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ÉDITORIAL

E

n juin dernier, quand Rencontre a décidé de traiter de la pédophilie au sein du clergé
catholique dans la foulée de la crise survenue au Chili, on ne savait pas encore que cette
crise allait prendre une nouvelle dimension internationale avec la publication en août de
deux rapports accablants, en Angleterre et en Pennsylvanie, résultats d’enquêtes publiques
approfondies. Comment expliquer un pareil enlisement après deux décennies de révélations
sur des crimes semblables?
Ici, le témoignage de Peter Daly1, un prêtre américain est éclairant. En 2002, dans une
réunion du clergé de Washington, après le scandale de pédophilie révélé par le Boston Globe,
le cardinal Theodore McCarrick présenta la nouvelle charte de Dallas pour la protection des
mineurs et le traitement des plaintes. McCarrick livra ensuite le message suivant :
•

Le problème est grave, mais pas aussi sérieux qu’on le dit;

•

La presse est anticatholique;

•

La tolérance zéro est dangereuse, car elle présente des risques pour les prêtres innocents
et élimine la discrétion des évêques;

•

Les évêques n’ont de compte à rendre qu’à Rome;

•

Chaque évêque est autonome dans son diocèse et ne peut être tenu de rendre des
comptes aux autres.

Daly s’avança alors et dit : « Aujourd’hui, le cardinal Bernard Law répond à une citation
à comparaître pour s’expliquer sur les crimes de pédophilie dans son diocèse et répondre de
l’accusation qui pèse sur lui pour avoir couvert ces crimes. Je note que la charte de Dallas ne
prévoit rien pour les évêques et les cardinaux. Pourquoi ? Notre peuple comprend le péché,
mais n’accepte pas la complicité pour étouffer ces affaires et l’échec à protéger les enfants.
Tout le monde devrait rendre des comptes, y compris les cardinaux. » McCarrick répondit :
« Je ne crois pas que ce soit le moment et le lieu pour cette discussion. » Daly répliqua :
« Indiquez-moi le moment et le lieu, et j’y serai. » Un seul prêtre se leva pour l’appuyer.
Gouvernance monarchique, culture du secret de même qu’absence de reddition de
comptes et d’instances démocratiques ont produit une Église incapable de protéger les
enfants et de prévenir de nouveaux scandales. Il faudra plus que des prières et des jeûnes
pour tourner la page. Le temps des excuses et des regrets est passé. La crédibilité de l’Église
est au plus bas. On attend des changements structurels et culturels dans la gouvernance de
l’Église, sinon le déclin de celle-ci va s’accélérer et la colère populaire va s’exprimer sans
ménagement. C’est pourquoi nous sommes appelés à proposer des réformes pour
endiguer le plus grand scandale ayant frappé l’Église catholique depuis la Renaissance.
Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

1

Peter Daly, National Catholic Reporter, 20 août 2018.
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VIE DU CENTRE

Programme de l’automne 2018
Le mercredi 19 septembre 2018, à 19 h 30
En spiritualité autochtone :

Ni Mziwi, tout est lié
Nicole O’Bomsawin, anthropologue
et agente culturelle de la nation abenaki

Le vendredi 19 octobre 2018, à 19 h 30

Le bouillonnement
des années trente
Guy Laperrière, historien

Le vendredi 16 novembre 2018, à 19 h 30

Israël-Palestine
Histoire ancienne
et fracture actuelle
Guy Durand, théologien
Les activités du Centre culturel chrétien de Montréal ont lieu au couvent St-Albert-le-Grand des Dominicains,
situé au 2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Montréal (métro Université-de-Montréal, autobus 129).
Informations : www.cccmontreal.org • Contribution suggérée : 10 $.
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♫
♫

LE CCCM EN RÉSEAU

♫

♫

Silence
Prière
Musique

♫

Message à un des musiciens :

« Tu as profondément touché de nombreuses personnes
ce soir, certains des sons que tu as produits sur ton alto
étaient bouleversants », qui répond :

« J’y prends mon plaisir, la musique c'est un langage
et il faut un interlocuteur, je peux donc te remercier aussi ».
« Comme toujours, les textes sont à la fois simples
et sublimes... Vous faites partie d’une belle famille
qui vit d’amour et d’espoir ! »

« Merci pour l'envoi régulier des textes de Silence - Prière Musique. J'apprécie beaucoup cette soirée d'intériorisation.
Encore hier soir, la musique était de toute beauté et nous
faisait prier... malgré nous ! »

Programme de l’automne
2018
11 octobre : violoncelle solo
25 octobre : guitare solo et quatuor à cordes
8 novembre : flûte traversière (ou soprano)
violon, violoncelle
22 novembre : soprano à capella
13 décembre : duo de hautbois et piano

Chaque 2ième et 4ième jeudi du mois, de 18 h 30 à 19 h 15.
Silence dès 18 h 15.
Rencontres gratuites offertes à l’église Saint-Albert-le-Grand :
2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Autobus 129 ou métro Université-de-Montréal.
Stationnement à droite de l’église.
Renseignements : Anne Wagnière • (514) 737-4076
anne.wagniere@gmail.com
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ACTUALITÉ

Devenir une référence incontournable au Québec
Robert F. Lalonde

C

omme elles l’avaient fait l’année dernière dans le
cadre de la Journée internationale de la paix,
Adriana Eslava, coordonnatrice du Réseau Outils de
paix, et Isabelle Neveu, chargée de communication au
Centre Marie-Gérin-Lajoie, souhaitent célébrer encore
cette année le leadership de la communauté montréalaise
dans la promotion de la paix et du vivre ensemble.
C’est avec le projet Histoires de paix, qui met en
lumière des initiatives de paix à Montréal, qu’elles
comptent y arriver.
La violence qu’a connue
Adriana en Colombie (son père
y a été assassiné) l’ont conduite
à Caritas Colombie, où elle est
devenue chargée de projets pour
les droits humains et les victimes
de la guerre. « Il ne s’agit pas, ditelle, de tolérer l’autre, mais avant
tout d’apprendre à le connaître et
à valoriser sa différence. » Pour
Isabelle, « il est important de
célébrer les initiatives d’Histoires
de paix, pour contrebalancer les
nouvelles sensationnalistes et
négatives des médias. »

Le temps d’une soupe
Le projet Histoires de paix a pour
objectif de valoriser les initiatives citoyennes des différents
quartiers montréalais, pour promouvoir le vivre ensemble : il y a
des initiatives faisant appel à la
jeunesse, d’autres axées sur les femmes musulmanes ou
encore d’autres qui contribuent à faire reculer les
préjugés racistes.
« Nous ne tenons pas à travailler en silo, précise
Adriana. Même des organismes n’ayant pas la paix
comme mission spécifique peuvent créer des liens avec
nous et éventuellement en arriver à un partenariat
durable. Tout est possible si cela peut entraîner les gens
à participer. » Par exemple, l’ATSA (Quand l’Art passe à

6

RENCONTRE ❙ SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2018

l’Action) a mis sur pied Le temps d’une soupe. Cette
méthode, privilégiée par des artistes montréalais pour
créer des échanges inusités, encourage deux inconnus à
entamer une conversation sur le vivre ensemble, tout en
dégustant une soupe.
Depuis 2015, ces artistes créent des milieux propices
au dialogue grâce à une mécanique de rencontres bien
articulée. Ils invitent les passants à participer à des
conversations sur les enjeux du vivre-ensemble : la place
des femmes, la diversité culturelle,
la peur du terrorisme, la liberté
d’expression, le partage des
richesses et l’exclusion sociale.
À l’image d’une terrasse de
restaurant, on installe des chaises
face à face dans un lieu public.
Des « maîtres de conversation »
invitent alors les passants à s’asseoir avec un inconnu. On leur
sert une soupe et on leur présente
un « menu de conversation ». Il
est composé de questions du jour,
afin d’activer le dialogue. Une
fois la soupe terminée, la rencontre entre les deux inconnus est
scellée par la création d’un portrait poétique.
Ces échanges favorisent la
découverte de l’autre et permettent
à chacun de discuter de sujets
importants avec des gens qui ne
font pas partie de son cercle habituel. En plus de dynamiser les espaces publics, ces dialogues génèrent une participation active de la collectivité.
L’expérience devient collective par l’accumulation de
portraits poétiques. Ceux-ci sont projetés sur le lieu de
l’événement et sont, par la suite, accessibles en ligne. En
2017, Le temps d’une soupe a également été réalisé à
Rennes (France), à Graz (Autriche), à Hull (Angleterre)
et à Vancouver. On a prévu une tournée de plusieurs
pays de la francophonie d’ici 2019, afin de multiplier les
rencontres partout dans le monde.

JOURNÉE DE LA PAIX
Pour chaque activité organisée par Outils de paix, on
invite un élu. D’ailleurs, lors de ma première rencontre
avec Adriana et Isabelle, j’ai rencontré Magda Popeanu,
la conseillère municipale de Côte-des-Neiges/NotreDame-de-Grâce. En novembre, il y aura une activité de
réseautage où on invitera d’autres élus. « Nous espérons
ainsi créer un dialogue avec eux pour qu’ils connaissent
mieux les Histoires de paix. »
À la question : « Où vous imaginez-vous dans cinq
ans? », Adriana répond avec enthousiasme : « Nous nous
sommes donnés comme mission de devenir une référence incontournable au Québec, en matière de paix et de
prévention de la violence. »
Adriana Eslava et Isabelle Neveu.

Dans cinq ans
À ce jour, on a présenté 44 initiatives communautaires à
Montréal. Mais la coordonnatrice du Réseau Outils de
paix rêve d’aller au-delà de Montréal. Certains organismes,
dont Initiatives et Changement, travaillent actuellement
sur des projets qui auront lieu à Québec. »

Robert F. Lalonde a été animateur
à Radio VM, rédacteur pour
diverses revues et responsable des
communications à Aide à l’Église en
détresse Canada. Il est membre du
conseil d’administration du Centre
culturel chrétien de Montréal.

https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24441
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ACTUALITÉ

La délinquance sexuelle au sein du clergé
catholique
Louise-Édith Tétreault

L

es premières révélations sur des actes de pédophilie commis par des prêtres catholiques ou des
frères remontent à 2002, sous le pontificat du pape
Jean-Paul II. Les faits choquants s’étaient produits aux
États-Unis, particulièrement à Boston, et en Irlande,
dans des paroisses et des collèges. L’enquête du Boston
Globe révéla que l’Église avait réagi aux allégations par le
déni ou des tentatives d’étouffer le scandale en déplaçant
les fautifs, leur permettant ainsi de faire de nouvelles
victimes. Des cas similaires apparurent au Mexique1, en
Autriche, en France, au Canada, en Australie, etc.
Vinrent les excuses publiques, les demandes de
pardon aux victimes, le paiement d’indemnités et la mise
en place de politiques de prévention pour une tolérance
zéro de ces comportements déviants et la promesse que
les fautifs seraient désormais dénoncés aux autorité
civiles et subiraient un procès. On pouvait espérer que la
gravité des gestes posés et les conséquences désastreuses
pour l’Église allaient inaugurer une nouvelle ère où le
bien-être des mineurs primerait sur tout autre considération. Près de 20 ans se sont écoulées depuis et on est en
droit de se demander si ces promesses ont été tenues.
Voyons voir.

La démission de Marie Collins
Le 1er mars 2017, l’irlandaise Marie Collins, victime
d’un prêtre pédophile dans sa jeunesse, a démissionné de
la Commission pontificale pour la protection des
mineurs en déplorant la procrastination de la Curie et
spécialement de la Congrégation pour la doctrine de la
foi (CDF), alors dirigée par le cardinal Gerhard Müller.
Elle critiquait notamment son refus de créer un tribunal
pour juger les manquements des évêques dans leur
gestion des abus, tribunal que le pape avait pourtant
expressément demandé. Le cardinal Müller lui répliqua
par les journaux que ce n’était qu’un projet parmi
d’autres 2 . Le non-renouvellement de son mandat
quelques mois plus tard semble indiquer qu’elle avait
vu juste. Le cas de l’archevêque d’Adélaïde
(Australie), Mgr Philip Edward Wilson, condamné en
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Marie Collins

juillet 2018 à la prison pour avoir couvert des abus
sexuels, plaide en faveur de la création d’un tel tribunal.

La crise au Chili
Le pape François s’est rendu dans ce pays en janvier
2018 pour un voyage apostolique qualifié d’échec par
tous les observateurs. La nomination en 2015 de Juan
Barros comme évêque d’Osorno, un prêtre soupçonné
d’avoir couvert les actes pédophiles de son mentor, le
père Fernando Karadima, était contestée par les victimes, leurs parents et une grande partie des catholiques.
Lors de ce voyage, le pape affirma : « Il n’y a aucune
preuve contre Mgr Barros; tout cela est de la calomnie »,
des propos qu’il allait bientôt regretter. À son retour, il
mandata Mgr Charles Scicluna3 pour faire enquête au
Chili. Ce dernier livra un rapport accablant pour les

CRISE AU CHILI
évêques chiliens, qui avaient mal informé le pape.
Il révélait des comportements immoraux, des enquêtes
bâclées, ainsi que des documents compromettants
détruits. « Maintenant, après une lecture attentive des
actes de cette mission spéciale, je crois pouvoir affirmer que
tous les témoignages recueillis parlent d’eux-mêmes
d’une manière dure, sans additifs ni édulcorants […] des
nombreuses vies crucifiées, et j’avoue que cela me cause
beaucoup de douleur et de honte », conclut le pape. Il
reçut longuement trois victimes et convoqua ensuite
tout l’épiscopat chilien au Vatican. Après trois jours de
réunions qu’on devine tendues, les 34 évêques chiliens
remirent leur démission4. Un événement sans précédent,
tout comme les excuses du pape et sa demande de pardon
pour sa part de responsabilité. Ce rapport a ouvert une
boîte de pandore au Chili, car Fernando Karadima était
loin d’être un cas isolé.

