
On vient de changer l’heure.
Les journées se font plus
longues. Pâques est le 20 avril
cette année.1 L’hiver paresse
encore dans son lit  sous sa
couverture blanche tandis que
le soleil le regarde d’un œil dis-
trait et peu convaincu. Avant
qu’il quitte, j’aimerais avoir une
rencontre en privé avec lui et
lui faire part de mes commen-
taires « en spontané ». (Je vou-
drais partager ce clin d’œil ami-
cal et taquin à l’hiver avec vous
et dans le respect de tous peu
importe nos goûts ou nos inté-
rêts) 

Hiver, tu as été sévère cette
année2. Tu as assailli nos mai-
sons qui ont résisté, mais à quel
prix ! Je vois déjà Hydro-
Québec se frotter les mains non
pour les réchauffer, mais se frot-
ter les mains d’aise. Fière de ses
profits gigantesques d’un mil-
liard de dollars pour cette
année et fière d’être associée
aux grands « empocheurs » de
nos deniers gagnés à la sueur
de notre front ou à grelotter
sous des froids de canard. Elle
fait maintenant partie des
grandes ligues avec les banques
et les pétrolières. Tant mieux si
j’ai gelé pour une bonne cause,
ça me fait chaud au cœur. Avec
le printemps se pointent
quelques oiseaux migrateurs.
Certains nous arrivent bronzés.
D’autres aux coloris bleu,
rouge, jaune se préparent pour
le voyage de retour. Certains
vont venir sur les ailes d’une
compagnie aérienne ou en auto
et d’autres par leurs propres
ailes. Il y a les vrais oiseaux

migrateurs, il y a les autres, les
« snowbirds ». C’est à eux que je
m’adresse, méchanceté excep-
tée. Vous ne chantez pas, mais
presque et je vous comprends.
Pas nécessaire de sortir un gros
cigare de Cuba en plus. Vous
l’avez échappé belle, mais vous
n’avez aucun mérite ou du
moins pas autant que moi. Je
me suis promené avec cette
fierté de défier l’hiver même si
j’ai dû utiliser quatre paires de
mitaines, autant de paires de
gants, autant de paires de
bottes, autant de chapeaux,
tuques, foulards, manteaux
pour jouer à l’intrépide. Viens
pas me dire, mon cher
Floridien, que tu as passé l’hiver
en maillot à essuyer les goutte-
lettes sur ton front. Ça n’a pas
été mon problème et j’ai de la
difficulté à souscrire au tien. J’ai
hâte que notre premier ministre
donne des crédits d’impôt à
ceux qui passent leur hiver au
Québec, qui se sacrifient et qui
contribuent à l’essor de l’écono-
mie locale contre vents et bliz-
zards. Je souhaite que ce même
gouvernement mette sur pied
une forme de récompense. Par
exemple, baisser nos tarifs
d’électricité ou encore taxer l’ar-
gent que vous, Floridiens,
dépensez à l’étranger. Avec de
telles mesures, peut-être pour-
rions-nous passer l’hiver
ensemble et partager les mêmes
bonheurs. Trêve de jalousie.
Tout n’est pas négatif. L’hiver a
été bon pour les propriétaires
de centres de ski et ceux-ci
sont heureux et les adeptes de
ce sport aussi. Tout le monde
ne peut pas être malheureux

