
Cette année, le Conseil Général du
Forum jeunesse du Bloc québécois se
tenait le 15 et 16 août derniers. Ce
conseil était particulièrement intéres-
sant, en grande partie grâce à l’élection
du nouvel exécutif national du FJBQ.
En d’autres mots, durant cinq mois,
trois équipes (Les Bleus, Horizon 9 et
l’Unité) à l’intérieur du forum jeu-
nesse se sont livré une lutte pour
atteindre les différents postes de l’exé-
cutif national (président, vice-prési-
dent, etc.) 

C'est grâce à Jean-René Roy, prési-
dent du FRBQ pour les régions Laval-
Laurentides-Lanaudière, que je me
suis retrouvée à cet événement poli-
tique. Ce jeune homme de Saint-
Jérôme âgé de 19 ans, est un passionné
de la politique et, ainsi, de l’avenir du
Québec. Son implication est impres-
sionnante et même inspirante. Cette
année, au sein du
FJBQ, il a mené sa
campagne politique
avec son équipe
d’Horizon 9. Son but,
atteindre le poste de
secrétaire trésorier du
conseil exécutif natio-
nal. 

Cinq mois de cam-
pagne à voyager à tra-
vers le Québec, à
continuer le cégep, à
travailler pour couvrir
les frais de la cam-
pagne, bref c’est une
montagne de travail

que ce jeune homme a escaladée. Au
final, le jeu en a valu la chandelle
puisque non seulement il a obtenu son
poste, mais tous les membres
d’Horizon 9 ont également été élus
aux autres postes. Cette équipe c’est
Jean-François Landry, Sarah Désilets-
Rousseau, Jean-René Roy Simon-
Pierre Savard Tremblay, Isabelle
Hétu, Marie-Andrée Plante, Philippe
Leblanc-Lamothe et Jason Bischoff.

S’impliquer en politique demande
une quantité de temps incroyable. Il
faut être bon en communication et se
tenir au courant de l’actualité.
Toutefois, il est impossible de s’en-
nuyer et c’est hautement satisfaisant
de savoir que nous utilisons nos droits
de citoyen. 

Vivement le Conseil général de l’an-
née prochaine ! 

Notre premier été, je veux dire celui
du mois de juillet, ne nous a pas
offert tout à fait la chaleur dont il tire
son nom. Le mot été apparaît en effet
dans la zone des mots évoquant le feu
qui brûle, aidh; qu’on retrouve dans
« édifier », construire un lieu autour
d’un feu, d’un foyer. En anglais, c’est
plutôt la dimension du maximum,
du sommet, qui a donné summer;
alors qu’en français, c’est plutôt vers
le passé du verbe « être » qu’on a la
tendance nostalgique de percevoir la
saison comme ayant eu lieu, avec
l’impression, chaque année, de n’en
avoir pas eu, d’été.

Juillet et août
Après juillet, heureusement, la

nature nous a offert un mois d’août
plus conforme à nos espérances et à
nos besoins de chaleur. Arrivé après
juin (de juvenus, « jeune»), juillet, au
moyen âge, s’est d’abord appelé « jui-
gnet», deuxième juin, puis a retrouvé
sa référence latine à Julius Caesar, que
les Romains prononçaient «kaézar »,

d’où ont été tirés ensuite le kaiser alle-
mand et le tsar (czar) russe. En écho,
août est lui aussi une référence à un
empereur romain, Augustus, «consa-
cré par l’augure». Au pluriel et au mas-
culin, les augures décrivent les événe-
ments destinés à favoriser, augmenter
(augere) les avantages, et décrivent
bien le processus de croissance des ani-
maux, céréales, légumes et fruits, une
origine que partagent aussi les noms
«automne» et «auteur» (aucteur).

Vacances
Même si la chaleur devrait le carac-

tériser davantage, c’est cependant
surtout en rapport avec les vacances
que l’été est espéré le restant de l’an-
née. Vacances, toujours au pluriel
lorsqu’il est question des jours où «on
enlève son collier / pour oublier
qu’on est des bêtes» (Félix), provient
de «vacant», vide, oisif, inutilisé, et a
d’abord désigné la période où les
juges et les avocats se reposaient, puis
s’est étendu aux étudiants (universi-
taires) et, comme en 68 en France et

au Québec, a été repris par les travail-
leurs. Au singulier, la vacance, qu’on
se le rappelle, est une disponibilité,
un manque. Quant à vacancier, il
semble qu’il ait tout simplement pris
la place du vieil estivant, que seul
Brassens utilise désormais en «éternel
estivant qui fait du pédalo sur la
vague en rêvant » (Supplique pour
être enterré sur la plage de Sète).

