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La	grande	transition	historique	de	la	rivière	
Petitcodiac	

 

Par Ronald Babin 

Rares sont les organisations environnementales qui réalisent en grande partie la principale 
raison d’être de leur mise sur pied. À bien des égards, c’est le cas pour Sentinelles 
Petitcodiac Riverkeeper (SPR) et son travail acharné depuis 1999 afin de corriger le déclin 
catastrophique de la rivière Petitcodiac dont le débit naturel a été étouffé par un pont-
chaussée (1967) qui est maintenant en voie d’être remplacé par un nouveau pont (2021). À 
cela s’ajoute l’amélioration significative de la qualité des eaux recyclées par TransAqua 
grâce à la mise à niveau et la modernisation au niveau du traitement secondaire avancé et 
du traitement biologique des eaux usées du Grand Moncton. 

L’ampleur des sommes engagées avoisinant 200 millions $ et le fait que les deux projets 
sont à quelques mois de leur achèvement font en sorte que nous assistons aussi en ce 
début de 21e siècle au plus grand projet de restauration d’une rivière au Canada. Tout un 
cheminement et revirement de situation lorsqu’on considère qu’en 2003 la rivière 
Petitcodiac avait été identifiée par Earthwild International and Wildcanada.net comme la 
rivière la plus menacée au Canada attirant du coup une grande attention médiatique  
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régionale, nationale, voire internationale. 

Ces réalisations exceptionnelles ne signifient pas que la rivière Petitcodiac est à l'abri des 

effets néfastes des changements climatiques, de l'érosion, des inondations ou des 

problèmes d'origine humaine. La montée en popularité de l'écotourisme et de l'utilisation 

récréative de notre rivière offre des bienfaits au développement économique local, mais 

peut aussi créer des problèmes, et doit se faire de manière responsable afin d'assurer le 

bien-être de notre rivière et du public. 

D’où le changement d’optique proactif de SPR afin de favoriser une vision commune de 

l’utilisation réfléchie de la rivière et de son écosystème. Sentinelles Petitcodiac a donc été 

l’hôte (Place Resurgo, Moncton) d’un Symposium historique le 28 octobre 2019 

réunissant des entreprises, municipalités, villes et villages, organismes de protection et 

de restauration de la faune et de la flore, universités, artistes, organismes de 

développement économique, gens qui vivent et travaillent le long de la rivière 

Petitcodiac, et autres personnes désireuses d’exploiter de façon responsable le potentiel 

de cette rivière et favoriser un plan d’action régional. Le résultat du Symposium de la 

Petitcodiac aidant à établir le sens de cette dynamique collaborative et partenariale, non 

comme finalité mais processus ouvert que tous estiment important de mettre en route 

et de nourrir. La suite a toutefois été ralentie par la crise sanitaire qui a aussi beaucoup à 

voir avec l’urgence climatique et écologique signalant à nouveau l’importance de 

poursuivre et d’assurer la transition vers une plus grande écologisation de nos activités. 

Comme organisation de défense de l’environnement, il faut toujours au besoin affirmer 

et poser des jalons clairs à ne pas dépasser. Ce fut notamment le cas du rôle déterminant 

de SPR dans l’opposition au projet controversé du restaurant Skipper Jack’s qui 

demandait un rezonage et une modification du plan municipal (de zone protégée/services 

communautaires à usage commercial) à la faveur de l’agrandissement de son 

stationnement, augmentant du coup les dommages bien connus au ruisseau menacé 

Rabbit Brook. À la suite d’un important travail de réseautage de SPR mené par Krysta 

Cowling, une trentaine de lettres d’opposition ont été livrées à l’Hôtel de ville et huit 

présentations ont été livrées au Conseil municipal du 21 octobre 2020 qui a ensuite rejeté 

majoritairement la motion. Il ne s’agit pas ici d’une petite victoire mais d’une étape 

majeure indiquant clairement un nouveau paramètre écologique dans la gestion 

municipale souhaité par SPR et significativement par un nombre croissant de 

fonctionnaires de la municipalité qui avaient aussi exprimé leurs réserves. 

Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper est aussi engagé dans la réalisation d’un projet majeur 

« Évaluation préliminaire des options de viabilité à long terme du pont-chaussée de la 

rivière Memramcook » visant l’engagement communautaire et le renforcement des 



3 
 

capacités d’adaptation et de résilience dans un projet de trois ans (2019-2022), financé 

par le Fonds de la restauration côtière du Ministère de Pêches et Océans et développé en 

collaboration avec Fort Folly Habitat Recovery (FFHR) et Petitcodiac Watershed Alliance 

(PWA) qui eux s’occupent des volets biophysiques et écologiques de la restauration 

environnementale. Lors de rencontres publiques bien remplies à Dorchester et à 

Memramcook durant l’hiver 2020, les communautés environnantes ont été très 

réceptives à considérer nos trois options (1. Réparations – le Statu Quo ; 2. Reconstruction 

partielle ; 3. Démantèlement et nouveau pont) et ont laissé savoir une très forte 

préférence pour l’option 3, un peu à l’image de ce qui se passe pour la restauration de la 

rivière Petitcodiac. Des évaluations plus poussées sont en cours en vue d’évaluer l’impact 

culturel des options sur les communautés acadienne, autochtone et anglophone ainsi que 

les effets négatifs reliés aux changements climatiques, tout en cherchant à mieux cerner 

le potentiel écotouristique de la région en vue de favoriser les meilleures conditions 

positives de la rivière et son écosystème. 

Socialement, politiquement et pour la postérité, il importe que les artisans de cette 

transition écologique historique dans le Sud-Est du NB soient aussi reconnus à leur juste 

valeur. Rappelons que Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper dès sa fondation en 1999 a 

consciemment cherché à réunir Acadiens, Anglophones et Premières nations dans ce 

grand effort environnemental commun et a aussi récemment fait la demande officielle au 

Gouvernement provincial de nommer le nouveau pont - Pont Petigodiag Bridge – (dans 

le langage Mi’kmaq les « g » se prononcent comme « k »).  Il y est ainsi question de 

reconnaître toute la valeur de cet important travail écologique et historique des trois 

communautés culturelles du sud-est du Nouveau-Brunswick.  

Une annonce publique de Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper à cet effet sera faite le 22 

avril 2021 (Jour de la Terre) en vue de solliciter le plus grand nombre d’appuis publics 

pour ce nom inclusif et représentatif.  

J’invite ABPPRUM à faire partie de cette dynamique. 

Ronald Babin, D. 3e cycle 

Président Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper 

Professeur de sociologie environnementale et des mouvements sociaux (1986-2020) à la 
retraite. 
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La rivière élargie : photo Ronald Babin 
 

Le	message	du	président	
Chères membres et chers membres, 
 
J’espère que, comme moi, vous avez toutes et tous eu la chance de recevoir une première 
dose d’un vaccin contre la COVID-19. Malgré les difficultés à mettre en place un système 
de vaccination efficace qui vise les bonnes cibles pour enrayer la pandémie, je pense que 
nous devons reconnaître l’incroyable capacité scientifique et industrielle de l’humanité 
qui a pu produire si rapidement des vaccins très efficaces.  En effet, au printemps 2020 
qui d’entre nous avait grand espoir de voir un vaccin sûr avant la fin 2021?  Évidemment, 
les conséquences du COVID-19 sur les autres problèmes de nos sociétés vont se faire 
sentir très longtemps. Cependant, nous aurons au moins vu une plus grande discussion 
dans la sphère publique de la connaissance et des savoir-faire, deux éléments clés du 
monde universitaire dont nous faisons partie. Par ailleurs, les universitaires seront 
appelés et appelées à faire la recherche nécessaire pour identifier les impacts de la 
pandémie à divers niveaux et à contribuer au développement de solutions basées sur les 
faits. Je souhaite aussi que les artistes nous proposent des œuvres qui exprimeront 
diverses facettes de notre résilience à cette époque plus difficile de notre vie. 
 
Notre région et nos communautés ne sont pas encore retournées à un fonctionnement 
« normal ».  Votre Conseil d’administration (CA) continue néanmoins de travailler à 
certains dossiers et de planifier une reprise d’activités en « présentiel » et par mode 
virtuel. Ainsi, le 25 février, via Zoom, notre collègue Me Michel Doucet, CM, nous a offert 
une excellente conférence sur l’histoire des droits linguistiques minoritaires au Canada et 
au N.-B.  (Pour celles et ceux qui auraient manqué son allocution, la vidéo de la conférence 
est ici : https: //vimeo.com/521483219 mot de passe droitsfranco ). Cependant, nos 
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dîners permettaient de meilleurs échanges amicaux et des discussions plus stimulantes 
avec nos conférencières et conférenciers. 
 
Le statut de la langue de service aux foyers de soins administrés par la société Shannex, 
Inc. et adjacents du Faubourg du Mascaret continue de préoccuper notre association. Le 
23 mars, j’ai rencontré la directrice générale Mad. Christina Cormier. Une discussion 
franche et amicale m’a permis de constater que la désignation définitive du français 
comme langue de service et de vie aux foyers de soins situés sur les terrains loués de 
l’Université de Moncton ne pourra être obtenue que par une intervention ferme de celle-
ci auprès du gouvernement provincial et de Shannex, Inc. Il faut souligner la bonne base 
que constitue la coopération de recherche Shannex, Inc. - Université de Moncton dans le 
cadre du Centre collaboratif d’apprentissage sur le vieillissement (CCAV) impliquant la 
professeure Suzanne Dupuis-Blanchard. Par ailleurs, le 14 avril, lors de la réunion du CA, 
celui-ci a accepté (pour présentation à l’AGA de novembre) la proposition d’un comité de 
travail (Villalon/Gaudet) de mettre en place un Comité de soutien aux mieux-être de ses 
membres résidents au Faubourg du Mascaret ou aux foyers de soins voisins. D’ici là, le CA 
poursuit les démarches de ce dossier important. 
 
