant, de la traduction,
de la scénarisation, une tournée de spectacles un peu partout au Québec… Tous
les chemins mènent à Rome, dit-on;
pour Kanapé Fontaine, tous les chemins
mènent à son public.

culture innue en allant à la rencontre de
sa communauté.
Aujourd'hui, c'est Natasha qui réalise
cette transmission de la culture innue,
avec l’héritage de son arbre généalogique
qu’elle porte avec elle. Et elle manie à
merveille l'art du partage avec son public, qui a l'oreille et le cœur tendus.

«Ça me touche vraiment à chaque fois [de
voir des salles pleines]. Une fois, après ce
qui s'est passé à Kamloops, la découverte
des corps d'enfants derrière le pensionnat, je lisais un poème; pour moi, c'était
il y a des années que je l'avais écrit et…
il voulait juste dire "On a des parents
qui ne sont pas capables d'être parents
parce que leurs parents sont allés dans
des pensionnats." Ça donne des enfants
qui sont parfois esseulés, abandonnés,
Et ce public, il saura la rejoindre le 2 oc- même si leurs parents sont là.» Et les
tobre à la salle Anaïs-Allard-Rousseau à métaphores d'enfants qui deviennent
Trois-Rivières. Dans le cadre du Festival des étoiles dans le ciel se sont teintées
international de la poésie et en codif- d'une charge supplémentaire ce soir-là.
fusion avec Culture Trois-Rivières, elle
présentera avec son collaborateur musi- «Je retenais mes larmes, mais le public
cal Manuel Gasse son spectacle Nui s'est mis à pleurer. […] À ce moment-là,
Pimuten - Je veux marcher, alliant poésie quand ça s'est passé, les gens se sont mis
debout. Je les entendais pleurer. Je me
et musique.
sens chanceuse de vivre ça.»
« Ce que j'espère, c'est vraiment transmettre une forme d'expérience pour LA POÉSIE COMME LANGAGE
les gens, mais aussi une façon de nous Le spectacle Nui Pimuten – Je veux marconnaitre, de mieux comprendre nos cher, qu'elle présente depuis plusieurs
mois dans les salles québécoises, est la
enjeux», dit-elle.
manifestation de plusieurs de ses passions. À travers le chant, la poésie en
UN HÉRITAGE RÉAPPROPRIÉ
Dans le documentaire de 2020 Le mur français ainsi qu'en innu et la musique
invisible de la trifluvienne Laurence B. interprétée par son collaborateur Manuel
Lemaire, elle apparait brièvement et Gasse, elle partage l'atmosphère de son
partage à ses colocataires autochtones territoire natal du Nord, mais partage
qu'ayant été élevée à Montréal, elle a aussi ses préoccupations face à la société
dû faire le travail de se réapproprier sa et son peuple grâce à ses mots.

Natasha Kanapé
Fontaine présente
son spectacle Nui
Pimuten - Je
veux marcher
dans lequel
elle partage
l’atmosphère de
son territoire
natal du Nord,
mais aussi ses
préoccupations
face à la société et
son peuple grâce à
ses mots.

D'ailleurs, Natasha ne cherche pas à ce
que les allochtones comprennent les
mots en innu dans sa performance,
mais qu'ils et elles les ressentent, un
peu comme une chorégraphie de danse
évoque des sentiments sans pouvoir
l'expliquer. La poésie, pour Kanapé
Fontaine, est très similaire.
«Ma démarche en poésie, ça a toujours été que j'ai vraiment confiance en
l'inconscient des lecteurs. Ce n'est pas
que je garde des secrets, mais j'ai envie
d'aller éveiller quelque chose dans le cerveau, dans l'imaginaire, qui fait qu'avec
le temps, on finit par comprendre une
langue, sans comprendre les mots. On le
comprend de l'intérieur.»

«Dans le spectacle, je ne traduis pas
nécessairement, mais il y a toujours des
textes [en français] qui vont rattraper ce
qui se dit en innu, donc souvent les gens,
au final, ne ressentent pas le besoin de
comprendre, ils le sentent dans ma voix,
dans mon corps.»

UN PASSAGE PROCHAIN EN TRIFLUVIE
Avec cette même voix douce et rieuse,
Natasha Kanapé Fontaine foulera les
planches trifluviennes le 2 octobre, et
sera invitée la même journée à la bibliothèque de Shawinigan (virtuellement, à
10h30) et en personne, à la salle AnaïsAllard-Rousseau, avant sa performance,
à 15h30 (invitation de la bibliothèque
de Trois-Rivières et de Culture TroisRivières).

Wapikoni débarque à Trois-Rivières
Le 21 août dernier, le studio de montage ambulant du Wapikoni mobile s’arrêtait à Trois-Rivières pour un mois à l’invitation du Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières (CAATR). Quatre
semaines plus tard, le 14 septembre, c’est cinq projets dont un vidéoclip de rap qui ont pu être présentés à la communauté lors d’une soirée de projection haute en émotions.
ELIZABETH LEBLANC-MICHAUD

Devant l’immense succès de la visite du
Wapikoni, Gabrielle me confie qu’elle
souhaite voir l’expérience être renouvelée. Espérons que son vœu saura se
concrétiser.

LE WAPIKONI, C’EST
UN PEU PLUS DE…
1295 films réalisés
817 pièces audio enregistrées
193 prix et mention remportés

DÉCHIQUETAGE
MOBILE DISPONIBLE!

COLLECTE, TRI
ET DÉCHIQUETAGE

On s’en occupe... chez vous
2390, rue Louis-Allyson
Trois-Rivières

819 693-6463
www.groupercm.com
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suivis avec des médecins spécialisés
qu’on n’a pas en communauté. Je me
suis dit que ça serait un bon moyen de
LE WAPIKONI EN BREF
Cofondé en 2003 par Manon Barbeau, laisser les gens s’exprimer sur c’est quoi
le Conseil de la Nation Atikamekw et de vivre en milieu urbain quand t’es
le Conseil des jeunes des Premières autochtone, à quoi t’es confronté. »
Nations du Québec et du Labrador, le
Wapikoni mobile est un OBNL offrant Si c’est d’abord pour permettre aux
aux jeunes des Premières Nations du jeunes autochtones vivant dans la
Canada et de l’étranger des ateliers leur capitale régionale de s’exprimer que
permettant d’apprendre les rudiments Gabrielle a demandé que l’un des stunécessaires à la réalisation d’un projet dios mobiles du Wapikoni y fasse escale,
audiovisuel ou musical via la création. c’est aussi pour leur permettre de « briC’est aussi un lieu d’échange et d’inter- ser l’isolement », de « se reconnecter
vention permettant de développer avec leur culture » et de « développer des
l’empowerment des participant-es par nouvelles compétences ».
l’acquisition de nouvelles compétences.
UNE EXPÉRIENCE RASSEMBLEUSE
UN BESOIN À COMBLER
Au total, les projets réalisés dans le cadre
Lorsque je demande à l’agente culturelle du passage du Wapikoni à Trois-Rivières
du CAATR, Gabrielle Vachon-Laurent, auront permis de mobiliser un peu plus
ce qui l’a motivée à inviter le Wapikoni de 17 membres de la communauté – des
mobile à Trois-Rivières, c’est avec assu- jeunes et des moins jeunes – autour de
rance qu’elle me répond : « Je pense cinq projets audiovisuels ou musicaux.
que c’était le temps qu’ils viennent en C’est sans compter les nombreuses
milieu urbain. Il y a une migration des personnes qui sont venues assister à la
personnes, que ce soit pour l’éducation, soirée de projection du 14 septembre
les hospitalisations fréquentes ou des dernier.

