
On peut s’étonner en lisant qu’un
propriétaire de vignoble fait l’éle-
vage du vin. Il peut sembler curieux
que son vin soit l’objet d’une éduca-
tion, que ses bouteilles puissent évo-
quer des élèves. Et reviennent alors
de vieilles images d’un enseigne-
ment consistant à remplir des conte-
nants avec cet entonnoir que l’ima-
gerie populaire met à l’envers sur la
tête des fous, pour indiquer qu’on
ne peut précisément rien leur verser
dans la tête.

Mais qu’on ne m’accuse pas de
mépriser une profession que j’assume
encore en pigiste, car l’évolution du
français propose deux sortes d’éle-
vage. Et si la bêtise ou la surdité sont
parfois évoquées par cruche ou pot,
c’est que la vaisselle est inerte et asso-
ciée aux pieds, qu’on met dans les
plats ou tous deux dans la même bot-
tine. Qu’ont donc fait les cuves, les
pieds et les caves pour être ainsi
méprisés? Ils sont simplement liés au
sol, sale, pierreux et grouillant de
bestioles, quand il n’est pas tout sim-
plement en train de s’affaisser, de
s’encombrer de neige ou de menacer
le promeneur de ses sables mouvants.

Or, c’est du sol et de ses nutri-
ments que viennent pourtant toutes

les plantes. La fertilité du sol n’est-
elle pas à la base de notre alimenta-
tion ? Et c’est bel et bien le sens pre-
mier du verbe élever que de faire
lever des champs et des jardins les
tiges promettant les céréales et les
fruits. Loin des fleurs sauvages et
sans travaux nécessaires, au XVIIIe

siècle, l’élevage concernait autant les
plantes que les bêtes, que je n’ap-
pelle pas des « animaux» pour ne pas
oublier que s’il arrive que l’être
humain soit bête, il ne cesse jamais
d’être un animal. Élever se dit alors
pour le bétail, le vin, le fromage. . .

La fréquentation des églises chré-
tiennes rappellera que l’élévation est
le fait d’élever le symbole de la com-
munion au-dessus des têtes, mais
l’élévateur, qui s’appliquait alors au
mécanisme montant les grains dans
les silos, désignait aussi celui qui
poussait à la révolte (XVIe siècle).
Au siècle suivant, élever prenait aussi
le sens d’éduquer, avec ses prolonge-
ments vers les mots « élèves », appa-
renté à l’italien allevio (instruit par
un maître). Mais à cette époque,
déjà, l’élève est celui d’aujourd’hui;
et le terme se dédouble désormais en
« écolier », pour l’école primaire; et
en « étudiant », pour le niveau uni-
versitaire, qui désigne aussi (ou pas,
selon certains) le cégépien qui entre-
prend des études pré-universitaires.

Et s’il s’agit d’éducation, il faut
souligner la polyvalence de ce der-
nier mot : éduquer est apparenté à la
(bonne) conduite , mais d’autres
l’associent au ex (hors de) et ducere
(conduire) du latin. Il associerait
alors l’éducation au fait de faire sor-

tir du rang, de l’habitude, des ten-
dances naturelles.

Quant à instruire, issu de struere
(construire), c’est l’édification qu’il
évoque :  la patiente structuration de
la connaissance, qui fait de l’élève un
être éduqué, et des enseignants (in-
signum, signe) ceux qui font connaî-
tre les signes, les symboles, les clefs.

À l’exemple du vin, comme du
chien dressé (comme les tiges
saines), l’éduqué est ainsi censé ins-
pirer le respect; mais à l’exemple du
mauvais vin ou du chien savant
capricieux, chacun sait que l’instruit
peut se transformer en beau parleur,
demeurer bête comme un loup et
même être élu, hélas !
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1000$ par année pour vous ou
votre enfant handicapé, cela vous
tente?
En effet, le Bon canadien pour l’épargne-
invalidité est une somme versée par le
gouvernement du Canada directement
au Régime enregistré d’épargne-invali-
dité (REEI) d’une personne handicapée. Le
gouvernement paiera des bons jusqu’à
1000$ annuellement pour les Canadiens
à faible revenu ayant une invalidité.

Pour cela, il faut souscrire à un Régime
enregistré d’épargne-invalidité (ci-après
REEI). Aucune cotisation au REEI n’est re-
quise pour recevoir le bon annuel de
1000$. La limite à vie des sommes que
l’on peut recevoir en vertu du bon cana-
dien pour l’épargne-invalidité est de
20000$. Un bon peut être versé dans un
REEI jusqu’à l’année où le bénéficiaire at-
teint l’âge de 49 ans.

Qu’est-ce qu’un régime d’épargne
invalidité?
Le REEI permet d’assurer la sécurité fi-
nancière à long terme d’une personne
gravement handicapée et admissible au
crédit d’impôt pour personnes handica-
pées. Grâce à ce régime, les revenus gé-
nérés par les sommes déposées dans le
REEI ne sont pas imposés pendant qu’ils
sont dans le régime comme les autres ré-
gimes d’épargne enregistrés (REEE et
REER). Il faut noter que les cotisations
versées au REEI ne sont pas déductibles
du revenu imposable. Le régime s’appa-
rente donc plus à un régime d’épargne
études qu’à un REER.

