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Maîtres et valets 
Jean Guy Pelletier 

Le Saumonois 
 

I l est des “institutions” au pays qui 
datent de l’époque coloniale 

(d’avant la confédération) et même si 
elles ont changé de main, modifié leur 
statut, elles semblent en garder les pri-
vilèges. “Le chemin de fer ” est une 
de ces institutions.  
Le chemin de fer, dans notre mémoire, c’est 
la constance, la chose établie, le tracé immua-
ble. C’est tellement là, qu’on peine à imaginer 
le contraire. Ce fut l’endroit, pour plusieurs, 
des premiers mots d’anglais, des machines 
bien huilées, des wagons d’acier, des destina-
tions inconnues, le rêve..La relation qu’on a 

développée avec lui relève plus de l’habitude 
que des avantages qu’on peut en tirer, car, à 
part les inconvénients et ce que j’ai pu admet-
tre plus haut, rien. 
Ça traverse le Canada de bout en bout, c’est 
probablement le plus grand propriétaire fon-
cier du pays, ça paie aucune taxe sur le bien 
fonds. Champion des privilèges et des droits 
acquis, citoyen corporatif aristocrate, il s’as-
sied sur le territoire et traite le petit peuple 
avec condescendance et mépris du haut de ses 
machines de fer. Propriété privée! On lui 
garde, on lui en consent tous les avantages 
sans contrepartie, comme on traitait la no-
blesse sous la Monarchie : À vous les privilè-
ges, à nous la charge.  
C’est un peu mon sentiment au sortir de cette 
session du Conseil municipal du 16 mai, où 
on nous annonce une entente avec Chemin de 

Fer de la Matapédia et du Golfe(une entre-
prise privée) concernant la traverse pour un 
accès au Parc du Centenaire. Les travaux et 
tout le bataclan seront à notre charge. Une 
bonne entente nous dit-on, où nous avons 
négocié serré et conclu à ±80 000$.  
Ouais, n’empêche que je ne suis pas convain-
cu et qu’en dedans je peste fort. Nous les Sau-
monois venons, encore, confirmer notre statut 
de valet. Quand vous irez payer votre second 
versement de taxes foncières en juin, ayez une 
petite pensée pour CFMG: elle, n’aura pas a 
débourser un cent, pourtant, elle traverse et 
coupe le territoire de la municipalité sur sa 
longueur,  une bande de terre de 18 mètres (x) 
10km  exempte de taxes. Deux souverainetés, 
l’une privée dominant l’autre, publique, 
comme quoi les habitudes conduisent souvent 
à des aberrations. 

Fêtes de la  
Saint-Jean-Baptiste 

 

L es personnes intéressées à s'impliquer dans  
l'organisation de la fête de la Saint-Jean-

Baptiste sont invitées à communiquer avec Francis 
Saint-Laurent au 778-3796. 
Il n’est pas aussi simple qu’il peut y paraître d’organiser des 
fêtes réussies. Il y a  le feu, mais il y a aussi les activités de la 
journée, les commanditaires à recruter, le bois à obtenir, à 
transporter, à corder. La musique, la nourriture, l’animation de 
la soirée sont également à considérer. Le site doit être nettoyé 
avant et après. 
De sorte qu’il y a  place pour quiconque de tout âge et de tout 
acabit désirant s’impliquer. 
Il ne faut pas oublier que les célébrations de la Saint-Jean se 
dérouleront cette année dans le cadre du centenaire et qu’il 
s’agit là d’une carte de visite à ne pas négliger. 