CULTURE

| OCTOBRE 2021

Suggestions littéraires
AUDREY MARTEL – LIBRAIRIE L’EXÈDRE

Le petit robot
de bois et la princesse-bûchette
Tom Gauld
Comme des géants

Le célèbre auteur et illustrateur britannique Tom
Gauld au style si singulier fera enfin paraître un livre
jeunesse cet automne. Son humour absurde et ses
images naïves servent encore une fois son imaginaire
débridé, afin de mettre en scène une histoire pour les
tout-petits qui fera également la joie des parents. Sous
des allures de conte de fées traditionnel, Tom Gauld se
joue des codes du genre, pour présenter aux lecteurs
l’histoire d’un roi et d’une reine qui n’arrivent pas à
avoir d’enfant et qui doivent recourir à la magie pour
enfin devenir parents. Nous suivons les aventures du
petit robot de bois et de la princesse-bûchette, leurs
enfants spéciaux unis dans une très belle relation fraternelle, malgré la différence. C’est beau, c’est simple,
et ça marche !

Le roman de Jim
Pierric Bailly, P.O.L.

Quel beau livre que ce roman de Jim ! Une histoire
belle et touchante, habilement racontée, sur l’attachement que l’on peut avoir pour un enfant qui n’est
pas le nôtre. Aymeric rencontre Florence alors qu’elle
est enceinte, la relation devient graduellement plus
sérieuse, et il prendra la place du père dans la vie du
petit Jim dès sa naissance. L’attachement évoluera en
amour, jusqu’au jour où la relation prendra fin abruptement. Comment faire le deuil d’un fils qui n’en était
pas vraiment un ? Pierric Bailly parvient ici à créer des
personnages nuancés et touchants sans jamais tomber dans le cliché. À lire !

La vie invisible
d’Addie Larue

Victoria Schwab, Lumen
J’ai ouvert ce livre parce que le résumé était intrigant et
la couverture était belle. Des fois, ça ne prend pas vraiment plus que ça pour que la magie opère. D’ailleurs, le
mot « magie » est bien choisi, puisqu’il s’agit ici d’un roman de Fantasy, un style littéraire avec lequel je n’ose pas
vraiment flirter. Et pourtant… c’était hautement efficace
! Nous sommes en France, en 1714. Pour se sauver d’un
mariage non désiré, Adeline Larue fait un pacte avec le
diable. Le diable, cet être retors, réalise son souhait; elle
vivra libre éternellement, certes, mais personne ne se
souviendra jamais d’elle. Une malédiction qui lui assure
une vie de solitude. Jusqu’au jour où, 300 ans plus tard,
à New York, un libraire se souvient d’elle. Votre curiosité
est piquée, non ?

Chronique linguistique

Mot à mot : éligible
Le contexte des élections fédérales et municipales m’a rappelé un mot apparenté qui est trop souvent mal employé : éligible.
MIREILLE PILOTTO
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De fait, il est fréquent que la publicité de divers
concours et offres promotionnelles énonce : « pour être
éligible, il suffit de faire ceci ou cela, etc. ». Or, en français, une personne éligible est nécessairement soumise
à une élection, à un suffrage, à un scrutin. Ce qui n’est
pas le cas des participants visant à remporter un gros
lot, à être sélectionnés dans une téléréalité ou à obtenir
un poste.
L’erreur provient encore une fois de l’influence de l’anglais elegible, qui s’applique à tout type d’admissibilité. Voilà donc un anglicisme bien incrusté au Québec,
mais qu’on peut facilement remplacer par un autre
adjectif, convenant à tous les contextes : admissible.

Par exemple, « les candidats admissibles seront avisés
par courriel ».
Pour varier, on pourrait également dire qu’une personne répond ou satisfait aux critères ou aux exigences, qu’elle remplit les conditions. Le terme admissible peut aussi signifier : qui a droit à quelque chose ;
par exemple, « monsieur Untel est admissible au supplément de revenu garanti ».
En résumé, une personne éligible désigne uniquement un individu qui peut être élu, c’est-à-dire qui
répond aux conditions requises pour être candidat
à une élection, que celle-ci relève du gouvernement,
d’une municipalité, d’un conseil d’administration ou
de toute autre instance.

Ainsi, au Québec, depuis l’obtention du droit de vote
en 1940, les femmes sont éligibles dans les mêmes
conditions que les hommes. Par ailleurs, pour être
admissibles au vote, les électrices et électeurs doivent
notamment figurer sur la liste électorale de leur
circonscription.
Éligible, admissible : il est simple de les distinguer,
n’est-ce pas ? Aussi simple que d’aller voter.

SOURCES DISPONIBLES
au www.gazettemauricie.com

RACINES MAURICIENNES
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L’animatrice de Racines mauriciennes, Valérie Deschamps, nous propose de l’accompagner à travers son périple en Mauricie alors qu’elle
va à la rencontre de Pierre, Louise, Simone et bien d’autres personnes aînées de notre territoire à la recherche des histoires fascinantes du
monde ordinaire; ces histoires qui au fil du temps ont tricoté notre identité collective régionale.
Cette série est produite par La Gazette de la Mauricie et présentée par la
Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Elle est aussi rendue possible
grâce à la contribution du Gouvernement du Québec et de son
programme Québec ami des aînés.

Le doux goût sucré des souvenirs
– CLAIRE ET RICHARD BOUCHER

Même si je dois avouer qu’au mois d’octobre on a plus un goût de sirop de citrouille que de sirop d’érable, on dirait qu’il n’y a pas vraiment de mauvais moment pour apprécier les souvenirs
que ce goût nous apporte. Histoires des sucres en famille et entre ami.e.s, ce n’est pas ça qui manque à Claire et Richard Boucher. Le retour de doux souvenirs familiaux à l’érablière portant
aujourd’hui le nom Ferme du Loup, c’est exactement ça ce qui s’est passé. Voyageons dans les souvenances de cette famille fondatrice de l’érablière sur le chemin des Allumettes à St-Paulin
dans cet épisode de Racines Mauriciennes.

VALÉRIE DESCHAMPS

« Ça fait comme chaud au cœur, c’est
formidable ! » me raconte d’emblée
Richard. Lui et sa sœur Claire, n’avaient
pratiquement pas remis les pieds dans
la cabane et sur la terre depuis une trentaine d’années. D’ailleurs, c’est grâce
aux nouveaux propriétaires Patrice
Plouffe, Clara Bonnes et Simon Piotte
que nous pouvons voyager à travers les
mémoires de Claire et Richard. « De se
souvenir et de retourner sur les lieux,
c’est émouvant » ajoute-t-elle. « Quand
j’ai vu monsieur Plouffe et que je lui ai
demandé si je pouvais aller marcher
dans la montagne, ça m’a rappelé du
temps où je suivais le chemin dans la
montagne. J’ai toujours été du type
contemplative. Quand j’étais jeune,
j’aimais la nature et les couleurs des
arbres. Donc quand il m’a dit que je
pouvais venir marcher sur la terre, ça
m’a ramené dans ma jeunesse » ajoute
celle qui enseigne les facteurs de risques
des maladies cardiaques aux futures

infirmières et infirmiers. L’ambiance
d’une grande famille demeure au cœur
de l’érablière, de celle qu’on appelle aujourd’hui : Ferme du Loup.

l’école pis on sautait dans nos bottes
et on venait ramasser l’eau d’érable et
donner un coup de main, si on peut
dire » conclue-t-il.