Des rapports accablants en Angleterre
et en Pennsylvanie
Deux récents rapports de commissions d’enquêtes
publiques nous apprennent qu’en Angleterre, des « abus
sexuels épouvantables » ont été commis pendant des
décennies dans deux écoles catholiques dirigées par des
bénédictins à Ampleforth et Downside, alors qu’en
Pennsylvanie, depuis 70 ans, 300 prêtres ont commis
des abus sexuels sur environ 1000 enfants 5.

La démission du cardinal
Theodore McCarrick
Le 20 juin dernier, l’archidiocèse de New York révélait
qu’une plainte avait été formulée contre le cardinal
McCarrick, archevêque émérite de Washington, accusé
d’abus sexuels, il y a près de 45 ans, alors qu’il était encore
membre du clergé de New York. Cette plainte a été
transmise à la justice américaine et à une commission
d’enquête indépendante, une démarche soutenue par
Rome. Cette commission a conclu que l’accusation était
« crédible et justifiée ». Le cardinal fut prié de ne plus
exercer son ministère et démissionna du Collège des
cardinaux. Depuis, trois hommes ont porté plainte pour
des agressions alors qu’ils étaient séminaristes ou déjà
ordonnés. Le comportement déviant « d’oncle Ted »,
comme il aimait à se faire appeler, était parait-il connu
d’un certain nombre de membres du clergé, ce qui ne l’a
pas empêché d’accéder à l’épiscopat et de devenir cardinal.
L’ancien nonce aux États-Unis. Mgr Carlo Maria Vigano

L’évêque chilien Luis Fernando Ramos Perez le 18 mai
au Vatican.

va jusqu’à accuser le pape de complicité avec McCarrick
et demande sa démission, une fronde sans précédent
contre François. Cette tentative de putsch révèle une
profonde division au sein de l’épiscopat américain et une
lutte de pouvoir où tous les coups sont permis.
Ces événements récents démontrent que les vieux
réflexes d’autoprotection sont encore présents et que la
culture du secret est diﬃcile à extirper d’un clergé qui
n’avait pas l’habitude de rendre des comptes. Dans notre
prochain numéro, nous aborderons les conséquences
d’une telle situation et les solutions possibles.
1

Après des années de plaintes laissées sans suite contre le fondateur
des Légionnaires du Christ, le mexicain Marcial Maciel, le cardinal
Ratzinger lança, en 2004, une enquête qui révéla un scandale d’une
ampleur sans précédent.
2

Nicolas Senèze, La Croix, 14 mars 2017.

3 Cet évêque avait enquêté sur le fondateur des Légionnaires
du Christ en 2004.
4

Le pape a depuis accepté cinq de ces démissions, dont celle
de Mgr Barros.
5

Voir le site suisse cath.ch et Le Devoir, 15 août 2018.
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ACTUALITÉ

Une victime consentante
Robert F. Lalonde
Éric (nom fictif), victime d’un prêtre pédophile
pendant plus de trois ans (1958-1961), m’a ouvert
son cœur pour témoigner de son expérience.

L’invitation
Sans trop d’efforts, le vicaire de ma paroisse a su repérer
ma fragilité et ma carence affective pour m’attirer dans
ses filets. La première invitation, pour soi-disant prendre
une eau gazeuse dans son bureau, s’est vite transformée
en jeu de cache-cache sous forme de camaraderie. Après
avoir dissimulé une gomme à effacer dans sa soutane,
il m’a défié de la retrouver. Bien sûr, cette gomme a
glissé jusqu’où vous devinez. Timidement, j’ai tenté de
la récupérer sans aller trop loin, avant qu’il ne prenne
ma main pour la déposer sur son pénis. C’était irréel!
Moi qui voyais les prêtres comme des saints, j’ai
été paralysé.

Promotions et cadeaux
À 10 ans, je commençais ainsi ma carrière religieuse
comme enfant de chœur. De servant de messe, je suis
devenu acolyte (celui qui apporte les offrandes et les
burettes, verse l’eau sur les mains du célébrant,
lesquelles, disons-le, méritaient d’être lavées), puis
thuriféraire (celui qui s’occupe de l’encensoir, et ainsi
de suite jusqu’à cérémoniaire, lors de célébrations
d’envergure comme celle de Noël.
À travers cela, il y avait les cadeaux. D’abord modestes
comme des 45 tours, ils sont devenus de plus en plus
onéreux : une dactylo électrique, un vélo et même une
montre provenant de la Maison Opéra Diamond.
Tandis que les promotions progressaient au rythme
de mes visites, les cadeaux, eux, suivaient les genres
d’attouchement. Plus je gravissais les échelons, plus les
yeux étaient rivés sur moi; plus je devenais important,
plus je me sentais comme une vedette; et plus les
cadeaux étaient dispendieux, plus le prix à payer pour
quitter ce prêtre abuseur était élevé. Je me rappelle qu’au
temps des impôts, les paroissiens plus nantis venaient
chercher un reçu de charité gonflé dont le montant était
tributaire de leur pot-de-vin. Le vicaire me donnait 10 %

10
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du montant perçu pour la journée. C’était beaucoup
d’argent pour un garçon de mon âge. Aujourd’hui, je
comprends ce que signifie le dicton : « L’ambition fait
périr son maître ».

Mes parents dans tout ça?
Un lien amical s’est progressivement tissé entre le vicaire
et mes parents. Celui-ci venait occasionnellement
manger à la maison, et même nous visiter à notre chalet.
Qui plus est, il a proposé à mes parents de m’amener
pendant une semaine à Niagara Falls. Aujourd’hui, je ne
comprends toujours pas pourquoi ils ont accepté une
telle proposition. Tous les jours, il a abusé de moi.
Emprisonné dans mon silence et ma honte, je restais
passif et subissais tous ses manèges sexuels. Comme
jusque-là je m’étais tu, allait-on me croire si je parlais?
Sa parole contre la mienne, je n’avais aucune chance.
Voyons, il s’agissait d’un prêtre!

La vocation
Avant mon entrée au collège classique, il a vendu l’idée
à mes parents de faire de moi un prêtre : « Il a la vocation », les a-t-il convaincus. Le vicaire m’a donc inscrit à
l’Œuvre des vocations qui m’a accordé une bourse de
100 $ à laquelle il a ajouté 100 $. Mes parents n’avaient
rien à payer.

ACTUALITÉ
À 13 ans, me sachant intéressé par les jeunes filles de
mon âge, il me sermonnait : « Tu perdras ta vocation. »
Alors, en syntaxe (9e année), j’ai progressivement cessé
de le fréquenter malgré ses récriminations.

Le prix de vente
Peu de temps après, mes parents lui ont emprunté 300 $
qu’ils ne lui ont jamais remboursés. Je me suis demandé
si ma mère ne l’avait pas fait chanter, comme si elle
savait tout, ou pire, comme si elle m’avait prêté ou
vendu en quelque sorte. Jamais cette pensée n’aurait
traversé mon esprit si mes parents avaient remboursé cet
argent. Mais je ne connaîtrai jamais le fond de l’histoire.
La révolte a habité mon cœur au point de me venger
subtilement au début de l’âge adulte. J’avais payé, ils
devaient payer aussi, surtout ma mère.

La libération
Le fantôme du vicaire m’a poursuivi pendant plusieurs
années. Je me suis engagé dans une thérapie, pour
d’abord me pardonner, sachant que j’étais devenu une
victime consentante. Dieu, Lui, m’avait déjà pardonné
cette mésaventure. Plus tard, soutenu par ma foi, je

suis arrivé à me libérer de ce spectre envahissant en
couchant ce malheureux pédophile sur papier pour lui
pardonner. Je lui ai entre autres écrit : « Tu m’as volé
mon enfance! » De grâce, chers parents lecteurs, aimez
vos enfants!
Les sanglots sont alors apparus dans les yeux d’Éric, en
exprimant cette dernière phrase. Ils ont vite disparu sous
une lumière dont seul le pardon a le secret.
N.B. Ce vicaire avait 26 ans à cette époque. Si Éric n’a pas
porté plainte, une jeune femme de 28 ans, elle, l’a dénoncé
pour l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle n’avait
que 8 ans. C’est donc dire que ce prêtre a poursuivi
ses activités pédophiles pendant au moins une trentaine
d’années en imposant la loi du
silence à ses victimes.
Robert F. Lalonde a été animateur
à Radio VM, rédacteur pour
diverses revues et responsable des
communications à Aide à l’Église en
détresse Canada. Il est membre du
conseil d’administration du Centre
culturel chrétien de Montréal.
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Nigeria

Le dialogue sauve des vies
Mario Bard
Ottawa, 12 juin 2018, 8 h 30. En ce matin ensoleillé,
nous nous attablons pour un petit déjeuner bien d’ici
– œufs, bacon et pommes de terre. L’archevêque de
Jos au Nigeria choisit plutôt les « pancakes », afin
d’essayer le fameux et délicieux sirop d’érable que
nous – Marie-Claude Lalonde1 et moi-même – lui
vantons depuis le début de son voyage au Canada.

dans une forteresse située dans les montagnes, mais
presque cent ans plus tard, en 1891, les combattants du
djihad – ici des bergers peuls – ont décimé sa famille.

« J’aurais toutes les raisons d’être en colère », a-t-il
raconté en conférence. Mgr Kaigama a rappelé également les événements douloureux de septembre 2001 à
Jos, ville auparavant surnommée « la Maison de la paix et
ui, oui, au Nigeria, nous avons aussi un arbre
du tourisme ». La capitale de l’État du Plateau était alors
avec lequel nous produisons aussi un sirop sucré »,
agitée à cause de la nomination d’un musulman à la tête
nous confie Mgr Ignatius Kaigama, invité de l’Aide à
d’un ministère. Du 7 au 17 septembre, 1 000 personnes
l’Église en Détresse. Il goûte. « Hum, very good! », nous
ont été tuées dans des émeutes et plus de 50 000 autres
lance-t-il avec ce
ont été déplacées.
sourire immense qui
« Dans l’attaque de
le caractérise. Cet
ma cathédrale, 14
aparté culinaire sur
personnes ont été
l’un des produits
tuées. J’ai vu leur
vedettes de notre
corps à mes pieds. Je
cuisine nous permet
devrais être la personne
de sortir un peu
la plus enragée ! »,
l’archevêque de ses
répète-t-il, avant
messages textes.
d’ajouter: « Quand
Non pas que l’homtu es en colère, c’est
me soit impoli, bien
toi
que tu blesses le
au contraire. Mais,
plus. Cherchons une
depuis la veille, son
façon
de se parler. Et
cœur bat fort. On lui
c’est comme ça que je
a écrit que quatre
suis
entré dans le
personnes ont été
dialogue, interpellant
tuées dans la nuit. Mgr Ignatius Kaigama en compagnie de Marie-Claude Lalonde.
des
musulmans raisonElles vivaient dans
nables et des leaders de tous les horizons afin de nous asseoir
un village où les tensions sont vives, et que Mgr connaît
et de trouver des solutions. »
pour y avoir fait de la médiation juste avant de venir.
Malgré sa première vraie nuit de repos depuis son arriLe fondateur du Centre
vée, il y a cinq jours, il pense toujours à la violence interreligieuse, interethnique et sociale qui sévit dans la plus pour la réconciliation et la paix
grande puissance économique du continent africain.
C’est avec une immense détermination que l’évêque de
Jos depuis 18 ans, pratique le dialogue interreligieux et
Un lourd passé à dépasser
la médiation entre les différentes tribus et ethnies de
En conférence à Vancouver, Toronto, Ottawa-Gatineau
cette région du Nigeria. « Au début, j’ai souvent été critiet Montréal, l’archevêque a souvent rappelé à quel point qué par mes coreligionnaires, qui me disaient qu’on ne
la paix est fragile dans ce pays de 190 millions d’habi- pouvait pas dialoguer avec les musulmans », nous a-t-il
tants. Sa propre tribu, menacée depuis 1804, avait fui confié. « Par contre, à force d’oser participer à une prière à
Mario Bard, AEED

«O
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VIOLENCE AU NIGÉRIA
la mosquée, ou encore d’aller dans un mariage, et même
dormir chez un Imam devenu ami, les gens commencent à
comprendre qu’il est possible de dialoguer sans renier ce
que l’on est : chrétien ou musulman. Jamais personne ne
m’enlèvera ma foi chrétienne », a-t-il affirmé avec force
lors de sa tournée au Canada. Dans le contexte du
Nigeria, le dialogue sauve des vies.

il organisait avec d’autres chefs religieux une prière
interreligieuse pour la paix.

Aux jeunes générations de catholiques qui, désabusés
devant tant de violences, viennent à lui en lui demandant de les aider à prendre les armes, il répond : « Si j’ai
à me battre avec des armes, alors que signifie la parole de
Jésus Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je
leur dis, ce n’est pas ma mission. Même si c’est difficile –
surtout quand quelqu’un a perdu son père, sa mère, sa
famille entière – nous essayons de les pacifier et nous interpellons le gouvernement pour qu’il fasse quelque chose. »

Aide à l’Église en Détresse Canada lance une
campagne nationale le 1 er novembre prochain
afin de soutenir l’Église du Nigeria dans ses
efforts pour la paix. À surveiller sur le site web de
l’association : www.acn-canada.org/fr

Mgr Kaigama continue son travail en faveur du dialogue au Nigeria. Il est l’un des fondateurs et promoteurs du Centre pour le dialogue, la réconciliation et la
paix (Dialogue, Reconciliation and Peace Centre) situé à
Jos. En octobre 2017, inspiré par les rencontres d’Assise,

Épilogue : je ne sais pas s’il a déjà terminé sa réserve de
sirop d’érable, mais je sais que le monde dans lequel il
évolue est meilleur à cause de sa foi inébranlable dans le
message de l’Évangile. Un atout pour l’humanité.

1

Marie-Claude Lalonde est directrice
du bureau canadien de l’Aide à l’Église
en détresse.
Mario Bard est agent d’information
pour la branche canadienne
d’Aide à l’Église en Détresse.

RENCONTRE ❙ SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2018

13

ACTUALITÉ

Entrevue avec Sœur Lisette Boulé
Louise-Édith Tétreault
Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie célèbrent leur 175e anniversaire
cette année. Rencontre a voulu découvrir
le rôle historique de cette communauté,
qui soutient généreusement le CCCM
depuis sa fondation. Sœur Lisette Boulé,
responsable du patrimoine de la communauté au Québec a bien voulu répondre
à nos questions.

