
M. Kelly est titulaire d’un bacca-
lauréat en relations industrielles,
d’une maîtrise et d’un doctorat en
sociologie, tous obtenus à
l’Université de Montréal. Par la
suite, il a poursuivi ses études post-
doctorales à Paris en tant que cher-

cheur. Il est demeuré professeur
invité pendant plusieurs années à
l’Université McGill et l’Université
Laval avant d’obtenir le poste d’en-
seignant à temps plein au cégep de
Saint-Jérôme en 2003.

À l’ombre du mur. Trajectoires et
destin de la génération X, troisième
livre de M. Kelly, est divisé principa-
lement en trois aspects. L’auteur
trace le portrait sociologique des dif-
férentes facettes de la vie des mem-
bres de la génération X. Plusieurs
œuvres culturelles produites par les
X tel C.R.A.Z.Y. et Gaz Bar Blues y
sont analysées. On y retrouve égale-
ment de courtes biographies fictives
des différentes trajectoires qu’ont pu
emprunter les X. « Les personnes
qui ont lu mon livre jusqu’à mainte-
nant ont tendance à se reconnaitre
dans ces portraits, parce que je relate
des épreuves auxquelles ils ont été
confrontés […] pour se faire une
place au soleil. », explique le socio-
logue.
La génération X a été perçue pen-

dant de longues années comme
étant frustrée et ayant «beaucoup de
ressentiment vis-à-vis les boomers.
C’est une génération qui a beaucoup
été à l’ombre », tel que l’indique
M. Kelly. Les X sont caractérisés par
un individualisme plus avancé, une
situation économique précaire à
cause d’une difficulté  d’insertion
professionnelle  et des bases fami-
liales et intimes plus fragiles. 
« J’ai écrit ce livre d’abord à l’in-

tention des X parce que beaucoup
de X ont le sentiment d’avoir eu un
destin décevant. On est une grosse
gang à avoir vécu ça et juste le fait
d’en être une,c'est beaucoup moins
lourd à porter. » 
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Vue et accès notarié au Lac Écho

Le député Claude Cousineau fait le bilan des derniers mois

Tournée du comté et
préoccupations minières

Essai de Stéphane Kelly

Autopsie des X

Le bureau du député de Bertrand
est toujours un lieu très occupé. Les
citoyens, organismes communau-
taires et autres se disputent les pré-
cieuses heures disponibles à
l’agenda. Tout marche comme sur
des roulettes, dès qu'un rendez-vous
se termine, M. Cousineau accueille
déjà le prochain sur la liste. Il faut
savoir qu’un député assure une pré-
sence de 2 jours par semaine dans
son comté, avant de repartir à
l’Assemblée nationale, pour y repré-
senter son territoire.
Monsieur Cousineau connaît bien

sa vaste région de 2 351 km2. À la
question, est-ce que ça vaut toujours
la peine de faire cette tournée après
13 ans, il répond : « Ça vaut tou-
jours la peine, car plusieurs per-
sonnes viennent à nous, mon équipe
et moi, pour de l’aide, avec des pro-
blèmes de navigation entre les diffé-

rents palliers de gouvernement, les
formulaires, les coups de téléphone,
avec lesquels nous sommes peut être
plus à l’aise qu’eux et donc plus en
mesure de tenter de solutionner les
problèmes qu’ils vivent. M.
Cousineau se rappelle alors son pre-
mier slogan électoral: « un député
présent pour tous » et dit qu’il a tou-
jours gardé cette phrase comme
objectif dans son travail.
Le Journal a profité de l’entrevue

pour parler à M. Cousineau de l’ex-
ploration minière prévue chez nos
voisins de Sainte-Marguerite, Saint-
Hyppolite et Sainte-Adèle. Celui-ci
se dit outré d’apprendre qu’une
société d’exploitation minière est
présentement à la recherche de fer et
de titane dans notre région
puisqu’étant une zone de villégia-
ture, elle ne se prête pas à une éven-
tuelle exploitation minière.

