
Une opération de 4 heures qui
lui demandera plusieurs semaines
de convalescence. Néanmoins,
M. Cousineau, m’accueille comme
toujours avec disponibilité et sou-
rire. J’admire sa générosité.
L’entrevue s'oriente ensuite sur sa

nomination, car grâce à son apport
considérable au rayonnement de la
langue française et au développe-
ment et à la connaissance réci-
proque des cultures et des civilisa-
tions, le député de Bertrand porte
maintenant le titre d’Officier de
l’Ordre de la Pléiade. Cette distinc-
tion lui a été décernée afin de souli-
gner le travail accompli alors qu’il
siégeait comme vice-président de la
section du Québec de 2006 à 2008
et vice-président de la Commission
de la coopération et du développe-
ment de l'Assemblée parlementaire
de la Francophonie.

L'Ordre de la Pléiade, créé en
1976 est un ordre de la
Francophonie du dialogue des cul-
tures. Initiative de l'Assemblée par-
lementaire de la Francophonie, elle
est destinée à reconnaître les mérites
éminents de personnalités qui se
sont particulièrement distinguées en
servant les idéaux de coopération et
d'amitié de la Francophonie. Ceux
et celles qui y sont intronisés vien-
nent de tous les milieux et donc la
liste des membres compte des chan-
teurs, des écrivains, des politiciens,
bref des gens qui se sont démarqués
à promouvoir et à appuyer la langue
française tout au long de leur car-
rière.
Pour M. Cousineau la tâche de

soutenir la langue française sur un
territoire entouré de 350 millions
d’anglophones est un défi de taille,
mais capital à protéger. Il est fier

d’avoir pu faire partie de plusieurs
initiatives d’échanges culturelles
entre divers pays, dont les initiatives
Québec Catalogne; ou encore le col-
loque de l’Organisation mondiale
de commerce (OMC) à Genève. Les
différents voyages lui ont permis
une plus grande ouverture sur le
monde, qui aujourd’hui lui sert à
comprendre des concepts ou des
problématiques, simplement parce
qu’il a vu ce qui se passe ailleurs.
Environ 1 milliard de personnes

parlent le français de par le monde.
Même lorsque des lois visant à pro-
téger la langue sont en place, celle-ci
est constamment menacée. Ici,
quand on observe les communica-
tions sur des véhicules de conversa-
tion comme Facebook ou MSN on
comprend que la vitesse à passer le
message est plus importante que
l’orthographe des mots et donc, une
nouvelle façon d’écrire s’instaure au
détriment de celle apprise à l’école.
M. Cousineau dit que c’est un pro-
blème difficile à circonscrire, mais
qu’on se doit de rester vigilants.
Ajoutons que 21 personnalités

québécoises ont été décorées de

l'Ordre le 17 mars dernier et que
M. Cousineau partageait l'honneur
du grade d'officier avec Jean-Pierre
Ferland, le chanteur bien connu et
que Gilles Mathieu; le fondateur de
la Bute à Mathieu a reçu le grade de
chevalier de l'Ordre.
Pour tous ceux qui s’interrogent

sur l’état de santé de M. Cousineau,
son attaché politique nous informe
que l’opération s’est très bien dérou-
lée et que M. Cousineau sera en
convalescence jusqu’au début du
mois de mai. Au nom de toute
l’équipe du Journal, nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.
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La langue française à soutenir et à protéger

Claude Cousineau reçoit l’Ordre de la Pléiade
Isabelle Schmadtke

Vendredi matin, j’appelle l’attaché de presse de
M. Cousineau pour demander une entrevue afin de lui par-
ler de sa récente nomination. On me donne le dernier ren-
dez-vous de la journée. J’en suis étonnée, car c’est rapide.
En arrivant, j’apprends pourquoi : M. Cousineau se fera
opérer le lundi matin suivant.

C’est le 17 mars dernier, à la salle du conseil législatif de l’Hôtel du Parlement que le député de
Bertrand, M. Claude Cousineau, a été nommé Officier de l’Ordre de la Pléiade par M. Yvon Vallières,
président de l’Assemblée nationale du Québec et président de la section Québec de l’Assemblée parle-
mentaire de la Francophonie.
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M. Genest qui est également maire
de Wenworth-Nord s’est basé sur
des faits nouveaux pour faire sa pro-
position applaudie par un groupe de
citoyens présents pour faire pression
sur les élus. Une discussion serrée
s’est déroulée entre les maires et le
Préfet. Si tous semblaient d’accord
qu’il faut préserver ce « joyau qu’est
le Parc linéaire », certains ont fait
valoir des considérations d’urba-
nisme.
Deux propositions: celle du Préfet,

de reporter la discussion à une ren-
contre ultérieure afin de permettre
d’analyser la question et l’autre, faite

par André Genest, d’aviser le minis-
tère du Transport du Québec que la
MRC n’appuyait pas la construction
d’une traverse à cet endroit.
Lorsqu’une décision est prise au vote
à la MRC, il faut une majorité dou-
ble. Compte tenu du résultat, c’est le
Préfet qui a dû intervenir pour faire
pencher la décision pour le rejet
d’une traverse au km 28,5 devant
des citoyens heureux.
Dans son allocution, M. Genest a

donné l’exemple de Prévost et du
nombre trop élevé de traverses qu’il
faudrait voir diminuer. Un dossier à
suivre.

Revirement à la MRC des Pays-d’en-Haut

Pas de traverse au km 28,5
Louise Guertin

Suite à une prise de position énergique du président de la
Corporation du P’tit train du Nord, M. André Genest, le
Conseil de la MRC a modifié sa décision de permettre l’éta-
blissement d’une traverse au km 28,5 du parc linéaire qui
passe à Mont-Rolland.