Visite des pièces historiques

Sœur Lisette, pouvez-vous nous présenter la fondatrice
et nous expliquer les circonstances de cette fondation?
Notre fondatrice Eulalie Durocher (1811-1849), la
future mère Marie-Rose, est née à Saint-Antoine-surRichelieu, en Montérégie, dans une famille de petite
noblesse qui possédait une ferme. « Elle reçut à la maison
une éducation soignée par son grand-père paternel,
Olivier Durocher, milicien distingué et érudit qui fut son
premier maître. Toutefois, à la mort de ce dernier en
1821, la fillette entra comme pensionnaire au couvent de
Saint-Denis, sur le Richelieu, que tenaient les sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame. Elle revint à la maison
après sa première communion, soit à l’âge de 12 ans, et
bénéficia à domicile d’un nouvel enseignement privé sous
la direction de l’abbé Jean-Marie-Ignace Archambault,
professeur au collège de Saint-Hyacinthe1. »

Après les rébellions de 1837-382, qui ont culminé
dans cette région, les autorités britanniques ont fermé les
écoles et ont imposé des restrictions sévères au recrutement des communautés religieuses, dont la Congrégation
de Notre-Dame, qui s’occupait de l’éducation des filles
depuis le début de la colonie. Eulalie tenta d’entrer à la
Congrégation de Notre-Dame après un séjour au pensionnat de Montréal, mais elle fut refusée en raison de son état
de santé. Elle devint alors gouvernante du presbytère de
Saint-Mathieu de Beloeil, où son frère Théophile était
curé. C’est là qu’elle prit conscience des besoins criants en
éducation, car les campagnes étaient privées d’écoles. Elle
assista son frère dans ses fonctions pastorales et organisa
un pèlerinage sur le mont Saint-Hilaire pour le mouvement de tempérance, qui la fit remarquer par Mgr Ignace
Bourget, l’évêque de Montréal3. Elle voulut se joindre
comme novice aux Soeurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie de Marseille, qui étaient attendues à Longueuil, à la
demande du curé Brassard, mais celles-ci se désistèrent.
C’est alors sur elle que reposa le projet d’une nouvelle
communauté de femmes enseignantes, laquelle adopta le
nom et le costume des sœurs françaises. En 1843, avec
deux compagnes4, Eulalie prononça ses premiers vœux et
commença à enseigner aux enfants dans une maison de
pierre qu’on peut encore admirer sur la rue Saint-Charles
à Longueuil.
Quel était le charisme de la communauté?

La maison-mère des Sœurs des Saints Noms de Jésus et
de Marie à Longueuil.
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Rendre l’éducation accessible aux gens des campagnes,
aux pauvres et plus spécialement aux filles. Les frais de
scolarité exigés dans nos couvents étaient réinvestis dans
l’enseignement aux plus pauvres dans les écoles
publiques. Nous sommes entrées à Montréal en 1860,
par Hochelaga, alors un quartier défavorisé de la ville de

175e ANNIVERSAIRE
Maisonneuve5, grâce au don d’une maison par la famille
Viau, propriétaire de la biscuiterie du même nom.

En plus de l’éducation, quelles causes
défendez-vous aujourd’hui?

En quoi consiste le Centre Marie-Rose?

Nous défendons toutes les causes de justice sociale et la
protection de l’environnement. Nous prenons position
publiquement sur certaines questions comme la traite
des personnes. Nous collaborons sur
le terrain avec d’autres organismes.
Nous parrainons actuellement trois
familles de réfugiés.

Le Centre fut fondé en 1984, lors de la béatification de
mère Marie-Rose. C’est à la fois un petit musée, un lieu
historique et un centre d’archives.
Nous recevons beaucoup d’anciennes
élèves et des groupes de l’âge d’or.
Nous faisons partie depuis peu des
sanctuaires du fleuve, un regroupement de cinq sanctuaires classés
monuments historiques, le long de
la rive sud du Saint-Laurent. C’est
une première au Québec que cette
association 6, qui propose un parcours culturel et spirituel unique.

Votre communauté est connue
pour avoir accordé une grande
importance aux arts dans son
enseignement. Pourquoi?

Dès l’origine, mère Marie-Rose avait
en tête le développement intégral de
la personne. Venant d’une famille
Les Sœurs ont reçu récemment la
cultivée, elle trouvait normal de
médaille de l’Assemblée nationale.
transmettre une éducation artistique
Pourquoi?
aux élèves des familles pauvres, qui
ont autant de talents que les autres.
Cette médaille nous a été décernée à
Elle a ainsi engagé un professeur de
e
l’occasion du 175 anniversaire, en
musique qui jouait sur un piano
hommage à l’action éducative et
emprunté. Une des pionnières de la
sociale de la communauté au
Portrait de Marie-Rose Durocher
communauté, Mélodie Dufresne,
Québec, et nous a été remise par la
était
une artiste. Le cursus des études
députée de Taillon, Diane Lamarre,
Mère Marie-Rose avait en
incluait le dessin, la peinture et la
une de nos anciennes élèves. Dans
tête le développement
musique.
Nos écoles comprenaient
son allocution, celle-ci a souligné
intégral de la personne.
des studios d’art, et Sœur Mariedeux aspects de l’éducation reçue
Stéphane
(Hélène Côté, 1888-1985)
Venant d’une famille
dans les écoles de la communauté :
a fondé en 1932 l’École supérieure
cultivée, elle trouvait
le goût du travail bien fait et la
de musique d’Outremont, qui prenpromotion du leadership féminin.
normal de transmettre
dra le nom de Vincent d’Indy en
une éducation artistique
Quel est aujourd’hui le
1951. Aujourd’hui, cette école est
aux élèves des familles
rayonnement de votre
gérée par une corporation et elle
communauté dans le monde?
pauvres, qui ont autant
offre des cours de niveau cégep avec
de talents que les autres.
orchestre et classes de maître. J’ai
Mère Marie-Rose avait une vénéramoi-même enseigné pendant 40 ans
tion pour saint François-Xavier,
les arts au Collège Durocher, où je
l’apôtre des missions en Extrêmedonne encore un cours de céramique.
Orient, et elle était disposée à envoyer des sœurs en mission, ce qui fut fait dès 1853 en Oregon. Aujourd’hui, la
1 Eulalie Durocher, Dictionnaire biographique du Canada,
communauté est présente en Californie où nous avons
Vol. VII, (1836-1850).
des collèges et une université, de même qu’au Lesotho,
2 Sa famille comptait des patriotes.
au Brésil, au Pérou et en Afrique du Sud. Au total, la
3 Le diocèse de Montréal comprenait alors toute la Montérégie.
communauté regroupe aujourd’hui 725 religieuses, mais
4 Mélodie Dufresne et Henriette Céré.
5 La ville de Maisonneuve fut annexée à Montréal en 1918.
nous en avions 4000 au Québec en 1960. C’était alors la
6 www.sanctuairesdufleuve.com
plus importante communauté féminine.
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Quand le réel résiste aux doctrines
Anne-Marie Chapleau

U

n déclencheur : l’automne dernier, j’apprenais que
l’un de mes neveux serait désormais ma nièce. J’ai
alors ressenti une intense compassion pour cette jeune
de 17 ans que je voyais depuis longtemps si mal dans sa
peau. Une porte s’ouvrait enfin pour elle, un espoir, un
avenir possible. Et puis la bibliste s’est mise à penser…

intègre des gènes de l’homme de Neandertal. Ce
dernier, moins grossier qu’on peut l’imaginer, utilisait
des plantes médicinales pour se soigner, savait peut-être
parler et inhumait peut-être volontairement ses défunts,
un trait particulièrement décisif pour parler d’une
ouverture à la spiritualité.

Science et religion : un dialogue à poursuivre

De nouvelles données à considérer

En 1633, l’Église condamne Galilée pour avoir décrit
l’héliocentrisme, une « doctrine » assurément hérétique,
puisqu’elle contredisait la vérité de la Bible. Il a fallu attendre plus de trois siècles
et demi pour que
Jean-Paul II réhabilite
l’astronome. Entre ces
deux moments, après
maintes résistances,
l’Église aura accepté
l’autonomie des sciences, reconnu la
validité des approches
historiques pour aborder la Bible, et même
valorisé le dialogue
entre la science et la
religion.

De leur côté, la biologie, la génétique, l’anthropologie
ou la sociologie fournissent elles aussi des données
qui peuvent ébranler nos vieilles certitudes. Le sociologue Michel Dorais,
spécialiste du genre
et des sexualités à
l’Université Laval, démêle les notions de
sexe, d’identité de sexe,
de genre et d’orien tation sexuelle1 ». Le
sexe renvoie à la physiologie, l’identité de
sexe à la « conviction
d’appartenir à une
catégorie de sexe », le
genre, à une construction sociale et culturelle et l’orientation
sexuelle à « la somme de trois composantes : « le désir, la
conduite […] et l’auto-identification selon les affinités
érotiques ressenties ». La diversité se loge ici partout, y
compris dans les gènes où XX (filles) et XY (garçons) ne
sont pas les seules combinaisons possibles. La masculinité
et la féminité apparaissent comme les pôles d’un continuum et l’on ne peut plus penser en termes d’un alignement
universel entre toutes les dimensions : la moitié des
enfants aurait des gènes XY, posséderait des organes génitaux masculins, se sentirait garçon, afficherait les comportements et attitudes propres à ce sexe et serait attiré
par les filles. Et réciproquement pour l’autre moitié avec
ses gènes XX. Forcément. Mais que fait-on de toutes les
« exceptions » qui se manifestent? Faut-il les considérer
comme des déviations à dénoncer ou comme des manifestations d’une diversité à accueillir?

Cependant, les
données de la science, celles de l’évolution par exemple,
sont-elles pleinement intégrées dans la vision catholique
de l’être humain, dans celle de l’ensemble des théologiens, dans celle des rédacteurs de catéchismes ou de
documents doctrinaux? Certains relents d’une compréhension littérale des textes de la Genèse continuent
de flotter dans notre imaginaire chrétien collectif, dont
celui d’un couple humain déjà tout constitué et donc
normatif. Or les études en paléontologie révèlent de
plus en plus combien la Vie, en se déployant sur quatre
milliards d’années à partir d’organismes unicellulaires, a
emprunté des chemins qui se sont sans cesse ramifiés.
Notre propre arbre généalogique est touffu, complexe.
Comment penser l’être humain comme unique sommet
de la création quand on sait maintenant que plusieurs
hominidés se sont côtoyés? Homo sapiens, notre espèce,
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L’idée d’une diversité sexuelle inhérente au genre
humain n’a en tout cas pas percolé dans la pensée de
l’Église. Celle-ci récuse plutôt la « théorie du genre »
comme un complot contre le vrai sens de la sexualité,
contre le couple et la famille. Mais, selon les critiques,
ladite « théorie » tiendrait surtout de la construction
idéologique et servirait à maintenir à distance toute
réflexion ouverte sur la question. Il faudrait pourtant au
moins envisager un examen serein des données
disponibles, libre de tout jugement d’a priori. Selon la
sociologue française Julienne Rennes, citée dans
Libération, le genre est « devenu un concept majeur des
sciences sociales ». Peut-on balayer du revers de la main
toutes les études sérieuses consacrées au genre et à la
sexualité humaine? Elles manifestent que le réel résiste
aux doctrines et que dès lors un aggiornamento s’impose
si l’on veut être fidèle à la vérité.
1 Michel Dorais, « Repenser le sexe, le genre et l’orientation sexuelle »,
Santé mentale au Québec [40] 3 (automne 2015), p. 40-41.

Lire à nouveau les mythes bibliques
de la création
Nous laisserons cette tâche aux moralistes pour revenir
aux mythes bibliques de la création. Comme la pensée
de l’Église sur le couple et la sexualité s’appuie à peu
près toujours sur les textes de Genèse 1 et 2, il vaut sans
doute la peine d’y revenir. Car ils n’ont pas dit leur
dernier mot, comme en témoignent certaines propositions d’exégètes contemporains.
Cette nouvelle interrogation des textes bibliques
fera l’objet d’un article
dans le prochain numéro de
Rencontre.
Anne-Marie Chapleau
est bibliste et professeure
à l’Institut de formation
théologique et pastorale
de Chicoutimi.
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DOSSIER POLITIQUE

La politique d’avant-hier à ce bel aujourd’hui
André-J. Bélanger

R

ien de mieux, en cette période électorale qui s’étire,
que de tenter de se situer par rapport à un jadis et
naguère apte à permettre une meilleure saisie du jeu
politique tel qu’il opère aujourd’hui. Certes, ce jeu est
très ancien; mais un passé pas trop éloigné permet de
mieux comprendre la manière dont il s’engage de nos
jours. À cette fin, on peut parler d’un avant-hier et d’un
hier à mettre en contraste avec la pratique actuelle qui
lui est devenue presque étrangère.

Une certaine fixité
Le jeu d’avant-hier, peut-on rappeler, c’est celui de deux
partis adverses, « bleu » (conservateur) et « rouge » (libéral). La tradition partisane se transmet alors souvent par
la famille suivant ces deux couleurs, étant entendu, par
la droite, que le ciel est bleu et l’enfer… La joute électorale se joue dans des assemblées, parfois contradictoires,
dont les journaux rendent compte avec force photos,
trafiquées au besoin. Véhicule privilégié de la communication politique, la presse, à l’époque, tient lieu d’organe
des formations politiques; d’où sa facture biaisée au
départ, mais reconnue comme telle par la plupart de ses
lectrices et lecteurs. Les enjeux demeurent très limités
puisqu’on s’en tient amplement à l’État dit régalien.
Un respect satisfait du Code civil dit de Napoléon
confirme, tout en même temps, une certaine fixité dans
l’ordre des mentalités.