Cette jeunesse-là, autant dire que les
Boucher l’ont passée entre les vaches et
les chaudières d’eau d’érable. Travailler
sur la ferme faisant face à l’érablière en
toute saison et dans la montagne avec
vilebrequin et chalumeau à la main
au printemps. « La première cabane
à sucre ici, que mon grand-père avait
bâtie, était en bardeaux de cèdre et a
brulé. Mais mon père l’a rebâtie » raconte Richard. Et comme toute bonne
cabane à sucre du milieu du XXe siècle,
la modernité des machineries appartenait encore au futur. « Je me souviens,
quand j’étais jeune, on ramassait l’eau
d’érable avec les chevaux. Le cheval là,
contrairement au tracteur, quand il
décide d’avancer, ça avance. Y s’en est
bin renversé de l’eau d’érable. Quand
ça décolle, ça décolle. Ça fait que
‘’wouff’’. Le branlement de l’eau dans
le fond de la tobe, ça faisait ‘’flick-eflack’’. Aweille toé l’eau à terre ! » se
souvient Richard en riant. « Aussi,
quand on était jeune, on revenait de

Le travail et le goût de l’érable c’est de famille pour les Boucher. « On dirait qu’on
a ça dans le sang. Je ne sais pas, on est
venu au monde comme si on était tombé dedans. Un peu comme Obélix. » répond Richard. L’essence de l’érable, c’est
ancré en eux. « On avait toujours, 365
jours par année, du sirop d’érable sur la
table. C’était une norme pour nous! »
ajoute Claire. Elle raconte d’ailleurs à
quel point ça « ‘’grouillait’’ toujours de
monde » tant dans la demeure familiale
qu’à l’érablière. Famille et ami.e.s étaient
toujours de la partie.

Parce que si, comme le chantait Albert
Viau en 1941, « on n’est jamais de trop
pour gouter au sirop », on n’est aussi
jamais de trop pour ramasser les chaudières d’eau... « d’éra-a-ble ». Comme
quoi que, faire les sucres, c’est rassembleur. C’est une source de bonheur et ça
a toujours un p’tit goût de souvenir, un
p’tit quelque chose de familial… voire de
national. Parce que si le sirop d’érable ramène des souvenirs à Claire et Richard,
il en ramène toujours et contribue à en
créer de nouveaux aujourd’hui pour de
nombreux Québécois et Québécoises.
Merci infiniment à Simon Piotte, Patrice
Plouffe et Clara Bonnes de la Ferme du
Loup pour l’accueil et la dégustation de
leurs produits!

« Ça fait comme chaud au cœur,
c’est formidable ! » me raconte
d’emblée Richard. Lui et sa sœur
Claire, n’avaient pratiquement
pas remis les pieds dans la
cabane et sur la terre depuis une
trentaine d’années.

Le Bestiaire de Bournival
Me croiriez-vous si je vous disais qu’il est possible pour un homme de dresser une mouffette ? D’apprivoiser une corneille ? Un peu plus et il lui donnait un nom. Oh. Attendez… Après vérification
dans nos vallons mauriciens, cet homme existe. Il demeure à quelques pas de l’autoroute 55, tout juste à côté de la sortie 211 à St-Boniface. Jacques Bournival, a une vie remplie d’histoires
et de complicité avec les animaux. Si un livre existait sur sa vie, on pourrait le titrer Le Bestiaire de Bournival. On vous en présente un extrait dans cet épisode de Racines Mauriciennes.
VALÉRIE DESCHAMPS

Bien qu’il ait été élevé sur une terre
sur le rang de la Grande Rivière Nord
à Yamachiche, les animaux n’ont pas
été le centre de sa vie, toute sa vie.
Évidemment qu’il a toujours eu un
attachement particulier pour ces bêtes
à quatre pattes dès sa jeunesse, mais
Jacques a débuté sa carrière avec les
jeunes générations comme enseignant.

Pendant notre jasette, une phrase me
revient à l’esprit. « On ne connait que
les choses que l’on apprivoise. Si tu veux

un ami, apprivoise-moi ». Ce genre de
phrase vous dit quelque chose, n’est-ce
pas? C’est directement sorti de mon livre
préféré (je sais, je sais) Le Petit prince.
Parce que les animaux peuvent être
d’un réel réconfort, peuvent nous rassurer et nous amener à voir un monde
meilleur… tout comme un ami. « Je
possédais une voiture adaptée pour les
personnes à mobilité réduite. J’ai visité
plusieurs foyers. Parfois, c’était eux qui
venaient me visiter, comme celui de SteThérèse. Il y a eu plusieurs événements
qui se sont passés ici. C’était de toute
beauté! Par exemple, il y avait une dame
qui ne parlait plus depuis un bout de
temps. Mon petit chien a grimpé dans
la voiture, s’est assis sur la dame. Quand
on est allé voir les chevaux, après l’explication qu’ils ‘’n’étaient pas méchants’’,
cette même dame qui ne parlait plus,
s’est mise à expliquer au petit chien qu’il
n’y avait pas de danger! Qu’il ne devait
pas avoir peur. Les intervenant.e.s sont
resté.e.s bouche-bée! » raconte-t-il. «
Un groupe de jeunes en difficulté aussi
est venu passer deux jours pour faire
de l’équitation. En soirée, lorsqu’on faisait l’évaluation entre nous, un jeune
qui était ‘’ben dur’’, a pris la peine de

descendre de son cheval qui boitait
pour ne pas lui faire mal, même s’il n’y
avait aucun danger! » ajoute-t-il les yeux
pétillants de fierté.
Ce désir d’aider, de collaborer et d’apporter un peu de douceur avec ses animaux,
Jacques l’a encore aujourd’hui. Il aime
raconter comment ses animaux sont extraordinaires. Comment ils s’entraident
entre eux. Comment ils l’accompagnent
dans son quotidien. Jacques, c’est
un peu comme une Blanche Neige
des temps modernes. Jacques, c’est
un homme bon, rempli d’histoires et
d’anecdotes à nous faire sourire et rêver.
Découvrez sa bibliothèque de souvenirs
qu’il partage avec nous dans le balado.
Vous ne serez pas déçu, et tout comme
moi, vous allez vouloir qu’il vous adopte
comme petite-fille et/ou petit-fils. Ah
et en même temps, vous allez découvrir
le nom qu’il avait donné à sa corneille...
parce que c’est une histoire vraie!
Bonne découverte d’un humain d’exception!
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Après une balade dans le bâtiment
abritant chevaux, chèvres et poules,
on s’installe confortablement dans sa
maison typiquement canadienne, qui
shake par le passage des voitures sur la
voie rapide à quelques mètres. Jacques
me tend une pile de documents. Ce sont
ses archives personnelles. Articles, reconnaissances, mots et pensées de son
entourage. Tout y est. Une dame qui
était venue suivre une formation avec
notre homme lui avait laissé ce mot :
« Ce n’est pas l’homme qui apprivoise
le cheval, c’est le cheval qui apprivoise
l’homme car il sait reconnaitre l’âme
d’un homme qui a la même sensibilité que lui. Jacques Bournival est cet
homme. »

