
Le chien, le Maître
et le Soulagement
(Fable d’un néophyte qui n’a aucune pré-
tention de réincarner M. de La Fontaine) 

À tout le monde on ne peut plaire
Et en même temps ses besoins
satisfaire. 
En cela, l’homme est-il si différent
du chien ? 
À cet instant même, vous le verrez
bien. 

Ce jour-là, il faisait une formidable
journée 
Le maître l’attendait pour une ran-
donnée. 
Ce qui le mena en pleine nature 
Avec quelques épaisseurs pour
affronter la froidure. 

D’un pas décidé, vers le bois, il se
dirigea 
Continuant de s’enfoncer au cœur
de celui-ci il plongea. 
L’accompagnait son chien, son
compagnon, 
Son complice, complément de la
paire de gais lurons.   

Par-delà les collines et les vallées
ils allaient. 
Tout sur son passage le chien reni-
flait 
Les marques odorantes laissées au
bord des sentiers 
Par d’autres de son espèce passés
en premier.   

Son maître, chez qui la nature
avait réveillé 
Le côté animal jusqu’à là bien
réprimé, 
Trouva légitime le droit de se sou-
lager 
Et comme son chien il alla s’exécu-
ter. 

Tout autour, il a pris soin de regar-
der, 
Voulant éviter les yeux curieux
l’observer. 
Il n’était pas le seul à avoir agi
ainsi, 
Plusieurs avaient adopté ce rituel
aussi. 

Qu’à certains cela déplaise, 
Pour eux, c’est de la foutaise. 
Faut-il s’accabler de culpabilité 
Pour un geste d’une telle normali-
té. 

La vessie a ses contraintes 
Qui ne supportent pas les plaintes. 
Faire et laisser braire. 
Voilà qui fait drôlement l’affaire. 

Ces pistes qu’on aime bien
emprunter 
Pour nos poumons d’air pur
recharger 
Sans devoir subir les désagréables
contrariétés 
Causées par le retour de ces insi-
dieuses animalités. 

Comme vous le constatez et à n’en
pas douter 
Le chien et l’homme peuvent se
ressembler. 
L’un en posant un geste d’instinct
et d’habitude, 
L’autre pour confirmer des deux
une certaine similitude.        

Pourquoi ? 
J’ai beaucoup de difficulté à vivre

avec le manque de respect que
j’associe à un manque de savoir-
vivre. M . Falardeau a voué M.Ryan
aux gémonies par le biais du jour-
nal  Le Québécois. Il n’a pas été le
seul à exprimer son désaccord de
vue avec M. Ryan. Parmi ces « dissi-
dents » qui lui ont réservé une
forme d’oraison funèbre, tous et
toutes l’ont fait dans le respect et la
déférence. M. Ryan était un per-
sonnage influent et écouté. Il a eu
des opinions. Il a eu le courage de
les exprimer et de les défendre. Il
est toujours resté digne à travers
toutes les tribulations qu’il a
vécues. Je me demande pourquoi
les médias ont accordé autant d’at-
tention à ce que je qualifierais de
graffitis verbaux de M. Falardeau.   

La xénophobie
amendée 

Ce n’est pas l’espace qui manque.
Sous la lettre X, dans le dictionnai-
re, on ne compte qu’entre quaran-
te-deux et quarante-cinq mots,
abréviations ou symboles. Par
chance ou par malheur, xénopho-
be n’a qu’un sens, sans extension,
alors qu’on devrait lui faire subir
une modification pour mieux

l’adapter à la réalité. Il faudrait
alors lire que la xénophobie est
l’hostilité à ce qui est étranger aux
mœurs, aux croyances et aux cou-
tumes de quelqu’un. Ce qui inclu-
rait tous ceux qui refusent de se
conformer aux règles ou règle-
ments votés démocratiquement par
nos institutions. Cet acharnement à
agiter le spectre de la xénophobie
chaque fois qu’un conflit met en
opposition les droits et libertés de
l’un et de l’autre a l’heur d’exacer-
ber les passions inutilement. Il faut
combattre cette attitude au nom du
principe fondamental, sacré et alié-
nable du droit à nos institutions de
faire des règles pour le bien com-
mun. Xénophobe, raciste, chauvin,
esprit étroit et quoi encore.
Pourquoi brader nos droits au nom
d’un certain snobisme d’ouverture,
d’une lâcheté évidente, d’un
opportunisme crasse ? Il y a danger
en la maison. La sagesse nous
recommande d’être vigilants et de
ne pas pécher par naïveté. Les
droits et libertés doivent s’exercer
l’un envers l’autre et non l’un
contre l’autre ni de l’un aux dépens
de l’autre. La démocratie est une
habitude qui se cultive ! 

