
Émilie Corbeil 

Une page d’histoire s’est 
écrite le 15 juin dernier, 
alors que la Commission 
scolaire de la Rivière-du-
Nord devenait le Centre de 
services scolaire de la 
Rivière-du-Nord (CSSRDN). 

Ce changement d’identité inter-
vient conséquemment à l’adoption 
du projet de loi modifiant la Loi sur 
l’instruction publique et la gouver-
nance scolaire. Au cours de la pro-
chaine année, une toute nouvelle 
identité visuelle remplacera graduel-
lement celle qui existait depuis 

1998. Malgré ce changement 
d’identité, le Centre de services sco-
laire de la Rivière-du-Nord souhaite 
rassurer les parents et les élèves de 
son territoire : la réussite de chaque 
élève demeure sa mission et elle 
continuera d’être au cœur de ses 
priorités et de ses actions.  

Par ailleurs, le 16 juin, l’équipe de 
la direction générale de la CSSRDN 
a tenu à souligner l’extraordinaire 
implication de ses commissaires 
dont le mandat s’est terminé le 8 
février dernier. Ils se sont rassemblés 
à l’école secondaire des Studios pour 
vivre une remise de diplôme person-

nalisée de « commissaires finis-

sants ». Une petite cérémonie rem-

plie d’émotions, durant laquelle 

tous ont pu s’exprimer sur les 

moments significatifs de leur vie de 

commissaire en plus de faire un 

bilan positif des dernières années. 
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Horizontal 
1-   Échassier - Symbole de grade. 
2-   Tsigane. 
3-   Porte à surpasser - Article. 
4-   Cobalt - Épais - Noeuds acadiens. 
5-   Mer - Tentés. 
6-   Note - Façon de faire. 
7-  Infestées - Légumineuse. 
8-   Possession - Prénom anglais - Carpe. 
9-   Mesure chinoise - Neutre. 
10- Villa italienne - Notre Seigneur 
      - Tient une bouée. 
11- Préposition - Ménagent trop. 
12- Dans la famille des composées 
      - Anneaux de cordage.

Vertical 
1-   Oiseau de proie. 
2-   Soumis à un procédé en parlant du lait (pl.). 
3-   Chaviré - Vérifié - Pète le feu. 
4-   Créteil s'y trouve. 
5-   Sans foi ni loi - Interjection - Lawrencium. 
6-   Habite peut-être Vilnius. 
7-   Pas au bout du monde 
      - Qui manque d'enthousiasme. 
8-   Sans scrupules - Infinitif. 
9-   Peintre ou cinéaste - Portent une crinière. 
10- Dans le sang ou dans le champs - Mis à la voile. 
11- Miroir - Erraient au Japon. 
12- Ne ratent pas.

par Odette Morin, juillet 2020Solution page 20

MOTS CROISÉS Odette Morin

Blotti au creux de ma forêt, je 
vous ai regardés, humains. Je me 
demandais comment vous alliez 
retourner à la nature après le confi-
nement. Consterné, j’ai eu ma 
réponse : vous l’avez envahie. 
Bourrés d’énergie électrique conte-
nue sous pression pendant des 
semaines, vous, les humains, n’êtes 
pas allés au bois. Vous avez ravagé 
la nature. Vous avez pollué en 
balançant vos déchets sonores, vos 
poubelles malodorantes. Bref, vos 
violences. Rawdon a fermé ses 
portes aux non-résidents. Sainte-
Adèle a fait appel à la SQ pour pro-
téger ses environnements. Le lac 
Saint-Jean a brûlé. 

Après un long jeûne, les pre-
miers moments sont déterminants. 
Il peut être mortel de se ruer sur la 
nourriture. C’est pourtant bel et 
bien ce que vos concitoyens ont 
fait durant cette reprise végétale. 
En l’espace de quelques jours, des 
hordes d’humains se sont ruées 
dans les sentiers et ont violé le lien 
à la terre, au monde, à la nature. 
Aucune personne n’agissait en 
conscience dans ce délestage, dans 
cette prise de contrôle. Les 
humains ont saisi à pleines mains, 
sans cœur, les formes végétales 
habitées par les milliers d’insectes, 
oiseaux et autres animaux. 

C’est vrai que la grande majorité 
d’entre vous ne dispose pas de jar-
din. Privés d’embrassades et de 
contacts physiques, vous vous êtes 
aperçus également que votre désir 
de la nature est bon pour vous. Que 
la Nature-Médecine vous est cru-
ciale. Alors vous en avez voulu. 
Voulu plus. Vous vouliez tout. Vous 
avez souillé. Spinoza avait raison. 
Le vert vous sauvera de ces jours 
mornes que vous venez de traverser 
et des difficultés à venir. Mais 
Freud aussi était dans le vrai en par-
lant de pulsion, de destruction. 

Pourtant, vous êtes passés à côté 
de l’essentiel. Avez-vous seulement 
pu toucher le velouté d’une fleur, 
caresser l’écorce un peu rêche d’un 
érable, écouter le chant des cas-
cades ? Non. Vous avez démontré 
votre incapacité à entrer en rela-
tion avec le vivant qui vous 
entoure. Ce faisant, vous avez 
déchiré votre assurance vie. En rui-
nant ce contact, vous avez détruit 
le lien. Vous avez pris égoïstement. 
Pour vous. Rien que pour vous. 
Parce que vous le valiez bien, c’est 
çà ? Qu’avez-vous donné en 
échange ? Qu’avez-vous apporté à 
la nature ? 

Pendant le confinement, vous 
avez eu beau vous gargariser des 
lectures de Matthieu Ricard quand 
il parle d’émerveillement ou de 
sobriété heureuse encouragée par 
Pierre Rabhi; mais vos comporte-
ments de déconfinement démon-
trent que la violence de Dante 
hante vos psychés. 

Ce qui me fait dire que votre 
société n’est pas en forme. Votre 
folie, c’est de faire toujours la 
même chose et de vous attendre à 
un résultat différent. Pourtant, 
tout le monde sait quoi faire, enfin 
toutes les tribunes le ressassent : il 
faut faire autrement, il faut trans-
former collectivement vos sys-
tèmes de pensées. 

Vos agissements barbares post-
confinement, c’est la démonstra-
tion de l’ultralibéralisme aliénant 
qui gangrène vos âmes et celui-là 
même qui génère vos maltraitances 
quotidiennes. Ne me dites pas: 
« Ce sont eux, pas nous ». Ou pire : 
« Facile pour toi de dire cela le chat, 
tu vis en forêt ». Ou autre ineptie : 
« C’est comme ça, la vie. Certains y 
reçoivent beaucoup. Et d’autres, 
pas assez ». Car c’est faux. C’est se 
planquer derrière des excuses afin 
d’éviter de voir en face vos respon-
sabilités.

Après un long jeûne, l’orgie 
de destruction
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1. Feux dans la lac Saint-Jean dus à des campeurs - https://www.tvanouvelles.ca 
/2020/06/21/incendie-au-lac-saint-jean-le-feu-pas-encore-maitrise-totalement 
2. Débordements au parc des Cascades: Rawdon réserve l'accès à ses citoyens - 
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/22/debordements-au-parc-des-cascades-le-maire-de-raw-
don-passe-a-laction 
3. Sainte-Adèle obligée d'appeler la SQ pour expulser des baigneurs - 
https://www.cime.fm/nouvelles/faits-divers/315907/chutes-saintemarguerite-sainte-adele-obligee-
dappeler-la-sq-pour-expulser-des-baigneurs

Par Odette Morin 

Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme. 
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom 
recherché. 

1 – Famille de musiciens allemands. 
2 – État des É.U. dont la capitale est 

Salem. 
3 – Peintre naïf surnommé le douanier. 
4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis 

IV. 
5 – Dieu de l’amour.  
6 – Île située près de Québec, l’Île d’… 

Mot (ou nom) recherché : Grande île 
d’Indonésie. 

 

 
1 – On les prend à son cou pour fuir. 

2 – Cahier cartonné pour ranger des pho-
tos. 

3 – Garder des marchandises volées. 

4 – Animal fabuleux qui crache du feu. 

5 – Religion des musulmans. 

6 – Le plus froid des points cardinaux. 

Mot (ou nom) recherché : Botanique ou 
zoologique.
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Nouveau Centre de services scolaire de la Rivière-Du-Nord  

Un hommage sobre et touchant 
rendu aux commissaires

Le 16 juin, dans une ambiance empreinte de sobriété, ils se sont rassemblés à l’école secondaire des Studios pour vivre une 
remise de diplôme personnalisée de « commissaires finissants », et cela, tout en respectant les normes de protection sanitaire 
actuellement en vigueur. - photo courtoisie