Il déplore que le projet de loi 79,
qui avait comme objectif de rempla-
cer la loi archaïque actuelle et qui
était à l’étude l’automne dernier, ait
été suspendu à la fin de la session
parlementaire et qu’il n’ait pas été
ramené au feuilleton à la session sui-
vante. Dans le contexte québécois
actuel, il est nécessaire selon M.
Cousineau, de vérifier l’acceptation
sociale d’un projet minier avant de
procéder à l’exploration. Il cite
l’exemple du maire Audy, de Pointe-
à-la-Croix en Gaspésie qui suite à un
référendum, demande un moratoire
sur l'exploration de l'uranium et
appuie la coalition Stop uranium
Baie des Chaleurs.
Car même si l’exploration minière

ne mène pas automatiquement à
l’exploitation, la découverte impor-
tante de ressources dans un territoire
donné risque de soulever la contro-
verse surtout lorsque des investisse-
ments sont en jeu, et causer des pro-
blématiques à plusieurs niveaux.
C’est pour cette raison que M.
Cousineau et son parti appuient un
amendement au projet de loi 79 qui
préconiserait une consultation
publique avant même le début d’un
projet d’exploration minier.

Isabelle Schmadtke

Depuis 13 ans, le député Claude Cousineau arpente le
vaste territoire qu’il représente à l’Assemblée nationale
du Québec pour rencontrer, assister et écouter les citoyens
des 18 municipalités qui le composent. Les multiples réali-
tés qui y sont vécues exigent un soutien personnalisé de la
part du député. Car au cœur de cet immense territoire, la
pauvreté côtoie la richesse et les besoins sont grands. 

Christian Roy

Le 22 mars dernier, Stéphane Kelly, enseignant en sciences
sociales au cégep de Saint-Jérôme, a lancé son tout nouvel
essai intitulé À l’ombre du mur. Trajectoires et destin de
la génération X dans lequel, il tente de cerner la person-
nalité collective de cette génération. 

Mais, sans avoir l’obligation
légale, Pacific Arc Ressources a
quand même accepté de discuter
avec les maires des municipalités
concernées, le 18 avril, après la ren-
contre avec Michelle Courchesne
(voir page Une). Lors de cette dis-
cussion, les maires ont souligné à
Harry Chew (président-directeur
de Pacific Arc Ressources) ainsi
qu’à deux autres représentants pré-
sents leur refus catégorique qu’ait
lieu toute exploration minière sur
leur territoire. Néanmoins, Réjean
Charbonneau, maire de Sainte-
Adèle, ne croit pas que cela ne
change quoi que ce soit : « Ils sont
venus nous dire qu’ils sont dans la
légalité et qu'ils ne vont pas s'arrê-
ter. Ils vont continuer le travail. » 
D’après ce que Bruno Laroche a

confirmé au Journal, la ministre
Courchesne est au courant que la
compagnie minière veut aller
continuer l’exploration en dépit de
l’opposition affichée des municipa-
lités et des citoyens. Reste à voir
comment Madame Courchesne
fera avancer le dossier au niveau
provincial. En ce sens, M. Laroche
apparaît confiant, car « elle est très
proactive » et elle semble vouloir
prendre en considération les posi-
tions des maires.

Justement, cette position est
claire et officielle. Le conseil muni-
cipal de Saint-Hippolyte a adopté,
le 4 avril dernier, une résolution
qui consiste à soustraire son terri-
toire de toutes explorations et
exploitations minières. Même
chose du côté de Sainte-Adèle, le
conseil municipal a adopté à l’una-
nimité, le 18 avril, une résolution
pour faire une demande de restric-
tion d’accès pour des travaux d’ex-
ploration minière. La municipalité
de Sainte-Marguerite n’a pas
confirmé au Journal si elle avait
adopté une telle résolution. Ces
résolutions n’ont malheureuse-
ment pas force de loi. Elles ne ser-
vent qu’à faire pression au minis-
tère et « sensibiliser le gouverne-
ment à modifier sa loi et à
préserver le milieu touristique », tel
que l’explique Pierre Dionne.
À titre informatif, Nicolas Bégin

explique au Journal qu’on en est
actuellement qu’à l’étape de l’ex-
ploration; que sur 451 projets
miniers dans les 15 dernières
années au Québec, l’ouverture
d’une seule mine se serait réalisée;
et que, de toute façon, il y a plu-
sieurs autorisations à recevoir avant
d’en arriver à l’étape de l’exploita-
tion.

– Suite de la page 3
L’exploration minière suivra son cours!


