
C’est avec une satisfaction d’ac-
complissement que le comité provi-
soire formé sous la présidence par
intérim de M. François Charron,
résident riverain depuis quelques
années, que l’assemblée s’est dérou-
lée. Après la présentation des actions
passées par le président sortant, Steve

Ouellette et la lecture d’un rapport
réalisé en 2009, qui donnait un
aperçu inquiétant sur l’état du lac,
les échanges et commentaires de l’as-
semblée ont été plus que dyna-
miques et encourageants face au défi
à relever pour sauver et améliorer la
condition actuelle du lac. 
Lors de cette soirée, les gens pré-

sents ont également eu l’occasion
d’apprécier la participation et les
commentaires constructifs de
Stéphane Parent, de l’association des
riverains du lac Renaud et de Michel
Fortier, rédacteur en chef du Journal
des citoyens. L’assemblée a suivi son
cours et s’est terminée par l’élection
du nouveau conseil d’administra-
tion, à la grande satisfaction des rive-
rains présents.

Les riverains se mobilisent et
relancent les activités 
Le défi représente un travail de
longue haleine, car maintenir une
association de bénévoles active n’est
toujours pas une mince tâche, et avec
le mouvement des riverains qui
déménagent, le soutien et la partici-
pation s’essoufflent graduellement,
obligeant presque à repartir à zéro
parfois. Mais de nos jours, le rêve de
devenir riverain demeure réel, et le
fait de contribuer, ensemble, à
renouer l’intérêt commun devant

l’importance de préserver la santé de
cette oasis de paix est essentiel.
Fondée en 2002, l’association avait

au cours des années, entrepris plu-
sieurs actions et réalisé plusieurs acti-
vités servant à soutenir la préserva-
tion et l’amélioration de l’environne-
ment du lac Saint-François.
Maintenant plus que jamais, le défi
est de taille et ce n’est que par la per-
sévérance et les actions des riverains
que le lac retrouvera la santé.
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Le nouveau conseil de l'Association formé de Jean-François Longtin, Dominic Marchand,
Pierre Savoie président, Steve Ouellette, François Charron et François Carrière absent de la
photo.

Association des riverains du lac Saint-François

Cure de santé pour le lac

On l’entend régulièrement dans
les propos des vedettes du sport et
de nombreux autres interviouvés,
comme de ceux qui leur tiennent le
micro. À la radio, ce définitivement,
ceux-là l’utilisent apparemment
pour dire vraiment, tout à fait. C’est
sans surprise, pourtant, que chacun
y reconnaîtra le définitif dont il pro-
vient, mais qui n’a évidemment pas
le même sens.
Or, ces adverbes en «ment » (car

c’en sont, et fort utiles) sont tou-
jours construits élégamment à partir
de l’adjectif, d’abord mis au féminin
grammatical : régulier fait ainsi régu-
lière et produira régulièrement. La
pratique produit parfois de longs
mots que les humains, pressés que

nous sommes, réussissent couram-
ment à raccourcir. Évidemment, qui
provient d’évident et devrait pro-
duire évidentement a plutôt généré
un mot prononcé comme s’il était
écrit évidamment. C’est pourtant la
forme « emment » qui s’impose parce
que l’adjectif évident finit en « ent »;
alors que, par exemple, couramment
s’écrira avec un « a » parce que son
adjectif, courant, se termine en
« ant ». Il en sera de même pour
apparemment (apparent) ou élégam-
ment (élégant)...
Et le sujet serait clos si on ne

constatait que le définitivement de
tout à l’heure correspond à un defi-
nitely anglais qui a précisément le
sens de vraiment, bien sûr, parce

qu’il provient de définite, notre
défini (précis, sûr).
À une question, répondre définiti-

vement c’est, au contraire, dire pour
toujours, comme quand on termine
un ouvrage pour ne plus y revenir
jamais.
Curieusement, on peut retrouver

le mauvais et le bon usage dans toute
singularité (pataphysique) : chacune
et chacun de nous est certainement
et dès la naissance vraiment et défi-
nitivement lui-même et personne
d’autre; et ce, même si l’infini statu-
taire nous échappe et finit toujours
par nous laisser tomber, définitive-
ment. Comme cette chronique à la
formulation définitive, peut-être...

Gleason Théberge

Définitivement? Pas toujours

motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

François Charron

C’est avec fierté et
conviction que l’Associa-
tion des riverains du lac
Saint-François annon-
çait la relance de ses
activités dans le cadre
d’une assemblée gé-
nérale tenue le lundi
7 octobre dernier au
Pavillon Léon-Arcand
de Prévost. Plus d’une
vingtaine de riverains
étaient présents, soit
près de 35% des rive-
rains du lac Saint-
François.
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