« Mais c’est quand j’ai pris ma retraite
que j’ai réellement commencé à travailler avec les chevaux » raconte-t-il.
D’ailleurs, c’est un de ses amis qui lui
a amené ce plaisir-là. « C’est un ancien
bucheron qui était plus âgé que moi. Il
était dans les chantiers, je pense, dès ses
15 ans avec son cheval. Donc il m’a montré comment bien travailler en forêt, en
toute sécurité » ajoute-t-il. Sécurité pour
les humains et pour les animaux. Le débusquage est d’ailleurs encore au cœur
de ses activités, donnant des formations
au CÉGEP de La Pocatière, à l’Institut de
technologie agroalimentaire. Troquer le
tracteur pour un cheval, pourquoi pas ?!
Mais l’amour pour les équidés ne s’arrête pas au travail. « En étant amateur
de chevaux, un autre ami m’a demandé
de venir sur des plateaux de tournages
avec mes chevaux. J’ai eu la chance d’aller sur de nombreux plateaux comme
entre autres Séraphin : Un homme et son
péché de Charles Binamé. » m’expliquet-il. « C’est ma jument qu’Alexis a tuée »
raconte-t-il en rigolant!

ÉDITORIAL

| OCTOBRE 2021

Une semaine woke’ n roll !
Le 15 septembre dernier, dans un échange à l’Assemblée nationale portant sur la Loi sur la laïcité de l’État, Gabriel Nadeau-Dubois a comparé François Legault à Maurice Duplessis. Le
premier ministre a répliqué au coporte-parole de Québec solidaire en le traitant de woke. Même si cet événement peut sembler être une prise de bec futile comme nous en avons souvent
été témoin au Salon bleu, pourrait-il y avoir des incidences plus sérieuses à voir un premier ministre récupérer ce terme comme une insulte ?
MARC LANGLOIS

NOUS VS EUX
Il y a deux mécanismes sociaux en cause
dans les événements des derniers jours.
D’une part, il y a un mouvement woke de
gens qui s’auto-identifient, c'est-àdire qui revendiquent eux-mêmes leur
appartenance au groupe. Être woke
signifie pour eux d’être « éveillé » face
aux inégalités sociales et ethnoculturelles et cela les amène à dénoncer les
différents systèmes d’oppression qui
créent ces inégalités. D’autre part, des
chroniqueurs de la droite identitaire
ont récupéré le terme « woke » en cherchant à imposer une étiquette à ce
mouvement qu’ils qualifient de « radical et adepte de la censure ». François
Legault a aussi participé à l’assignation
de cette étiquette en affirmant qu’il
s’agit de personnes qui voient « de la
discrimination partout » et qui veulent
« nous faire sentir coupable de défendre
la nation québécoise [et] de défendre
ses valeurs ». Cette perspective n’est
pas surprenante venant de la part d’un
premier ministre qui n’a jamais voulu
reconnaître le racisme systémique au
Québec. Bref, par ce mécanisme d’assignation, s’ensuit une généralisation et
une perte de nuances dans les idées défendues dans ce débat. Le terme woke,
récupéré comme insulte, sert à classifier
tous les opposants à la droite identitaire
dans une catégorie cristallisée afin de à l’ensemble du peuple québécois dans
discréditer leurs arguments en faveur sa diversité, mais plutôt au peuple « de
de l’égalité et de la justice sociale.
souche », à celui qui est conforme à sa
représentation de l’identité et de la
LE JUPON POPULISTE DE LEGAULT
culture majoritaire au Québec.
Un leader populiste cherche à incarner
une lutte populaire en faisant appel au Le leader populiste crée également des
peuple, le « vrai monde », qu’il perçoit oppositions tranchées et sans nuances.
comme un bloc homogène. Dans le cas Dans ce cas-ci, le premier ministre traite
de François Legault, il ne fait pas appel tous les opposants à la Loi sur la laïcité

Atelier mise
en forme
Routines d’exercices adaptés
aux personnes avec pertes
cognitives et/ou motrices
Tous les jeudis Parc Pie XII par beau temps
(passeport vaccinal NON exigé)
Salle Maurice-Pitre par mauvais temps
(passeport vaccinal obligatoire)
9 h 30 à 11 h
GRATUIT pour les membres
Non-membre : 5$
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de l’État comme une menace à l’identité
nationale en affirmant : « Il y aura toujours des gens pour nous faire la leçon et
nous dire qu’on n’a pas le droit d’imposer une langue commune, qu’on n’a pas
le droit de défendre les valeurs québécoises, qu’on n’a pas le droit de défendre
nos pouvoirs ». Pourtant, les opposants
à ce projet de loi n’attaquent pas l’identité nationale du groupe majoritaire,
ils dénoncent plutôt la discrimination
à l’égard des groupes minoritaires.
Rappelons que la Cour supérieure du
Québec est arrivée à la même conclusion à l’égard de ce projet de loi.

POURQUOI UTILISER WOKE COMME UNE
INSULTE?
Les incidences d’employer des stratégies populistes et de récupérer le terme
« woke » comme une insulte sont de
camper le débat dans des positions
peu nuancées et d’attiser les divisions
en adoptant une posture « vous êtes
avec nous ou contre nous ». Même si
François Legault a affirmé devant l’aile
jeunesse de son parti : « Ce n’est pas
le temps au Québec de se diviser. C’est
le temps de défendre notre cohésion
sociale », il fait précisément le contraire
en créant un faux dilemme. Défendre la
cohésion sociale, c’est défendre le bien

commun et non le bien d’une majorité
au détriment d’une minorité.
Quand François Legault défend sa position nationaliste, tout comme quand
il a fait appel à élire un gouvernement
minoritaire conservateur pendant la
campagne électorale fédérale, il importe
de se rappeler qu’il ne défend pas les
intérêts de la nation québécoise comme
il le prétend. Il défend plutôt les intérêts
de la Coalition Avenir Québec.

UN PROJET DE LOI DISCRIMINATOIRE
Peu importe notre opinion sur la Loi sur
la laïcité de l’État, celle-ci a été jugée par
la Cour supérieure du Québec comme
étant discriminatoire, notamment envers les femmes musulmanes. Sachant
qu’elle serait inconstitutionnelle, le
Gouvernement du Québec a utilisé la
clause dérogatoire afin de la protéger.
Ce projet de loi est discriminatoire et inconstitutionnel parce qu’il entraîne une
perte de droits garantis par les chartes
canadiennes et québécoises des droits
et libertés.
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POLITIQUE MUNICIPALE
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Élections municipales : le changement
comme question de l’urne
Chaque élection est l’occasion pour les électeurs de se prononcer. Chroniqueurs politiques, analystes, commentateurs et journalistes s’affairent à identifier ce que la science politique appelle « la
question de l’urne », c’est-à-dire la question du débat public que les citoyens tranchent en allant voter. Quel est l’enjeu prédominant que l’électorat veut résoudre par son vote ? Quelle est la question
principale qui motive le choix de l’électeur, parmi les débats, les programmes présentés et les valeurs des candidats ?
LUC MASSICOTTE

Le
plus
souvent,
la
question de l’urne n’apparait clairement qu’à la lumière des résultats.
Généralement au municipal, la question
du leadership politique est le premier
facteur de décision pour le choix de l’électeur. Au final, plutôt que d’exprimer ses
préférences sur des programmes ou des
promesses, l’électeur se prononce sur la
personne qui occupe le siège de maire ou
de mairesse le jour du vote.