Notre représentante au Sénat, Jeanne d’Arc Gaudet, continue sa participation aux 
séances encore virtuelles.  Le site web est mis à jour grâce à Lita Villalon et Francis Weil.  
D’autre part, nous continuons notre suivi du projet de Forêt nourricière sur le campus de 
Moncton lancé par la FÉÉCUM1.  Merci à toutes et tous qui ont répondu au sondage piloté 
par notre vice-présidente Jeanne d’Arc: le CA utilisera les résultats2 pour développer le 
programme d’activités selon les contraintes de la sortie de pandémie.  Merci aussi aux 
autres membres du CA pour leur appui et aux auteures et auteurs du présent Bulletin, 
toujours si bien préparé par Évelyne Foëx avec l’aide de Francis Weil.  
 
Dès que ce sera possible et sécuritaire, l’ABPPRUM tiendra les repas mensuels que ses 
membres valorisent tant. D’ici là, des conférences via Zoom sont prévues, dont la 
prochaine autour du 6 mai: vous serez informés par courriel du contenu et sur le moyen 
de participer. N’hésitez pas à me contacter si vous aviez des préoccupations ou 
suggestions concernant notre association! 
 
Bon printemps! 
 
Réjean Hall 
 

 	
                                                             
1 https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/04/08/une-foret-nourriciere-au-
coeur-du-campus-de-luniversite-de-moncton/  
2 Voir notre site web www.abpprum.ca  
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L’ABPPRUM	toujours	active	

Conférence	de	Michel	Doucet		
 

Le 25 février 2021, l’avocat Michel Doucet a offert une conférence aux membres de 

l’ABPPRUM par Internet via Zoom.  

La révision de la loi sur les langues officielles du N.-B. : À la 
recherche de l’égalité réelle 

Au début de la conférence, la vice-présidente de l’ABPPRUM, Jeanne d’Arc Gaudet, 

présente le conférencier. Avocat bien connu comme défenseur des droits linguistiques au 

Canada, Michel Doucet a été professeur de droit à l’Université de Moncton. La 

présentatrice rappelle les apports majeurs à l’université auxquels a contribué Michel 

Doucet ainsi que les nombreux prix et distinctions qui lui ont été attribués, dont l’Ordre 

du Canada en 2020. 

Le conférencier fait un retour en arrière et présente un historique de la question des 

droits linguistiques au N.-B., permettant de mieux comprendre les enjeux actuels de la 

révision, en 2021, de la loi sur les langues officielles. 

Pourquoi le N.-B. est-il la seule province bilingue? interroge M. Doucet. Intrigante 

question!  

Alors que les Anglo-Québécois et les Franco-Manitobains obtiennent des droits 

linguistiques au XIXe siècle (vers 1870 au Manitoba), le N.-B. n’a rien obtenu. Les Acadiens 

ont pourtant présenté des demandes et deux pétitions à l’Assemblée législative, qui les a 

rejetées. L’anglais sera donc la seule langue officielle au N.-B. pendant 100 ans. 

La première loi sur les langues officielles, instaurée par Louis J. Robichaud en 1969, revêt 

un caractère symbolique. La décennie 70 sera plus marquante sur le plan linguistique et 

introduit la dualité en éducation. Il faudra attendre 1981 pour que soit adoptée la loi 88 

sur l’égalité des communautés linguistiques, que l’on doit à Jean-Maurice Simard, sous le 

gouvernement de Richard Hatfield. En 1982, le N.-B. fait enchâsser les droits linguistiques 

dans la Charte canadienne des droits et libertés. 
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Dans les années 80, les rapports de la commission Poirier-Bastarache sur l’aménagement 

linguistique de la province et le rapport Guérette-Smith, reprenant (en 1986) les mêmes 

thèmes après des audiences publiques, sont rejetés par l’assemblée législative. 

En 1986 la cour suprême du Canada donne une interprétation très restrictive des droits 

linguistiques. Avec l’élection à la fin des années 90 du juge acadien Michel Bastarache à 

la cour suprême, la question des droits linguistiques bénéficie d’un nouveau souffle mais 

le gouvernement du N.-B. refuse, comme les gouvernements précédents, de modifier la 

loi sur les langues officielles. 

