
Praxis art actuel est un
centre d'artistes autogéré
en arts visuels, situé au
centre-ville de Sainte-
Thérèse. Praxis encourage
les thématiques d’exposi-
tions traitant des relations
de l'être humain avec son
environnement et émanant
du concept du nomadisme
(la distance, le mouvement,
l’adaptation, la trace, l’em-
preinte, le cycle, l’échange
et autres) dans une volonté
soutenue d’action sur le
territoire de la ville de
Sainte-Thérèse et de la
région des Laurentides.

Du 27 septembre au 29 octobre,
Rachel Echenberg expose Le

Toucher dans la galerie de Praxis.
Dans le cadre de cette exposition,
Rachel Echenberg fera à quelques
reprises des promenades et inter-
ventions dans le centre-ville de
Sainte-Thérèse, tout en portant des
bras en caoutchouc.  Les vrais bras
de l'artiste attachés à l'arrière de son
dos, elle ne pourra pas s’en servir
pour attraper, tenir ou toucher. Les
répliques en caoutchouc, eux bou-
geront, oscilleront et s'agiteront,
sans utilité apparente. Cette situa-
tion physique, à la fois drôle et tacti-
le, souligne un phénomène d’éloi-
gnement face à notre environne-
ment. En portant les bras en
caoutchouc en public l’artiste sou-
haite explorer l’expérience en
proximité directe avec les passants
de Sainte-Thérèse.
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Tout cela est d’autant plus vrai
aujourd’hui, alors que Montréal est
plus multiethnique et plus multilin-
guistique que jamais. Pour les
tenants d’un Québec français, l’uni-
linguisme corrigerait le déséquilibre
en obligeant les anglophones à
apprendre la langue de la majorité
québécoise et redonnerait aux fran-
cophones la pleine mesure de leurs
droits naturels.

Il faut se souvenir que la moitié
du 20e siècle aura vu le français au
Québec comme un fait divers. Alors
que la majorité écrasante de la
population parle le français comme
langue maternelle, le Québec
compte trois universités anglo-
phones unilingues et une université
francophone, et ce, jusqu’au début
de 1970. Encore aujourd’hui,
l’Université Mc Gill enseigne uni-
quement en anglais et ne favorise
aucunement l’apprentissage du
français. 

C’est dans ce contexte tendu que
naîtra la crise de St-Léonard. Étu-
diants et syndicalistes francophones
prendront d’assaut les rues entou-
rant l’Université Mc Gill, symbole
de la domination anglophone en
plein cœur de la métropole écono-
mique du Québec. Pour tenter
d’apaiser les craintes de l’élite
anglophone tenant à ses privilèges,
on fit passer la loi 63. Le méconten-
tement gagna les francophones qui

ont vu les privilèges de leur domi-
nateur réitéré dans une loi de leur
assemblée nationale. Les libéraux
furent vus comme des collabora-
teurs. Malgré des pressions de
Robert Bourassa pour que la com-
pagnie General Motor négocie en
français – ce qui n’arriva pas – le
mouvement nationaliste n’a que
pris de l’ampleur. 

René Lévesque 
En 1972, René Lévesque propose

la loi 91. Cette loi aura pour seul et
unique but d’annuler la loi 63 et de
refaire du français la langue des
Québécois. Évidemment, elle n’a
pas passé, mais même les conserva-
teurs les plus endurcis commencent
à croire que la loi 63 est allée trop
loin, et que les conséquences
inéquitables aussi bien que la frus-
tration engendrée chez les franco-
phones ne font que renforcer leur
désir d’émancipation. Le 31
décembre 1972, la commission
Gendron remet son rapport. Elle
recommande la langue française
comme langue officielle tout en
maintenant l’anglais comme langue
d’usage. Le mécontentement atteint
des sommets jamais vus ce qui for-
cera Bourassa à présenter sa loi 22.

En faisant adopter le projet de loi
22, le gouvernement québécois
proclame pour la première fois : « le
français, langue officielle au
Québec. » Avec ses 123 articles, la

nouvelle loi abroge la loi de 1969,
qui n'en comptait que cinq! Elle
élargit le champ d'application de la
loi aux domaines de l'administra-
tion publique, des entreprises d'uti-
lité publique et des professions, du
travail, des affaires et de l'enseigne-
ment. Elle remplace l’Office de la
langue française par la Régie de la
langue française, dont elle étend les
pouvoirs d'enquête et d'interven-
tion.

Pas assez coercitive et dentée
pour les francophones et trop dure
pour l’élite anglophone, la loi de 74
ne rallie personne et mènera le Parti
libéral à la défaite en 1976. Il ne
pouvait pas avoir la chèvre et le
chou. 

La Charte de la langue
française ou loi 101

Après la victoire du premier gou-
vernement indépendantiste de
René Lévesque, et comme suite à
son engagement électoral, la Charte
de la langue française est adoptée
le 29 août 1977. Dès lors, les privi-
lèges furent supprimés. Doréna-
vant, le français serait la langue offi-
cielle de l’affichage, de l’enseigne-
ment et des affaires. Les milieux
francophones étaient comblés.
Enfin, une législation qui protège-
rait le fait français en Amérique. Les
élites anglophones de la rue St-
Jacques se sont immédiatement
engagées dans une campagne de
peur en affirmant qu’ils allaient
quitter le Québec et transférer leurs
affaires à Toronto. De plus, les
milieux très conservateurs anglo-
phones du West Island de Montréal
appellent à la désobéissance civile.
Rapidement, ils ont dû reculer
lorsque les milieux super puissants
américains ont affirmé qu’ils allaient
se plier sans problème – et sans en
causer – à la nouvelle législation.
Finalement, aucun siège social
n’aura quitté le Québec et l’apoca-
lypse n’aura pas eu lieu.

Les élites anglophones financent
alors des groupes de parents pour
contester la loi 101 devant la Cour
suprême, et ce, seulement un mois
après son adoption par l’Assemblée

nationale élue et démocratique.
Après de longues procédures théâ-
trales, « la Cour suprême a décidé
de perpétuer l’injustice et la domi-
nation, et refuser de reconnaitre
que le Québec forme un peuple
distinct qui recherche avec fierté sa
quête d’affirmation » de déclarer
Camille Laurin, père fondateur de la
Charte de la langue française. En
effet, la Charte sera amputée le 26
juillet 1984.

Un jugement
antidémocratique

À la suite du jugement, le gouver-
nement Bourassa adopte la Loi
modifiant la Charte de la langue
française (projet de loi 178) en
décembre 1988. Elle contient une
disposition dérogatoire permettant
de surseoir au jugement de la Cour
suprême pour une durée de cinq
ans; la clause nonobstant (33). Elle
maintient l'usage exclusif du fran-
çais dans l'affichage extérieur et
autorise l'affichage bilingue à l'inté-
rieur des établissements, pourvu
que le français y soit prédominant.

Le jugement et la nouvelle loi
ébranlent les milieux nationalistes,
qui sentent la « loi 101 » menacée. Il
faut s'en douter, avec l'adoption du
projet de loi 178, la Charte de la
langue française n'arrive pas au
bout de ses peines. Entre 1992 et
2002, l'adoption de cinq projets de
lois (34, 86, 40, 171 et 104) viennent
en modifier la portée initiale.

Conçue comme un véritable pro-
jet de société, la Charte de la langue
française apparaît dès lors comme
une oeuvre toujours à revoir, sou-
mise aux aspirations et aux opposi-
tions d'une société en constante
évolution. C’était la fin d’un rêve.
Tout le West Island était en fête. Les
commerçants commencèrent à
remettre leurs affiches unilingues
anglaises la journée même! L’élite
anglophone avait gagné avec l’aide
du pouvoir judiciaire et l’argent de
la rue St-Jacques. La clause nonobs-
tant ne fut pas renouvelée et le
français comme langue d’affichage
a disparu aujourd’hui de moult
quartiers de Montréal et d'ailleurs… 

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste
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Dans la publicité de l’esthéticienne, on y lit
50% de rabais sur les cures d’acide glycolique
(AHA) et Micro-abrasion.
1- Qu’est-ce que la micro-abrasion et
qu’est-ce que l’acide glycolique, communé-
ment appelé les AHA ?

Les AHA proviennent de la canne à sucre.  Le
PH de l’acide se situe entre 1.1 et 1.8. Plus le PH
d’un produit est bas, la normale est 7, représen-
tant un PH neutre, plus il est bas en PH, plus il
est acide. Il a donc un pouvoir exfoliant c’est-
à-dire qu’il décolle les peaux mortes.

L’acide glycolique convient à tous les types
de peau ; ce qui est merveilleux.  Tout réside
dans la façon de l’appliquer et dans la concen-
tration utilisée.

Les avantages de l’acide glycolique appor-
tent des résultats apparents rapidement. Les
clients et clientes qui reçoivent le traitement
verront un résultat dès le premier traitement
et ce sur tous les types de peau : une peau
acnéique, couperose, une peau qui nécessite
un rajeunissement.

Il est important de savoir que les picote-
ments sentis aux régions traitées sont nor-
maux. Les personnes qui ont des plaies, des
lésions ouvertes, les femmes enceintes et celles
qui allaitent, ceux qui sont en traitement de
chimiothérapie, ceux qui sont sous médication à
cause des problèmes de peau n’ont pas droit à
l’acide glycolique. C’est très important de le dire
autant du côté professionnel que du côté client.