LE NÉCESSAIRE APPÉTIT
POUR LE CHANGEMENT
Pour les aspirants qui convoitent la mairie, il est difficile de déloger un maire en
exercice, notamment parce que les maires
et les mairesses en place jouissent d’une
extraordinaire visibilité durant les quatre
années du mandat. Ils bénéficient d’une
confortable longueur d’avance quand arrive la campagne électorale. La plupart
du temps ils sont reportés.es au pouvoir
sauf quelques exceptions - Denis Coderre
en 2017 à Montréal par exemple.
Les candidats à la mairie s’efforcent de
présenter à l’électorat des programmes et
des idées, d’avancer des promesses. Mais
encore faut-il que, dans la conversation

publique, on constate la faiblesse du leadership de l’actuelle mairie. Sans appétit pour le changement, comment
convaincre les électeurs de changer de
capitaine ? Voilà pourquoi il est peu commun qu’une élection municipale « remercie » un maire ou une mairesse en place
qui sollicite un mandat supplémentaire.
S’il est juste qu’une élection à la mairie se résume à un plébiscite sur le leadership des titulaires de la charge,
ceux qui aspirent à la fonction doivent
quant à eux faire un éloquent plaidoyer de ce qui pose problème; définir hors de tout doute raisonnable la
nécessité de changement. Mais étayer
cette thèse n’est pas chose facile.

DES LUTTES DE
PERSONNALITÉS
La campagne municipale de Saint-Éliede-Caxton aurait été suivie à l’échelle
nationale, n’eût été le retrait du maire
Robert Gauthier de la vie politique,
après quatre années de tension. Celui
qui fut l’objet de vives critiques ayant
mobilisé la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (sans
parler de l’iconique Fred Pellerin) évitera
aux Caxtoniens un véritable référendum
sur sa personne. Mais même sans lui,

l’intérêt électoral ne portera pas d’abord
sur les projets de développement économique ou sur les enjeux de la croissance
démographique du village, mais sur le
renouveau du leadership politique.
À Shawinigan, les électeurs auront un
choix à faire. Une position saine en démocratie. Mais il faudra pour Luc Trudel
bien plus que des anecdotes démontrant que la gestion aurait pu être meilleure dans les dossiers du projet d’usine
du Lac-à-la-Pêche ou de la gestion des
finances publiques pour l’emporter. À
contrario, tenter de dépeindre le maire
Angers comme un maire essoufflé en fin
de régime serait grossier. La commande
s’avère difficile pour monsieur Trudel, en
si peu de temps.
À Trois-Rivières, Valérie Renaud-Martin
propose « une manière différente de faire
de la politique ». Or, si la démonstration
préalable que Jean Lamarche n’est plus
l’homme de la situation n’est pas persuasive, l’électorat pourrait ne pas chercher
à en savoir davantage, d’autant que Jean
Lamarche n’a que deux ans au compteur.
Les maires et les mairesses demeurent
centraux dans la dynamique politique
municipale au Québec. Les divisions

idéologiques et de programmes politiques ne sont pas toujours suffisamment distinctes entre les candidats pour
que cela constitue la question de l’urne
pour une majorité d’électeurs. Sauf exception, la personnalité des candidats
compte plus que toute autre question
politique lors du scrutin d’un palier de
gouvernement de proximité. Et si les
opposants ne s’attardent pas prioritairement à démontrer le besoin de changement, ils pourraient bien voir leurs aspirations déçues.

Généralement, au
niveau municipal
plutôt que d’exprimer
ses préférences sur des
programmes ou des
promesses, l’électeur se
prononce sur la personne
qui occupe le siège de
maire ou de mairesse le
jour du vote.

ÉCONOMIE

RARETÉ DE MAIN D’OEUVRE

Les prestations sont-elles à blâmer?
Depuis la réouverture graduelle de l'économie, bon nombre d’entreprises n’arrivent pas à pourvoir des postes inoccupés. Le recrutement de la main-d’œuvre est donc plus difficile, comme
en témoigne le nombre de postes vacants qui est passé de 128 400 à 147 000 entre le printemps 2020 et celui de 2021, soit une hausse de 14,4 %.

ALAIN DUMAS

LES AIDES SONT-ELLES
RESPONSABLES ?
Face à ce problème de recrutement de
la main-d'œuvre, le monde patronal
tient responsables la Prestation canadienne d'urgence (PCU) et la Prestation
canadienne de la relance économique
(PCRE), qui inciteraient des personnes
à ne pas travailler. Cet argument ne
tient pas la route, car la PCU a pris fin
le 2 décembre 2020 et la PCRE qui l'a
remplacée s'adresse aux travailleurs
et travailleuses autonomes et aux
contractuel.l.es qui n'ont pas droit à
l'assurance-chômage.

de main-d'œuvre va de pair avec un
déséquilibre démographique depuis
les années 2010. D’un côté, le nombre
de jeunes de 15 à 24 ans a baissé de
998 000 à 904 000 entre 2010 et 2021
(notons que ce nombre a diminué de
10 300 depuis le début de la pandémie
seulement). De l’autre côté, les départs à
la retraite ont augmenté de 50 % depuis
dix ans.

D’autres accusent les jeunes de retarder leur retour sur le marché du travail.
Or, les données de Statistique Canada
contredisent un tel blâme, car le pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans qui
occupaient un emploi au cours de l’été
2021 (66 %) était plus grand que son La pandémie a amplifié ce problème
niveau d'avant la pandémie (64,1 % à avec la chute du nombre d’immigrant.e.s
internationaux et de résident.e.s
l’été 2019).
non-permanents. Le Québec a ainsi
accueilli 88 000 personnes de moins
LE DÉSÉQUILIBRE DÉMOGRAPHIQUE
Quand on recule dans le temps, on que prévu en temps normal, de sorte
constate que la rareté grandissante que sa population n'a augmenté que de

LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE
Lorsqu'on jette un regard sur les secteurs qui ont connu les hausses les
plus importantes de postes vacants :
santé (+ 5 900, + 30,4 %), fabrication (+ 5 100, + 33,1 %), construction
(+ 3 700, + 50,2 %) et commerce de
détail (+ 1 195, + 8,2 %), force est de
constater que la crise sanitaire a joué
un rôle particulier dans la hausse des
besoins de main-d'œuvre non-comblés.
Mentionnons d'abord les besoins qui
ont explosé en santé, et ce dans un
contexte de départs de personnel épuisé. Dans la construction, les bas taux
d'intérêt et le télétravail ont enflammé
la demande de maisons et par le fait
même les besoins de main-d'œuvre
dans ce secteur. Enfin, la reprise économique plus forte et plus rapide que
prévu a créé des goulots d'étranglement
dans le secteur de la fabrication qui, dès
février 2021, avait rattrapé le niveau
d'emploi d'avant la pandémie.
La crise sanitaire a aussi amené bon
nombre de personnes à changer de métier ou de profession, qu'elles exerçaient
auparavant, comme en témoigne la
hausse du taux de changement d'emploi
depuis le début de la pandémie. Notons
que ce phénomène n'est pas étranger au

fait que les secteurs qui offrent les plus
faibles salaires concernent 30 % des
postes à combler.
Notons enfin qu'en dépit des
300 000 chômeurs officiels, une bonne
partie des 147 000 postes à combler
ne correspondent pas aux qualifications ou aux besoins des personnes
en recherche d’emploi, car pour être
considérée comme un chômeur officiel
par Statistique Canada, la personne
sans emploi doit démontrer qu'elle est
à la recherche active d'un emploi. C'est
pourquoi le marché du travail se trouve
confronté à une période d'ajustements
à la fois contextuels (crise sanitaire)
et structurels en termes d'adéquation
entre les besoins des travailleurs et
des entreprises. D'où la nécessité de
renforcer les politiques publiques qui
favorisent les ajustements sur le marché
du travail ainsi que l'amélioration des
salaires et des conditions de travail.