Une nouvelle conception de la politique
Viennent ensuite des événements qui bousculent cet
ordre tranquille : la crise économique des années trente
et la guerre qui s’en suit. C’est une nouvelle conception
du politique qui s’introduit progressivement, au grand
dam de traditionalistes qui verront dans cette évolution
un eﬀet de décadence. Il est assez convenu aujourd’hui
que la « Révolution tranquille » s’est opérée bien plus
tôt qu’on ne l’a cru au départ. Nous voilà ainsi à une
nouvelle conception de la politique : celle d’hier…
Elle entraîne alors des débats de société qui débouchent sur des décisions gouvernementales souvent
jugées audacieuses sinon pernicieuses : le suffrage véritablement universel enfin ouvert aux femmes en 1940
(mesure adoptée en France quatre ans plus tard), puis

18

RENCONTRE ❙ SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2018

Adélard Godbout (1892-1956), ancien premier ministre du
Québec et précurseur de la Révolution tranquille, lors
d'un discours en 1939.

la scolarité gratuite et obligatoire imposée à tous les
enfants entre 6 et 14 ans en 1943, et ce, contre le gré
de nombreux membres du clergé qui y voient une
menace à l’ordre social… et à leur autorité.
Ce jeu politique d’hier se prolonge après un intermède de quelque quinze années (qu’est-ce que 15 ans dans
l’histoire d’une société?) qui ont paru longues à certains;
un temps au cours duquel s’est développé néanmoins le
mouvement de la Jeunesse étudiante catholique,
moment probablement le plus dynamique qu’est connu
le Québec enferré dans des rites cléricaux quasi notariés.
L’avènement d’un gouvernement de l’ouverture en 1960
vient reprendre le flambeau et conduire à de nouveaux
débats de société. Sur l’éducation d’abord : grande querelle

PERSPECTIVE HISTORIQUE

Un exemple de journal attaché à un parti politique.

faisant se dresser les nationalistes traditionalistes de
l’époque contre l’institution d’un ministère de
l’Éducation. Pensons ici à L’Action nationale et à la revue
Relations des jésuites qui, à cor et à cri, défendent un
droit des parents qu’ils n’ont résolument jamais reconnu
jusqu’à lors dans leurs propres collèges. Ce sera dans Le
Devoir l’occasion de positions éditoriales opposées entre
son rédacteur en chef, agnostique discret, favorable à la
mesure gouvernementale, et, d’autre part, son futur
directeur, ancien de l’Action catholique, tout en précautions cléricales. Viennent après diverses mesures moins
controversées comme la capacité juridique des femmes
(1964), ou parfois tout autant comme l’assurance-maladie
en 1970 qui donne lieu à une grève des médecins spécialistes (vous connaissez probablement ces grands négligés
de l’État…). Ou encore l’assurance automobile sans égard
à la responsabilité (1978), avec sa levée de boucliers en
provenance de la basoche.
Le jeu politique, à cette époque, gravite amplement
autour d’enjeux globaux qui donnent lieu à des débats
publics relayés et amplifiés par la presse. Les esprits les
plus ou moins curieux sont abonnés à plus d’un journal,
tandis que la télévision commence à peine à servir de caisse
de résonance. La vie publique d’alors n’est que publique :
le sort politique et encore moins la vie privée des députés
et ministres ne sont-ils jamais évoqués. Il n’en est plus de
même aujourd’hui tandis que le jeu politique est soumis à
de nouveaux impératifs de communication.

parler des réseaux sociaux et tweets qui en court-circuitent la présence médiatique. Les canaux spécialisés
comme RDI et CNN traitent l’actualité dans l’immédiat, à la pièce, alors qu’ils rendent la presse écrite
comme indûment décalée par rapport aux événements.
La classe politique s’oﬀre désormais en spectacle : que ce
soit un mariage en grande pompe suivi d’une séparation
aussi médiatisée quelques mois après; ou encore une
conversation de « tu » à « toi » entre un premier ministre
et une humoriste qui se targue de n’y rien connaître en
politique en rappelant que, pour elle, René Lévesque
n’est que le nom d’un boulevard. L’eﬀet général est
celui d’une fragmentation des enjeux et par là même de
l’électorat : on s’adresse davantage à des publics spécifiques dans la défense de causes tout aussi spécifiques, et
ce dans un climat favorable à une certaine immédiateté
dans la perspective d’ensemble.
Telle situation n’a évidemment rien de particulier
au Québec quoique, dans son cas, la fragmentation du
débat politique se situe dans une culture tout aussi
éclatée. De la catholicité et de la francité liquidées en
douce, il reste une réalité en pièces détachées. De l’immobilité béate de jadis et de l’optimisme conquérant de
naguère a succédé, en ce bel aujourd’hui, un présentisme
plutôt satisfait.
Le vierge, le vivace, le bel aujourd’hui
Va-t-il nous déchirer avec un coup d’aile ivre…

La politique en continu
Désormais, la télévision s’impose comme arène privilégiée où se font et se défont les carrières publiques, sans

André-J. Bélanger est professeur titulaire de science
politique à l’Université de Montréal.
RENCONTRE ❙ SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2018

19

DOSSIER POLITIQUE

Entrevue avec Mgr Bruce Myers
Louise-Édith Tétreault
Bruce Myers a fondé un petit journal à l’âge de dix ans
dans son Ontario rural, avant de devenir à 22 ans
chroniqueur parlementaire à Ottawa. Alors que tous
lui prédisaient une brillante carrière, il quitte le journalisme pour entreprendre des études de théologie et
devenir prêtre en 2004, puis évêque anglican du
diocèse de Québec en 2017. Dans son bulletin de candidature, il écrit que : « la faim qu’expriment
plusieurs Québécois pour un engagement significatif
et intelligent avec les grandes questions de la vie et
les grands défis de société signifie que nous sommes
dans un temps et un endroit fertile pour les graines
de l’évangile1 ». Il a accepté de partager avec nous
son expérience et ses réflexions sur la politique.
Monseigneur, pourquoi avez-vous accepté
cette entrevue?
J’aime parler et échanger avec les gens. J’ai eu une
bonne expérience avec votre magazine2 et il n’existe pas
beaucoup de publications qui traitent des liens entre la
vie chrétienne et la politique. J’hésite quand on veut
mettre surtout l’accent sur mon passé. Je ne fais pas
d’autopromotion. J’estime que la vie civique est une
question importante.
Vous avez travaillé comme journaliste politique.
Qu’est-ce qui vous intéressait dans ce métier?
Je me suis intéressé à la politique dès l’adolescence et j’ai
eu la chance de débuter, à 22 ans, dans le journalisme et
de couvrir l’actualité au parlement d’Ottawa, puis à celui
de Québec, dans une période particulièrement passionnante, celle du référendum de 1995. Je m’intéressais aux
acteurs politiques, à leur vision du bien commun pour le

Nous avons besoin plus que
jamais de bons journalistes
politiques qui regardent, analysent
et critiquent pour les citoyens.
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pays ou la province, à leurs motivations et aux enjeux politiques de l’heure. Le côté humain m’intéressait avec les
émotions et les drames qui vont avec la compétition. La
fréquentation des gens engagés en politique m’a amené à
comprendre que c’est une vocation très exigeante qui
implique des sacrifices personnels importants et des
déplacements incessants. On ne doit jamais tolérer la corruption, mais la reconnaissance de la population n’est pas
à la hauteur des services rendus par les politiciens intègres.
C’est très facile de critiquer, mais plus difficile d’agir.
Votre couverture de la vie politique et la fréquentation assidue des parlements a-t-elle changé votre
vision de la politique?
Oui, quatre ans à temps plein, un référendum, une élection générale fédérale, une élection provinciale, on peut
dire que ce fut une expérience intense. Ça m’a amené
à réfléchir sur la couverture médiatique. J’étais à la
radio où je devais commenter l’actualité politique en
45 secondes. On développe l’art de la synthèse, mais
en même temps c’est quelque peu frustrant. Il faut
s’exprimer sur quelque chose de complexe et rendre le
sujet intéressant et engageant pour les auditeurs. On est
à la surface des choses et forcément on passe sous silence
des aspects importants. Le cycle des nouvelles est de plus
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en plus rapide. On n’a pas assez de recul et de temps
pour la réflexion et la mise en perspective. Cela constitue
un grand risque. Nous avons besoin plus que jamais de
bons journalistes politiques qui regardent, analysent et
critiquent pour les citoyens. Le journalisme d’enquête
demande un investissement en temps et argent de la part
des médias pour un profit qui n’est pas immédiat, ce que
plusieurs ne sont pas prêts à faire. Les journalistes politiques ont une mémoire, une culture très précieuses.
Quand on perd des gens comme ça et qu’on ne les
remplace pas, c’est dangereux. On risque de répéter les
erreurs du passé ou de faire des choix mal avisés.
Depuis que vous avez quitté le journalisme pour devenir
prêtre, puis évêque, quels changements avez-vous observés
sur la scène politique nationale et internationale?
J’ai assisté au virage numérique, au déclin des journaux
et à la concentration de
la propriété des médias.
Je déplore la réduction
du nombre de jour nalistes et d’emplois
payants pour eux. Tous
les emplois que j’ai
occupés n’existent plus
aujourd’hui, c’est tout
dire. La diversité des
voix diminue, remplacée
par les réseaux sociaux.
Les politiciens communiquent directement avec
le public. Le champion
de ce phénomène, c’est le président Trump qui ignore
et méprise les journalistes de même que ses propres
services de communication. Quand les médias sont vus
comme des ennemis, c’est dur de poser des questions.
Le rôle des journalistes c’est précisément de poser des
questions embarrassantes, essentielles à la reddition de
comptes des gouvernants. C’est un élément essentiel de
la vie démocratique.
Les réseaux sociaux font partie désormais du jeu
politique. Comment s’assurer qu’ils soient un facteur
positif dans la vie démocratique?
Je suis de moins en moins convaincu que c’est une
force pour le bien. J’ai vu trop d’exemples de déferlement de haine, de peur et de menaces. L’anonymat
est malsain, car ce qu’on n’oserait pas dire en face, on

l’écrit sur son clavier d’ordinateur, dans la solitude de
sa chambre ou de son salon. Il y a une grande lâcheté
dans ça. C’est le règne des stéréotypes et des caricatures,
c’est facile de cibler des individus et des groupes. Ça
démontre la nécessité des vraies rencontres face à face
qui sont irremplaçables.
On observe depuis quelques années l’absence de
grand projet collectif et la prépondérance de thèmes
économiques dans les programmes des partis et les
discours des leaders. Doit-on le déplorer?
C’est un aspect de la postmodernité, ce manque d’enthousiasme pour les grands projets. Il nous manque une
approche intégrée des questions, autant au niveau individuel que collectif. Ça pose la question du but de la vie en
société. Pour un chrétien qui est aussi un citoyen, ça questionne la façon dont on utilise notre argent. On entend de
moins en moins le langage
du bien commun. C’est
America First. La vision de
l’humanité comme une
famille globale fait défaut.
Le pouvoir politique
s’est longtemps
appuyé sur l’Église
et les leaders religieux
ont souvent compté
sur le gouvernement
pour imposer leurs
vues. Aujourd’hui, la
démocratie et la laïcité
de l’État commandent
une distance. Cela implique-t-il que les leaders
religieux et les laïcs engagés dans l’Église doivent
s’abstenir de toute prise de position?
Non, pas du tout, les règles ont changé et c’est une
bonne chose. Je n’ai pas l’illusion d’avoir de l’influence
sur les gens au pouvoir. Ça nous libère et nous permet
d’être plus fidèle à l’Évangile. Tout le monde peut
s’exprimer dans une société pluraliste. Il n’y a pas
toujours de consensus au sein de nos communautés non
plus. Ça nous oblige à participer au débat de façon
humble, dans un esprit de collaboration.
Qu’est-ce qui pourrait vous amener à intervenir publiquement sur un sujet politique? L’avez-vous déjà fait?
Je l’ai fait en 2017 avec deux autres évêques sur la loi 62
sur la neutralité religieuse du gouvernement québécois.
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exemple un site privilégié au centre du Vieux-Québec
en raison de la conquête britannique. Nous sommes les
héritiers d’une histoire coloniale et militaire.
Aujourd’hui, nous n’avons pas une voix privilégiée sur
la scène publique. Il nous faut respecter nos racines et
être honnêtes avec cette histoire, et voir en face les
bonnes et les mauvaises choses, comme notre participation aux pensionnats autochtones. Il est vrai que la carte
des Églises anglicanes dans le monde correspond à l’implantation de l’empire britannique, mais nos Églises
sont aujourd’hui bien loin de valoriser l’impérialisme.

