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La maison, le 28 février 2013 ...est au gîte Soleil Levant à Trois-Rivières et  bientôt sur Rhône FM.Martine, l’ancienne gardienne de la cabane de la Dt-Blanche...

Quelques bureaux officiels ont arboré le «carré rouge» !

Les images de la semaine

Printemps érable reprise... Enfin presque!
Vous vous souvenez certainement du printemps érable qui a se-
coué le Québec en 2012. Des milliers d’étudiants descendaient 
dans la rue pour protester contre la hausse des frais de scolarité. 
Ils furent rejoint par bien d’autres couches de la population qui 
en avait marre du gouvernement du premier ministre libéral 
Jean Charest.
La révolte sociale fut telle que seule les élections ont pu calmer 
les esprits. Pauline Marois est devenue la première femme pre-
mier ministre du Québec. La leader du parti québécois dirige 
depuis l’automne dernier un gouvernement minoritaire. Elle 
avait promis un sommet de l’éducation supérieure pour régler 
la question des frais de scolarité.
Ce sommet a eu lieu en début de semaine. Tout ne s’est pas 
déroulé comme l’espérait la première ministre, mais la situa-
tion, malgré une manifestation qui a dérappé, est sous contrôle. 
Les frais augmenteront de 3% environ au même rythme que 
le coût de la vie, mais avec une modulation selon le revenu des 
parents.
Vous n’avez pas bien compris, ce n’est pas grave. L’important 

c’est que la paix sociale soit préservée. Il faut dire que quelques 
acteurs en vue du printemps érable ont changé de camp. Léo 
Bureau-Blouin, un des leaders des associations étudiantes qui 
battaient le pavé en 2012, est devenu député et adjoint pour le 
volet jeunesse à la première ministre. Son bureau a été peint en 
rouge, la couleur de la protestation, au soir du premier jour du 
sommet.
Le ministre de l’enseignement supérieur, Pierre Duchesne ne 
couvre plus les manifestations pour Radio-Canada. Sa sympa-
thie envers le mouvement a été oubliée. Les plus radicaux qui 
demandent la gratuité scolaire, ont également repeint l’entrée 
de son bureau.
Bref, les étincelles étaient bien présentes durant le sommet. Le 
fossé qui existe entre le point de vue du  gouvernement et celui des 
associations étudiantes sur le financement des études au Québec 
n’a pas permis d’arriver à un consensus. La première ministre a 
reconnu les divergences, mais tout s’est apaisé assez vite.
Maman Marois semble avoir négocié tant avec les mouvements 
étudiants, qu’avec les recteurs qui demandent plus de moyens 

une paix des braves en ouvrant cinq chantiers. C’est bien connu, 
en repoussant les décisions, en discutant interminablement, on 
endort toutes les énergies.
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Tournois des Pee-Wee

1. L’équipe de Leysin prend la pause dans les cou-
lisses du Colisée de Québec. L’aventure commence.

9. Maxime a tenu à être interviewé. Quand on 
termine deuxième, il faut préparer l’avenir.

8. Bon, vérifions si les exploits du petit sont bien 
en boîte!

7. But ! Suisse Léman cartonne. Elle ne laisse que 
des miettes à ses adversaires.

4. Un salut au public, l’aventure fut belle. Elle se 
termine en demi-finale de la «consolante».

5. Kilian peut saluer grand-papa, je l’ai enfin 
trouvé au tournoi Pee-Wee BSR, pas au Colisée...

6. Une aréna (patinoire) plus petite, mais toujours 
des parents attentifs.

2. Le public est prêt, les parents, les frères et soeurs 
ont fait le voyage, sans oublier les drapeaux.

3. Douglas Boulanger, le coach retrouve des lieux 
connus. Il saura bonifier ses troupes.

Un livre

Charles et François Papineau ne font qu’un. 
Ils sont le seul fils de la famille. Ce monstre 
bicéphale doit décider s’il accepte que le doc-
teur Northridge les opère pour réunir leurs 
deux cerveaux qui trônent sur un corps uni-
que. L’opération est risquée, les deux hémis-
phères sont indécis.
Charles pense et écrit en anglais. Il admire 
le Canada anglais. François pense et écrit en 
français et ne jure que par le Canada français. 
Ils nous racontent leur vie qui se confond 
avec le Québec et ses déchirements. Leur 
père, journaliste à la Presse, leur sert d’impré-
sario. Il dirige leur carrière médiatique.
Finalement, ils accepteront la délicate opé-
ration si toute la famille est pour. Ils subis-
sent de nombreux tests, passent des épreuves 
compliquées avant de s’endormir pour l’opé-
ration ayant obtenu le feu vert de la famille. 
L’opération réussit, mais on ne connaîtra 
rien de leur réveil. L’anglais est la seule lan-
gue qui reste.
Écrit au lendemain de l’échec référendaire 
de 1980, ce roman est une agréable allégorie 
d’un Québec démuni à la recherche de son 
identité.

No7

Né à Montréal, Jacques Go-
dbout a grandi dans le quar-
tier de la Côte-des-neiges. 
Son enfance est marquée, 
comme pour beaucoup, par 
la découverte de la lecture 
vers 6 ans. 
Ce fut une révélation, il ne 
quittera plus le monde des 
mots.


