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L a majorité des acteurs socio-
économiques de nos communau-

tés rurales ne reconnaissent plus le 
facteur structurant de nos lieux de 
culte ; (par facteur structurant on en-
tend le maintien et le développement 
des infrastructures et des services).  
Il y a une semaine j’ai eu à défendre un pro-
jet qui avait pour but de prévenir l’érosion 
des berges qui menace un bâtiment du com-
plexe Myriam-de-la -Vallée, une petite com-
munauté religieuse sise sur les bords du Lac-
au-Saumon, et j’ai échoué.  
Des argents provenant de fonds publics, de la 
politique nationale sur la ruralité, sont dispo-
nibles pour une variété de projets, pour aider 
à valoriser, à développer, à soutenir le milieu 
rural, mais dès lors que l’on parle du reli-
gieux, les visages se ferment, les bras se 
croisent et les têtes se baissent, difficile alors 
de vendre quoi que ce soit. L’Église, le reli-
gieux n’a plus la cote.  
L’apport du monde religieux à l’établisse-
ment de nos communautés est mis sur une 
balance où on ne feint plus vouloir s’en écar-
ter. Quand ce n’est pas suffisant on n’hésite 
pas à monter jusqu’à Rome et prouver que 
l’Église est assez riche pour prendre soin 
d’elle -même. Pourquoi ce sentiment ? Diffi-
cile à dire. 

Petit à petit nos lieux de culte se sont vidés 
pour n’être fréquentés aujourd’hui que par 
une poignée de croyants, le reste du troupeau 
ne s’y présente qu’au baptême et à la messe 
de Libéra, au début et à la fin de la vie. Les 
psy et les travailleurs sociaux ont remplacé 
les travailleurs de l’âme disparus pour s’être 
montrés trop ou pas assez résistants aux 
changements.  
Et, tous et chacun hésitent devant 
ce qui paraît inévitable. Que va-t-
il donc advenir de tous ces bâti-
ments, témoins d’un passé dans ce 
présent fugace ? Un village de la 
Vallée a déjà perdu son clocher, 
sans grande conséquence sur sa 
population, à ce que l’on m’a dit. 
Cent ans déjà, les lieux ont des 
vies plus longues que ceux qui les 
habitent. Nos maisons, nos églises 
voient généralement passer plus 
d’une génération et chaque géné-
ration nous apparaît aujourd’hui 
comme un peuple nouveau, incon-
nu du précédent et pourtant issu 
de lui. 
Trois générations se côtoient ici, 
saurons-nous recréer les ponts 
entre chacune d’elles ? Nos socié-
tés de consommation effritent et 
gangrènent nos plus grandes certi-
tudes, l’ère du temps cultive l’ins-
tantané et dans cette culture, il n’y 
a guère de place pour les monu-
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P lusieurs personnes 
ont émis des com-

mentaires favorables 
quant à l’idée de cons-
truire une statue de 85 
mètres sur l’île du lac 
afin de positionner réso-
lument la municipalité 
dans l’axe du développe-
ment touristique durable.  
En fait, on commence à en 
parler également à Val-
Brillant. Le concept s’est 
même bonifié. Un bateau 
mouche à aubes, rappelant 
les anciens remorqueurs à 
vapeur, effectuerait une 
croisière reliant trois 
points : une halte routière 

panoramique sur la rive 
nord du lac, l’île et la mari-
na du parc du centenaire. 
Un restaurant muni d’un 
plancher vitré et situé au 
sommet de la statue assure-
rait une ambiance aux ca-
chet$ uniques. En ce qui a 
trait aux coûts d’un tel pro-
jet, les chiffres varient entre 
4 et 25 millions de dollars 
canadiens. C’est gros, mais 
moins que la Gaspésia, 
moins que le métro de La-
val, moins que le scandale 
des commandites, moins 
que le registre des armes à 
feu…   
Bref, tout à fait réalisable. 
Quel serait le sujet de cette 
fameuse statue? Certains ont 
suggéré le curé Bouillon, 
d’autres un pêcheur, un sau-
mon, leur épouse, etc … Ça 
reste à suivre. 