Averse
Mais je ne saurais terminer cette

chronique sans parler un peu de la

pluie, comme nous l’avons vécue cet
été, quand elle tombe à verse : une
expression qui vient du monde agri-
cole où une ondée trop abondante
fait «verser » les blés, les renverse, les
casse; d’où l’averse, que je ne m’habi-
tue pas à entendre associée à la neige.
Pourquoi chez nous, nos météoro-
logues n’utilisent-elles pas plutôt le
beau «bordée», que mes fils, les obsé-
dés de ski, disent déjà avoir hâte de
voir tomber !

Parmi les principales propositions
des jeunes libéraux, on compte
notamment l'idée d'« équité intergéné-
rationnelle »; un retour non seulement
à l'équilibre budgétaire, mais aussi à
un objectifs de « surplus budgétaires
récurrents dès 2013-2014 », permis
par une « réforme vigoureuse des
finances publiques » ainsi que par la
lutte à l'évasion fiscale; un « new deal
écologique » comprenant l'implanta-
tion du Smart Grid, un système intelli-
gent de gestion d'économie d'énergie.

Interrogé sur la proposition d'une
révision à la hausse des tarifs de cer-
tains services publics pour permettre
d'atteindre l'équilibre budgétaire,
M. Charest répond que « ça fera partie
de l'ensemble des discussions qu'on
aura ». « Dès la rentrée parlementaire,
prévue pour le 15 septembre, nous
débattrons de la loi 40, qui nous
engage à l'équilibre budgétaire pour
2013-2014 » affirme-t-il. Il faut savoir
que le projet de loi 40 stipule entre
autres que sa mise en application « sus-
pend temporairement l'effet de cer-
taines dispositions de la Loi sur l'équi-
libre budgétaire et permet au ministre
de présenter des objectifs de déficits
budgétaires décroissants ». Mais l'in-
terprétation que font certains parle-
mentaires des modifications qu'appor-
terait la loi 40 est litigieuse. Guillaume
Tremblay, député du Parti Québécois
dans la circonscription de Masson, a
déclaré: « avec ce projet de loi, le gou-
vernement demande un chèque en
blanc pour réaliser des déficits et faire

augmenter la dette sans aucune balise
au cours des prochaines années ».

Concernant la forme que prendront
les discussions sur les propositions des
jeunes libéraux, lesquels prônaient
l'instigation d'états généraux, Jean
Charest ne s'avance guère plus. « On
veut que le dialogue soit le plus inclu-
sif possible, la forme importe moins ».

Enfin, quand on lui demande s'il est
d'accord avec l'idée des jeunes libéraux
d'instaurer des postes de péage sur les
autoroutes à deux chiffres du Québec,
ou encore de faire de Montréal une
« zone de congestion » pour laquelle il
faudrait payer si l'on veut y avoir
accès, M. Charest réitère que « ça fera
partie des discussions que nous
aurons ».

Sur la question de la condamnation
du laxisme de la ville de Sainte-Agathe
et du ministère des Affaires munici-
pales dans l'application des normes
environnementales par la Cour supé-
rieure du Québec dans un jugement
du mois de février, M. Charest n'a
voulu émettre aucun commentaire à
l'égard de ce qu'il a désigné comme un
«cas particulier ».

Questionné à propos du fait que le
premier ministre n'a pris aucun enga-
gement, le président de la
Commission-Jeunesse du PLQ, Julien
Gagnon, se dit néanmoins satisfait:
«Le mot que je retiens de cette confé-
rence de presse et du discours [de Jean
Charest], c'est l'ouverture et le respect
de l'équité entre les générations ».
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LE BON SAMARITIN
Vous circulez sur le chemin du

lac Écho et il neige abondamment.
Une voiture est immobilisée sur le
toit dans le fonds d’un ravin et son
conducteur y est coincé. Vous des-
cendez de votre véhicule. Il n'y a ni
remorque, ni policier. Le moteur de
l’automobile accidentée tourne à
plein régime. A travers le voile de
flocons blancs, vous voyez le mo-
teur crépiter.  Le conducteur a la
tête en bas et il est retenu à l’en-
vers par sa ceinture de sécurité qui
tout en le soutenant l’étrangle.
Des flammes commencent à
s’échapper du moteur. Il faut déta-
cher le malheureux. Comme vous
venez pour vous exécuter vous
constatez que son ventre est une
plaie béante. Le détacher risque de
le tuer mais d’autre part la voiture
commence à prendre en feu.