Le dilemme
« Ou tu étais à ton poste et tu as

manqué à ton devoir ou tu n’y étais
pas et encore là, tu as manqué à
ton devoir. Dans les deux cas, tu es
fautif ! Voilà le dilemme à la base
de l’accusation portée contre ce
garde de sécurité victime d’une
intrusion par une porte du palais
dont il avait la garde. Cette rigueur
devrait-elle s’appliquer à certains
acteurs du scandale des comman-
dites ? Les représentants du peuple
ne peuvent impunément déroger à
leurs responsabilités sans devoir en
payer le prix. Le savais-tu ou non ?
Quelle que soit ta réponse, tu
aurais dû savoir. Donc, coupable !  

Le jardin d’à côté
L’Ontario a vécu l’épidémie du

SRAS. La Colombie-Britannique est
aux prises avec la grippe aviaire.
L’Alberta a connu l’épisode de la
vache folle. Pour ne pas être en
reste, le Québec a son scandale
des commandites associé, selon
Joseph Comuzi, ministre du nord

de l’Ontario, au népotisme qui
serait plus présent au Québec
qu’ailleurs au Canada et appuyé en
cela par 59% des Albertains, 54%
des Britanno-Colombiens et 45%
des Ontariens. Toutes les provinces
ont  participé à ce sondage de
Léger Marketing. Assez curieuse-
ment, les deux provinces qui ont
mordu le plus fort à l’hameçon
sont l’Alberta et la Colombie-
Britannique. Faut-il en faire une
histoire de pêche ? Rien de plus ris-
qué et de plus sensible ! Le « virus »
du népotisme serait circonscrit aux
citoyens du Québec. Que deux
journaux québécois, le même jour,
le lundi, 1er mars 2004, titrent que
l’image du Québec est ternie au
Canada est  répétition, pléonasme
fautif, récurrence et redondance.
On pourrait reprendre la même
assertion et modifier la date que
cela n’y changerait rien. Des préju-
gés tenaces ! Supposons que l’allé-
gation de M. Comuzi soit vraie et
que les commandites viennent stig-
matiser notre façon de faire de la
politique, est-ce à dire que l’en-
semble du phénomène « Bougon »
serait strictement québécois?  S’il
fallait que  népotisme soit un dia-
lecte venu d’ici dont la forme pre-
mière aurait été  « néo- pot- issime
». Et si mon dictionnaire ne m’avait
pas tout dit. Bon ! Il y en a qui se
façonnent une image. D’autres sont
catalogués et placardés. On se fait
parfois une image fausse d’une
personne, parfois elle est grossie,
parfois elle est réduite. Il arrive
cependant qu’elle soit juste. La
similitude entre l’image projetée
par le Québec et l’infortune qui
s’est abattue sur trois autres pro-
vinces est que l’une est provoquée
consciemment ou pas et l’autre
arrive fortuitement, mais, dans les
deux cas, il existe un moyen d’en-
diguer le mal. La différence est que
notre népotisme ne génère pas de
psychose mondiale face à une
contamination possible. Un tort
quelles que soient sa forme et son
origine n’est jamais positif. Vaut
mieux se garder de cracher dans le
vent qui peut changer de direction
à tout moment et frapper notre jar-
din ou celui d’à côté.   

