
Lors de l’étude des crédits, à
Québec, le 5 mai dernier, le député
de Prévost s’est adressé à la ministre
de la Culture Christine Saint-Pierre
et l’a questionnée sur le dossier de la
salle de spectacle de Saint-Jérôme.
Rappelant que ce projet date de
quelques années, M. Robert a men-
tionné que le diffuseur En Scène fai-
sait de petits miracles malgré des

moyens limités. Le diffuseur qui a
vu son nombre de spectateurs aug-
menter de 24% a même été mis en
nomination lors du dernier Gala de
l’ADISQ. «La ville de Saint-Jérôme
veut le projet, tout le monde est
d’accord, où en est-on rendu avec ce
projet ? » a demandé M. Robert.

La ministre Saint-Pierre a reconnu
que Saint-Jérôme a réellement

besoin d’une salle de spectacle.
«Moi aussi, j’ai hâte de voir ce bébé-
là, vous pouvez en être sûr et nous
sommes prêts à mettre 9 millions de
dollars sur la table. Donc, ce qu’on
désire, nous, c’est de faire une entente
le plus rapidement possible avec la
Ville pour un projet de 18 millions de
dollars. Et quand la Ville est prête à
déposer son projet, nous, on va être
prêt à aller l’annoncer».

La ministre a aussi mentionné
qu’il y aura une rencontre avec la
Ville de Saint-Jérôme le 22 mai pro-
chain. Il semble qu’il reste à finaliser
des discussions sur le financement
global du projet, sur la formule de

mise en œuvre du projet et sur la
gestion de ce nouveau bâtiment par
la suite, surtout dans un contexte de
récession.

Heureux de l’annonce, le député
Robert a indiqué qu’il «ferait tout en
son pouvoir pour continuer à soute-
nir la Ville de Saint-Jérôme et je

souhaite fortement que toutes les
parties s’entendent le 22 mai pro-
chain pour que la ville de Saint-
Jérôme puisse déposer son projet
dans les meilleurs délais. » Les spec-
tateurs et abonnés d’En Scène
seront sans doute heureux de cette
nouvelle qui ne pourront qu’amélio-
rer les conditions actuelles.
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Certificats cadeaux disponibles...

Un matin à Montréal. Assise à
une table des Halles de la Gare, le
temps de siroter un bon café; et
voilà que ce que je vois et entends
me rappelle la légende de «La tour
de Babel», c’est à dire le rêve d’un
seul peuple et d’un même lan-
gage, un projet désapprouvé par
le Législateur; d’où un dialecte
confondu et des gens disséminés à
la surface de toute la Terre. 

Ce matin là, il m’a semblé que
plusieurs d’entre eux se soient
retrouvés aux Halles de la Gare.
Ils viennent de partout et parlent
chacun sa langue. À tous ces
immigrés, on avait dit que le
Canada était un immense pays
d’un océan à l’autre; depuis, ils
sont coincés sur une île d’une rive
à l’autre. On leur avait montré les
images des montagnes Rocheuses,
ils ont vu le mont Royal. En quête
d’évasion, les voilà qui arpentent
les corridors souterrains de
Montréal. Avec chacun leur pro-
pre physionomie, ils laissent devi-
ner leur origine. Quoi qu’on
pense, sauf pour certains, ils sont
probablement fiers de leur pays
d’accueil. 

Et la liberté de la langue ? Ça,
c’est autre chose. Le Canada n’est
pas la Mésopotamie et Montréal
n’est pas Babylone. Mais ici, au

Québec, c’est en français que cer-
tains insistent à vouloir construire
une copie conforme de la tour de
Babel. Icitte, on parle le français,
et ce n’est pas pantoutte facile à
apprendre. Oh my God !
Comment les immigrants peu-
vent-ils arriver à conjuguer «l’im-
parfait et le plus-que-parfait»?
Amenez-en des briques! Mais
croyez-moi, il en faudra du temps
pour construire notre tour de
Babel francophone. 

J’avais terminé mon café et dans
ma pensée, la Loi 101 avait un
arrière-goût de crème sure…
Quand ça devient trop sérieux,
parfois il vaut mieux tourner la
page. Je me suis donc amusée à
me rappeler et griffonner ce qui
suit en me disant que tous ces
étrangers n’arriveront sans doute
jamais à saisir les étonnantes
curiosités de notre langue.

Voici donc quelques expressions
qui font certainement sourire ou
réfléchir :
◙Pourquoi un bruit transpire-t-il

avant d’avoir couru ?
◙Pourquoi appelle-t-on « coup de

grâce » le coup qui tue ?
◙Pourquoi lorsque l’on veut de

l’argent devant soi, faut-il en
mettre de coté ?

◙Pourquoi quand un homme se
meurt, on dit qu’il s’éteint; et
quand il est mort, on l’appelle
« feu» ?
◙Pourquoi dit-on qu’on passe des

nuits blanches, quand on a des
idées noires ?
◙Pourquoi parle-t-on des quatre

coins de la Terre, puisque la
Terre est ronde ?
◙Pourquoi dit-on : « embarras de

voitures », quand il y a trop de
voitures, et « embarras d’ar-
gent », quand il n’y a pas assez
d’argent ?
◙Pourquoi lave-t-on une injure et

essuie-t-on un affront ?
◙Pourquoi remercie-t-on un

employé quand on n’est pas
content de ses services…
◙Pourquoi dit-on d’un pauvre

malheureux ruiné, qui n’a plus
où se coucher, qu’il est dans de
beaux draps ? 
Non, il n’y aura jamais de tour

de Babel au Québec… C'est-à-
dire le rêve d’un seul peuple avec
un même langage. C’est à oublier.
Et si on ne partage pas mon avis,
je répondrai simplement que :
«Les avis sont partagés.» Une
autre curieuse subtilité non mali-
cieuse de ma part…

Le Québec et sa tour de Babel

– Lauraine Croteau Bertrand

Benoît Guérin

Pendant la campagne électorale, le député Gilles Robert
s’était engagé à soutenir la culture en ces termes :
«J’appuie concrètement la mise en place de la salle de spec-
tacle et je multiplierai les démarches pour que le projet
accouche dès le moment où je deviendrai le député de la
circonscription de Prévost».

Salle de spectacle à Saint-Jérôme

La ministre aurait 9 millions$ pour le projet

D’après les informations obtenues,
le ministère des Transports aurait
dans ses cartons plusieurs proposi-
tions concernant le pont, allant de la
construction d’un tout nouveau
pont à la remise à neuf selon les
plans d’époque en passant par la
transformation du pont en passe-
relle pour piétons et vélos.

Les rumeurs font état d’une déci-
sion favorable des autorités du
ministère des Transports à la réhabi-
litation du pont Shaw, en lui conser-
vant son usage de lien routier entre
les diverses parties du territoire de
Prévost et en préservant son carac-
tère patrimonial. Le personnel du
bureau du député de Prévost, Gilles

Robert, qui est intervenu positive-
ment dans le dossier, semble parti-
culièrement optimiste sur le résultat
de ses démarches, surtout que le
député s’était prononcé clairement
pour la sauvegarde du pont pendant
la campagne électorale.

Au moment où vous lirez ces
lignes, le ministère devrait avoir
informé la Municipalité des diverses
options possibles et de la solution
qu’il compte privilégier.

Pont Shaw à Prévost

Où en est-on?
Benoît Guérin – Le pont Shaw de Prévost revivra-t-il ou
sera-t-il envoyé à la ferraille ? Jusqu’ici peu d’informations
ont filtré sur l’état réel du pont malgré les nombreuses
études réalisées l’an dernier sur le pont.