Le recrutement de la maind’œuvre est plus difficile,
comme en témoigne le
nombre de postes vacants
qui est passé de 128 400 à
147 000 entre le printemps
2020 et celui de 2021, soit
une hausse de 14,4 %.
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L'indice de remplacement de la maind'œuvre, qui mesure le pourcentage de
jeunes de 20-29 ans (la relève de maind'œuvre) par rapport aux personnes
de 55-64 ans (à la veille de la retraite),
illustre ce déséquilibre démographique.
Cet indice, qui était de 100 % au début
des années 2010, atteignait un creux de
81 % en 2021. Dit autrement, le Québec
dispose aujourd'hui de 19 de personnes
de moins susceptibles d'entrer sur le
marché du travail pour 100 personnes
sur le point d'en sortir, qu'en 2010. Ces
chiffres montrent donc que la rareté
de main-d'œuvre constitue aussi un
problème structurel, et non seulement
passager.

19 300 personnes en 2020, soit 5 fois
moins qu'en 2019 (+ 110 000).

INTERNATIONAL

| OCTOBRE 2021

Le GIEC et vous
Qu’avez-vous en commun avec le GIEC ? Sûrement une préoccupation pour les changements climatiques et l’avenir de la planète ! En effet, depuis 1988, année de sa création, le Groupe
international d’experts sur le climat (ou IPPC en anglais) publie sur une base régulière un rapport sur l’évolution et l’impact des changements climatiques sur l’écosystème planétaire.
L’organisme, mandaté par l’Organisation des Nations Unies, rend des comptes à quelque 195 pays, bref au monde au complet.
JULES BERGERON

COMITÉ DE SOLIDARITÉ/TROIS-RIVIÈRES

En termes simples, il faut absolument
ralentir la progression du réchauffement
de la terre à 1,5°C. C’est difficile mais
encore possible, soutient le rapport.
Si rien n’est fait dans l’état actuel des
choses, le réchauffement passera à 2°C
d’ici 20 à 40 ans et pourrait atteindre
3,6 °C d'ici la fin du 21e siècle. Autre
constat : alors que tous les gouvernements ont accueilli ce rapport avec, dans
leurs mots, une grande préoccupation
environnementale, l’écart subsiste dangereusement entre la détérioration en

Au Canada, c’est l’industrie des énergies
fossiles (pétrole, gaz, etc.) qui émet le
plus de gaz à effet de serre. Or, le gouvernement fédéral a octroyé de l’aide
financière à cette activité industrielle
qui se chiffre en moyenne à 10 milliards de dollars depuis 2015. Cherchez
l’erreur. Mentionnons aussi que la cible
canadienne de réduction des GES, soit
une baisse escomptée de 40 % à 45 %
d’ici 2030, est inférieure à l’objectif des
États-Unis et de la Communauté européenne! Le Canada est-il parti pour être
un cancre en la matière ?
Souvenons-nous qu’au Québec, l’équipe
gouvernementale de François Legault
voyait d’un bon œil la réalisation du
projet de GNL Québec avant qu'il ne
soit rejeté sous la pression des groupes
environnementalistes. On ne compte
plus les conséquences désastreuses que
pourrait engendrer la mise en place du
3e lien à Québec. Certes, des efforts sont
déployés ailleurs, comme l’électrification des transports, mais ils s’avèrent
insuffisants à ce jour.
Le dernier rapport du GIEC indique que
le Québec et le Canada seront plus touchés que la moyenne par le dérèglement
climatique et cela se vérifie déjà: fonte
des glaces de l’océan Arctique, érosion
accélérée des berges et modification
du Gulf Stream, si essentiel pour nous.
Quelle est la place de l’action citoyenne
dans tout cela ? Chacun de nous, en tant

qu’individu, peut s’inscrire dans cette
lutte aux changements climatiques en
adoptant de nouveaux comportements
bénéfiques pour tous : manger local, intensifier sa pratique de la récupération
et du recyclage, optimiser ses déplacements, privilégier un autre type de
transport moins énergivore, etc. En tant
que membre d’une collectivité, on peut
se joindre à un mouvement communautaire, à une action citoyenne élargie et

structurante, qui, par exemple, exigera
de sa régie régionale de gestion des matières résiduelles la mise en œuvre d’un
plan de compostage, favorisera la participation à des jardins communautaires,
à l’économie circulaire, pour ne citer que
quelques initiatives existantes.
En conclusion, il n’y a que deux mots à
retenir : URGENCE et ACTION.
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Les rapports publiés par le GIEC ont
fait part d’une inquiétude croissante
devant la dégradation de l‘état de santé de la Terre, mais le dernier, publié
en août 2021, va beaucoup plus loin.
Curieusement, il n’a pas fait l’objet
d’une grande couverture médiatique
alors que se déchaînaient un peu partout dans le monde des catastrophes
naturelles, pensons aux incendies
de forêt dévastateurs en Colombie–
Britannique. Néanmoins, avec ce rapport retentit une sonnette d’alarme qui
appelle à une réduction significative et
durable des gaz à effet de serre (GES).
Autrement dit, le temps n’est plus aux
tergiversations, mais aux actions efficaces. Les rapports du Groupe ne font
pas qu’examiner les taux d’émission des
GES; par-delà les variations de température, l’impact de l’activité humaine
est également étudié (et mis en cause),
tout comme l’adaptation urgente qui en
découle pour assurer notre survie.

cours et la volonté politique d’agir dans
le monde, Québec et Canada inclus. Les
exemples ne manquent pas.

Entre la fonte des glaces de l’Arctique, l’érosion accélérée des berges et la modification
du Gulf Stream, le dernier rapport du GIEC indique que le Canada et le Québec seront plus
touchés que la moyenne par les changements climatiques. Pourtant, ni au niveau fédéral, ni
au niveau provincial, la volonté politique d’agir ne semble prendre en compte l’urgence de
la situation.

