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La maison, le 14 mars 2013 ... J’avais un bon guide. Jeanne est une experte en dégustation.C’est le temps des sucres, le temps de la dégustation...

La Motte en Abitibi a subi un (saint) siège médiatique.

Les images de la semaine

Habemus Papam... mais pas québécois!
Quand on a vu la boucane blanche, on est devenu un peu nerveux... 
Le parlé est franc et coloré. L’ami de la famille de Monseigneur 
Ouellet résume bien l’état d’esprit qui régnait à La Motte durant 
l’heure qui a séparé la sortie de la fumée blanche et l’annonce du 
nouveau pape.
La Motte, ses 439 habitants, ses champs immaculés, sa petite égli-
se blanche, son agitation médiatique, son maire satisfait et fier... 
et son toujours cardinal Marc Ouellet. Je garde mon fils ! C’est 
exclamée Graziella Ouellet. Cette maman de 91 ans avait peur de 
ne plus revoir son fils s’il accédait à la lourde charge pontificale.
Le Québec a vécu très intensément le conclave qui devait dési-
gner le nouveau pape. Ce n’est pas tous les jours qu’un enfant du 
pays fait partie des favoris pour une tâche planétaire. Pourtant le 
Québec est laïc, fondamentalement laïc, farouchement laïc. 
Il ne faut surtout pas parler de religion en temps normal. Les 
autorités catholiques sont responsables de la Grande noirceur, 
ainsi est appelée la période qui s’étend de la fin de la Deuxième 
guerre mondiale à la mort du premier ministre Maurice Duples-
sis en 1959. Le Cheuf, comme l’appelait les québécois, a profité 

de l’appui du clergé pour étendre son pouvoir.
L’époque était à la lutte contre le communisme et Duplessis la 
menait d’une main de fer, tout comme il gardait une société très 
hierarchisée. La réaction fut vive, l’État-Providence et le rejet du 
catholicisme furent les conséquences majeures de la Révolution 
tranquille qui succéda au règne de Duplessis.
Ma surprise a été grande ces dernières semaines de voir, d’enten-
dre et de lire dans tous les médias, une quantité de reportages et 
de commentaires sur la succession de Benoît XVI. Le Québec 
veut gommer le catholicisme, mais celui-ci est toujours bien pré-
sent dans ses gènes. La réaction des commentateurs de Radio-
Canada à l’annonce du nom de Jorge Mario Bergoglio est symp-
tomatique de la déception ressentie. 
La tension, l’effervescence, la fébrilité a laissé place à un long si-
lence. Puis, les commentaires se sont poursuivis sur un ton neu-
tre masquant mal la désillusion. L’élection du nouveau pape bien 
accueillie à Québec, le titre de Radio-Canada est convenu, mais 
l’article parle tout de même de surprise, de soulagement et de 
déception. 

Finalement le dernier mot au sujet du nouveau pape vient au 
Cardinal Jean-Claude Turcotte, de Montréal: c’est un gars bien, 
proche des gens...
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La cabane à sucre

1. Les cabanes familiales sont encore nombreuses  
au milieu des forêts d’érables.

9. La cabane à sucre, c’est aussi le lieu où toute la 
famille se retrouve et profite des jeux d’hiver.

8. ... pour donner un magnifique beurre d’érable 
qui ensoleillera les toasts matinaux.

7. Les restes de sirop chauffés doivent être vigoureu-
sement et régulièrement brassés...

4. L’évaporateur attend patiemment que la récolte 
soit suffisante pour entrer en fonction.

5. Pour la première dégustation, on verse le sirop 
légèrement chauffé sur la neige.

6. On enroule la tire autour d’une spatule en bois 
et on peut se régaler.

2. On insère un chalumeau dans le tronc et on 
attend que la sève coule dans la chaudière.

3. Pour faire le tour des érables et le relever les 
chaudières, la mécanique facilite le travail.

Un livre

Archibald Cameron de Locheill est un 
orphelin écossais un peu perdu dans 
l’immense Québec. La famille d’Haber-
ville le prend sous son aile. Le fils Jules 
devient son ami fidèle et il tombera éper-
dument amoureux de Blanche, la fille de 
la maison. La vie rude de la campagne 
québécoise, des forêts à exploiter, de la 
terre à cultiver tisse la toile du roman.
Courageux et intrépide, le jeune Archi-
bald sauve un inconnu, Dumais, d’une 
mort certaine lors de la débâcle du Saint-
Laurent. La vie se poursuit au fil des 
anecdotes et des légendes pendant que 
les deux jeunes sont à l’armée. Archi-
bald rentre en Europe servir l’Angleterre.
La conquête du Canada, lui fera croiser 
douloureusement le domaine d’Haber-
ville. Il devra y mettre le feu par fidélité 
à ses armes. Prisonnier des indiens, il 
sera sauvé par Dumais. Il retrouvera et 
épargnera Jules sur les plaines d’Abra-
ham. Après que Blanche lui refuse sa 
main en raison des horreurs de la guer-
re, il trouvera la paix et la réconciliation 
avec son ancienne famille protectrice.
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Shérif puis prisonnier, le 
destin de Philippe Aubert 
de Gaspé alterne les zones de 
lumière et d’ombre. 
Le futur romancier voit le 
jour à Québec où il passera 
sa vie en alternance avec 
le domaine de sa mère à 
Saint-Jean-Port-Joli. Il sera 
d’ailleurs le dernier seigneur 
du lieu.