Une attraction  
Majeure 

 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

O n n’attire pas les mouches 
avec du vinaigre. Le prin-

cipe s’applique également aux 
touristes.  
Dans la Matapédia, et à Lac-au-
Saumon en particulier, nous avons à 
offrir une belle nature, quelques mu-
sées traitant de la nature, des gens 
aimables près de la nature. Tout 
comme en Gaspésie, sur la Côte 
Nord, au Saguenay, dans Charlevoix, 
etc. Alors, pourquoi arrêter dans la 
Matapédia, pourquoi y revenir? Ce 
que nous avons à offrir est de belle 
qualité, mais demeure des à-côtés de 
l’attraction majeure qu’est le rocher 
Percé, les Monts Chic-Chocs ou la 
vaste étendue de la mer. Il est donc 
normal que nous ne ramassions que 
les miettes de l’industrie touristique. 
Il faut une grosses attraction à la-
quelle viennent ensuite se greffer les 
secondaires. Québec a un château et 

des fortifications, Manic un barrage, 
New-York un centre-ville, Caraquet 
un village historique unique, Cap 
Pelée une vaste plage, Ottawa un 
parlement, etc. Il faut une attraction 
majeure pour attirer des volumes 
majeurs de touristes. Cela peut se 
faire dans la Matapédia et pourquoi 
pas à Lac-au-Saumon. Par exemple  : 
une statue de 80m (300 pieds) de 
haut sur l’île. Visibilité et accès  par-
faits. Succès garanti et assuré, hiver 
comme été. Avis à ceux qui seraient 
tentés d’octroyer l’ingénierie à l’exté-
rieur de la région sans appel d’offre, 
il y a toutes les compétences requises 
dans la région pour concevoir, fabri-
quer et ériger un tel projet. “ Oui, 
mais docteur, ça va coûter cher et 
mon cœur tressaille déjà à chaque 
hausse de taxe foncière. ”  “ - Il faut 
cesser d’avoir peur des gros mon-
tants. Investir des pinottes va rappor-
ter des pinottes, même à 100% de 
rendement. Investir des millions va 
rapporter des millions en impôt, en 
achalandage, en développement, et 
votre angoisse diminuera résolument 
avec un emploi permanent à l’an-
née. ” 

Remerciements 
 

L ac-au-Saumon -Les catéchètes de première année  Linda, 
Raymonde et Nancy, désirent remercier la fabrique de 

Lac-au-Saumon de leur avoir fourni les photocopies dont elles 
ont eu besoin durant l’année. Merci également aux responsa-
bles du local situé au sous-sol de l’église pour leur coopéra-
tion. Félicitations à ces 18 jeunes pour leur belle participation. 
Nous leur souhaitons une belle continuité, ainsi que de belles 
vacances. 
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Le THADA—Comment les aider ? 

Lac-au-Saumon 

Alliance 
chrétienne 

 
Évangéliste  

 
Louis Martin 

 
Tél. 418 778 1394 

Où serez-vous pour 
L’éternité? 

La bible y répond 
Jésus , seul sauveur 

 

 

Activité “ emballante ” 
Les 2, 3 et 4 juin, Les Amirams de la Vallée et leurs collaborateurs seront au marché Maxi d’Amqui pour faire l’emballage de votre épicerie. 
Les pourboires sont bienvenus! Cette activité permettra d’amasser des fonds pour la tenue du camp répit-vacances 2005 des personnes handi-
capées, membres de l’organisme. Soyez généreux! 

Claudine Couture 
Le Saumonois 

 

L e père d’un adolescent 
atteint d’un THADA, 

s’adresse aux parents dans 
le même cas : " Renseignez-
vous le plus possible sur ce 
trouble. Prenez des déci-
sions éclairées. Par-dessus 
tout, aimez votre enfant, 
renforcez son amour-propre. 
Une piètre estime de soi-
même est un véritable poi-
son. " 