Le rôle des journalistes c’est de
poser des questions embarrassantes, essentielles à la reddition
de comptes des gouvernants.
C’est un élément essentiel
de la vie démocratique.
Nous craignions l’impact de cette loi sur une minorité
vulnérable.
Pourquoi les chrétiens devraient-ils s’engager
en politique?
Nous sommes dans le monde et donc engagés dans la
vie civique, mais avec la perspective du Royaume de
Dieu. Le chrétien en politique offre le témoignage d’un
disciple de Jésus. Ce n’est pas mon rôle de dire comment voter, mais plutôt de donner un cadre d’analyse
des politiques et des programmes pour discerner ce qui
permet de bâtir une société plus juste et plus verte où la
dignité humaine est respectée et les minorités protégées.
La Communion anglicane auquel vous appartenez
est née de la décision du roi Henri VIII de rompre
avec le pape parce qu’il n’avait pas obtenu l’annulation
de son mariage. Il a reçu ensuite l’appui du Parlement
pour devenir le chef de l’Église d’Angleterre.
Sa fille, Élizabeth I, a modifié la doctrine de l’Église en
s’inspirant de Luther et Calvin tout en conservant bien
des aspects du catholicisme. Comment vous situezvous aujourd’hui face à ces événements historiques?
Nous sommes loin de cela à la fois parce que ça remonte
à bientôt six siècles et parce que l’Église anglicane au
Canada n’est pas et n’a jamais été une Église d’État. Le
statut de l’Église d’Angleterre est d’ailleurs en débat
dans ce pays y compris dans l’Église. Nous occupons par
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Une grande diversité d’opinions politiques traverse
la grande famille chrétienne. Qu’est-ce qui devrait
les guider?
Les critères devraient être ceux du deuxième chapitre de
l’évangile de Matthieu3. On doit chercher à bâtir une
société juste, ouverte et sensible aux besoins des plus
vulnérables. La nation ou l’État ne devraient jamais être
des absolus. Quelle identité est primordiale pour nous
comme chrétien? Celle de notre tribu, de notre nation,
ou celle de notre commune humanité?
Vous êtes engagé dans le mouvement œcuménique.
En quoi la politique est-elle parfois un obstacle à
l’unité chrétienne?
Elle peut être effectivement un obstacle, mais malgré les
tensions et les conflits, il y a une réelle recherche d’unité.
Je l’ai expérimentée lors de ma participation au Conseil
œcuménique des Églises (COE) à Busan en Corée du
Sud en 2013. Des Occidentaux et des Orientaux, des
gens du Nord et des gens du Sud ont montré qu’il est
possible de dialoguer sur des questions controversées.
Cela n’aurait pas été possible avant la création du COE
en 1948.
Les réfugiés et les immigrants sont au centre du
débat politique dans la plupart des pays d’Occident
et on assiste à la montée des partis d’extrême-droite
ou de droite qui tiennent des discours agressifs à
l’encontre de ces populations vulnérables. Est-ce une
question qui vous préoccupe?
Oui, c’est clair qu’il existe un sentiment d’insécurité et
de peur face aux nouveaux arrivants. Nous avons la
responsabilité de recevoir et d’accueillir ces gens. Jésus
et sa famille ont été des réfugiés. Nous assistons à une
crise mondiale avec un nombre grandissant de réfugiés
qui n’ont pas choisi librement de quitter leur pays.

POLITIQUE ET MÉDIAS
Reste-t-il quelque chose du journaliste dans votre
rapport à votre foi et votre charge d’évêque?
Oui, il reste l’idée de rechercher la vérité et de mettre en
lumière des faits pertinents, pour prendre les bonnes
décisions en vue du bien commun. J’ai aussi appris à
m’exprimer de façon claire et concise. La politique
existe aussi au sein de l’Église et mon expérience me sert
pour défendre mon point de vue et être à l’écoute. Je
n’ai jamais renié ma carrière de journaliste. Finalement,
je crois que ce fut plutôt une bonne préparation à mes
responsabilités actuelles.

Comme ancien journaliste, quel regard posez-vous
sur la couverture médiatique qui est donnée au fait
religieux?
Il y en a moins qu’avant. La couverture est axée sur les
choses négatives et les scandales, mais c’est aussi le cas
pour d’autres domaines dont la politique. Il y a un
grand manque de connaissance des religions en général.
Nos journalistes auraient besoin d’une meilleure préparation pour traiter des questions religieuses qui ont une
grande importance dans le monde actuel.
1

On doit chercher à bâtir une
société juste, ouverte et sensible
aux besoins des plus vulnérables.
La nation ou l’État ne devraient
jamais être des absolus.

Cité par François Gloutnay, « Élection de Bruce Myers comme
13 e évêque de Québec », Présence Information religieuse, 27
novembre 2015. Il fut d’abord évêque coadjuteur avant de succéder
à Mgr Dennis Drainville en 2017.
2

Rencontre a publié un extrait de son homélie lue aux funérailles
du Père Irénée Beaubien, en 2017, dans le dossier « Réforme et
œcuménisme », no 18, p. 23.
3

« Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et
vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli. » (Matthieu, 25, 35).

www.cccmontreal.org/radio
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Quand la marée monte au pays du grand large…
Matthias Rioux
Le présent texte est un résumé de l’étude sociohistorique présentée dans la thèse de doctorat soutenue
par le soussigné le 1er mai 2018, sous le titre La Gaspésie
dans tous ses États : Grandeurs et misères du développement régional au Québec. Cette étude porte un regard
critique sur le développement d’une région-ressource
particulièrement ciblée : la Gaspésie. La recherche
s’amorce à partir d’une question maintes fois posée :
pourquoi la Gaspésie est-elle relativement aussi pauvre
aujourd’hui quelle ne l’était lors de la Crise économique
des années 1930? Une partie de la réponse est apparue
au cours d’un périple scientifique au cœur du malaise
gaspésien. La découverte d’un nouveau gisement nous a
mis sur la piste : le savoir local. Ce constat confondant
permet de lever l’hypothèque qui stigmatise la Gaspésie
depuis des décennies : une zone de pêche à la morue sans
avenir, un pays de misère peuplé d’indigents, disait-on.
Au cours des dernières décennies, rarement avait-on
constaté que la Gaspésie abrite des citoyens doués, qualifiés, responsables aptes à assumer pleinement le développement et l’occupation de leur territoire.

E

n revisitant l’historiographie régionale et les théories
économiques liées au développement régional au
cours du XXe siècle, le mystère gaspésien s’est atténué. La
mise à jour des connaissances a jeté un éclairage neuf, parfois cru, de la réalité gaspésienne montrant par là le peu de
retombées économiques et sociales découlant des modèles
de développement et des politiques gouvernementales appliquées à la région depuis la Grande Dépression jusqu’à
l’avènement de l’État-providence.
En repérant les étapes ayant marqué significativement
le développement de la péninsule au cours du XXe siècle,
un lien de causalité est apparu entre une région reconnue
historiquement pour son faible niveau de vie et les
modèles de développement inspirés du laisser-faire
économique des années 1940-1950, jusqu’aux interventions
keynésiennes des gouvernements canadien et québécois
dans l’Est-du-Québec au début des années 1960.

Un devoir de mémoire
En s’associant aux acteurs régionaux, l’auteur s’est imposé
un devoir de mémoire, suspendant momentanément le présent, pour faire resurgir un passé ouvrant ainsi de nouvelles
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La ville de Chandler en Gaspésie.

Le Gaspésie garde en elle le stigmate
blessant d’une région marginale,
hors-norme et abandonnée.
voies d’accès au développement de la Gaspésie. Il fallait
intérioriser le développement avant d’en formuler les
contours. Un exercice par lequel, la Gaspésie réfléchit sur
elle-même pour mieux repenser son avenir. Une attitude
qu’Alain Touraine appelle « l’historicité », c’est-à-dire « la
capacité d’une société de se reproduire et de se
transformer ». Une nouvelle page d’histoire s’est en
quelque sorte écrite sur la dimension socio-économique
d’une région périphérique jusque-là sans attrait pour le
grand capital et presque invisible aux yeux de l’État.
Une rétrospective montrant au passage la portée sociale
et politique des luttes, parfois violentes, qui ont jalonné
la marche des Gaspésiens dans leur quête de justice
et d’égalité.
Furent mises en évidence les contraintes liées au caractère rural d’une communauté vivant en marge d’un système de production fondé sur le libre marché et la croissance
économique illimitée. Pour se protéger des aﬀres du capitalisme de connivence, lié à l’exploitation des ressources naturelles, la Gaspésie se place en retrait des règles de l’économie de marché. Elle s’insurgera (Opérations dignité)
contre les régulations étatiques top-down inspirées du
Bureau d’aménagement de l’Est-du-Québec (BAEQ) et
appliquées aux régions par l’État, sans égard à la transformation des ressources en région. On peu arguer que la
Gaspésie fut exclue du développement pendant près d’un

GASPÉSIE
siècle. Conséquemment, la région n’a pas connu de croissance élevée sur une période plus ou moins longue.
Éloignée des innovations technologiques et du machinisme industriel de l’après-guerre, la péninsule est demeurée
à l’écart d’un régime d’accumulation de la richesse sans
précédent dans l’histoire du capitalisme moderne.

Des politiques gouvernementales inadaptées
Les politiques gouvernementales découlant des modèles
top-Down furent élaborées sans égard aux réalités et aux
besoins fondamentaux des régions périphériques. Les gouvernements québécois, historiquement réfractaires à la
décentralisation des pouvoirs de l’État en faveur des
régions, ont démontré leur inaptitude à penser le développement du monde rural. Ce constat a amené les acteurs
gaspésiens du développement à explorer de nouvelles
avenues et à concevoir un modèle alternatif de type
bottom-up, qui tend à se substituer au modèle classique
(top-down) inspiré du keynésianisme. Le modèle envisagé
inclut des caractéristiques qui démontrent que l’avenir
d’une région, déprimée économiquement, ne peut réussir
son développement en persistant sur la voie du néolibéralisme basé sur le centralisme étatique, la maximisation du
profit, la croissance à tout prix et l’accroissement illimité
des échanges. Nous soutenons plutôt qu’un changement
de paradigme est désormais possible et que le réaménagement de l’ordre des priorités s’impose. La relance de la
péninsule passe désormais par d’autres doctrines et d’autres
méthodes. Elle prend appui sur la société civile, la réinstallation des institutions de développement (notamment le
Centre local de développement) abolies en 2014, la
concertation des acteurs sociaux réunis sous la bannière de
l’entraide et de la solidarité. En vérité, vaincre la pauvreté
par l’innovation sociale.

Un nouveau modèle pour la Gaspésie
Notre étude présente l’émergence d’une capacité réelle de
la région à diagnostiquer son malaise, à regrouper ses énergies et à définir un modèle économique qui lui convient.
Nous mettons en évidence le savoir local et la présence
d’une nouvelle approche chez les artisans du développement, notamment ceux regroupés à la Table d’action en
entrepreneuriat pour la région de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine. Le nouveau modèle gaspésien concilie
économie marchande et économie sociale, participation
étatique et participation citoyenne, démocratie libérale
et démocratie sociale. L’alliance fusionnelle entre le
public et le privé (entrepreneuriat responsable et relations

interentreprises) adossée à l’innovation sociale sont les
constituants choisis par les acteurs gaspésiens pour relancer
le développement économique et social de la région. Dans
la péninsule, un bruit de fond circule, sans couvrir totalement le territoire, à l’eﬀet que le développement de la
région adviendra avec ou sans l’État. Bien que le soutien
de l’État soit souhaité, les leaders régionaux (préfets et
députés), lui reprochent son laxisme comme arbitre du
bien commun et son échec comme régulateur de l’économie, Les politiques publiques conçues et mises en œuvre
n’ont pu endiguer le déclin de la péninsule. Certaines se
sont inscrites dans la durée et les plus ciblés carrément
abandonnées. Le Plan de relance du ministre Bernard
Landry (1999-2003) et la Stratégie d’intervention de la
première ministre Pauline Marois (2013-2018) destinés
spécifiquement au développement de la Gaspésie furent
abolis sans ménagement par les gouvernements Charest
(2003) et Couillard (2014).

Des exemples de succès
La Gaspésie garde en elle le stigmate blessant d’une région
marginale, hors-norme et abandonnée. Un ilot perdu dans
la mer océane, là où rien ne bouge. Des malins, au nom de
la logique marchande et de l’équilibre des comptes nationaux, en appellent encore au déménagement des
Gaspésiens vers les villes et à la fermeture de la région sous
le prétexte qu’elle se nourrit de transferts gouvernementaux. Or, voilà que les légendes urbaines infamantes perdent de leur superbe et le génie local refait surface.
Comme le levain dans la pâte, des solidarités se créant, des
liens économiques se tissent accélérant la création de
petites et moyennes entreprises innovantes axées sur la
mise en valeur des richesses locales et régionales. La créativité et la valorisation des connaissances se sont manifestées
sous plusieurs formes en diﬀérents secteurs. Quelques
exemples à succès suﬃront : l’entreprise Produits Atkins a
ouvert la voie à l’innovation par la transformation de produits marins vendus sur le marché mondial; l’entrepreneur
Guillaume Molaison veut donner une nouvelle vie à la
« ville fantôme » de Murdochville en lançant le tourisme
...suite à la page 29

Ancien député et ministre du
gouvernement du Québec,
Matthias Rioux a récemment
obtenu un doctorat en sociologie
avec une thèse sur la Gaspésie.
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Entrevue avec
Alain Paquet
À l’approche des prochaines élections provinciales,
Rencontre a voulu en savoir plus sur les exigences de
la politique en rencontrant Alain Paquet, ancien
ministre délégué aux Finances (février 2011 à
septembre 2012) et aujourd’hui professeur à l’École
des sciences de la gestion de l’UQAM et vice-président
du conseil d’administration de l’agence de presse
Présence. Une conversation sur la vie politique et le
défi de la conjuguer avec la vie de famille… et la vie
de foi. Propos recueillis par Sabine Monpierre.

A

ncien élève du Petit Séminaire de Québec, les débuts
en politique d’Alain Paquet se font durant ses études
universitaires à titre de militant et bénévole. Inspiré par
Claude Ryan, son mentor, Alain Paquet nous confie : « Je
suis un produit de la rigueur, de l’engagement communautaire, de la transmission de la foi et de la raison ». Dans son
bureau, un cadre en sérigraphie est accroché. Il lui a été
oﬀert par la famille de M. Ryan après son décès. Ce précieux souvenir qui représente l’entrée du Petit Séminaire
lui rappelle ce conseil de son mentor : « N’oublie jamais
d’où tu viens. » Proches, ces deux hommes travailleront
ensemble sur une évaluation et des propositions de
mesures gouvernementales pour réduire la pauvreté.

