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Potiche 
Un film français de François Ozon, mettant en
vedette Catherine Deneuve, Gérard Depardieu et
Fabrice Luchini.

Ciné-fille – Eh bien, la
potiche n’en n’est pas
une! Sois belle et tais-toi
a fait son temps et
Madame parle, réflé-
chiet, et agit! Ce beau
petit film sans prétention
nous fait sourire et par-
fois rire d’une époque
qui nous semble si loin-
taine…Que de terrain gagné par les
femmes depuis!  Catherine
Deneuve toujours aussi sublime, un
film  de printemps, à voir au grand
écran! – 7/10
Cinégars – Catherine Deneuve
brille dans le rôle de Mme Pujol, qui
sert de potiche  à son homme d’af-

faires de mari (Luchini),
jusqu’au jour où elle doit le
remplacer à la tête de
l’usine. Si le film est truffé
de répliques savoureuse,
dont une nous rappelle un
certain Sarkozy, une scène
nous fera rire davantage ce
côté-ci de la grande mare
en nous rappelant le chef

(ancien chef) du Bloc en visite élec-
torale chez le fromager. Depardieu
joue avec aisance le maire de gauche
et le texte coule encore plus aisé-
ment de la bouche de Luchini. Le
film garde la gouverne grâce à une
Catherine Deneuve en pleine
forme. – 7,5/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les
commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Tachés de sang, teintés de ce bleu
qui ne devient noble qu’au Moyen-
âge ou tissés comme pour les tartans
écossais ou nos ceintures fléchées.
Grands draps frappés d’un sceau,
hissés au plus haut des tours, ban-
nières aux couleurs précisément
cousues pour rallier les troupes, car-
rés attachés aux lances pour identi-
fier un groupe armé. 
Emblème, enseigne, étendard,

l’histoire du drapeau commence à
plusieurs moments. En Égypte,
chaque nome (région) en possédait
déjà une forme (à quand celui des
Laurentides?) : un tissu suspendu à
une hampe… Et l’empire romain,
dit-on, a été le premier à en régle-
menter la forme (un carré accroché
par le haut et frangé en bas). Le
vexillum identifiant la légion s’ac-
compagnait de l’aigle d’or et des let-
tres SPQR (Senatus Populusque
Romanus, Au nom du sénat et du
peuple romain). Mais c’est en Chine
(encore !) qu’on aurait « inventé » le
drapeau attaché latéralement, dont
les Arabes auraient repris la manière
avant de la transmettre à l’Occident,
pendant les Croisades.

Bleu, blanc, rouge
D’abord de couleur unie, brodé de

lettrage ou de dessins, le drapeau
suit ensuite un certain temps les
règles des blasons, pour s’en libérer

sans tambour ni trompette, pendant
qu’il prend le nom de « pavillon »
quand il est hissé, battant, à bord
d’un navire. Et chaque culture en
développe ses propres tendances. La
croix scandinave, par exemple, tom-
bée du ciel au XIIIe siècle pour aider
les Danois chrétiens à vaincre les
Estoniens païens, sert de base aux
drapeaux du Danemark, de la
Norvège (dont les blonds ciels s’en
sont allés*), de l’Islande, de la Suède
et de la Finlande. Et c’est presque
toute l’Europe qui en a adopté,
quoique pour des raisons diffé-
rentes, la séquence bleu, blanc,
rouge. Les pays associés à la Russie
en ont suivi le modèle, copié lui-
même du drapeau des Pays-Bas,
pour en offrir les couleurs en trois
bandes horizontales; alors qu’en
France, elles sont verticales. 
Curieusement, d’ailleurs, ces cou-

leurs s’inspirent (révolution aidant)
de celles du drapeau étasunien,
lequel avait simplement repris en les
disposant autrement celles du
Royaume-Uni, où se juxtaposent la
croix rouge de l’Angleterre (droite,
dite de saint Georges), la croix aussi
rouge de l’Irlande (en angle, dite de
saint Patrick) et le fond bleu à la
croix blanche (en angle) de l’Écosse. 
Inspiré du tricolore français, le

vert, blanc, rouge, du drapeau ita-

lien sera ensuite repris par le
Mexique au moment de sa propre
révolution; et c’est à l’influence de
cet esprit de libération incarné en
Italie par Garibaldi, que nous
devons notre drapeau des Patriotes. 
On notera aussi que l’opposition

des bandes verticales et horizontales
a souvent servi à exprimer un désir
de se démarquer. Par exemple, sur
les drapeaux de Roumanie (vertical)
et de Russie (horizontal), mais aussi
sur ceux du Portugal (vert et rouge,
vertical) et de l’Espagne (rouge et or,
horizontal). Sur ce dernier, on
notera la présence des armoiries aux
colonnes enrubannées qui ont
donné naissance au signe du dollar,
parce que les lingots de l’or des Incas
en étaient frappés.

