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Il fut un temps où trouver le nom
d’un enfant ne créait aucune
angoisse ni querelle. Le calendrier
catholique romain abondait de
saintes et de saints de tous pays; et la
plupart des jours, on en honorait
plusieurs. Souvent, le curé s’en
mêlait et quelques jours après la
naissance, on pouvait baptiser un
Macaire (15 janv.), désormais
davantage nom du chien de la
famille Lajeunesse-Bertrand; un
Ildéphonse (23 janv.); une
Scholastique (10 fév.) au village chez
nous fusionné à Mirabel; un
Eustache (29 mars ou 7 sept.), à
l’église troué par les canons britan-
niques; une Cunégonde (4 mai), à
qui la comptine demande si elle
aime le fromage; un Hilarion
(29 oct.), popularisé par Greg en
voisin d’Achille Talon…
L’enfant recevait le nom de la

sainte ou du saint dont la fête coïn-
cidait avec son jour de naissance. Et
tant mieux s’il recevait aussi d’autres
prénoms, du parrain, de la marraine
ou d’autres parents : il pourrait
ensuite choisir à sa convenance, sauf
si un surnom implacable ne venait
pas lui effacer son prénom.
Et cette correspondance entre fête

d’un patron et jour de naissance à
célébrer sous la forme d’anniversaire

a sans doute créé la confusion qui
persiste au Québec et qui étonne
Français et Belges, puisque dans les
autres pays francophones la distinc-
tion est claire.

Anniversaire
L’anniversaire c’est la célébration

du jour de la naissance d’une per-
sonne, de la formation d’un orga-
nisme, d’une agglomération, ou de
la tenue d’un événement notable.
Par exemple, pour dater le jour
anniversaire de la naissance du
Québec, en attendant une déclara-
tion officielle d’indépendance, nous
pourrions choisir le 10 février
(1763), date de la signature du traité
de Paris (qui cédait la Nouvelle-
France à l’Angleterre); le 7 octobre
(de la même année), jour de dési-
gnation officielle du territoire lau-
rentien (rives du Saint-Laurent)
comme province de Québec; ou le
10 juin (1765), lendemain de l’expi-
ration du délai de 18 mois accordé
par l’Angleterre aux habitants de la
colonie, qui devaient choisir entre se
percevoir comme Français et retour-
ner chez leurs aïeux, ou décider
qu’ils étaient de ce coin de pays et
devenir «Canadiens », avant l’inven-
tion du terme, qui opposera nos
ancêtres aux Anglais, déjà sûrs d’être
chez eux.

Fête
La fête, elle, c’est le joyeux rassem-

blement célébrant une occasion de
quitter la routine, ou la mise en évi-
dence d’une appartenance, d’une
fonction civile ou religieuse, d’une
valeur sociale. On fête ainsi l’amour
en février; les mères et les travail-
leurs, en mai; les pères et le Québec,
en juin; le travail, en septembre; et
Noël, en décembre.
Ainsi, quand on célèbre l’anniver-

saire de quelqu’un, on peut dire
qu’on le fête, et c’est, bien sûr,
« Joyeux anniversaire ! » qu’il faut lui
chanter. Pour chanter «Bonne
fête ! », il faudrait s’adresser à toutes
celles et ceux qui festoient ce jour-là;
ou le faire un jour où on célèbre
quelque chose comme un saint
patron, un sujet de fierté, la Terre, le
printemps… On dira ainsi «Bonne
fête, Québec, lors de la fête natio-
nale, ou «Bonne fête » à un monstre
le jour de l’Hallowïne.
Et si les magasins, déjà souvent

affectés par un affichage incorrect en
majuscules et en ponctuation, s’en-
têtent à nous offrir ballons, bande-
roles et napperons de «bonne fête »,
c’est évidemment parce que le
citoyen pense faire une bonne affaire
en se les procurant; mais ce n’est
pourtant pas toujours le cas.

Gleason Théberge
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Au printemps 1839, 105
patriotes seront condamnés à
mort, il n’y en aura toutefois
que18 d’exécutés, les chefs surtout,
57 seront bannis à perpétuité en
Australie dans une île pénitentiaire,
les autres furent remis en liberté
après paiement de fortes amendes,
retournant dans leurs paroisses où
leurs demeures avaient été incen-
diées et leurs biens volés. Les exilés
d’Australie reviendront sept ans
plus tard, graciés, car de nouveaux
chefs, tels Augustin-Norbert
Morin et Louis Hippolyte
Lafontaine, devenus des person-
nages politiques influents dans ce
nouveau Canada, réussiront à les
rapatrier dans l’honneur.
Un de ces exilés en Australie,

François-Xavier Prieur (1814-
1891), nous a laissé pour testament

ses Notes d’un condamné politique
de 1838, cet écrit résume bien l’ac-
tion des patriotes et explique pour-
quoi l’Histoire a permis que de nos
jours il y ait une fête des patriotes :
«C’est ici le lieu de rendre à mes
compatriotes ce témoignage que
du sein de cette foule, soudaine-
ment armée, sans organisation et
sans autorité reconnue, nul désor-
dre, n’est sortie; personne ne dés-
honora la cause que nous regar-
dions comme grande et juste. »
Robert Emmet (1778-1803)

héros de la lutte irlandaise contre
l’oppression anglaise, accusé de
haute trahison et exécuté par le
pouvoir britannique nous a aussi
confié une réflexion patriotique :
«Que mon tombeau demeure sans
inscription et ma mémoire dans
l’oubli jusqu’à ce que d’autres
temps et d’autres hommes permet-
tent que l’on me rende justice. »