Survivre en politique : une question d’équilibre
Ayant siégé comme élu de 2003 à 2012, Alain Paquet a
occupé plusieurs fonctions oﬃcielles. Pour survivre en
politique, il souligne la nécessité d’un entourage d’une
grande intégrité, alerte, soucieux du bien-être des gens.
La contribution de son équipe d’alors et l’accompagnement de sa famille lui ont permis de mettre de l’avant ses
idées, son expérience et son expertise. « La politique,
c’est prendre des décisions, faire des choix. Il faut avoir
des points d’ancrage et des valeurs qui ne sont pas négociables. On doit pondérer les inconvénients, être persévérant, intègre et résilient. On porte des coups intellectuels,
mais dans le respect des autres. Il faut être présent pour
les citoyens et représenter sa population en restant
authentique. » « La politique est une montagne russe
continuelle. Il faut savoir réagir peu importe la situation
et apprendre à briser les problèmes morceau par morceau,
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Sabine Monpierre

Sabine Monpierre

« Je crois qu’il faut faire la
différence entre le député, qui
doit être laïque, et la personne
qui occupe la fonction. Peu
importe sa foi, elle a le droit
d’avoir des convictions religieuses
et de ne pas s’en cacher. »
tranche par tranche. Mener un dossier et le voir aboutir,
contribuer aux enjeux autant nationaux que locaux, tout
cela est source d’une grande fierté. »
Pour Alain Paquet, il n’y a pas de doute, être en politique est extrêmement exigeant. Ministre ou député, l’élu
occupe ses fonctions sept jours sur sept. « C’est un rythme
de vie très soutenu qui exige une bonne planification des
divers déplacements entre le comté et la capitale. » Outre
une présence dans les commissions parlementaires ou les
consultations, l’ancien ministre délégué aux Finances rappelle l’importance des rencontres avec les citoyens dans le
cadre des diﬀérents événements où l’élu est convié. La
conciliation travail-famille n’est pas facile en politique.
Pour Alain Paquet, « c’est une aﬀaire de respect de toutes
et tous, une aﬀaire d’équipe. Cela concerne tous les gens
qui vous entourent : la famille, le ministère et le comté ».
Pendant toute sa carrière en politique, la recherche d’un
certain équilibre fut une quête quotidienne.

Vivre sa foi en politique
Homme croyant, en aucune façon il a été question pour
Alain Paquet d’imposer sa foi durant son parcours en

politique. « Il faut tenir compte de deux éléments. Tout
d’abord, le respect des gens indépendamment de leurs
croyances et de leur foi. Le cas de Jésus qui s’approche
de la Samaritaine est un exemple d’inclusion. Ensuite,
nous pouvons nous interroger sur nos valeurs comme
croyants : ont-elles une influence sur nos façons d’argumenter, nos motivations pour améliorer notre société?
On peut évidemment contribuer à améliorer le monde
sans être croyant, mais la foi peut être source d’ouverture,
une source de motivation menant à un plus grand
engagement social. Il ne s’agit pas de citer à tout
moment des passages bibliques, mais plutôt d’aborder
des questions à partir de valeurs fondamentales. Lorsque
j’étais en politique, j’allais à la messe le dimanche,
autant que possible, dans diﬀérentes paroisses de mon
comté. Ce n’était pas le député qui participait à la célébration, mais bien l’homme et sa famille. Je crois qu’il
faut faire la diﬀérence entre le député, qui doit être
laïque, et la personne qui occupe la fonction. Peu
importe sa foi, elle a le droit d’avoir des convictions religieuses et de ne pas s’en cacher. » L’ancien ministre
ajoute : « Je constate malheureusement qu’il y a une
forme de radicalisation, un certain extrémisme de la
‘non-foi’ imposée qui agit comme un masque. C’est une
forme d’hypocrisie qui nuit à l’authenticité. »

Dialoguer et innover
Alain Paquet nous partage ses préoccupations, notamment au sujet des élections désormais à date fixe au
Québec : « Avec cette modification de la Loi électorale,
les vrais mandats des gouvernements sont, au final, de
deux ans et demi et non de quatre ans. Un gouvernement qui se met en place a en réalité six mois avant de
lancer la machine, sachant que la dernière année sera
électorale. Les élus légitimes ne sont alors plus en
mesure d’exercer pleinement leur fonction. Les gens

« Je constate malheureusement
qu’il y a une forme de radicalisation, un certain extrémisme
de la “ non-foi ” imposée qui
agit comme un masque.
C’est une forme d’hypocrisie
qui nuit à l’authenticité. »

Robert F. Lalonde

ENTREVUE

ont décroché de la politique pour l’été et vont raccrocher avec la rentrée automnale et l’approche des élections. Les débats pendant cette courte période risquent
de représenter surtout l’humeur du moment, sans plus.
Ce n’est pas eﬃcace sur le plan démocratique, d’autant
plus qu’il y a une absence de véritables lieux de débats
plus approfondis. Les médias écrits sont maintenant
souvent davantage le reflet des chroniques d’humeur,
rendant diﬃciles la tenue de sains échanges. Le citoyen
tend à perdre confiance dans les institutions et l’exercice
démocratique, ce qui décourage la participation ou
conduit à choisir un candidat en fonction de son élan
du moment. Il faut créer des
espaces de dialogue, accompagner
les candidats, mais aussi faciliter
la transition entre les élus partants
et entrants. Bref, il faut innover,
être proactif ! »

Sabine Monpierre est adjointe à la
rédaction de Rencontre.
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DOSSIER POLITIQUE

Veut-on encore des régions au Québec?
Dominique Boisvert

V

ivre en région est un bonheur, à plusieurs égards :
nature, espace, tranquillité, relations humaines plus
proches, etc. Mais vivre en région est aussi un défi, de
plus en plus redoutable. J’aimerais en partager ici
quelques-unes des raisons.
La logique de développement économique actuelle est
faite pour vider les régions au profit des plus grands
centres. Tant qu’une région est « désirable » pour la rentabilité collective (à cause de ses matières premières ou de
ses attraits touristiques, par exemple), on l’appuie et on
en profite. Mais quand il n’y a plus rien de « désirable »
du point de vue économique, on laisse la dynamique des
forces en présence suivre son cours… inéluctable. Qu’on se
rappelle les propos du président de la Banque Nationale,
M. André Bérard, qui appelait en 1995 à la fermeture de
régions comme la Gaspésie!
Concrètement, ça signifie une diminution graduelle
des populations, avec les conséquences sociales qu’entraîne
une moins grande densité démographique : fermeture des
écoles, des services bancaires, des commerces de proximité,
des organismes et activités communautaires, etc.
Moins de monde signifie aussi moins d’achat local
faute de pouvoir d’achat suffisant : comment l’épicier
local peut-il offrir la diversité, la fraîcheur et les bas prix
qu’offrent les grandes surfaces de la ville voisine? Avec
l’effet inévitable de « la saucisse Hygrade », mais à
l’envers : on en achète moins parce qu’elle est moins
fraîche et elle est moins fraîche parce qu’on en achète
moins! Cercle vicieux qui justifie, chaque fois, un rétrécissement des services locaux au profit d’un exode vers les
plus grands centres régionaux ou nationaux.
Pendant que la population diminue, et donc les
ressources, puisque les taxes dépendent en partie de la
population, les exigences gouvernementales à l’égard des
municipalités ne cessent d’augmenter, mais pas les budgets
qui vont avec ces nouvelles responsabilités : entretien des
routes, exigences en matière d’incendie et de sécurité
civile, infrastructures d’aqueduc et d’égouts, application
des normes pour moins de déchets à enfouir, plus de
récupération des matières résiduelles, une plus grande
économie d’eau potable, etc. Bref, un fardeau qui s’alourdit
sans cesse, sans les ressources suffisantes (ni en argent, ni
en personnel) pour le supporter.
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Église transformée en résidence à Scotstown.

D’ailleurs, les problèmes de main d’œuvre sont encore
plus aigus en région que dans les centres urbains. À
Scotstown par exemple, le seul restaurant du village, un
service véritablement essentiel pour toute municipalité
qui cherche à se revitaliser, vient de réduire ses heures
d’ouverture hebdomadaires pour la deuxième fois en un
an, faute de personnel en cuisine : il n’est plus ouvert que
4 jours par semaine, du jeudi au dimanche.

Comment donc renverser la vapeur?
La seule réponse véritablement efficace serait une inversion de la logique économique dominante. Car celle-ci tire
toujours dans la direction des concentrations, des regroupements et des grands nombres. Pour une raison simple :
elle ne se préoccupe que des résultats financiers, sans
aucun égard pour les conséquences sur les personnes, les
communautés ou les localités concernées par ses décisions.
Mais en attendant ce renversement des paradigmes
du développement, on ne peut pas se croiser les bras!
Alors chaque municipalité et chaque région se retrousse
les manches et cherche, par tous les moyens, à contrer
les effets de la dévitalisation, à maintenir les services
encore en place, à attirer de nouveaux résidents (si possible de jeunes familles), à développer ses principaux
attraits ou caractéristiques. Mais aussi, et de plus en
plus, à dépasser « l’esprit de clocher », pour travailler
ensemble avec ses voisins immédiats ou à travers le
regroupement régional que sont les Municipalités régionales de comtés (MRC). Et les progrès, à cet égard, sont
sensibles depuis quelques années.

RÉGION
Ça veut dire coordonner et publiciser ensemble nos
attractions touristiques, de manière à rejoindre plus de
gens et à les garder plus longtemps dans notre région. Ça
veut dire reconnaître que les progrès du village voisin
sont aussi profitables pour nous, même quand ça n’est
pas visible dans l’immédiat. Ça veut dire apprendre à
mieux partager les services que chaque municipalité ne
peut pas assumer toute seule. Ça veut dire se battre pour
trouver des moyens novateurs de financer le renouvellement d’infrastructures essentielles (dans notre cas, la
réfection de la route 257) ou pour obtenir des services
dont l’absence est un sérieux handicap en 2018
(à Scotstown, nous n’avons pas accès au signal cellulaire).
Et bien d’autres efforts…
Mais, par-dessus tout, relever le défi des régions au
Québec, cela voudrait dire se donner une véritable « politique d’occupation du territoire ». Le Québec étant un
gigantesque territoire dont la minuscule population est
surtout concentrée sur les deux rives du St-Laurent, il
sera toujours impossible de développer tout le territoire
tant que nous n’accepterons pas de payer le coût d’un tel
développement : à la fois en termes de population (nous
aurions besoin d’une immigration massive pour occuper

Gaspésie... Suite de la page 25
sportif et culturel. La variété et la multidisciplinarité
des activités font de l’Auberge Chic-Chac une entreprise
ouverte à longueur d’année. L’érablière Côté Sucré (Vald’Espoir) met en valeur le potentiel acéricole de la région.
Mentionnons également LM WindPower, une usine de
fabrication d’éoliennes (450 emplois) située à Gaspé, un
pur produit du savoir-faire et du dynamisme de la maind’œuvre gaspésienne. Le succès de l’entreprise étonne
puisqu’elle opère sans le soutien d’Hydro-Québec et de
l’État depuis 2013. Dans la MRC de la Haute-Gaspésie,
où la situation économique est plus précaire, les acteurs
locaux redoublent d’ardeur et d’inventivité. De jeunes
entrepreneurs s’investissent dans les municipalités en voie
de dévitalisation par la création de petites entreprises innovantes dans les domaines alimentaire et touristique. Une
nouvelle génération d’entrepreneurs s’aﬃrme, favorisant
ainsi le démarrage de l’économie et l’augmentation de

La rage vindicative d’un passé récent
cède le pas à l’innovation sociale.

l’ensemble du territoire) et en termes d’investissements
(transporter des vivres ou des journaux coûtera toujours
plus cher aux Iles-de-la-Madeleine ou à Fermont que
dans les divers quartiers de Montréal ou de Québec).
Nous avons un grand et beau pays, d’une richesse et
d’une diversité inouïes. Nous avons les capacités collectives de l’habiter, de le faire vivre et de le développer, si
nous le voulons vraiment. Il y aura certes un prix à payer
et d’autres défis à relever, comme pour nos ancêtres arrivés
au milieu des premières nations. C’est une question de
choix, de volonté et de courage. Les aurons-nous?
Vivre en région peut demeurer encore longtemps un
bonheur. Si nous acceptons de vivre et de penser différemment.
L’auteur a été membre de la communauté
chrétienne St-Albert-le-Grand pendant
plusieurs années avant de déménager en
région, à Scotstown, petite municipalité
de 500 personnes située entre
Sherbrooke et Lac-Mégantic, en avril
2014. Co-fondateur du Réseau québécois
pour la simplicité volontaire, essayiste et
auteur de six ouvrages, il est devenu, en
novembre 2017, maire de Scotstown.

la consommation des ménages. D’aucuns parlent de la
naissance en Gaspésie de cercles vertueux de l’économie
comme au temps des Trente glorieuses (1945-1975). À la
diﬀérence qu’aujourd’hui, elle en sortira gagnante.
Autant de déterminants et de succès font du territoire
local une source de valeur, un lieu de projets, un emplacement symbolique et matériel du développement local, en
vérité, là où la conception et la mise en œuvre des politiques
publiques sont désormais possibles, avec ou sans l’État.
Nos travaux mettent en évidence l’énergie féconde
d’une communauté régionale qui croit en sa bonne étoile.
La rage vindicative d’un passé récent cède le pas à l’innovation sociale. Une force créatrice s’installe lentement au
pays du grand large. Comme une marée montante peut
déferlée si elle n’est pas harnachée. Revient en mémoire le
rêve de François-Xavier Ross, l’évêque bâtisseur, qui de sa
Gaspésie profonde croyait entendre les pas d’un peuple
marchant vers sa libération.