pour la même chose en même
temps. Je ne skie plus, en
revanche, je marche. Quand je
rencontre des gens dans la rue
l’hiver, eh oui, il y en a,
ensemble on vante les beautés
du paysage surtout quand une
neige tranquille vient de se
poser au hasard de sa course
sur les branches des arbres. La
neige, je la trouve belle une fois
qu’elle est pelletée. Je la trouve
encore plus belle une fois fon-
due. J’ai une cousine à Santa
Barbara en Californie qui ne
connaît la neige que par photo
ou par la télévision. C’est drôle,
elle ne comprend pas la chan-
son de Gilles Vigneault «Mon
pays… c’est l’hiver » pas plus
qu’elle ne parle et comprend le
français. Moi, j’appelle ça de
l’indifférence. Je ne connais pas
l’Irak, pourtant je peux vous
parler des Bagdadis, des
Kurdes, des Chiites. Je m’égare
un peu. Jamais je n’ai parlé du
facteur éolien à cette cousine.
Je ne saurais dire si elle connaît
ce dernier. C’est probablement
le seul facteur que j’accepterais
que mon chien morde à belles
dents. À condition, bien sûr, de
l’éloigner. Et comment ne pas
parler en même temps du ver-
glas et de la glace, mes amis ! Je
déteste prendre une « fouille » en
privé. En public, je préfère ne
pas y penser tellement mes
acrobaties manquent de grâce
et écorchent ma modestie. Que
dire d’un bon cocktail pluie,
neige, verglas, grésil, glace et
sable. Toi, mon Floridien, te
souviens-tu de ce que représen-
te le sable et l’eau glacée ? Une
vague de froid ? Disons que
c’est une sensation fort différen-
te de celle du sable et de la mer
et de ses vagues. J’insiste : l’hi-

ver, ça coûte cher et ce n’est pas
une rime voulue, mais factuelle.
Le gel attaque nos infrastruc-
tures. Pas nos os, mais nos
tuyaux, c’est-à-dire ceux qui
sont dans la terre et qui trans-
portent notre petite mer à nous.
Il brise nos rues et craquelle
notre asphalte. Il perturbe la vie
en forêt. Je n’ai pas vu mes
bons amis les chevreuils, et
c’est justement parce que je ne
les ai pas vus que je suppose
que l’hiver a été dur. Ma
marmotte, quant à elle, elle ne
sort pas quand il n’y a pas de
salade. « Hiver, va-t’en parce
que sinon, "moé " j’m’en vas…
éclater ! » 

1. En l’an 325, l’Église tint un
important concile dans la ville
de Nicée, en Asie Mineure. Là, il
fut décidé que Pâques serait
célébré le premier dimanche qui
suit la pleine lune après l’équi-
noxe du printemps (20 ou 21
mars).

Selon le calendrier, le printemps
commence le 20 ou le 21 mars,
ce qui fait que le jour de Pâques
tombe toujours entre le 22 mars
et le 25 avril. 

Si la pleine lune tombe un
dimanche, Pâques est fêté le
dimanche suivant. 

( h t t p : / / w w w . m a i r i e - l e -
cannet.fr/Archives/Pâques/his-
toire.htm) 

2. Les nouveaux frileux comme moi
peuvent aller se rhabiller plus
chaudement, car pour l’hiver
2002-2003 incluant décembre
2002, janvier et février 2003 les
données statistiques le classe au
9e rang des hivers les plus
chauds depuis le début des rele-
vés nationaux en 1948.

Hiberner, hiverner 

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

À chaque printemps, on a l’impression de revivre
comme si l’hiver nous avait fait mourir un peu.
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RÉINSCRIPTION
(pour les jeunes inscrits en 2002 

et pour les 4-5 ans)

22 avril au 2 mai 2003

NOUVELLE INSCRIPTION

5 mai au 16 mai 2003

24 avril – 1er, 8 et 15 mai
Service des Loisirs ouvert jusqu’à 20 h

CAMP DE JOUR 2003

Pour information : 224-8888 poste 252

NOUVEAUTÉ – NOUVEAUTÉ
FORMULE INTÉGRATION

Pour les enfants de 4 ans
3 avant-midi par semaine

de 9 h à 12 h

8-9-10 juillet       15-16-17 juillet
22-23-24 juillet    29-30-31 juillet

15$/ semaine
50$/4 semaines

Cellulaire :

565-7728

224-9964

2947, boul Curé-Labelle, Prévost

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céramique

outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

4 pneus

1995$
et plus

pose et
balancement

Rabais
25%Mag

224-7277
1135, rue Doucet
à Prévost C.M.P. enr.

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
ET ASS.

Pierre PAQUETTE A.G.
Denis BEAULIEU A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357,  Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@videotron.ca

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux


