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MOTS CROISÉS Odette Morin

1 – Côté gauche d’un navire. 
2 – Provient d’une variété de pavot. 
3 – Breuvage divin. 
4 – Dispersés par les fougères, les champi-

gnons. 
5 – Partie d’un cours d’eau du côté de sa 

source. 
6 – Ne rouille pas. 

Mot (ou nom) recherché : Peut être très 
petit quoique très âgé.

1 – Jeu de stratégie. 
2 – Groupe d’alpinistes. 
3 – Se soumettre. 
4 – Poisson plat à chair délicate. 
5 – Guide et porteur dans l’Himalaya. 
6 – Étendue d’eau stagnante. 

Mot (ou nom) recherché : La nouvelle se 
trouve au Canada.
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Par Odette Morin 
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme. Vous obtien-
drez ainsi le mot ou le nom recherché.

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca  
Quand la vie réunit plusieurs personnalités accomplies, de beaux pro-
jets peuvent être créés. Une destination brassicole située aux bords 
du lac des Deux Montagnes, dans la commune de Saint-Placide nom-
mée La Brasserie Distillerie Wilsy fait certainement partie de ces 
beaux projets.

Horizontal 
1-   Cure de rajeunissement. 
2-   Manœuvre aguichante - Douce moitié. 
3-   Peut être sec - Crustacés. 
4-   Aime les sols au PH bas. 
5-   Support - Multitude dense - Lettre. 
6-   Quelqu'un - Note - Traiter de haut. 
7-  On en sort généralement vivant. 
8-   Contrariée - Maganée. 
9-   Peuple chinois - Ils rauquent - Avant Via-Rail. 
10- Lysergamide - Item. 
11- Éminence - Pénible - Pareille. 
12- Siège - Administrées.

Vertical 
1-   Plat provençal (pl). 
2-   Tendance à juger pour son propre intérêt. 
3-   Matière fétide - Terminaison. 
4-   Technétium - Cuit dans l'huile - Décilitre. 
5-   Spécialité de Boeing. 
6-   Cité antique - Du verbe pouvoir 
      - Comtesse qui écrivait. 
7-   Prospères - Période. 
8-   Légers - Villa et jardin. 
9-   Aluminium - En Suisse. 
10- Ne connaissent pas le barbier - Bora Bora. 
11- Elle siffle - Interjection - Lieu d'apprentissage. 
12- Partisanes d'une doctrine.

Entre les montagnes, l’eau, et 
quelques chevaux restant d’une 
écurie à moitié transformée en 
brasserie, les propriétaires Josée 
et Frédéric brassent plusieurs 
styles de bières aux bulles rem-
plies de passion et d’amour. En 
voici trois pour ce mois ! 

Première dégustation : au-
thentique, une bière Schwarzbier 
Lager noire à 5,1 %. De couleur 
noire profond, son nez est 
parfumé de notes d’épices, 
d’agrumes, de menthe et de cho-
colat. Plusieurs malts grillés bien 
choisis contribuent grandement 
aux fragrances évolutives une 
fois la bière versée. Une mousse 
de couleur crème explose de 
bulles et forme un col volumi-
neux. Une texture dense, soyeuse 
et crémeuse tapisse le palais. Son 
goût est chaleureux et délicat. De 
peu d’amertume, elle dépose en 
bouche un petit goût chocolaté 
et discret. Une bière qui porte 
bien son nom, authentique, sim-
ple et facile à boire. Parfaite avec 
un plateau de saucissons de porc, 
pain aux raisins grillé, fromage à 
pâte dure et noix de 
Grenoble, burger 
maison avec oi-
gnons frits, gâteau 
moelleux au choco-
lat ainsi que les des-
serts à base de sirop 
d’érable. Servir 
entre 6° et 8° avec 
verre sur pied. 

Deuxième dé-
gustation : boucan-
neux, une bière 
Rauchbier Lager 
fumée à 5,8 %. Une 
couleur foncée aux 

reflets feutrés entre l’acajou et le 
brun la distingue plutôt bien. Sa 
mousse aérée de couleur blanc 
cassé se dissipe rapidement, tan-
dis que son effervescence de-
meure toujours en mouvement. 
Ses bulles délicates envoient aux 
narines, une fois que vous y plon-
gez le nez, un bouquet fumé, cé-
réalier et un peu herbeux. L’orge 
fumée au bran d’érable de la 
Boucannerie Belle-Rivière, con-
fectionné par des fumoirs bâtis à 
l’ancienne, apporte sa particula-
rité quant aux choix de l’utilisa-
tion des produits locaux pour 
effectuer une bière hors de l’or-
dinaire. Rauchbier est un style de 
bière dont le malt a été séché au 
feu de bois, ce qui lui confère une 
saveur grillée différente de celle 
que donne le malt torréfié. On y 
retrouve un goût fumé dont l’in-
tensité dépend du brasseur et des 
malts choisis. Pour ce boucan-
neux, l’audace est balancée, son 
goût est soutenu sans toutefois 
attaquer les papilles. Des notes 
fruitées et épicées parcourent le 
dessus de la langue et apportent 

une finale sèche, fumée et dés-
altérante. L’accompagner de 
viande fumée comme le smoked 
meat entre deux tranches de pain 
de seigle grillé, moutarde à l’an-
cienne et fromage suisse fondu 
sera un pur bonheur. Le croque- 
monsieur au jambon fumé à 
l’érable, cheddar doux et fines 
herbes fera une bonne collation; 
des assortiments de noix grillées 
au beurre d’érable aussi. Servir 
entre 6 et 9° avec verre sur pied. 