La thèse de Matthias Rioux ici résumée
est disponible en ligne, gratuitement.
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CINÉMA
La Chute de l’empire américain et 1991

Le bel été du cinéma québécois
Gilles Leblanc

D

eux films québécois ont obtenu un succès retentissant au cours de cet été, et ce, malgré une température plus élevée qu’à l’accoutumée.
Dans La Chute de l’empire américain, le grand
cinéaste d’ici, Denys Arcand, aborde habilement le rapport ambigu entretenu par la société entre la richesse et
la pauvreté. Pour sa part, le talentueux réalisateur
Ricardo Trogi (Québec Montréal, Horloge biologique)
complète avec la comédie 1991
sa trilogie autobiographique
amorcée en 2008 avec 1981 et
poursuivie quatre ans plus tard
avec 1987.

un projet audacieux : laver l’argent sale en le faisant
transiter par les paradis fiscaux, pour ensuite le dissimuler dans le compte en Suisse d’une fondation
humanitaire bidon.
Pour y parvenir, Pierre-Paul a embrigadé un motard
repenti, qui a appris la fiscalité en prison. Convaincus
que le produit du cambriolage est entré dans les mains
du livreur, deux détectives de la police de Montréal le

À la Robin des Bois
Après les succès mitigés de L’Âge
des ténèbres et du Règne de la
beauté, Denys Arcand revient en
meilleure forme avec une charge
anticapitaliste astucieuse, librement inspirée de faits vécus,
dont le titre annonce à tort une
suite du Déclin de l’empire
américain et des Invasions barbares. Ce sont davantage Joyeux Ricardo (Jean-Carl Boucher) attend « la femme de sa vie » à la gare de Perugia.
Calvaire et La Maudite Galette
du même Arcand qui sont évoqués dans ce récit à la Robin des Bois louant le triomphe suivent à la trace. Pendant ce temps, le caïd lésé met la
de la générosité des profiteurs du système et l’incurie pression sur le propriétaire du magasin et le voleur
blessé pour récupérer son argent.
des gouvernants.
Le réalisateur de Jésus de Montréal sait toujours mettre
Témoin d’un cambriolage qui a mal tourné, le
en
valeur
la métropole québécoise, dans sa mise en scène
livreur Pierre-Paul Dubé s’empare des sacs d’argent
soignée et vivante. Face à l’excellent Alexandre Landry
abandonnés sur la chaussée par l’unique survivant du
(Gabrielle),
la nouvelle venue Maripier Morin impresdrame, grièvement blessé à la cuisse. Grisé par cette forsionne par son jeu. Et les habituels Rémy Girard et
tune tombée du ciel, qui se révèle appartenir au crime
Pierre Curzi s’illustrent dans leur rôle de criminel réhaorganisé, l’homme timide invite chez lui Aspasie,
bilité et de fiscaliste véreux.
l’escorte la plus chère de Montréal.
Charmée par ce client inhabituel, docteur en
philosophie et bénévole auprès des sans-abri, la jeune
prostituée en vient à percer son secret puis à l’aider dans
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Rejoindre la femme de sa vie
Dans son tout récent 1991, Ricardo Trogi s’acquitte
de sa tâche dans la continuité tranquille, sans boule-

CINÉMA
verser le système qu’il avait préalablement mis en
place, et qui prend la forme d’une série d’aventures
rocambolesques soudées ensemble par une narration à
la première personne.
Ricardo Trogi, 21 ans, étudie la scénarisation à
l’Université du Québec à Montréal. Mais toutes ses pensées sont dirigées vers Marie-Ève Bernard, qu’il considère
secrètement comme la femme de sa vie. Lorsque cette
dernière part étudier l’italien en Ombrie durant l’été,
Ricardo ignore les mises en garde de sa mère hystérique
et va la rejoindre.
Mais sitôt qu’il a mis le pied dans ce pays qui a vu
naître son père, l’étudiant vit diverses mésaventures et
rencontres qui retardent son arrivée à Perugia, où
Marie-Ève l’attend. Et quand finalement il y parvient,
c’est pour apprendre qu’il doit partager son appartement avec un don Juan burkinabé, tandis que celle pour
qui il a fait tout ce chemin partage le sien avec un
Espagnol accro aux stupéfiants.
Le récit assez mince bondit de scène en scène, sous
l’impulsion d’une réalisation inspirée qui cite allégre-

ment Fellini et exploite avec intelligence le relief escarpé
de Perugia. Toutefois, le paysage sentimental du film est
toutefois moins expressif et haletant.
Une fois de plus, Jean-Carl Boucher interprète un
Ricardo candide et sympathique. La comédienne Juliette
Gosselin tire bien son épingle du jeu en étudiante
délurée tandis que, dans leurs rares apparitions,
Sandrine Bisson et Claudio Bolangelo crèvent l’écran en
parents soucieux de ce que devient leur Ricardo.
Maintenant place à l’automne avec les derniers crus
des grands festivals internationaux. Bon cinéma.

Gilles Leblanc est
vice-président du Festival
international du film de
Trois-Rivières et directeur de
la revue Notre-Dame-du-Cap.
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LIVRES

Mégantic : une tragédie annoncée
Luc Lepage

D

ans la nuit du 5 au 6 juillet
2013, un train fou, sans conducteur, tirant 73 wagons-citernes
chargés de pétrole explosif, dévale la
pente qui mène au cœur de la petite
localité de Mégantic. Il pulvérise son
centre-ville, carbonisant 47 victimes,
laissant dévastée une partie de la ville.
Cinq ans plus tard, Anne-Marie
Saint-Cerny nous offre un livre qui
raconte par le menu détail la série
d’évènements qui ont mené à la plus
grande catastrophe ferroviaire de
l’histoire du Canada. Étrangement,
pour une tragédie d’une telle
ampleur, aucune commission d’enquête publique indépendante ne
verra le jour. A défaut, le présent livre
en fait office et supplée aux informations cruciales dont une large portion
du public a été privée jusqu’ici.

seul homme au commande du train
est plus attentif que deux ». En outre,
l’étiquetage des wagons-citernes n’est
pas conforme. La cote de dangerosité
la plus élevée qu’on aurait dû lui
attribuer n’est pas appliquée. Ça
aurait entrainé des vérifications de
sécurité plus importantes à différentes
étapes du parcours, créant des délais,
ce qui aurait nui à la course à la
rentabilité des investissements.

Tragédie annoncée! Tout était en
place pour une apocalypse locale,
selon la théorie du fromage suisse du
britannique James Reason (p.126),
qui explique que lorsque les trous
(les erreurs humaines) sont alignés,
c’est la catastrophe assurée tôt ou
tard. Le problème c’est qu’on n’a fait
un procès qu’au dernier niveau du
Anne-Marie Saint-Cerny : Mégantic, une
fromage suisse : trois ouvriers sur le
tragédie annoncée, préface d’André Noël,
La première partie s’attarde aux
terrain, pourtant expérimentés et
Écosociété, 2018, 329 p.
années précédentes, où des financiers
consciencieux, qui étaient pris avec
ont acquis le réseau du Canadien Pacifique, qui vivotait, un matériel défectueux, faute d’inspections et d’entrepour acheminer, depuis le Dakota du Nord jusqu’aux tiens rigoureux, mal informés et avec des directives
terminaux portuaires Irving de Saint-Jean au Nouveau- contradictoires concernant les freins à appliquer. Tout
Brunswick, le pétrole de schiste, alors devenu disponible cela rendu possible parce que le gouvernement fédéral,
grâce à la nouvelle technique de fracturation du roc. Une responsable au premier chef du transport ferroviaire,
occasion de profit à saisir pour des hommes d’affaires avait dérèglementé les procédures depuis des années,
avisés. S’ensuit une série de décisions des nouveaux laissant les compagnies s’occuper de la sécurité. Bref,
dirigeants pour maximiser les profits. On augmente le en laissant le renard gardien du poulailler. Tous les
volume du fret à la limite de la capacité des rails, qui responsables sont nommés dans cet ouvrage très docun’ont pas été conçus au départ pour une telle charge. On menté mais facile de lecture.
transporte un produit hautement inflammable dans des
wagons-citernes inadaptés à un tel niveau de dangerosité, La reconstruction ignore les citoyens
on use jusqu’à la corde des engins qui aggravent le danger La deuxième partie du livre aborde la suite de cette
d’incendie, car ils prennent feu. On néglige systématique- tragédie, en montrant les manœuvres qui ont dépossédé
ment l’entretien des systèmes de freinage et on coupe dans les survivants de cette tranquille petite localité, partie de
le personnel sur le terrain. A tel point qu’on pratiquera, la Réserve des nuits étoilées du Québec, du droit au
contre toutes les recommandations des agences de sécurité chapitre pour reconstruire leur vie.
du gouvernement fédéral, qui finit par y souscrire, la poliPendant qu’ils étaient sous le choc, la municipalité
tique d’un « seul chauffeur » (One Man Crew) en fondant avait déjà établi son plan de revitalisation du centre-ville,
cette approche sur des arguments fallacieux comme : « Un en changeant discrètement les règlements de zonage et
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Mégantic au lendemain de la tragédie.

en bénéficiant de la toute récente loi 57 que le gouvernement du Québec lui a livré sur un plateau d’argent
et qui lui conférait un pouvoir quasi absolu d’expropriation, et d’aménagement du centre-ville. Au moment de
la consultation publique, les gens ont compris que les
jeux étaient faits. Un parfait exemple de la théorie du
choc 1 dont parle Noami Klein, pensé par Milton
Freidman, un partisan, du capitalisme sans restriction.
Stratégie en trois étapes : 1- profiter de la confusion des
gens ordinaires pour faire assurer la légalité des changements draconiens à venir, tout en leur promettant d’être
consultés; 2 - démolir rapidement ce qui reste de l’ancien environnement encore sain, pour que les gens
n’aient plus aucun repères et perdent tout espoir de
retour; 3 - proposer un plan au titre séduisant
« Réinventer la ville », qui a été piraté en fonction d’intérêts particuliers, mais que la propagande justifiera
comme un signe de progrès économique et auquel les
gens ne pourront que se résigner. Beaucoup ainsi, ont
perdu leur maison, qui était parfaitement récupérable,
pour se retrouver locataires, incapables d’en racheter
une autre, les prix devenus inabordables.
Au bilan, après une lecture passionnante, on est bien
obligé de constater que la hiérarchie des responsabilités,
notamment des compagnies ferroviaires n’a jamais été
établie publiquement, ni celle du gouvernement fédéral,

qui n’a pas assumé ses responsabilités, ni en amont, ni en
aval, pour protéger sa population des risques qu’elle
encourt quand des intérêts privés sont avides de profits
vite faits. Les infrastructures ferroviaires supposent des
investissements pour une durée de vingt ans. De l’aveu
même des dirigeants des compagnies impliquées, on ne
sait pas si on pourra avoir des dividendes au-delà de 5 ou
6 ans, alors pourquoi s’engager dans des dépenses à plus
long terme? Enfin, il est choquant de voir le rejet entêté
du gouvernement de Justin Trudeau et de son ministre
des Transports Marc Garneau de refuser un élémentaire
exercice de justice, prévu pourtant par nos lois, de faire la
vérité sur cette tragédie ferroviaire sans pareil. La tragédie
de Mégantic demeure à ce jour une infamie.
1

Naomi Klein : La stratégie du choc, Actes Sud, collection
Essais Sciences, 2008, 669 p.
Enseignant à la retraite, Luc Lepage
détient une maîtrise en sciences religieuses de l’UQAM et une scolarité
de doctorat en Études pastorales
de l’Université de Montréal. Il est
responsable du Fonds Raymond
Bourgault (1917-1994), un jésuite
québécois qui a marqué profondément ses anciens étudiants.
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Sur la religion
Germain Derome

N

même de religion, qui est d’origine
latine et qui a donné lieu à plusieurs
confusions, mêlant ce qui est spécifiquement religieux à ce qui relève
plutôt de la politique, de la culture,
de la société. Suivent des distinctions importantes sur les trois religions sommairement qualifiées de
« monothéistes », le judaïsme, le
christianisme et l’islam, sans voir
comment elles diffèrent radicalement,
sur la question du Dieu unique.

ous vivons une époque, en
Occident et plus particulièrement au Québec, où le seul mot de
religion est chargé d’opprobre.
Plusieurs intellectuels, écrivains ou
artistes, sont fiers de s’afficher en
public comme athées, alors que les
croyants longent les murs, de peur
de passer pour d’incorrigibles naïfs.
On appréciera tout autant la
Et, en général, ce n’est pas n’imfaçon dont l’auteur élucide la proporte quelle religion qui est ainsi
blématique complexe de la relation
snobée et méprisée, mais plutôt le
entre religion et raison. Là encore,
christianisme et chez nous sa variante
la pensée facile et rapide de la culcatholique. On peut légitimement
ture dominante voit, entre ces deux
parler de christianophobie et tout
termes, un conflit irréductible, alors
un chacun se permet toutes les
que la lecture attentive que propose
attaques et les caricatures sur cette
Rémi Brague, Sur la religion, Paris,
Rémi Brague de la Bible (Ancien et
confession, alors qu’une certaine
Flammarion, 2018.
Nouveau Testaments) fait ressortir
autocensure retient les bien-pensants
comment Dieu lui-même est logos
d’adresser quelque critique que ce
(raison et parole, en grec).
soit à l’islam, au judaïsme ou à d’autres religions. Le
J’ai surtout aimé le chapitre intitulé « Violence et
ressac contre le catholicisme institutionnel a été très
religions
». On nous répète sans cesse que « les relifort au Québec.
gions » (toutes ou seulement certaines?) sont violentes
Il n’est évidemment pas question de rejeter en
ou favorisent la violence. Or, à cet égard, l’auteur nous
bloc ce développement social et de prôner quelque
rappelle quelques faits incontestables : « Le XXe siècle a,
utopique retour en arrière. Mais il semble que le
jusqu’à présent, battu tous les records en fait de massacres.
moment soit venu de clarifier les enjeux et les concepts
[…] Or, aussi bien la Shoah que, avant elle, le
qui sont impliqués dans ce bouleversement et qui flottent
Holodomor en Ukraine (1933) ont été le fait de régimes
de façon vague dans l’air du temps. Le livre récent de
non seulement athées, mais antireligieux, voire désireux
Rémi Brague, Sur la religion, est le meilleur outil pour
d’extirper la religion des peuples dont ils avaient pris le
faire les mises au point qui s’imposent. L’auteur, grand
contrôle. (p. 201-202) ».
érudit et helléniste de formation, est professeur
Somme toute, un livre
émérite aussi bien à l’université de Munich qu’à la
magistralement
bien inforSorbonne à Paris. Il maîtrise les principales langues de
mé et solidement argul’Europe, de même que l’hébreu et l’arabe, ce qui lui
donne un accès linguistique direct aux grands textes menté. On ne saurait trop
sacrés des trois monothéismes, l’hébreu pour l’Ancien le recommander à tous,
croyants ou incroyants.
Testament, le grec pour le Nouveau Testament et
l’arabe pour le Coran.
Le livre est fait de neuf chapitres qui peuvent être
lus séparément, mais qui forment tout de même une
réelle unité de thème et de méthode. Une première
clarification, essentielle et stratégique, porte sur le mot
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Jeunes et croyants
Marie Zissis