POUR AGIR ET
EN SAVOIR PLUS
COMITÉ DE SOLIDARITÉ/TROIS-RIVIÈRES

819 373-2598 - WWW.CS3R.ORG - WWW.IN-TERRE-ACTIF.COM

SOCIÉTÉ

D’une élection à l’autre
Une campagne électorale fédérale plutôt terne se termine. Une campagne inintéressante sûrement parce que les grands enjeux sociétaux ont à peine été abordés et ont été balayés au second
rang au profit d’enjeux partisans. Le désintérêt pour cette campagne est manifeste par son taux de participation famélique de 58,44%, un des plus faibles de l’histoire du pays. Nous voilà
aussitôt plongés dans une nouvelle campagne électorale municipale. Est-ce que la participation sera aussi faible? En Mauricie, lors des dernières élections municipales en 2017, le taux de
participation était de 50,3%. Quelle est l’importance de voter aux élections municipales? De quelles manières un.e citoyen.ne peut-il/elle participer à ce palier de gouvernement?
MARC LANGLOIS
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TROIS DIMENSIONS À LA
PARTICIPATION CITOYENNE
Selon l’Institut du Nouveau Monde, la
participation citoyenne est « l’exercice et
l’expression de la citoyenneté à travers
la pratique de la participation publique,
de la participation sociale et de la participation électorale ». Au-delà de la participation électorale - qui consiste à se
présenter comme conseiller municipal,
à la mairie ou de voter le 7 novembre
2021 - voyons comment l’exercice et
l’expression de la citoyenneté peuvent
aussi se traduire à l’échelle municipale.
Toujours selon l’INM, la participation
publique renvoie à la participation des
individus au sein de structures ou processus formellement établis et normés.
Ces structures ou mécanismes peuvent
être ponctuels ou permanents et visent
l’atteinte d’objectifs explicitement énoncés par les institutions publiques qui
les supportent. Par exemple, à l’échelle
municipale, vous pouvez assister aux
assemblées du conseil municipal, poser

des questions aux conseillers/ères municipaux, apporter des résolutions sur
lesquelles le conseil aura à se prononcer.
Vous pouvez également siéger à titre
de citoyen.ne sur un comité consultatif
ou répondre à de nombreuses consultations citoyennes. Ce sont souvent les
consultations citoyennes qui donneront
les orientations aux différents projets
ou programmes municipaux. Certaines
municipalités ou organisations publiques à l’échelle municipale sont
dotées de budgets participatifs. C’est le
cas à Trois-Rivières où 200 000 $ ont
été réservé pour des projets citoyen.nes.
Le fonds environnemental Éclore comporte également un volet citoyen.
Finalement, la participation sociale
quant à elle fait référence à l’implication
des individus dans diverses activités collectives et presque quotidiennes. Encore
une fois, à l’échelle municipale, cette
forme de participation peut s’articuler
de plusieurs manières. Par exemple,
cette participation pourrait prendre la
forme de bénévolat ou d’implication
dans des organismes communautaires.

Une personne peut animer ou participer à des activités culturelles, de loisir
et de sport. Il est également possible
de s’impliquer comme membre d’un
conseil d’administration d’une organisation communautaire ou locale. Bref,
que ce soit dans un club de lecture, un
syndicat de copropriété, une association
religieuse ou en réponse à un appel à la
mobilisation ou à une manifestation,
si vous donnez de votre temps à votre
collectivité, vous correspondez au profil
d’une personne impliquée socialement.
Pourquoi participer au palier de gouvernement municipal ?
Le palier de gouvernement municipal
est le niveau politique qui a une influence la plus directe sur le quotidien
des individus. Si vous souhaitez avoir
des conditions de vie qui soient en cohérence avec vos valeurs, il est essentiel
de faire l’exercice et l’expression électorale, publique et sociale de sa citoyenneté. C’est avec votre participation
citoyenne que seront déterminés les
projets et les programmes municipaux
qui concernent des champs tels que

l’accès au logement, la pauvreté, l’itinérance, l’aménagement et les affectations
du territoire, le développement économique et immobilier, les questions de
patrimoine et de culture, les questions
d’identité culturelle, des questions de
santé publique en lien avec les ilots de
chaleur ou les déserts alimentaires par
exemple. Les municipalités seront également aux premières loges pour faire
face aux changements climatiques et
développer des plans d’adaptation à ces
changements climatiques. Si vous êtes
interpellés par l’un ou l’autre des thèmes
précédemment énumérés de manière
non exhaustive, vous êtes invité.es à
vous impliquer et à vous exprimer parce
que les personnes élues ne sont pas toujours outillées ou formées pour s’attaquer à ces questions. Vous pourriez être
un.e allié.e de taille pour les élu.es mais
aussi pour votre collectivité.
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DOCTEUR LOUIS-PHILIPPE NORMAND

Un homme socialement et politiquement engagé
Le 7 novembre prochain auront lieu les élections municipales québécoises. Par curiosité, je me suis demandé qui avait remporté les élections municipales trifluviennes il y a cent ans. C’est
le docteur Louis-Philippe Normand qui fut élu maire de Trois-Rivières aux élections municipales du 18 juillet 1921.

UN FILS DISTINGUÉ DE LA CITÉ
TRIFLUVIENNE
Le Dr Louis-Philippe Normand naît
le 21 septembre 1863 dans une des
grandes familles bourgeoises trifluviennes. Il est l’héritier du notaire, député conservateur provincial et fondateur
du journal trifluvien Le Constitutionnel,
Télesphore-Eusèbe Normand (18321918). Tout comme son fils le sera plus
tard, T.-E. Normand fut maire de TroisRivières à deux reprises : 1873-1876 et
1889-1894.

& Cross (1921-1928). Durant toute sa
carrière, Normand œuvre pour diverses
causes qui lui tiennent à cœur, notamment la tuberculose, la mortalité infantile et la pauvreté. Il fut également un
grand défenseur de la langue française.

Louis-Philippe Normand fait ses études
au Collège de Trois-Rivières. Il poursuit ensuite ses études de médecine
à l’Université Laval de Montréal où il
côtoie une autre personnalité trifluvienne connue et l’un de ses principaux adversaires politiques, l’avocat et
ancien maire de Trois-Rivières JosephAdolphe Tessier. Après avoir obtenu
son diplôme de médecine en 1886,
Normand retourne dans sa ville natale
pratiquer sa profession. Parallèlement,
il poursuit des études à Paris et aux
États-Unis où il obtient un certificat du
Chicago Polyclinic en 1896.

UN HOMME ENGAGÉ
Parallèlement à sa carrière de médecin, L.-P. Normand s’implique dans de
multiples organismes. En compagnie
du docteur Charles N. de Blois (18671952), il préside le Troisième Congrès
des médecins de langue française en
Amérique du Nord organisé à TroisRivières en 1906. L’année suivante,
il devient président du Collège des
Médecins et Chirurgiens jusqu’en 1914.
Il débute au même moment un premier
mandat à la mairie de Trois-Rivières de
1908 à 1913. Il remporte d’ailleurs ces
élections trois semaines après le grand
incendie de 1908, ce qui fera de lui le
« maire de la reconstruction ». En 1909,
il est nommé président de la première
Caisse Populaire de Trois-Rivières. Il
est élu maire pour une seconde fois de
1921 à 1923 en étant du même coup
président du Conseil privé du Canada
sous le gouvernement de coalition
d’Arthur Meighan.

Il fut d’ailleurs l’un des premiers chirurgiens à pratiquer à l’hôpital SaintJoseph, en plus d’être propriétaire
d’une pharmacie et copropriétaire, avec
le docteur protestant Ernest Cross, d’un
petit hôpital privé, l’hôpital Normand

SON RETOUR EN POLITIQUE
MUNICIPALE EN 1921
Au tournant du XXe siècle, la partisanerie
fait partie du paysage politique municipal, provincial et fédéral. Effectivement,
« depuis la Confédération, l’électorat

DES CITOYENS DEMANDENT
LA CRÉATION D’UNE
RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ
À SAINT-MATHIEU-DU-PARC

Cependant, la majorité des nouvelles
aires protégées ont été créées dans des
zones nordiques et peu accessibles.
La prochaine cible à atteindre dans le
cadre de la Convention sur la diversité
biologique sera de 30 % d’aires proté(SUITE DE LA PAGE 7)
gées « représentatives » au Québec d’ici
pour sa part que le projet permettrait 2030. « Les réserves de biodiversité qui
une meilleure préservation des res- donnent le plus de bénéfices sont celles
sources aquatiques du bassin versant qui se trouvent à proximité des popudu lac Shawinigan, un secteur vedette lations locales. En plus des avantages
de la réserve. D’ailleurs, depuis quelques écologiques, l’aire protégée que l’on veut
années, la SEPAQ cherche justement créer à Saint-Mathieu-du-Parc offrira
à mobiliser les acteurs présents dans aussi des bienfaits à la population qui
les zones périphériques de ses parcs pourra la fréquenter. C’est une belle
nationaux afin de répondre aux enjeux opportunité à saisir, » soutient madame
qui dépassent les limites des territoires Lafontaine.
protégés.