Quant on reçoit un traitement à l’acide gly-
colique, il faut éviter de s’exposer au soleil ou
à la cabine de bronzage pour à peu près qua-
rante-huit heures afin de donner à la peau un
certain temps pour se régénérer et de posséder
à nouveau une protection.  
2 - Qu’est-ce que la micro-abrasion ?

La micro-abrasion est un stimulant cellulai-
re ; c’est un exfoliant manuel. On le pratique
avec les mains. Il agit en profondeur et de
façon entièrement naturelle.  On peut traiter
en réduisant les taches  pigmentaires, les rides,
l’acné, les déshydratations profondes. Tous les
types de peau peuvent recevoir la micro-abra-
sion ; il n’y a aucune contre-indication.

On doit faire la différence entre la micro-
abrasion et la micro dermabrasion. On offre
dans certains centres professionnels ce traite-
ment à l’aide d’un appareil qui pulvérise une
poudre très très fine, souvent la poudre de
corindon.  C’est une pulvérisation non manuel-
le mais mécanique.

Revenons à micro-abrasion dont un des
principes actifs est le bambou ; il a un effet
abrasif pour activer la circulation. Donc, on
exfolie, on oxygène en profondeur. C’est un
antioxydant qui est très régénérant. Ses effets
traitent la peau en profondeur, elle élimine les
cellules mortes, régénère la peau, redonne à la
peau un aspect de jeunesse.  Elle élimine les
impuretés incrustées dans le derme et le mou-
vement circulaire permet de traiter et de préve-
nir la couperose et la rosacée, entre autres. On
peut recevoir ce traitement chez l’esthéticienne
ou on peut le prendre sous forme de cure. 

Dès les premiers traitements, les clients,
clientes ont une sensation de fraîcheur, de
vitalité et de santé ; le teint devient plus
radieux. On recommande de ne pas s’exposer
au soleil ou dans la cabine de bronzage pour
quarante-huit heures. On suggère aussi d’at-
tendre avant de recevoir une épilation, une
séance d’électrolyse ou de laser à la région
traitée. 
L’HERBORISTE

La canne à sucre.
Les acides glycoliques proviennent de la

canne à sucre.  Cette plante pousse dans un sol
riche d’origine volcanique à des températures
de 20o C.

Arrivée à maturité, découpée au ras du sol,
dépouillée de ses feuilles elle est transportée à
la sucrerie. Elle est écrasée; on en extrait son
jus lequel est purifié et concentré par évapora-
tion; on en obtient un sucre brun.  Les sous-
produits sont utilisés pour la consommation :
la mélasse par exemple.  

Le bambou
Le bambou appartient à la famille des gra-

minées comme le maïs, le blé.  Il en existe près
de trois cents espèces en Chine seulement.  Le
bambou pousse plus rapidement qu’un arbre
moyen.  Il a fait ses preuves dans le milieu des
cosmétiques avec la moëlle au centre de la
tige. On a remarqué qu’il existait des proprié-
tés remarquables dans le bambou : du fer, de
l’amidon, du calcium, des protéines, de la vita-
mine B. Ces produits actifs sont tonifiants.
Cependant, on ne l’utilise pas à des fins théra-
peutiques à l’interne comme infusion.

Pour les superstitieux, le bambou offre des
symboles très intéressants.
Toute cette information provient de mes cahiers
personnels des laboratoires de Katrine Marso.
NOTE : Dans la chronique du mois de sep-
tembre on aurait dû lire « mycoses » au lieu de
mucus.

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste
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PUBLI-REPORTAGE

Christian Bordeleau
Pour les tenants d’un Québec français, le bilinguisme est
un dialogue à sens unique. L’anglais étant la langue des
affaires et du travail, particulièrement à Montréal, la mino-
rité anglophone n’a jamais été contrainte d’apprendre le
français. Par contre, la plupart des francophones doivent –
impérativement – être bilingues s’ils veulent obtenir du
travail.

CHRONIQUE HISTORIQUE

L’histoire linguistique
québécoise

Art
actuel
près
de chez
nous…

Annie Depont
Parmi les pro-

fessionnels cités dans notre
précédent numéro (article
concernant Lucie Lacroix en
page 19) Cedric Loth s’est
vu affublé d’un nouveau prénom… un beau
prénom pourtant, mais ce n’était pas le sien.
Alors toutes nos excuses !  

Ci-contre, œuvre de l’artiste Cedric Loth

O P A C – Ordre des professionnels enArt

contemporain des Laurentides
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