Le début des années 2000 voit enfin l’adoption d’une nouvelle loi (en 2002) et la création 

du poste de commissaire aux langues officielles. Une révision de la loi est prévue aux dix 

ans, la première intervenant en 2012. La prochaine révision de la loi doit maintenant être 

complétée à la fin de l’année 2021. En raison des tergiversations du gouvernement,  il 

reste peu de temps à consacrer à la révision et le mandat du comité a été élargi pour 

inclure la question du bilinguisme des anglophones. Ce deuxième mandat ne devrait pas 

faire partie de la révision de la loi sur les langues officielles. 

Celle-ci devrait avant tout assurer une véritable mise en œuvre de la loi. 

*** 

La conférence est suivie d’une période de questions des auditeurs. Rodrigue Landry 

rappelle que Michel Doucet a publié le livre «Les droits linguistiques au N.-B.» en 2017 

aux Éd. de la Francophonie. 

 

Capture d’écran : Francis Weil 
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Des	membres	engagés	

Un	essai	réédité	de	Fernand	Arsenault	
 

Par Maurice Rainville 

Notre collègue Fernand Arsenault vient de remettre en circulation un livre d’abord publié 

en 1974, Augustin, qui est Jésus -Christ ? Le but de l’auteur est de donner au public 

l’occasion d’explorer la contribution de la pensée chrétienne à la question du sens de la 

vie. Et cela, à un moment où des courants de pensée de toutes formes et de toutes 

origines essaient de comprendre ce que nous faisons sur la terre. En l’occurrence, Fernand 

Arsenault interpelle la pensée de saint Augustin qu’il aborde « avec confiance et 

admiration, sans aucun esprit de polémique ». Qu’est-ce qu’il en ressort ? 

Selon l’auteur, Jésus-Christ tel que les évangiles le présentent, à la fois vrai dieu et vrai 

homme, est la clé de voûte de la pensée d’Augustin. En tant que fils ou Verbe de Dieu, 

Jésus-Christ connaît le projet du Père ; en tant qu’homme, il est le révélateur de ce projet 

à l’humanité. Donc, ce que fut Jésus et ce que fut sa parole sont les signes dont 

l’interprétation conduit à la vision chrétienne et augustinienne du sens de la vie. 

Le texte entier de Fernand est un exercice de sémiologie, d’interprétation des signes 

compris dans l’incarnation du fils de Dieu. Il contient une étude de la communication sous 

les formes de l’enseignement et de la prédication.  Il offre aussi des éléments d’une 

anthropologie où l’être humain est conçu comme participant à la divinité par la pensée 

(ou la lumière) qui l’habite.  À la fin, il ouvre sur la certitude, pour le croyant, de l’amour 

de Dieu pour l’humanité et celle d’une communion éternelle de joie et d’amour de chaque 

être humain avec ses frères et sœurs et avec Dieu.   

L’ensemble, dont je ne donne ici qu’un mince aperçu, est d’une remarquable unité. Sa 

richesse mérite qu’on s’accoutume, si on ne l’est pas déjà, à certaines caractéristiques 

propres aux écrits traitant de l’Esprit.  

Et mon expérience personnelle de la lecture de ce livre ? Je vous en révèle un aspect. Je 

me suis parfois surpris en train de me dire tout bas : je crois que je touche ici la source 

des traits que je reconnais dans la personnalité de notre collègue, personnalité aimante, 

intense et généreuse.  
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Les	membres	de	l’ABPPRUM	prennent	la	
parole	dans	les	médias	
Au cours de l’hiver, plusieurs membres ont pris la parole publiquement à divers sujets, 

s’exprimant notamment dans le journal l’Acadie Nouvelle (l’A.N.), à travers le courrier des 

lecteurs. Les thèmes débattus ont porté tantôt sur la pandémie et ses effets, tantôt sur 

l’actualité politique, notamment sur la révision de la Loi sur les langues officielles. 

La	pandémie	et	la	santé	mentale	
 

Le psychologue Clément Loubert prend la plume à 4 reprises sur ces sujets ou des thèmes 

connexes. 

COVID-19 : aux grands maux les grands moyens  

Dans cette lettre d’opinion, Clément Loubert rappelle que des règles ont été édictées pour 

contrôler la pandémie. Si la plupart des gens acceptent de s’y conformer, un certain 

nombre s’y refuse représentant un risque de contagion important. Le psychologue 

propose des solutions qui permettraient d’agir sur ces personnes récalcitrantes : «Il 

faudrait peut-être élargir la gamme des solutions. Le recours à des experts en 

 

 

Professeur émérite de l’Université de Moncton, Chevalier 

de l’Ordre français des Palmes académiques et membre de 

l’Ordre du Canada, Fernand Arsenault a été professeur en 

sciences religieuses à l’Université de Moncton et doyen de 

la Faculté des arts pendant 9 ans. 