Le bénéficiaire, s’il est apte, ou le titu-
laire (par ex :  l’un des parents) si le béné-
ficiaire est inapte, ou toute personne
ayant l’autorisation écrite du bénéficiaire
ou du titulaire du régime peuvent cotiser
au régime. Les cotisations peuvent être
versées au régime jusqu’à la fin de l’année
du 59e anniversaire du bénéficiaire.

Il est aussi possible de transférer des
sommes d’un REER, FERR ou RPA (régime
de pension agréé) des parents ou des
grands-parents au moment de leur décès,
au REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant
financièrement à leur charge.

Subventions canadiennes pour
l’épargne-invalidité
Comme un régime d’épargne étude, le
REEI a sa subvention. La Subvention ca-
nadienne pour l’épargne-invalidité est
une somme que le gouvernement du
Canada verse à un REEI. Le gouvernement
paiera une subvention de 300%, 200%
ou 100% pour chaque dollar versé par le
titulaire, le bénéficiaire ou toute per-
sonne autorisée au Régime en fonction
du revenu familial du bénéficiaire et des
montants cotisés.

Les retraits
Avant de faire tout retrait, pour mainte-
nir les subventions dans le régime, il faut
qu’elles y soient demeurées au moins 10
ans. À partir de 60 ans, le bénéficiaire doit
commencer à faire des retraits dans son
REEI et ces sommes ne toucheront pas les
différents revenus gouvernementaux à
caractère social, comme la pension de la
sécurité de la vieillesse et le supplément
de revenu garanti.

Des liens pertinents complémen-
taires se retrouvent sur notre site au
www.paulgermainnotaire.com 
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« L’absence est une déchirure
souvent synonyme de quête.»,
c'est en ces termes que Carole

Laganière présente le thème de
son film qui explore le drame
intime de voir sa mère, atteinte de
la maladie d’Alzheimer, s’éloigner
d’elle. Réunissant des êtres
confrontés à une forme d’absence,
le film explore des territoires inté-
rieurs douloureux où coexistent
sentiment de perte et résilience.
Nathalie, une jeune Québécoise,
quadrille la ville de Toronto à la
recherche de sa sœur disparue il y
a quatre ans. Ines, une immigrante
croate, retourne dans son pays
avec l'espoir de retrouver sa mère,
qui avait abandonné sa famille
durant la guerre en 1993. Deni,
un écrivain élevé aux États-Unis
par son père excentrique, part en
quête de ses racines en Gaspésie. 
Des sujets d'une troublante

actualité qui a généré beaucoup de
questions et de commentaires de
l'audience et une Carole Laganière
qui a pris la peine de répondre à
tous avec une franchise touchante,
presque troublante. Merci,
Carole.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Valérie Lépine

Le 26 avril prochain, à la Petite
Église de Saint-Eustache (20 h),
l’auteur-compositeur-interprète
Edgar Bori et une foule d’autres
artistes offriront une soirée béné-
fice pour amasser des fonds pour
sauver Les Productions de
l’Onde. 
Les artistes, artisans et fournis-

seurs associés à cette compagnie,
qui cumule 20 ans d’implication
dans le domaine de la chanson,
avaient été victimes de malversa-
tions en 2013 de la part de ses
deux dirigeants. Depuis Bori

s’emploie à renflouer la compa-
gnie par la mise sur pied d’une
campagne de financement qui a
rapporté 37000$ à ce jour.
Les intéressés peuvent consulter

le site :  www.kapipal.com/aidons-
productionsdelonde, ou prendre
leur billet sur www.delonde.com/
spectacles.

Bori vient en aide aux Productions
de l’Onde

Rencontre avec la réalisatrice Carole Laganière 

Perte et résilience 
L’équipe du Ciné-Club de Prévost en compagnie de la réalisatrice Carole Laganière (deuxième sur la gauche).

Michel Fortier

Le mois dernier, la réalisatrice Carole Laganière nous
faisait l'honneur de sa présence lors de la projection de
son film Absence.

De l’école et du vin

Emploi-Québec invite les étu-
diants qui souhaitent occuper un
emploi durant la période estivale
ou pendant leurs études, ou
encore réaliser un stage, à utiliser
le service Emploi étudiant. Ce
service est disponible sur le site
Web d’Emploi-Québec dans la
section Emplois et stages pour
étudiants. Une nouveauté cette
année : une page Facebook
Emploi étudiant au Québec où
sont publiés divers contenus
indispensables à la recherche
d’emploi.
Les employeurs sont également

invités à utiliser le site Placement
en ligne, un moyen gratuit per-
mettant d’afficher des offres
d’emploi étudiant pour la pro-
chaine saison estivale.
Dans la région des Laurenti-

des, l’année dernière, 3804 étu-
diantes ont déposé leur candida-
ture, alors que les entreprises ont
publié des offres d’emploi desti-
nées aux étudiants dans le but de
pourvoir près de 1 456 postes.
Pour obtenir plus d’informa-

tion, consultez le site www.
emploiquebec.gouv.qc.ca.

Emploi étudiant 2014
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