Jamais un court projet de
loi de deux articles n'aura
tant fait parler de lui ni
mené à autant de déchire-

ments. Le projet de loi parainné par
le Parti québécois fait en sorte que les
ententes conclues sans appel d'offre
entre la Ville de Québec et Québécor
ne contreviendraient pas à la loi sur
les cités et villes même si l'entente de
principe conclue n'a pas fait l'objet
d'appel d'offre comme le prévoit la
loi.
Ce projet de loi vise à contourner

les dispositions de la loi alors que
l'octroi des contrats par les municipa-
lités fait l'objet d'un resserrement à l

suite de divers scandales survenus
récemment, dont ceux reliés à l'in-
dustrie de la construction.
Ce projet de loi particulier enlevait

à tout citoyen la possibilité de
demander à un tribunal de réviser la
décision de ses gouvernements. Ce
cas d'exception ne devrait donc être
qu'une mesure d'exception pour
remédier à des situations particulières
dans l'intérêt général. Où est l'intérêt
général dans ce dossier ?
Alors que tous les jours on cherche

à améliorer les processus d'appels
d'offre pour les rendre plus transpa-
rents et éviter les conflits d'intérêts, le

Parti québécois me déçoit en s'asso-
ciant à cette enterloupette politico-
juridique (comme le souligne le
chroniqueur Vincent Marissal de La
Presse) pour, semble-t-il, augmenter
ses votes dans la région de Québec.
La loi et les règles du jeu devraient

être les mêmes pour tous ou, à défaut,
quel sera le prochain projet grandiose
qu'on demandera à Québec d'avaliser.
Au-delà des implications légales, il

faudta vraiment se poser la question
s'il y a lieu que l'on finance un équi-
pement privé à même des fonds
publics? Où est l'intérêt du public?
Benoît Guérin, Prévost

Peut-on espérer comme citoyen
vivre dans une municipalité innova-
trice, avant-gardiste qui favorise les
adoptions en exigeant que la four-
rière municipale travaille en étroite
collaboration avec un organisme cha-
ritable reconnu de protection ani-
male, et que les animaux non récla-
més leur soient remis pour adoption?
Les animaux de compagnie jouent

un rôle de plus en plus important
dans la vie des citoyens. Une forte
proportion des gens de Prévost en
ont un, voire même plusieurs à la
maison. De fait, je demande à la ville
les services d’une fourrière qui res-
pecte les lois du Code criminel, une
fourrière éthique qui n’est pas cachée
du public et où la qualité du service
peut être validée par tout un chacun.
Présentement, les municipalités de

la MRC paient la fourrière à but
lucratif locale, Service de protection
canine des Monts (SPCM), pour
euthanasier les animaux. Divers arti-
cles dans le journal Accès sur ce ser-

vice rapportent des faits troublants.
Dans l'article du 1er juin 2011, on
apprend «que le propriétaire du
Service de protection canine des
Monts a été formellement accusé de
négligence criminelle à l'endroit d'un
animal dont il avait la garde». Aussi,
le Journal de Montréal de jeudi 9 juin
2011 fait foi des agissements de cet
organisme.
La SPCA Laurentides-Labelle a sa

propre salle de chirurgie ainsi que des
vétérinaires sur place. De fait, les ani-
maux pourraient être stérilisés avant
l’adoption, évitant la surpopulation
animale. Cette approche humani-
taire permettrait aux municipalités
d’économiser des frais d’euthanasie
en contrôlant la surpopulation, tout
en prouvant aux citoyens qu’elles
comprennent l’importance de leurs
animaux de compagnie, en donnant
le contrat à un organisme éthique
ayant pignon sur rue… Il faut égale-
ment un service animalier centré sur
la responsabilisation des propriétaires

d’animaux en prônant des mesures
incitatives afin qu’ils le deviennent.
Ainsi, contrat éthique – stérilisa-

tions – réglementations – éducation
sont les mots d’ordre… Pourquoi ne
pas s’inspirer des villes suivantes? La
ville de Morin-Heights vient de pro-
duire en 2011 un cahier de charge et
de règlements très complets favori-
sant une gestion éthique de l’animal.
La Ville de Laval aura un OSBL
éthique à la suite du non-renouvelle-
ment avec le Berger Blanc et le maire
Vaillancourt collabore étroitement au
projet. Enfin, la Ville de Verdun est
devenue proactive et progressiste
dans la façon dont elle gère les ser-
vices animaliers en étant la première
municipalité à Montréal à encoura-
ger des mesures actives et concrètes.
Je suggère que la municipalité de

Prévost crée un comité ouvert afin
d’étudier le problème et apporte des
solutions modernes et efficaces au
contrôle animalier.
Danielle Léger, Prévost
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Pour un contrôle animalier responsable


