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Benoît Guérin

Une vue en direction du sud sur le pont du Canadian Northen Railway, (à l’origine chemin de fer de la colonisation
de Montfort et finalement propriété du Canadien National) qui en partant de Saint-Jérôme passait par Shawbridge
pour ensuite traverser sur la rive ouest de la rivière du Nord et terminer sa course à  Saint-Rémi en passant par Saint-
Sauveur et Montfort. Les piliers du pont sont encore bien visibles le long de la rivière du Nord au sud du pont Shaw.
Carte originale : Avec l’autorisation du Musée de la Science et de la Technologie du Canada, Ottawa, Collection
Mattingly, MAT004661

Pont du Canadian Northen Railway

Dans un article de La Presse publié
le 14 juin, Karim Benessaieh
explique que pour cet été 2009 « les
emplois se font plus rares et les
entreprises sont plus réticentes à
remplacer leurs employés en
vacances. » Les jeunes de 15-24 ans
sont énormément touchés par cette
situation qui s’explique évidemment
par la crise économique actuelle.
Pour le mois de juin par exemple,
l’emploi dans cette catégorie d’âge
serait contracté, selon Statistique
Canada, de 33 000. Avec un niveau
atteignant le 15,9%, on observe le
taux de chômage le plus élevé en 11
ans chez les 15-24 ans. Ainsi, en
cette situation d’incertitude écono-
mique, « sont les jeunes, parmi tous
les groupes d'âge, qui ont connu la
baisse la plus marquée de l'emploi
(-6,4 %) », peut-on lire dans Le
Quotidien, le bulletin officiel de
Statistique Canada, du 10 juillet
dernier.

Durant la période estivale, la plu-
part des étudiants cherchent à obte-
nir un emploi temporaire, jusqu’au
retour à l’école à l’automne suivant.
Toujours selon Statistique Canada,
on remarque que pour l’ensemble
du territoire canadien, « les étu-
diants font face à un marché difficile
pour les emplois d’été ». Par exem-
ple, le taux de chômage des étu-
diants de 20-24 ans s’établissait en

juin à 14%, une contraction de
43 000 emplois, soit le « taux de
chômage le plus élevé pour un mois
de juin chez ce group d’étudiants
depuis 1997. » Le groupe d’âge infé-
rieur, les 17-19 ans, sont encore
davantage touché, alors que 18,1%
d’entre eux sont au chômage.

Cette situation est remarquable
sur le terrain, comme l’explique
Francis Côté, directeur du Réseau
des carrefours jeunesse-emploi du
Québec : « On le sent, il y a plus de
jeunes à la recherche d’un emploi.
On vit des difficultés de recrute-
ment des entreprises : elles font des
compressions, c’est évident. » Karim
Benessaieh illustre qu’à Montréal
« le manque de travail est surtout
perceptible dans un domaine : la
restauration. » Ce n’est pas surpre-
nant, car la plupart des emplois étu-
diants se trouvent dans le secteur des
services. 

Les stages aussi touchés
En plus des difficultés encourues

par les étudiants dans leur recherche
d’emploi, il apparaît très difficile,
cet été, de trouver un stage. Selon
Isabelle Pion, journaliste de La
Tribune de Sherbrooke, « s'il est dif-
ficile d'être chercheur d'emploi en
ce moment, la tâche n'est pas plus
aisée pour les étudiants qui doivent
se trouver un stage. » En donnant

pour exemple l’Université de
Sherbrooke, où il y a beaucoup
moins de stages offerts, madame
Pion explique que « les étudiants à la
recherche d'une expérience de tra-
vail ont été informés que la
démarche risquait d'être plus diffi-
cile » durant cette période estivale.
Précisément, si on se fie à
l’Association canadienne des spécia-
listes en emploi et des employeurs, les
entreprises offriraient de 15 à 25%
moins de postes de stages.

C’est une dure période à passer
pour les étudiants et c’est un dur
coup pour la société tout entière,
considérant que les entreprises osent
réduire ou annuler leurs offres de
stage, alors que cela ne peut avoir
pour conséquence que d’enlever des
outils à la relève. Même le quotidien
La Presse, qui offrait des stages en
journalisme et en photo depuis
longue date, a annoncé en avril der-
nier leur suppression, invoquant « la
crise économique qui frappe le
pays ». 

La crise a le dos large
Alors que la crise économique

actuelle est sûrement la cause de la
diminution des postes d’emplois
étudiants et des stages universitaires,
ce n’est probablement pas l’unique
raison pour ce qui est du journal La
Presse. On sait que les problèmes
que connaît la presse écrite sont
davantage structurels que conjonc-
turels. L’état des finances des jour-
naux imprimés est bien plus le fait
d’une baisse du lectorat, d’une aug-
mentation de l’utilisation d’Internet
et d’une difficulté à conserver les
publicitaires. Ainsi, dans le cas de la
décision de La Presse de supprimer
ses stages cet été, il semble que la
crise ait le dos bien large.

