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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Légende de la cote :
Les films seront
cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon
la cote suivante :

1 :  À éviter
2 :  Moyen
3 :  Bon
4 :  Très bon
5 :  Exceptionnel

Comédie
É.-U.  2007
Réalisation : 
Scott Hicks
Acteurs: Catherine
Zeta-Jones, 
Aaron Eckart,
Abigail Breslin
Durée : 
1 heure 40
minutes
Classement :
Général
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Hélène Brodeur
TABLE POUR TROIS

C’est l’histoire de Kate, une « chef » froide et
carriériste, à la limite insensible, qui se voit
confier la garde de sa nièce. Parallèlement, elle
voit son univers chamboulé par l’arrivée dans
sa cuisine d’un sous-chef dont la personnalité
fougueuse est aux antipodes de la sienne.

Table pour trois est inspiré du film allemand
«Bella Martha » paru en 2001.

Petit film léger, malgré quelques moments
dramatiques, qui se regarde bien. Tout en rete-
nue, sans passion flamboyante même dans la
cuisine. L’émotion de ce film est plutôt trans-
portée par la boulversante Abigail Breslin. Elle
joue Zoé, la nièce de Kate, qui vient de perdre
sa mère. Son jeu est remarquable, ses grands
yeux bleus parlent d’eux-mêmes.

Un film digne d’intérêt pour ceux qui aiment
la bonne bouffe et les belles histoires
d’amour…

Bruno Montambault

La compagnie canadienne Barrick Gold a déposé, le 30 avril dernier, une poursuite de 6
millions de dollars contre Écosociété. Comme si ce n’était pas assez, la société minière
ontarienne Banro a, elle aussi, déposé une poursuite le 11 juin dernier, pour un montant
de 5 millions de dollars. 

La liberté d’expression apparaît très vulnérable
Deux baîllons plutôt qu’un pour Écosociété

Sans rouvrir le débat sur les
SLAPP*, ces événements nous rap-
pellent l’importance de régler au
plus vite le vide juridique concer-
nant ces poursuites stratégiques qui
visent à « réduire au silence […] des
citoyens soucieux du respect du bien
commun » (Office de la langue fran-
çaise, 2007).

Ces poursuites proviennent du fait
qu’Écosociété a publié le livre Noir
Canada. Pillage, corruption et crimi-
nalité en Afrique vers la mi-avril. Ces
montants de 6 et 5 millions de dol-
lars représentent 55 fois le chiffre
d’affaires annuel de la maison d’édi-
tion indépendante qui est de seule-
ment 200 000 $. Écosociété estime
que ces deux attaques judiciaires
sont des poursuites-bâillons visant
uniquement à l'empêcher de faire
connaître au public les pratiques des
compagnies minières canadiennes
en Afrique  et la pousser à la faillite.

L’importance de légiférer rapide-
ment par rapport aux SLAPP appa-
raît confirmé, d’autant plus que la
mise en demeure de Barrick, laquel-
le fut considérée comme une entrave
à la liberté d’expression, arrivait seu-
lement deux jours après la fin des
travaux d’une commission parle-
mentaire portant sur ce sujet. 

Durant cette commission (où 37
groupes se sont fait entendre), le
ministre de la Justice, Jacques
Dupuis a déclaré « que le gouverne-
ment avait l'intention de proposer
des modifications législatives, donc
de légiférer » et que les deux opposi-
tions seraient mises à contribution.
Sur ces deux points, le député adé-
quiste de Prévost Martin Camirand
a expliqué au journal que le gouver-
nement Charest n’a encore donné
aucune indication ni sollicité la
contribution des partis d’opposition :
« Nous attendons avec impatience
qu’il dépose des modifications légis-
latives avant la fin de la session par-
lementaire ».

Bien que l’utilisation des pour-
suites-bâillons soit encore relative-
ment peu fréquente, cette troisième
SLAPP (celle de Banro) depuis la fin
de la commission démontre que la
tendance est à la hausse. Et la len-
teur du gouvernement dans le dos-
sier a de quoi faire peur aux groupes
et citoyens ayant de telles poursuites
sur le dos. Monsieur Camirand nous
a animé que l’ADQ serait en faveur
1- d’une modification au Code de
procédure civile « afin de donner aux
juges une plus grande marge de
manœuvre pour rejeter des pour-
suites qu’ils jugeraient abusives » et

2- d’une loi anti-SLAPP. Une telle
loi « lancerait un message fort que
nous ne tolérons pas ce genre de
poursuites au Québec et elle pour-
rait contenir des mesures pour aider
les victimes de ces poursuites ».
C’est en quelque sorte les princi-
pales propositions qui ont été pré-
sentées lors de la commission parle-
mentaire. 

Alors, en attendant, quoi faire
pour soutenir la maison d’édition
Écosociété et pour agir contre cette
menace à la liberté d’expression? Le
plus accessible pour les citoyens est
encore de faire pression sur le gou-
vernement, en allant signer la péti-
tion sur le site d’Écosociété et/ou en
envoyant une lettre au ministère de
la Justice ou aux différents députés.
Le député de Prévost n’a reçu qu’une
seule lettre, pour le moment : celle
de l’organisme Solidarité Lauren-
tides Amérique centrale.