Un enfant souffrant d’un THADA 
ne peut recevoir le soutien dont il 
a besoin que si son père et sa 
mère coopèrent dans ce sens . Il 
a besoin " de savoir que les siens 
l’aiment et que cet  amour découle 
de celui qui existe entre son père 
et sa mère ", écrit Gordon Serfon-
tein. Malheureusement, cet amour 
n’est pas toujours manifeste. Le 
professeur Serfontein poursuit : 
C’est un fait établi, la mésentente 
et la rupture conjugales sont près 
de 1,3 fois plus fréquentes dans 
les familles qui comptent [un en-
fant atteint d’un THADA] que 
dans le reste de la population. " 
Pour prévenir pareille rupture, le 
père doit s’occuper beaucoup de 

l’enfant au lieu d’abandonner 
toute la charge sur les épaules de 
sa femme. 
Bien qu’ils ne fassent pas partie 
de la famille, les amis peuvent 
être d’un immense soutien. Com-
ment ? " Soyez bon, dit Georges, 
cité plus haut. Voyez au-delà des 
apparences. Apprenez à connaître 
l’enfant. Parlez également avec 
ses parents. Comment vont-ils ? 
À quoi ressemble leur lutte quoti-
dienne ? "  
Un enfant atteint d’un THADA 
aura parfois un comportement 
perturbateur. Un ami perspicace 
comprendra qu’élever un enfant 
atteint d’un THADA est de nature 
à épuiser quelqu’un. Bien enten-

du, les parents devraient faire le 
maximum pour tenir leur enfant. 
Néanmoins, plutôt que de s’irriter 
contre eux et de les attaquer ver-
balement, leurs voisins et amis 
s’efforceront de manifester de la " 
sympathie. "  
" L’âge, la formation et l’expé-
rience aident notre fils à compren-
dre et à contrôler son trouble, dit 
son père. Mais il n’en guérira 
jamais complètement . Les famil-
les qui ont une vie spirituelle ac-
tive trouvent une espérance cer-
taine et du réconfort quotidienne-
ment dans la lecture de la Bible et 
l'application de ces principes. " 

La critique 
 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

N ormand Brathwaite a avoué une chose inté-
ressante lundi soir dernier, le 16 mai, sur la 

première chaîne de Radio Canada, à l’émission 
Bons baisers de France. À la question de savoir 
comment il avait vécu les critiques souvent du-
res à son endroit, il a dit ceci :  
« Il y a toujours un fonds de vérité dans la criti-
que.  
Il est difficile d’accepter d’être critiqué sur des 
actes, des paroles, des performances qui ont été 
réalisés en toute bonne foi, avec tout son cœur». 

Une communauté qui ne possède aucune volonté 
d’autocritique ou aucun mécanisme de critique 
peut voir s’installer en système les erreurs com-
mises de bonne foi, celles qui sont faites en 
toute connaissance de cause, celles commises 
par négligence,  par ignorance et par habitude. 
Jean Bédard, écrivain, ancien résident de Lac-
au-Saumon, nous livre cette phrase dans un de 
ses ouvrages  : Comenius ou l’art sacré de l’édu-
cation ; “Tout germe de justice ne pourra croître 
qu’en ouvrant des fissures douloureuses dans la 
communauté”. 

Accepter la critique, c’est accepter d’ouvrir des 
fissures en soi, accepter de se remettre en ques-
tion, qu’on nous remette en question, pour aller 
un peu plus loin.. 

St-Edmond : rue ou piste de 
courses? 

En ce dimanche après-midi plutôt plu-
vieux, m’en allant au marché 
(dépanneur), un bolide rugissant, an-
nonce son arrivé dans la courbe à Bella-
vance. Il aborde en vacillant sur ses 
caoutchouc la petite pente qui l’amène 
sur  le dernier droit allant vers l’abattoir. 
Il roule vite. À vue de nez, 100 kmh,  
ajouté au bruit d’un échappement  crevé; 
terrifiant!. J’ai perdu mon chien l’au-
tomne dernier sur ce tronçon, je me de-
mande à quand mon tour ? Une pancarte 
dans la courbe rappelant la limite de 
vitesse à cet endroit et une Sûreté du 
Québec plus présente aideraient.  JGP 