Émilie Morin

Suite à un viol commis par son beau-
père, une fillette brésilienne âgée de
seulement 9 ans a dû se faire avorter,
elle portait des jumeaux. Sa vie était en
danger, il n’y avait aucun doute que
l’avortement était la seule solution
possible. Pour la réconforter, l'arche-
vêque d'Olinda et Recife, Jose
Cardoso Sobrinho, a excommunié sa
mère et tous les membres de l'équipe
médicale qui l’ont traitée. La raison :
« la loi de Dieu est au-dessus des lois
humaines ». L'archevêque a même reçu
l’appui du patron de l'église de
l'Amérique latine, le Cardinal
Giovanni Battista Re, préfet de la
Congrégation pour les évêques. Pour
poursuivre dans cette logique de pen-
sée, les autorités religieuses ont refusé
de punir le beau-père violeur.
L’archevêque a affirmé : « Le crime est
horrible. Mais le plus grave est l'élimi-
nation d'une vie innocente ». Selon
eux, « le viol est une faute bien moins
grave que l'avortement ».

D’après le Droit canon, l’excommu-
nication de ceux qui participent à un
avortement est automatique. Mais il
existe l’article 1324, qui stipule que
cette peine d’excommunication peut
être amoindrie si le geste condamné a
été commis suite à une « grande
crainte ». Ce qui n’a pas été considéré.
Finalement, suite à un déluge mondial
de protestations, le Pape Benoît XVI a
consenti à lever l'excommunication
des évêques intégristes.

Mais le mal était fait. Comme des
centaines de Québécois, j’ai décidé
d’apostasier (au sens juridique pour
l'Église catholique, c'est la renoncia-
tion publique totale et volontaire à la
foi chrétienne par une personne bapti-
sée). En effet, suite à cet événement,
les autorités religieuses ont reçu un
nombre record de demandes. Je m’at-
tendais à une procédure titanesque,

pour nous décourager de l’entrepren-
dre, mais finalement j’ai constaté
qu’apostasier, ce n’est vraiment pas
compliqué! Il suffit d’écrire une lettre
au Diocèse de votre région afin de
déclarer solennellement que vous
apostasiez. Adressez votre lettre au
Bureau de la chancellerie de votre dio-
cèse ou directement à l’Archevêque.
N’oubliez pas de dater la lettre puisque
selon le droit canon, vous serez excom-
munié en date de votre lettre.

Pour les gens de Prévost et des envi-
rons, vous adressez votre lettre à:
l'abbé Claude Massicotte, v. é. , dio-
cèse de Saint-Jérôme, 355, Place du
Curé-Labelle, Saint-Jérôme, Québec,
J7Z 5A9.

Précisez qu’il s’agit d’une déclaration
d’apostasie. Mentionnez la paroisse où
vous avez été baptisé, la date de votre
baptême (pas celle de votre naissance)
et le nom se retrouvant sur votre bap-
tistère (vous pouvez aussi joindre une
photocopie du baptistaire). Dans votre
lettre, il sera primordial de mentionner
la citation suivante :

Mon adhérence à l’Église Catholique
prend fin par la présente lettre vous
signifiant mon apostasie, et ce, en
vertu de l’article 1364 du droit canon
qui évoque clairement : « L’apostat de
la foi, l’hérétique ou le schismatique
encourent une excommunication latae
sententiae. »

Ce passage garantit une excommuni-
cation rapide et efficace puisque le
droit canon mentionne que quiconque
renie la foi catholique est excommunié
automatiquement et que cette excom-
munication prend effet sur le champ
(latae sententiae). Concluez en
demandant une confirmation écrite de
votre excommunication et laissez vos
coordonnées (incluant votre numéro
de téléphone).

Alors, voilà, apostasier, c’est facile en
sacrament !
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En traversant la tempête…

On largue les étudiants
Bruno Montambault

Pour ce premier été de la crise économique, les étudiants
font les frais des nombreuses coupures de main d’œuvre
réalisées par les entreprises. C’est en tout cas ce que révèle
Statistique Canada dans son suivi de la population active,
en démontrant qu’il y aurait 15,9% des jeunes de 15-24 ans
qui sont en chômage cette année. Les étudiants sont donc
malheureusement victimes de coupures d’emplois au
niveau du domaine des services (restauration, vente, tou-
risme,…), mais aussi de stages spécialisés.