Élections fédérales 2004
Voter ou pas,quelques

considérations
Notre premier ministre fédéral,
Paul Martin, déclenchera proba-
blement des élections fédérales
dans les prochains jours. J’ai cru
bon de vous fournir quelques
informations à ce sujet tout en
souhaitant que tous vous exer-
ciez votre droit de vote...pour le
meilleur ou pour le pire.
Du déclenchement des élections
à la journée du vote, nous aurons
une période de 36 jours tel que
prévu à la loi pour nous faire une
opinion sur les divers candidats
et choisir celui à  qui ira notre
vote, si ce n,est déjà fait.
Vous recevrez d’Élections Canada,
l’organisme responsable des scru-
tins, une carte d’information de
l’électeur qui vous indiquera que
vous êtes bien sur la liste électo-
rale. Si vous ne recevez rien, la
révision des listes électorales doit
être effectuée entre le 33e et le
6e jour précédant l’élection.
Pendant cette période vous pou-
vez demander que votre nom soit
ajouté sur la lise électorale ou
faire corriger une erreur quel-
conque. Le directeur du scrutin
pourra vous fournir une formule
d’inscription en temps opportun.
Les dixième, neuvième et septiè-
me jours avant l’élection l’on
pourra voter par anticipation s’il
y a lieu. Les travailleurs d’élection
par exemple peuvent se prévaloir
du vote par anticipation. Dans
certains cas, vous pouvez voter
par bulletin spécial. Par exemple
les électeurs incarcérés pour une
période de moins de deux ans, les
militaires et les résidents cana-
diens à l’étranger peuvent se pré-
valoir de cette méthode de vote
particulière par enveloppe. L’on
doit s’inscrire à ce type de vote
en s’adressant à Élections
Canada.
Pendant la campagne électorale,
les habitants d’un immeuble rési-
dentiel ont le droit de poser des
affiches électorales dans les lieux
qu’ils louent. Il est défendu aux
propriétaires d’immeubles d’in-
terdire ce type d’affichage. Ceux-
ci peuvent cependant fixer des
limites raisonnables en ce qui a
trait à la taille et à la nature des
affiches et peuvent les interdire
dans les aires communes. Durant
la campagne électorale, il est
également défendu d’interdire
l’accès à un immeuble résidentiel
au candidat ou à ses représen-
tants entre 9h00 et 21h00.
La loi permet aussi une contribu-
tion maximale de 5 000.00 $ par
année aux partis politiques et
candidats en ce qui concerne les
individus et 1 000.00 $ en ce qui
concerne les compagnies.
Le jour du vote
Les bureaux de scrutin sont
ouverts de 8h30 à 20h30. Vous
devez aussi bénéficier pendant
l’ouverture des bureaux de scru-
tin d’une période de trois heures
consécutives pour exercer votre
droit de vote. L’employeur est
tenu de vous accorder le congé
requis pour le nombre d’heures
nécessaires pour aller voter si
celui-ci  n’était pas autrement
disponible. Votre traitement ne
peut être diminué même si vous
bénéficiez de quelques heures de
congé.
Pour plus d’informations on peut
rejoindre Élections Canada au 1-
800-463-6868 ou sur leur site
web au www.elections.ca
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André Dupras 

Le Comité des Loisirs des
Domaines est à la recherche
de bénévoles qui désirent se
joindre à nous pour aména-
ger les sentiers de ski de
fond afin de les rendre
accessibles pour les mar-
cheurs et les adeptes du
vélo de montagne durant la
saison estivale. Une partie
des sentiers n’est pas acces-
sible durant l’été en raison
de nombreux ruisseaux et
étangs qui les traversent.

Plusieurs arbres sont déracinés
ou endommagés durant le prin-
temps et obstruent les sentiers
durant l’été. En plus d’être déjà
balisés pour le ski de fond, ces
sentiers offrent une flore très
diversifiée et une faune insoup-
çonnée à quelques pas de votre
foyer. Nous retrouvons des cerfs
de virginie, des castors, des
hérons, des pics et autres habi-
tants des environs .
Donc, si la nature vous intéres-

se, joignez-vous à une équipe
dynamique de bénévoles. Votre
implication se résumera en des

corvées en plein air pour
construire quelques ponts et à
dégager les sentiers.  
Si vous êtes intéressés à partici-

per à une corvée ou pour vous

joindre à notre équipe de béné-
voles permanents, contactez-
nous au 450-530-7562, laissez un
message et on vous rappellera. 

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Sentier pédestre et vélo
de montagne été 2004