Bleu et blanc
Et s’il y a une étrange parenté entre

l’actuel drapeau québécois et celui
de la Grèce, il ne faudrait pas oublier
que leur croix, exprimant leur
croyance orthodoxe plutôt que
catholique, est jumelée à neuf
bandes alternativement bleues et
blanches, qui évoquent, dit-on, les
neuf syllabes de la devise nationale.
Comparativement, les treize bandes
rouges et blanches étasuniennes rap-
pellent les treize colonies qui procla-
mèrent une indépendance encore
sans écho chez nous.
*Émile Nelligan

Gleason Théberge

Drapeaux

Rappelons brièvement que le mois
dernier, le 18 avril, la ministre
Courchesne rencontrait les maires
de Saint-Hyppolite, Sainte-
Marguerite et Sainte-Adèle, en réac-
tion à la mobilisation des citoyens
consternés d’apprendre que la com-
pagnie Pacific Arc Ressources (PAR)
comptait faire de l’exploration dans
leur municipalité respective. En
après-midi, le président-directeur de
la compagnie minière signifiait aux
maires qu’il allait continuer l’explo-
ration, étant dans la légalité. 
Une dizaine de jours plus tard,

PAR annonce, par voie de communi-
qué, qu’il irait de l’avant dans sa
campagne d’exploration. Ce mes-
sage avait pour but de rassurer ses
investisseurs, alors que les forages à
Saint-Hyppolite eurent été suspen-
dus après l’annulation de Forage
Dibar de son contrat avec Pacific Arc
Resources et OnTrack Exploration.

Forage Dibar, une compagnie gaspé-
sienne, a décidé de remballer sa
machinerie après le blocage du 22
avril orchestré par une cinquantaine
de citoyens opposés au projet.

Dépôt du nouveau projet de loi
Depuis, Mathieu Meunier, leader

du comité de surveillance à Saint-
Hippolyte, confirme au Journal
qu’il n’y a plus eu de mouvement de
machinerie dans la région. Là où
l’attention est maintenant tournée,
c’est vers le projet de loi 14* déposé
le 12 mai dernier. Ugo Lapointe,
porte-parole de la coalition Pour que
le Québec ait meilleure mine, sou-
ligne que ce projet de loi comporte
une mesure intéressante, celle à l’ef-
fet que certaines municipalités
pourront bénéficier d’un droit de
regard sur les projets miniers qui
auraient lieu sur leur territoire, mais
seulement dans les zones «urbaines »
et « de villégiature ». Toutefois,

M. Lapointe considère que ce projet
de loi est insuffisant, car, d’une part,
il est « très limité dans l’espace » (seul
4 à 5 % des territoires municipalisés
du Québec ferait partie de ces
zones) et, d’autre part, « il n’y a pas
encore de définition légale » à une
zone «de villégiature », explique-t-il.
De plus, M. Lapointe déplore que le
projet de loi 14 ne semble pas proté-
ger les terres agricoles. C’est ce qui
lui fait dire que le projet de loi a été
« taillé sur mesure pour les
Laurentides » sous la pression de la
ministre responsable de la région,
Michelle Courchesne.
Mais même « taillé sur mesure

pour les Laurentides », M. Meunier
n’est pas rassuré : « le problème c’est
qu’ici à Saint-Hyppolyte, on n’est
pas une zone urbaine, parce que ça
prend égout et aqueduc, et on n’est
pas encore zoné zone de villégia-
ture », souligne-t-il. En effet,
comme l’a confirmé au Journal le
maire de Saint-Hyppolyte, Bruno
Laroche, la municipalité ne contient
pas officiellement de zone de villé-
giature dans le schéma d’aménage-
ment de la MRC de Rivière-du-

Nord. Toutefois, ce même schéma
d’aménagement souligne que Saint-
Hyppolite est indubitablement,
avec ses 62 lacs, une ville de tou-
risme et de villégiature. De plus,
dans un projet de loi (à entériner
avant le 31 août) pour mettre à jour
le schéma d’aménagement de la
MRC, la municipalité précise que
«Saint-Hyppolite est incontestable-
ment un lieu de villégiature où les
espaces naturels sont prédominants».
Le maire Laroche compte donc utili-
ser cet argument auprès de Simon
Turmel, directeur de cabinet du
ministère aux Ressources naturelles
et à la Faune pour faire exclure le ter-
ritoire de la municipalité de toute
exploitation minière éventuelle.
De son côté, le maire de Sainte-

Adèle semble satisfait du projet de
loi, tout en demeurant attentif à
l’évolution du dossier : «C’est un

pas dans la bonne direction, le gou-
vernement nous avait promis de
remettre rapidement sur la table un
projet de Loi sur les mines qui tien-
drait compte de notre vocation ter-
ritoriale et à première vue cela sem-
ble être le cas dans le projet de Loi
14. Toutefois, on dit que le diable se
cache dans les détails, restons mobi-
lisés et vigilants » a déclaré Réjean
Charbonneau. 
*� Loi sur la mise en valeur des ressources miné-
rales dans le respect des principes du développe-
ment durable.
Erratum
Dans la dernière édition du Journal, nous
disions « que sur 451 projets miniers dans les
15 dernières années au Québec, l’ouverture
d’une seule mine se serait réalisée ». Nicolas
Bégin, du ministère des Ressources naturelles et
de la faune du Québec, nous a indiqué notre
erreur, en précisant la chose suivante : « En réa-
lité, au cours des 15 dernières années, il y a eu
en moyenne 451 projets d’exploration par année
au Québec. Au même moment, il s’ouvrait en
moyenne une mine par année.

Bruno Montambault

Le jeudi 12 mai dernier, le gouvernement Charest a déposé
un projet de loi voulant mettre à jour la désuète loi sur les
mines. Ce projet peut s’avérer une excellente nouvelle
pour la région, car il veut soustraire de toute exploitation
minière les zones dites «urbaines» et «de villégiature». Rassemblement d’un cinquantaine de citoyens opposés aux forages de Forage Dipar le 22 avril dernier.

Ph
ot
o:
 co
al
iti
on
 P
as
 d
e m

in
e d
an
s l
es
 L
au
re
nt
id
esUn projet de loi sur les mines

Taillé sur mesure pour les Laurentides