Troisième dégustation : éche-
velée, un stout impérial à 8,9 %. 
Si L’expression d’avoir de la 
« broue dans le toupet » vous res-
semble, cette bière est pour vous ! 
Sa couleur noire, certainement la 
couleur la plus complexe à abor-
der selon plusieurs, offre une al-
lure chic pour les yeux curieux. Sa 
mousse blanche est onctueuse, 
riche et provocante de contraste 
pour ces deux couleurs qui habi-
tent le verre. Ses effluves de va-
nille et de noix de coco  
transportent dans une zone gus-
tative exotique. Un goût rustique 
de noisettes grillées, d’érable et 

de chocolat se glisse en 
douceur sur les pa-
pilles. Possédant une 
amertume tranchante, 
c’est une bière qui a 
beaucoup de corps et 
d’une texture en 
bouche fort agréable ! 
Ce qui fait d’elle un ex-
cellent dessert. Servir 
entre 9° et 11° avec 
verre sur pied. – Santé 
et découvrez les pro-
duits d’ici !

Trois bières de la brasserie Wilsy

Il aura fallu 115 ans de démarches 
pour y arriver et un acte de trahison 
jamais égalé dans l’histoire du pays 
pour y parvenir. Cette constitution, 
faut-il le rappeler, n’a jamais été signée 
par le gouvernement du Québec de 
l’époque ni par ceux qui lui ont suc-
cédé. Le 11 avril dernier, le constitu-
tionnaliste de renom Daniel Turp, 
l’historien Frédéric Bastien et l’avocat 
François Bouliane déposaient en Cour 
supérieure une requête afin de faire 
déclarer « nulle, invalide et inappli-

cable » la Loi constitutionnelle de 
1982. Et s’ils réussissaient ? 

Le mythe de la dualité canadienne 
L’Acte de l’Amérique du Nord britan-
nique sanctionné en 1867 reconnais-
sait dans son texte l’existence de deux 
peuples fondateurs. Pendant un siècle, 
le poids démographique des franco-
phones diminua graduellement, le 
bafouement de leurs droits linguis-
tiques devint chose commune, le 
reniement de l’esprit d’égalité des deux 
peuples du Dominion disparut. Tous 

ces facteurs, et plusieurs autres contri-
buèrent à la construction d’un natio-
nalisme québécois qui trouva son 
aboutissement à la prise du pouvoir du 
Parti québécois en 1976. Mais au 
milieu des années soixante, après des 
années d’une demande d’une grande 
enquête nationale concernant le 
malaise politico-linguistique cana-
dien, André Laurendeau, rédacteur en 
chef du Devoir et intellectuel franco-
phone le plus respecté au Canada 
anglais, obtint la création de la 

Commission royale d’enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme, appe-
lée plus tard Laurendeau-Dunton. 
Cette commission, créée par la pres-
sion de plus en plus impatiente 
qu’exerça un nationalisme québécois 
revendicateur, avait pour mandat de 
faire reconnaître par le Canada anglais 
la dualité canadienne. Elle en conclura 
qu’il existait au Canada deux nationa-
lismes diamétralement opposés, deux 
solitudes. André Laurendeau, fort 
découragé par les audiences acrimo-
nieuses au Canada anglais, tomba 
malade et mourut avant la parution 
du rapport final. Le plus ardent défen-
seur de la dualité canadienne venait de 
rendre l’âme. Et son idée de recon-
naître un statut spécial pour le Québec 
se heurtera farouchement à d’autres 
membres de la commission ainsi qu’au 
nouveau Premier ministre du Canada, 
Pierre Elliot Trudeau. 

Le détournement des conclusions 
de la commission  
Trudeau était en mission déjà à cette 
époque. Il était le seul rempart face 

aux revendications de l’Union natio-
nale de Daniel Johnson (Égalité ou 
indépendance) et de la montée de la 
souveraineté-association de René 
Lévesque. Sa première salve vint 
quelque temps après son élection à la 
tête du pays. En effet, avec la Loi sur 
les langues officielles en 1969 et la Loi 
sur le multiculturalisme de 1971, il 
dénatura complètement les conclu-
sions du rapport final de la commis-
sion car ces lois exclurent totalement 
le biculturalisme canadien et favorisè-
rent plutôt le multiculturalisme. 
Pourtant, Jean Lesage, Daniel Johnson 
et Jean-Jacques Bertrand se sont éver-
tués au cours de leurs mandats à tenter 
de modifier le statut politique du 
Québec au cours de leurs mandats. 
Cette ferme volonté s’inspira de la pré-
sence chez les francophones du 
Québec d’un consensus unanime que 
la province n’était pas et ne devait pas 
être comme les autres. À la conférence 
de Victoria en 1971, Robert Bourassa 
en fit les frais quand il se fit traiter de 
« mangeux de hot dog » par Trudeau… 

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca 
Il pleuvait sur la colline parlementaire à Ottawa. Les gouttes d’eau monotones firent des 
petits cercles ourlés encore visibles aujourd’hui sur le document. Cette journée là, la Reine 
Élizabeth II, sous le regard triomphant du Premier ministre du Canada Pierre Elliot 
Trudeau et celui non moins amusé du procureur général Jean Chrétien, apposa sa signature 
au bas du document de ce qui allait enfin donner au Canada sa véritable indépendance vis-à-
vis Londres.

La Loi constitutionnelle de 1982 
40 ans d’existence infâme 

CHRONIQUE HISTORIQUE 