Nouvelle de dernière heure
Finie l’attente, le gouvernement

libéral vient de déposer, ce 13 juin,
un projet de loi pour contrer les
poursuites-bâillons. Ce projet
devrait être approuvé par l’Assem-
blée nationale dès l'automne pro-
chain et la loi entrera immédiate-
ment en vigueur. 

On la croit simple sel à saupoudrer d’abondance et on en met partout, dès qu’on a peur que ce
soit fade; mais la majuscule est une épice plus fine à utiliser avec modération. Il vaut mieux, par
exemple, distinguer ce qui décrit une personne comme appartenant à un territoire (un
Québécois, une Prévostoise) ou un groupe social non choisi (une Noire, un Abénaki), du simple
adjectif (le drapeau québécois, la musique noire, une danse amérindienne). 

Le goût des majuscules

La majuscule n’a d’ailleurs pas tou-
jours existé. D’abord écrits en lettres
égales (nommées de nos jours «capi-
tales» ou «lettres moulées»), sans espace
ni point, le grec ancien et le latin ont
cédé la place aux langues modernes
qui, pour mieux identifier les phrases,
les ont terminées par un point, pour
faire commencer la suivante par une
lettre plus haute : la majuscule. Elle est
désormais partout sur les affiches, et la
publicité nous en propose parfois à
chaque mot. Et pourtant, certains l’ou-
blient au moment de donner un titre à
un document ou d’indiquer l’objet
d’un courriel… et la question fuse : de
quoi est-ce qu’on fait donc tu avec ça,
une majuscule?

L’anglais en met partout dans les
titres de films ou d’œuvres; l’allemand,
fidèle aux pratiques moyenâgeuses
l’utilise avec abondance; mais en fran-
çais, la règle est plutôt d’en limiter
l’usage. À part d’indiquer le début des
phrases, elle sert aussi à identifier le
premier mot des énoncés autonomes
(un «titre», une «rubrique»), par
exemple, sur une affiche aux diverses
informations (lieu, date), et pour cha-
cun des sous-titres et éléments indé-
pendants d’une énumération.

Fête des Pères et fête nationale
Mais ce qui est son domaine majeur,

c’est celui des noms propres. Personnes
et personnages, institutions, raisons
sociales, événements, lieux, tous méri-
tent la majuscule, précisément parce
qu’elle a comme fonction principale

d’indiquer qu’un mot doit être pris
selon un sens restreint. Quand elle
n’est pas tout simplement prétentieuse,
la majuscule annonce ainsi une limite
d’usage. La fête, par exemple, chez
nous confondue souvent avec l’anni-
versaire, ne prend la majuscule qu’au
libellé de son motif : la fête des Pères
n’est pas l’occasion de célébrer l’anni-
versaire du sien, mais un jour consa-
crée aux pères; tout comme la fête du
Travail, le jour de l’An, la semaine des
Secrétaires. Et ce n’est pas par excep-
tion que pour désigner les célébrations
du 24 juin on écrit «la fête nationale»,
sans majuscule, parce qu’il s’agit d’une
fête et que c’est vraiment celle de la
nation. Ces mots sont utilisés selon
leur sens courant; ce qui n’est pas le cas
pour la Banque Nationale, qui ne l’est
pas encore, bien qu’elle privilégie les
intérêts des gens du Québec. 

Le processus est le même pour le
nom des artères et des lieux, qu’on
appelle «rue du Sucre», «avenue des
Lys», «place Vanille» ou «ville de
Prévost», comme dans «La douce ville
de Prévost est habitée par plus de 9
000 personnes»; mais dès qu’il s’agit
d’une institution évoquée en tant que
personne morale, c’est la majuscule qui
commence le nom. On écrit «la Ville»,
quand on désigne son administration,
comme dans «La Ville offre un déli-
cieux service de bibliothèque gratuit».
Au lieu d’évoquer le territoire (sens
large), c’est à l’organisme démocra-

tique (usage restreint) qu’on attribue
l’action.

C’est d’ailleurs dans le domaine des
institutions que se rencontre le plus de
fantaisie. Que ce soit pour les minis-
tères ou les associations, en principe,
on utilisera une seule majuscule. Dans
le cas des institutions gouvernemen-
tales et scolaires, l’habitude française a
prévalu de considérer qu’un ministère,
à l’exemple du ministère d’un prêtre
(sa charge), est un sous-organisme du
Gouvernement lui-même, d’où les
libellés «ministère des
Communications», «service de
l’Imprimerie», attribuant la majuscule
selon la règle précédente. Dans le cas
des autres institutions (autonomes) et
des commerces, c’est au premier mot,
et au premier mot seulement, que la
majuscule devrait apparaître :
Association des pâtissiers québécois,
Centre d’ameublement de haute cuisi-
ne, Service de tourtières et de tartes
inc. 

Seul problème à l’horizon : il y a que-
relle entre les tenants de la règle clas-
sique des majuscules jusqu’au premier
nom ou au premier verbe (Les Belles
Histoires de mon village) et ceux de la
modernité, qui limitent intelligem-
ment l’usage de la majuscule au seul
premier mot (Les belles histoires de
mon village). Les deux formes coexis-
tent, vous n’avez plus qu’à choisir; moi,
je vous ai déjà indiqué ma préférence.
Et qu’on se le dise et l’écrive, sans hési-
tation : bonne fête nationale!