L’essai de Fernand Arsenault est paru aux Éd. de la 

Francophonie en 2020 
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modification des comportements des grands nombres et en déprogrammation, comme 

des éducateurs et éducatrices, des sociologues et des psychologues sociaux entre autres, 

pourraient être invités à mettre leurs expertises à profit.» (l’A.N. le 21 janvier 2021) 

La mésaventure de l’ex-gouverneure générale 

Le 6 février 2021 dans l’A.N., Clément Loubert porte un regard empathique sur Julie 

Payette, dont la démission du poste de gouverneure générale a suscité critiques et 

débats. Après avoir rappelé le contexte du climat toxique dénoncé par des membres du 

personnel de Mme Payette, le psychologue suggère qu’«Il n’est pas impossible que sa 

manière d’être ait été causée par une grande souffrance intérieure.» Il espère qu’elle 

trouvera l’aide appropriée à sa condition. 

Aller au fond des choses 

Dans ce texte de l’A. N. du 15 mars 2021 Clément Loubert réagit aux événements 

dramatiques qui ont conduit la jeune Lexi Daken au suicide, après une longue attente aux 

urgences d’un hôpital sans avoir pu recevoir l’aide d’un psychiatre. Le psychologue 

déplore le manque de ressources professionnelles et suggère qu’«un autre professionnel 

de la santé, comme une infirmière psychiatrique, un travailleur social ou un psychologue 

clinicien entre autres» aurait permis de désamorcer le drame vécu par la jeune femme en 

attendant que le service adéquat soit disponible. 

Le rôle du collège des psychologues du Nouveau-Brunswick 

Cette lettre à l’A.N. du 27 mars 2021 fait suite au projet du ministre de l’Éducation de 

résoudre la pénurie de psychologues dans les écoles de la province en permettant à des 

enseignants de faire des évaluations psychologiques d’élèves en difficulté. Clément 
Loubert rappelle que cette démarche est risquée et appuie le Collège des psychologues 

(CPNB) qui s’y oppose. On aurait tort de prendre les objections du CPNB comme une 

tentative de protéger la profession. L’opposition du Collège des psychologues a comme 

seul but de protéger les élèves contre un «risque d’évaluations incomplètes ou erronées». 
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Les	droits	linguistiques	et	la	loi	sur	les	langues	
officielles	
 

Plusieurs membres de l’Association se sont prononcés sur ces enjeux dans le journal 

l’Acadie Nouvelle.  

Michèle Caron, avocate, écrit sur un sujet touchant à la fois à la question des droits 

linguistiques et à celui de la pandémie. 

Mépris à l’égard de la communauté acadienne 

L’article de Michèle Caron rappelle en un premier temps l’insuffisance du gouvernement 

à communiquer adéquatement en français en temps de pandémie. Michèle Caron 

observe qu’«une partie de la diffusion des consignes sanitaires et la surveillance de leur 

application a été déléguée aux entreprises privées qui échappent à la loi sur les langues 

officielles.» En effet, l’obligation de répondre à un questionnaire à l’entrée d’un 

commerce et l’affichage de consignes uniquement en anglais témoignent du mépris des 

entreprises privées pour les francophones. Ces entreprises sont cependant, de l’avis de 

l’avocate, «assujetties à la loi sur les langues officielles et à l’article 20(2) de la Charte 

canadienne des droits et libertés à l’égard de la diffusion et de la surveillance des 

consignes sanitaires.» Il revient donc au gouvernement de s’assurer que questionnaires 

et consignes soient offerts dans les deux langues officielles.  

(L’Acadie Nouvelle, le 6 février 2021) 

Nous voulons que la loi protège davantage nos droits 

 Jeanne d’Arc Gaudet 

Dans ce texte, Jeanne d’Arc Gaudet, professeure retraitée de la Faculté d’éducation, 

s’interroge sur le processus de révision de la loi sur les langues officielles de la province. 

Elle s’inquiète de l’incompréhension de la loi par le premier ministre Higgs qui pourrait 

profiter de cette révision pour apporter des modifications à la loi en faveur de la majorité 

anglophone. La rédactrice se demande qui choisira les deux Commissaires qui seront 

chargés de la révision et propose que soient nommés des juges à la retraite bilingues ou 

un comité de l’Assemblée législative. (l’A.N. le 20 janvier 2021) 
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Une révision de deuxième classe pour la Loi sur les langues 
officielles 

Alain Otis 

Le traducteur Alain Otis dénonce dans cette lettre la double mission imposée à la révision 

de la Loi sur les langues officielles au N.-B., qui vise à analyser également l’acquisition du 

français par les anglophones dans le système scolaire. Selon Alain Otis, il aurait été plus 

intéressant de profiter de l’exercice pour faire un examen historique de la loi, qui aurait 

permis d’ouvrir «des perspectives sur les cinquante prochaines années d’application de 

la loi afin de tracer le chemin vers l’égalité réelle.» Le traducteur observe aussi qu’après 

50 ans de bilinguisme dans la province, l’usage de notre langue officielle se limite 

généralement à un exercice de traduction dans plus de 80% des cas de l’anglais au 

français. «Qu’est-ce que cela dit de la place de notre langue dans la vie de notre province? 