C

Si les témoignages m’ont
ommenter un livre de
paru de qualité inégale, le bilan
témoignages est un exercid’Alain Roy est intéressant et
ce assez périlleux. L’idée de
pose des questions très pertidépart est excellente, d’autant
nentes. Ses commentaires criplus que nous, les jeunes, nous
tiques, non seulement envers
sentons souvent peu écoutés
l’Église, mais aussi à l’égard des
par l’Église catholique. Cepenjeunes croyants, mettent en
dant, je remarque, comme l’abbé
lumière des aspects de la vie de
Alain Roy, que ces « jeunes »
croyants que j’aurais aimé
ont tous plus de trente ans.
trouver dans les cinq témoiBien que Alain Roy estime que
gnages. La lecture de ce bilan
la jeunesse dure longtemps
permet aussi de replacer les
dans l’Église j’aurais voulu lire
témoins de cet ouvrage dans
des récits de jeunes gens me
leur contexte socioculturel et
ressemblant et non des parreligieux. Il met l’accent, par
cours d’adultes déjà installés
exemple, sur la place importante
dans leur vie. J’ai eu le sentide la Parole pour les « jeunes »
ment que les jeunes ne poud’aujourd’hui. Alain Roy
vaient pas faire entendre leur
constate aussi que ces témoivoix. Étudiante, célibataire,
gnages donnent une vision
sans enfant, je ne me suis pas
assez « déprimante et déprimée »
vraiment retrouvée dans ces
de notre société. Je pense
témoignages. Toutefois au
d’ailleurs qu’il s’agit d’un des
cours des récits sont apparus
grands manques de ce livre : le
des traits de personnalité que je
Jürgen Fesenmayr et al, Médiaspaul, 174 p.
témoignage d’une personne
retrouve chez les amis de mon
jeune qui porterait un regard
âge. Ces témoins donnent donc
une représentation assez large des différentes façons moins moralisateur sur notre monde et qui illustrerait
les belles choses sans oublier d’être critique (de manière
d’être jeunes et croyants.
L’absence de fil conducteur est un autre défaut de cet constructive). Bref, il est dommage que la partie la plus
ouvrage. Bien que l’abbé Roy parvienne, dans son bilan, pertinente de ce livre soit le bilan d’un homme relativeà trouver des points communs entre les témoignages, il ment âgé, là où les témoignages des jeunes étaient le
ne semble pas que les rédacteurs aient reçu des lignes cœur du sujet. Une question me vient alors : est-ce
directrices communes sur la forme, ce qui rend la lecture l’Église qui ne veut pas écouter ou ces jeunes qui ne
difficile. J’aurais aimé par exemple pouvoir lire claire- prennent pas assez leur place en son sein ?
ment le parcours de foi de chaque témoin. Enfin, je
regrette que les deux seuls témoignages de femmes soient
tellement stéréotypés. J’avais envie de lire autre chose.
Pas ce témoignage de religieuse touchée depuis l’enfance
par la grâce divine et dont le visage s’illumine d’un bonheur extatique! Ni le récit de la pécheresse repentie, battant sa coulpe pour des erreurs de jeunesse tandis que la
grande et miséricordieuse mère Église l’accueille en son
sein… malgré tout.

Marie Zissis est doctorante en
histoire du Canada à l’Université
de Montréal. Elle participe depuis
deux ans au club de lecture de
l’Espace Benoît-Lacroix (DeliriUM),
en plus d’avoir participé aux trois
dernières productions théâtrales
de cet organisme.
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Dix ans plus tard :
La commission Bouchard-Taylor, succès ou échec?
Jean Dorion

D

ix ans après la Commission de consultation sur les
pratiques d’accommodement reliées aux différences
culturelles, un colloque international et interdisciplinaire
réunissait à Montréal, en octobre 2017, un groupe
d’universitaires et de journalistes pour faire le bilan en
matière de gestion de la diversité culturelle et religieuse.
L’ouvrage Dix ans plus tard : la commission BouchardTaylor, succès ou échec? rassemble les contributions à ce
colloque. La diversité des sujets touchés par les vingt-neuf
auteurs, de multiples horizons intellectuels (sociologie,
droit, psychologie, philosophie, science des religions,
sciences politiques, journalisme, etc.) permet quand
même de dégager deux questions d’importance soulevées
par la Commission.
La première question consiste à déterminer dans
quelle mesure ce qu’on a appelé la crise des accommodements exprimait un véritable problème de société ou résultait d’une fabrication sensationnaliste de certains médias.
L’ex-journaliste du Devoir Josée Boileau opte pour la
première hypothèse. Mais la politologue et sociologue
Maryse Potvin soutient la seconde, en s’appuyant sur
l’analyse de 1869 textes publiés dans les cinq plus grands
quotidiens du Québec, et celle de deux blogues de journalistes très fréquentés à l’époque (Richard Martineau et
Patrick Lagacé). En conclusion, Gérard Bouchard estime
que seuls certains médias ont vraiment fabulé. Qu’il ne
nomme pas, pas plus que le Rapport de la Commission
ne les avait nommés. (Je ne le ferai pas non plus, mais ce
sont ceux auxquels vous pensez…).
La deuxième question d’importance concerne les
retombées politiques et juridiques de la Commission. Le
philosophe François Boucher et le politologue AlainG. Gagnon en désignent au moins une : ils voient dans
le rapport un premier pas vers l’adoption par le gouvernement du Québec de l’interculturalisme comme politique officielle. Mais le juriste Pierre Bosset paraît moins
convaincu : il note le peu de réflexions sur le sujet de la
part des autorités et l’absence de toute référence à l’interculturalisme dans le document de consultation qui mènera
à la nouvelle politique culturelle du Gouvernement du
Québec. Pour le constitutionnaliste Daniel Turp, c’est
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Solange Lefebvre, Guillaume Saint-Laurent et al.,
Dix ans plus tard : la commission Bouchard-Taylor,
succès ou échec, Éd. Québec Amérique, 2018.

l’enchâssement du principe de la laïcité dans une constitution québécoise qui serait la solution.
Pour sa part, la psychologue Rachida Azdouz note à
quel point, depuis le Rapport Bouchard-Taylor, le curseur
du débat identitaire a oscillé au gré des événements.
Ainsi, l’attentat contre la mosquée de Québec a marqué
un tournant décisif dans la représentation des musulmans. Les consultations publiques, en permettant à tous
de s’exprimer, gardent à ses yeux le mérite de mesurer

LIVRES
l’écart entre les élites et la population, d’en prendre acte et
de corriger le tir. À la condition, bien sûr, que le camion
de pompiers ne soit pas conduit par des pyromanes.
Cela dit, les enjeux à l’origine de la Commission
Bouchard-Taylor ne sont en rien propres au Québec et le
recueil fait aussi, dans une troisième section, des analyses
comparatives des débats tenus à l’étranger. Ainsi, le politologue Peter Scholten (Université Erasmus, Amsterdam)
examine les travaux de commissions analogues, en
France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas.
Il en conclut que les commissions affectent les politiques
nationales de recherche. En France, la Commission Stasi
a eu pour effet qu’on privilégie la recherche historique et
philosophique sur la laïcité au détriment des perspectives
des chercheurs en sciences sociales travaillant sur l’intégration des migrants.
L’aménagement de la diversité ailleurs dans le monde
fait l’objet d’une quatrième section. J’ai trouvé d’un
intérêt tout particulier les cas des pays scandinaves, souvent sources d’inspiration politique au Québec. Mais on
y constate des différences : par exemple, une policière

peut porter le hijab en Suède, mais pas en Norvège ni au
Danemark; une soldate peut le porter en Suède et en
Norvège, mais pas au Danemark. D’autres chercheurs
s’arrêtent à l’Australie et à la Pologne, deux pays très différents, mais avec lesquels les Québécois éprouvent des
affinités, le premier pour son côté « Nouveau monde » et
le second pour sa vieille tradition catholique.
La dernière partie du recueil est plus philosophique.
J’en retiens la conclusion de Guillaume St-Laurent : le
modèle interculturel proposé par le rapport ne tient pas
assez compte du malaise identitaire vécu par la majorité
québécoise francophone. Et effectivement, à mon avis, les
droits des minorités et ceux de la majorité n’ont pas à être
opposés, mais réconciliés.

Jean Dorion est sociologue,
président des Indépendantistes
pour une laïcité inclusive et
auteur du livre INCLURE.
Quelle laïcité pour le Québec?
(Québec Amérique, 2013)
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Journal d'un réfugié de campagne
Serge Provencher

I

ntervenant social, essayisteromancier et professeur à
l’UQAR, c’est également à titre
de copropriétaire de la ferme
d’accueil écologique Sageterre, au
Bic, où il réside, que Jean Bédard
tient un journal couvrant une
année. Il s’inscrit ainsi dans la
lignée de Thoreau qui disait :
« Tout homme devrait entretenir
deux fermes à la fois, celle sur
cette Terre et celle qui se trouve
dans son esprit. »

En vérité, c’est le miracle de la
vie qui est ici célébré. La simple
existence d’une plante, comme un
plant de tomates, est un miracle
en termes d’évolution et d’information. Même le paysage porte la
trace de phénomènes géologiques
vieux de millions d’années. Et ce
qui est bien, c’est qu’il y a aussi le
quotidien. On a mal au dos en
jardinant. « Les mains sont loin
de la terre », disait ma grandmère. Planter des gourganes dans
la terre boueuse n’est pas rien sur
le plan physique.

Sans vouloir jouer les
marchands de tapis, il m’est avis
que Journal d’un réfugié de la
Quelques rencontres complècampagne ne pourra que passiontent bien le tout. À propos de ses
ner les fidèles de Rencontre. C’est
étudiants et de l’éducation en
qu’il y a ici quelque chose de sysgénéral, on reste sur sa faim. En
témique. « L’expérience humaine
revanche, la rencontre de madeest toujours à la fois scientifique,
moiselle Cléo, trois ans, et de la
philosophique, artistique, con- Jean Bédard, Journal d’un réfugié de campagne, rhubarbe est épique. Bien sûr,
crète et spirituelle, sinon, elle
on en apprend beaucoup sur
Leméac, 2017, 145 pages.
n’est pas humaine, mais idéo cette plante qui fait des feuilles
logique. L’expérience est une rentoxiques pour se protéger des
contre totale » (p. 10), lit-on dans le prologue.
insectes, mais il y a davantage : « Une pensée humaine
rencontre
une pensée végétale. Et cela m’émeut
À partir d’un tas de feuilles mortes, d’une allée de
trèfle, du toit de la vieille grange, des chèvres et de la jusqu’aux larmes » (p. 71).
jument, des patates qu’il a plantées ou du pommier qui
fleurit, l’auteur nous fait vivre les saisons en débutant
par l’automne. Entre l’infiniment grand et l’infiniment
petit, ses observations vont chaque fois à l’essentiel,
montrant clairement que tout est lié encore plus qu’on
ne le croit.
« Ma conviction personnelle : tant que nous considérerons que notre destin personnel est dissocié du
destin commun de tous les vivants, nous serons privés
de l’élan de la vie, nous serons amers, arrogants et
toxiques » (p. 112), insiste Jean Bédard. « La vie
écologique, c’est peut-être simplement penser dans la
vie, plutôt que de penser à la vie ou à la mort comme à
des étrangers » (p. 141).
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Voilà peut-être le livre que j’ai lu le plus lentement
entre tous. Il suscite naturellement la réflexion. Il s’en
dégage que la vie est courte et légère, mais complexe à
l’extrême. Dommage que se
croyant savant, l’être humain
soit ignorant comme un escargot, et capable de fabriquer de
l’horreur en abondance…
Docteur en éducation,
Serge Provencher a enseigné
la littérature au Collège de
Saint-Jérôme et à l’UQAM.
Il est l’auteur de Zigzags et
encens Itinéraire spirituel
d’un baby-boomer.
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Le choix des éditeurs
Jonathan Guilbault et Maxime P. Bélanger

Denis Moreau, Comment peut-on être catholique?,
Seuil, 2018, 368 pages.

N

otre foi est impossible à communiquer directement, mais il y a
quand même des ouvrages religieux que l’on espère secrètement
que telle ou telle personne non croyante que l’on aime finisse par
ouvrir, au cas où... C’est un peu le cas, en ce qui me concerne, à propos
de Comment peut-on être catholique?, de Denis Moreau, professeur de
philosophie à l’université de Nantes.
Le charme de l’ouvrage tient beaucoup à son approche, que Moreau
décrit comme une « apologie joyeuse ». L’auteur se livre ainsi à un examen
attentif, accessible et chaleureux des diverses bonnes raisons de croire en
Dieu, d’espérer la résurrection, de consacrer sa vie à aimer toujours un peu
plus à la manière du Christ.
Ce faisant, il n’évite pas les objections les plus courantes, admet parfois
leur force, mais achève chaque chapitre sur une note engageante que l’on
ne peut guère, sauf mauvaise foi, faire découler d’une quelconque naïveté.
Autrement dit, c’est honnête et solide.
Par Jonathan Guilbault, éditeur chez Novalis.

Jacques Goldstyn, Jules et Jim, frères d’armes,
Bayard Canada, album illustré, 2018, 60 pages.

J

ules et Jim sont inséparables. Depuis leur enfance, ils
forment un duo complice. Quand la Première
Guerre mondiale éclate, Jules et Jim s’engagent dans
l’armée. Devenus frères d’armes, ils combattent avec
courage et puisent leurs forces dans leur amitié.
L’armistice de la Grande Guerre a été signé le
11 novembre 1918 à 5 heures du matin, mais les
dirigeants trouvaient plus « joli » de l’annoncer à
11 heures (le 11e jour du 11e mois). Évidemment, cela
eut des répercussions catastrophiques pour les soldats
encore présents sur les champs de bataille. Avec Jules et
Jim, frères d’armes, Jacques Goldstyn montre la stupidité
d’une telle décision, tout en rendant un vibrant hommage aux soldats qui ont combattu lors de cet affrontement sans précédent.
Par Maxime P. Bélanger,
éditeur jeunesse chez Bayard Canada.
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