
Can J Rural Med 2004; 9 (2) © 2004, Société de la médecine rurale du Canada

76

A ujourd’hui, mon fils a 21 ans
et pour des raisons qui me
sont obscures, il s’agit dans

ma culture d’un point tournant, d’un
pont vers une sorte d’ailleurs, ce qui me
porte à penser de nouveau à son avenir.
Comme tout parent, je tiens beaucoup,
bien entendu, à ce que tout aille bien
pour lui, mais à mesure que nous
devenons des adultes ensemble, je com-
prends aussi de plus en plus, chaque
jour qui passe, à quel point son avenir
est entre ses propres mains et dans
quelle mesure j’ai de moins en moins à
dire au sujet de ses choix.

Si ce sujet convient à un éditorial dans
ce Journal, c’est parce que nous atta-
chons beaucoup d’importance au fait que
les jeunes ruraux ont tendance à quitter
leur région natale, mais nous affirmons
dans la même foulée que le meilleur
espoir pour les services ruraux consiste à
recruter (en médecine, du moins) dans
ce bassin. Ce jeune rural-ci est alors un
«N de 1» (même si un deuxième fils le
suit de près) qui, même s’il ne le sait pas,
constitue lui-même une expérience par-
faite et sans pareille qui ne sera jamais
répétée. Je le regarde aller et j’espère en
apprendre quelque chose.

Sauf pendant six mois qu’il a sans
doute oubliés, il a passé toute sa vie dans
la même maison, dans une très petite
ville. Il est passé sans problème de cette
petite ville vers l’université d’une grande
ville. Sera-t-il un ambassadeur qui se
rappelle la vie rurale qu’il a connue?
Sera-t-il attiré davantage vers les nou-
velles expériences qui s’offrent ailleurs?
Jugera-t-il son passé ou l’acceptera-t-il?

Quelle trace restera-t-il dans son
caractère, dont on peut retracer l’ori-
gine jusqu’aux caniveaux et aux
égratignures du passé. Je me rappelle à
peine mon propre passé, même s’il s’est
déroulé en partie en milieu rural, mais

dans un autre pays. Se rappellera-t-il
ses copains, dont certains n’aspireront à
rien de «l’extérieur» mais demeureront
dans le comté où leur père et leur
grand-père ont vécu et sont morts? En
dépit de toutes les belles paroles sur
l’engagement de vivre et de travailler en
milieu rural au Canada, il est peut-être
dans une certaine mesure plus authen-
tiquement rural que moi — chez lui,
c’est «inné», pour ainsi dire.

Pour sa part, la société évoluera-t-elle
de façon à ce qu’il ne pense pas qu’il
«nage à contre-courant» s’il s’établit

ailleurs que dans une grande ville?
Il a 21 ans et doit trouver sa propre

voie, comme l’ont fait tous les jeunes qui
l’on précédé et il sera tout aussi incer-
tain de ses choix (comme je l’ai été),
téméraire parfois, audacieux lorsque
cela lui conviendra, bon et attentif, je
l’espère. En ce qui me concerne, le
Canada rural peut être fier comme moi
des jeunes qui en sont issus.
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