» s’interroge Alain Otis. (L’A.N. le 2 mars 2021) 

Un livre blanc qui reconnait la spécificité linguistique du Nouveau-
Brunswick 

 Michel Doucet et Serge Rousselle 

Les auteurs, avocats, visent à rectifier dans ce texte les déclarations d’organismes 

acadiens, tels la SANB, qui ont dénoncé la non-reconnaissance de la spécificité acadienne 

dans le livre blanc de la ministre fédérale sur la modernisation de la Loi sur les langues 

officielles. Selon M. Doucet et S. Rousselle, le livre blanc reconnait au contraire «la 

dynamique linguistique» propre à notre province et les demandes des organismes 

acadiens trouvent leur réponse dans le document de la ministre. Non seulement le livre 

blanc précise-t-il «la nécessité d’institutions et de services dans la langue de la minorité 

(…) mais il contient également des propositions législatives» qui visent une égalité réelle. 

Les organismes acadiens n’ont donc pas de quoi paniquer à propos du projet de loi 

fédéral, le livre blanc actuel étant au contraire «porteur d’avenir». (L’A.N. le 6 mars 2021) 

La critique est nécessaire, encore faut-il la documenter 

 Léandre Desjardins 

Le psychologue Léandre Desjardins réagit dans ce texte à l’article très documenté de 

Michel Doucet et Serge Rousselle. Il remercie les deux juristes pour leurs rectifications 

des critiques inappropriées de la SANB à l’égard du livre blanc de la ministre Joly. «La 

SANB doit jouer un rôle prépondérant dans toutes les questions touchant la vitalité de la 
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minorité francophone »au N.-B., reconnait Léandre Desjardins, mais, conclut-il, celle-ci ne 

peut faire fi de la nécessité de documenter son point de vue. (L’A.N. le 11 mars 2021) 

 

L’Histoire	et	moi	:	le	périple	de	Francis	Weil	et	sa	
famille	pour	échapper	aux	nazis	
 

Le 30 janvier 2021, Francis Weil s’est entretenu avec l’animateur Michel Doucet sur les 
ondes de Radio-Canada. Pour souligner la Journée internationale de commémoration des 
victimes de la Shoah ou de l'Holocauste, qui se tient tous les 27 janvier, il a raconté son 
histoire pour que l'on n'oublie pas cette sinistre page de l'histoire de l'humanité et pour 
que plus jamais ce genre d'horreur ne se reproduise. Francis Weil avait un an quand la 
Deuxième Guerre mondiale a éclaté en 1939 et comme plusieurs, il a dû fuir les nazis avec 
sa famille. Grâce à des contacts près de la frontière Suisse, le père de Francis Weil trouva 
un moyen pour sa famille de fuir. Ils prirent le train quelques jours plus tard et entamèrent 
un long voyage qui les conduira éventuellement à un camp de réfugié puis à la liberté. 

Le périple ne fut cependant pas de tout repos et selon Francis Weil, certaines situations 
dans lesquelles lui et sa famille se sont retrouvées auraient pu leur coûter la vie ou du 
moins changer la tournure des événements. 

(Extraits du récit publié sur le site de Radio-Canada le 1er février 2021) 

 

Adieu	aux	disparus	
Gérard Beaulieu est décédé le 8 janvier 2021 à l’âge de 81 ans. Il habitait l’Outaouais 

depuis sa retraite en 2000, après une longue carrière de professeur d’histoire à 

l’Université de Moncton, au N.-B., d’où il était originaire. Il a été directeur du 

Département d’histoire et de géographie et vice-doyen de la Faculté des arts. 

Son épouse, Claudette, est retraitée de l’Université de Moncton où elle a dirigé durant 

plusieurs années l’Éducation permanente. 

Le beau témoignage ci-dessous nous a été transmis par Léon  Thériault, professeur 

retraité de la Faculté des arts et Jeanine Melanson, son épouse: 
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«J’ai côtoyé Gérard Beaulieu pendant bien des années au Département d’histoire et de 

géographie. Oui, Gérard c’était une personne intègre, un gros travailleur, très 

consciencieux, une sorte de « force tranquille ». D’abord historien de l’Acadie 

contemporaine, il s’était ensuite spécialisé en histoire européenne, celle de la presse en 

particulier. C’est justement lui qui est à l’origine de cette belle étude qu’est L'Évangéline 
1887-1982. Entre l'élite et le peuple publiée en 1997.   