Vous vous demandez quelle res-
ponsabilité vous encourrez si vous
portez secours. Que faire ?

Vous pouvez intervenir l'esprit
tranquille. En effet, la personne qui
porte secours à autrui n'encourt
pas de responsabilité à moins que
le préjudice qu'elle cause à la per-
sonne aidée ne soit dû à sa faute
intentionnelle ou lourde; la faute
lourde est celle qui dénote une in-
souciance, une imprudence ou une
négligence.

C’est l’article 1471 du Code civil
du Québec qui prévoit cela : « La
personne qui porte secours à autrui
ou qui, dans un but désintéressé,
dispose gratuitement de biens au
profit d'autrui est exonérée de
toute responsabilité pour le préju-
dice qui peut en résulter, à moins
que ce préjudice ne soit dû à sa
faute intentionnelle ou à sa faute
lourde.

Cet article est de droit nouveau.
Il date de 1994.  Il vise à favoriser
le civisme et le bénévolat, en per-
mettant aux personnes qui agis-
sent en «bon samaritain» d'être
exonérées de toute responsabilité
pour des erreurs de bonne foi ou
des fautes «légères» commises dans
l'accomplissement d'actes sociale-
ment bénéfiques.

Autrefois, nombre d'initiatives
privées en provenance d'orga-
nismes charitables ou de personnes
désireuses de venir en aide à autrui
étaient freinées par la perspective
de poursuites ou de condamnation
en cas de préjudice causé par leur
action. Certes, les principes de base
de la responsabilité civile permet-
taient de tenir compte des circons-
tances entourant le fait générateur
du préjudice. Mais l'assimilation
d'une simple erreur commise de
bonne foi à une faute demeurait
toujours possible.

La règle posée par l'article 1471
du Code Civil vient mettre un
terme à ces difficultés et, ainsi,
permettre à d'heureuses initiatives
d'atteindre leur pleine mesure.

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
F L E U V E

1. Fontaine 4. Ulve
2. Lac 5. Vague
3. Étang 6. Écluse

1  2  3  4  5  6
C L A U D E

1. Charles 4. Ursule
2. Laurence 5. Denise
3. Anne 6. Edgar
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Mots croisés - Odette Morin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 D E M O C R A T I Q U E

2 I N A C H E V E S R

3 C E N T I M E L O G O

4 T R I O S U V A L E S

5 A G E A R G U M E N T

6 T I R E S L E I T E

7 O S E I L E S I E N

8 R A A B Y S S E S S

9 I N D R I S E R S O

10A T R E I N N U N I

11L E T O N N E L I E R

12E S P E R E E S S O S

Mots d’été et d’après

L’équipe d’Horizon 9 était très heureuse de sa victoire et, comme l’a
rappelé Gilles Duccepte : «maintenant que les élections sont terminées,
il faut se concentrer sur l’année à venir et tous retravailler en équipe.»
Bonne chance !

Congrès des jeunes libéraux

Charest montre de
l'ouverture, sans
engagement...

Forum jeunesse du Bloc québécois

Agressif, amusant,
mais surtout
passionnant

Pierre-Olivier Bonin – La Commission-Jeunesse du Parti
libéral du Québec (PLQ) s'est réunie à Sainte-Thérèse pour
une fin de semaine de débats. Le retour à l'équilibre bud-
gétaire a été identifié comme la «priorité absolue des
jeunes libéraux». Bien qu'ouvert aux idées proposées dans
ce congrès, Jean Charest, chef du PLQ et premier ministre
du Québec, s'est toutefois gardé de s'engager à les mettre
en œuvre.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Imaginez près de 200 jeunes, entre 16 et 30 ans, réunis à
Québec et qui discutent de politique. C’est un peu hors du
commun, non? Pourtant, depuis longtemps les forums jeu-
nesse de différents partis politiques existent et sont là pour
rester! 