UN SITE ACCESSIBLE À LA POPULATION
À la fin de l’année dernière, le gouvernement du Québec annonçait avoir atteint son engagement de protéger 17 %
du territoire de la province pour 2020.

UN PIED DEVANT
L’AUTRE AUTOUR DU
LAC-SAINT-PIERRE
(SUITE DE LA PAGE 6)

moins deux couchers en chemin) dans
des lieux habités, principalement en
milieu rural, sur des rangs, chemins ou
bords de route. Ce type d’itinéraires,
avec hébergement et ravitaillement, est
plus accessible à tous que sa cousine la
longue randonnée, qui se déroule plutôt
sur des sentiers en grande nature.
L’intérêt québécois pour la marche de
longue durée s’inscrit, selon Rando
Québec, dans un mouvement mondial
« très effervescent » depuis une dizaine
d’années. Toutefois, malgré son potentiel énorme, elle demeure peu connue
dans la province. L’organisme principal qui en fait la promotion, Marcher

Après un premier mandat significatif de
Normand, c’est le retour des libéraux à
la mairie avec Joseph-Adolphe Tessier
qui remporte la totalité des six sièges.
Cependant, le mandat de Tessier (19131921) sera entaché par des scandales :
conflits d’intérêts, malversation, magouille et pots-de-vin. Le tout au cœur
même de l’administration trifluvienne !
Par conséquent, une enquête générale
sera demandée afin de faire la lumière
sur les actes reprochés.
C’est donc le juge de la Cour supérieure
Louis-Joseph-Alfred Désy qui est chargé de l’enquête. Le rapport déposé en
1921 n’aboutira finalement à aucune
accusation et aucun procès. Malgré cela,
un grand ménage s’annonce au sein de
l’administration trifluvienne. Tessier
quitte la vie politique municipale,
ouvrant ainsi la porte au Dr Normand
pour l’élection municipale de 1921.
Affilié au parti conservateur canadien,
Normand a le soutien de l’évêché et des
élites trifluviennes. Il est même appuyé
par le député fédéral libéral Jacques
Bureau, le « grand patron des libéraux ».

autrement au Québec, répertorie une
trentaine de parcours, que l’on associe
souvent à des « petits Compostelle » en
référence au mythique chemin espagnol.

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
POUR LA RÉGION
Historiquement, les parcours de marche
de longue durée servaient de pèlerinages vers des sanctuaires catholiques.
Mais dans la dernière décennie, les
nouveaux parcours sont surtout mis en
place dans une optique de tourisme ou
de développement économique local.
Bien qu’elles ne soient pas encore chiffrées, Johane Filiatrault estime que les
retombées économiques pour la région
seront importantes. « Sur la Rive-Sud, ce
qu’il manque au niveau touristique, c’est
une activité qui garde les visiteurs dans
la région plus longtemps. C’est donc
l’un des objectifs du projet. Puisqu’ils
voyagent à pied, les marcheurs vont
augmenter la durée de leur séjour et utiliser davantage les services d’hébergement et de restauration » fait-elle valoir.

UN TOURISME TOUT EN LENTEUR
La marche de longue durée est une
activité sportive qui peut être pratiquée avec différentes intentions : mise
en forme, tourisme culturel et agroalimentaire, temps de pause dans une vie
ou démarche introspective. C’est aussi
un produit d’appel pour le tourisme
« lent », écologique et zéro émission
carbone. Dans le Plan d’action pour un
tourisme responsable et durable 20202025, le gouvernement du Québec met
d’ailleurs l’accent sur la promotion du

Normand remporte une victoire facile
contre l’échevin Arthur Bettez, successeur de Tessier. En 1908, Normand
était le « maire de la reconstruction, »
alors que cette fois-ci, il est le maire de
la « reconstruction morale ».
L’évêché est fort content de la victoire de
Normand et du retour des conservateurs
et de la moralité au sein de l’administration. Peu après l’élection, l’évêché et le
nouveau maire vont lancer « un projet
hautement symbolique : l’érection d’un
monument à Mgr Laflèche, qui vient de
sceller dans le bronze la réconciliation
de la mairie avec l’évêché. »
Le docteur Louis-Philippe Normand
décède le 27 juin 1928 à l’âge de 64 ans.
Au lendemain de sa mort, le Nouvelliste
publie ceci : « Le souvenir de l’homme
de science et du grand citoyen tendra
à s’affaiblir avec les années, mais celui
de l’homme de cœur, tendre, bon, humain, charitable, non pas seulement
de son argent, mais encore de sa personne, de son talent, de sa science et
de son dévouement, vivra longtemps ».
Effectivement, il vit toujours, car depuis
2008, un boulevard porte son nom et
un monument commémoratif est érigé
au parc Champlain en sa mémoire.

SOURCES DISPONIBLES
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tourisme lent (slow travel), l’achat local
et la mobilité douce. Ainsi, à l’axe 4 du
Plan, on peut lire : « Pour assurer la transition vers un tourisme responsable et
durable, il faut également changer les
façons de voyager. Ralentir le rythme,
prendre le temps d’explorer une destination plus en profondeur, favoriser la
rencontre avec autrui et la participation
à l’économie locale, rechercher des expériences plus significatives. »
Ces orientations sont concordantes avec
l’objectif du Chemin du Lac, dont l’emblème est la tortue. Johane Filiatrault
précise : « Le sens autochtone de ce
symbole, c’est toute la sagesse associée
à la tortue, à la mère-terre et au féminin.
Ce sont des valeurs que l’on porte. Mais
aussi parce qu’elle se déplace lentement
et transporte sa maison sur son dos, la
tortue nous fait penser à une personne
qui marche et chemine tranquillement,
à son rythme. C’est ce que pourront
vivre les marcheurs du Chemin du Lac »
espère-t-elle.

Le balisage d’une quarantaine de kilomètres
du Chemin du Lac est complété.
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Jean Lachaume indique que le territoire
à protéger, qui comprend certains écosystèmes forestiers vieux de plus de 150
ans, fait actuellement l’objet d’un plan
d’aménagement forestier intégré visant
à autoriser des coupes « totales » autour
du lac en Croix et jusqu’aux limites du
parc national. Toutefois, le comité de
citoyens a reçu un courriel du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs les
assurant qu’aucune récolte de bois ne
sera réalisée pendant l’analyse de la proposition de réserve de biodiversité soumise au ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les Changements
climatiques.

trifluvien choisit invariablement des
représentants conservateurs aux gouvernements provinciales et fédérales
[sic] ». L’administration trifluvienne n’y
échappe pas. Il faut donc attendre 1906
pour que la domination conservatrice
cesse à Trois-Rivières avec l’arrivée au
pouvoir du libéral François-Siméon
Tourigny (1906-1908).
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