C’était aussi une personne qui aimait rendre service. Je me rappelle par exemple qu’à 

l’époque où une de nos filles faisait partie des Jeunes chanteurs d’Acadie, Gérard avait 

imprimé chez lui, à ses frais, une série d’affiches en couleur pour les concerts. Je pense 

bien avoir sous-estimé le coût des cartouches d’encre!  Cet intellectuel avait par ailleurs 

un penchant pour le travail manuel : il aimait le travail du bois, il possédait beaucoup 

d’outils. Je conserve justement de lui un souvenir : une petite boîte qui me sert de 

distributeur de petits feuillets. 

Merci Gérard pour ton amitié, et nos condoléances, Claudette, de ma part et de Jeanine, 

à toute ta belle famille.» 

 L’ABPPRUM se joint à Léon Thériault et Jeanine Melanson pour offrir ses sincères 

condoléances à Claudette Beaulieu et à sa famille. 

 Gérard Beaulieu, 1939-2021 

Jacques Vanderlinden, qui fut professeur émérite de la Faculté de droit de 

l’Université de Moncton,  est décédé en Belgique le 22 janvier 2021. Éminent juriste, il 

s’est joint à la Faculté de droit en 1990 et il fut aussi  conseiller scientifique au Centre 

international de la Common law en français à partir de 1992. Le professeur Vanderlinden  

a écrit au-delà de 40 ouvrages. Ses recherches pionnières sur la pratique du droit en 

Acadie coloniale ont mené à la publication de ses deux premières œuvres sur le sujet, 

dont l’une a été couronnée du prix France-Acadie en 1999. Jacques Vanderlinden fut aussi 

professeur émérite à l’Université libre de Bruxelles et professeur associé à l’Université de 
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Paris XII. Ses distinctions honorifiques sont exceptionnelles. Sa renommée internationale 

a permis de mieux faire connaître la Faculté de droit et l’Université de Moncton dans le 

monde juridique francophone. 

Jacques Vanderlinden (1932-2021) 

Mémoires	d’hirondelles	
Grande traversée des Alpes 

Par Bernard Vanbrugghe 

Mai 2018, la décision est prise de faire 
la GTA (Grande traversée des Alpes) en suivant le 
GR5 et le GR55 en deux tronçons, Modane à Menton 
en septembre 2018 puis l’année suivante 2019, du lac 
Léman à Modane. Au total, 30 jours  de marche, 
environ 500km de sentier et presque autant de litres 
de panaché (bière-limonade) à l’apéro  le soir, au 
refuge; 30 000m de dénivelé positif et presque 
autant de négatif car tout ce qui est monté doit être 
redescendu! Altitude maximale 2955 m au Col de la 
Noire et minimal de 0 m sur la plage de Menton. Pour 
le premier tronçon, nous avions choisi de partir de 
Modane. Cela nous tentait de commencer dans la 
montagne et de finir les pieds dans la Méditerranée.  
En résumé, cela donne environ 15 à 20km par jour 
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avec un dénivelé moyen de 1000 à 1200m. À priori ça peut paraître beaucoup, 
mais quand on a pris le rythme ça se  passe bien.   

Nous sommes quatre, André 67 ans, Jean 67, Nathalie 48, et moi. Nous avons 
choisi de randonner en utilisant la formule “voyage en liberté” qui nous assure 
une place en refuge, gîte ou ferme avec demi-pension tous les soirs .  En 
septembre, le peu de randonneurs nous garantissaient la douche chaude en 
arrivant. Pas d’eau chaude épuisée comme c’est souvent le cas durant la pleine 
saison. Suit l’apéro et les soupers réconfortants après une dure journée 
d’effort, parfois stressante. Comme dit mon garçon : “c’est de la randonnée 
pour retraités du premier monde”. Oui! Mais, après 6 à 8h de marche 
quotidienne, ça se prend bien.  En septembre 2019, les quatre premiers soirs,  
pour nous faire plaisir, parce que nous étions canadiens, nous avons eu droit à 
une gigantesque fondue savoyarde. Bien que délicieux, ces trop-pleins de 
calories ont été vite éliminés. Le cinquième jour, nous étions heureux de 
changer de menu. L’agence avec laquelle nous avons fait affaire nous avait 
préparé un circuit sur mesure en utilisant  principalement le GR5 mais aussi 
des variantes et le GR55 pour éviter des villages et même faire une incursion 
en Italie. Certaines portions du trajet, peu fréquentées, étaient parfois 
stressantes, mais quand c’est parti, c’est parti. On ne peut pas reculer car il 
faut faire l’étape quoi qu’il arrive. C’est là, la contrainte de la formule “voyage 
en liberté”. L’agence se charge de faire toutes les réservations: refuges, gîtes, 
ferme, etc. en piochant dans sa banque de ressources locales, ce qui évite le 
casse-tête de trouver une place où coucher en fin de journée. Mais une fois 
sur le terrain, c’est aussi une contrainte.  Perturber une étape peut déclencher 
une réaction en chaîne pour les suivantes et rien ne garantit le soir que le wifi 
au refuge ou le téléphone sera accessible pour rejoindre l’agence. Comme on 
dit, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Il nous est arrivé de 
rester trois jours sans aucune communication.  On se sent alors un peu au bout 
du monde. Comme nous étions en fin de saison pour la randonnée en montagne, 
nous avons fait peu de rencontres.  

La majorité des personnes croisées avaient des cheveux blancs. C’était 
rassurant, s’ils sont passés alors nous passerons aussi, même si les balises 
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peintes sur les rochers sont parfois cachées sous une couche de neige.  Les 
écoles, universités et le milieu du travail ont, à cette saison, aspiré le gros des 
randonneurs. Il nous restait les mouflons. Nous en avons rencontré beaucoup 
et parfois fait des rencontres de proximité, à quelques mètres seulement. 
Très souvent le soir, au refuge, nous étions presque seuls et parfois même 
complètement seuls au milieu de paysages de rêve. 

 

 

 

Que dire du poids des sacs? Environ 25 
lbs, juste nos effets personnels, un sac de 
couchage, et tout le nécessaire pour 
affronter les caprices de la montagne, En 
plus, le pique-nique du midi, constitué d’un  sandwich charcuterie-fromage. 
Chaque fois que possible, en passant dans un village, nous achetions du pain 
pour deux ou trois jours car nous savions que nous allions avoir une abondance 
de fromages et de charcuterie le soir à l’étape. Question météo, globalement 
nous avons été bénis. À part un peu de neige, de pluie et de vent, rien 
d’exceptionnel pour quiconque randonne en montagne.  
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À la fin du premier tronçon, sur la 
plage de Menton, un plongeon 
dans l’eau salée de la 
Méditerranée sera la récompense 
ultime de 14 jours d’effort 
marquant la fin de notre premier 
tronçon. Un an plus tard, en 
septembre 2019, en bouclant la 
traversée complète du GTA à 

Modane,  c’est un sentiment mélangé du bonheur d’avoir complété notre petite 
aventure et celui d’en constater la fin.  Dans l’avion qui nous ramènera à 
Montréal, nous jetterons les bases de notre prochaine rando. Ce sera le tour 
de l’Alpamayo, 14 jours, au Pérou en septembre 2020. Cette fois-ci, la formule 
sera différente, pas de refuges, gîtes ou fermes, ce sera la tente, l’équipe 
complète formée de cuisinier, guide, mules et muletiers.  Évidemment, la 
douche froide en fin de journée vient avec.  Mais c’était sans compter avec le 
Covid. Pour l’instant c'est reporté à septembre 2021 si… Après,  le temps 
passe... Mais, en attendant, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage! 

 

À venir	dans	le	Bulletin	:	un	numéro	hors-
série!	
	

Le mois prochain, en mai 2021, un club de lecture comprenant plusieurs membres de 

l’ABPPRUM, vous offrira un numéro spécial portant sur une de leurs activités favorites : 

les livres. Nous y trouverons une belle source d’inspiration! 
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Remerciements 
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce bulletin en 
envoyant information, textes et photos.  

Vos envois sont très appréciés et enrichissent notre bulletin. Nous vous invitons à 

continuer à nous faire part de vos activités, distinctions, bénévolat, recherches, violons 

d’Ingres, voyages… et à nous transmettre vos commentaires et réflexions. 

Nous vous remercions d’adresser vos envois à Évelyne Foëx  efabpprum@gmail.com  

Un remerciement spécial aux membres qui ont pris la parole dans 
les médias :  

Continuez à nous informer et à nourrir notre réflexion des divers enjeux de l’actualité. 

Rédaction et graphisme du Bulletin : Évelyne Foëx, avec la collaboration des membres et 

le soutien technique de Francis Weil. 

Conseil	d’Administration	de	l’ABPPRUM	
 

 

 

 

 

 

Photo : Réjean Hall 

Réjean Hall : président 

Jeanne d’Arc Gaudet : vice-présidente 

Omer Chouinard : secrétaire 

Francis Weil : trésorier 

Lita Villalon : présidente sortante 

Gilles Chiasson, Louise Bosi : conseiller, conseillère 