Le centenaire bat son plein 

Nos lieux de culte n’ont plus la cote  
lation est: quelle sera la suite? Est-il légitime 
de penser qu’il y a moyen de surfer sur cette 
vague du centenaire pour les années subsé-
quentes. L’événement est gros pour une popu-
lation de la taille de Lac-au-Saumon et il ne 
faudrait pas essouffler les membres d’un tel 
comité et de tous les bénévoles qui ont donné 
un sérieux coup de collier. Il y a cependant un 
élément stratégique non négligeable dans cette 
mobilisation qui vaut peut-être la peine d’être 
analysé sérieusement. 

L ac-au-Saumon— Les festivités du cente-
naire sont bel et bien lancées et la tempé-

rature coopère. On aimerait dire que le ciel est 
du bon bord, mais étant donné sa couleur, cela 
pourrait en irriter certains. Chose certaine, il y 
a dune ambiance unique particulière. 
La soirée de lancement en a attiré plus d’un. 
Le chahut continuel rendait cependant ardue 
l’attention portée aux discours, dont plusieurs 
étaient assez recherchés.  
La parade de samedi a de son côté attiré un 
public nombreux et varié. Le corps de pom-
piers qui organisait l’événement, se dit très 

satisfait de la participation et de l’implication 
de la population. Le défilé de plus d’une 
heure, représentait plusieurs organismes. Des 
fraises fraîches distribuées aux spectateurs par 
les Jardins de la Matapédia en ont surpris plus 
d’un. Pour certains, la confection des chars 
allégoriques relevait presque de l’œuvre d’art. 
Chars, voitures anciennes et chevaux ont fait 
de cet événement un succès. 
La messe de ce dimanche fut aussi un événe-
ment digne de mention. Une église pleine à 
craquer, une performance hors pair de la cho-
rale quant à la justesse des voix, de leur en-

semble et de la qualité de l’acoustique des 
lieux. La cérémonie était présidée par plu-
sieurs anciens prêtres de la paroisse, de même 
que par l’évêque de Rimouski, Mgr Bertrand 
Blanchet dont l’homélie était particulièrement 
juste en ce qui touche à la trame de vie des 
communautés rurales et aux moyens d’envisa-
ger leur pérennité. D’autres événements sont 
à venir, tels le rallye automobile, la pièce de 
théâtre, les retrouvailles scolaires, les diffé-
rents spectacles, etc. 
La question que l’on est en droit de se poser 
suite à cette mobilisation réussie d’une popu-



Pensée à méditer 
 

M ême en dehors de la 
famille et de la des-

cendance, un homme et 
une femme qui coopèrent 
ont dans la plupart des cas 
une puissance d’action très 
supérieure à celle de deux 
hommes ou de deux fem-
mes. 

Le livre d’Urantia, page 
932, paragraphe 6 

Poésie 
Richard Bélanger 

poète, humaniste, résident de La Vallée. 
 

I ncroyable, c’est ce que l’on ne voit pas…. 
Imaginons ce qui est vraiment imaginaire : la vie quotidienne, ou mieux 

encore, que la science contemporaine ne soit qu’une illusion de l’esprit, ou 
encore, que l’esprit a imaginé La Matière, ou que l’invisible a crée Le Visi-
ble pour se manifester dans La Matière. 
À mon avis, ce qui est vraiment incroyable, c’est d’être là. 
C’est la Conscience d’être. L’incroyable, c’est d’exister…. 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

L ac - a u- S a u m o n  – 
Compte tenu de la 

composition de la popula-
tion, à savoir plusieurs jeu-
nes familles et beaucoup de 
gens du troisième âge, un 
cabinet de consultations 
avec médecin serait des plus 
appréciés.  
Quiconque a eu besoin d’une 
consultation rapide entre 1 et 5 
jours, a pu se rendre à l’évidence 
que l’urgence de l’hôpital est 
presque la seule solution pratique. 

Or, utiliser un hôpital pour soi-
gner des problèmes de santé pu-
blique généraux, est comparable à 
l’emploi d’un bélier mécanique 
(bulldozer) pour déplacer un cail-
lou. Disproportionné et coûteux. 
 
Un étranger en visite l’apprend 
vite à ses dépens, ou à ceux de 
son assureur, s’il a le malheur de 
souffrir d’un malaise quelconque. 
On défonce allègrement la facture 
du millier de dollars seulement en 
s’assoyant dans l’accueillante 
salle d’attente, alors qu’une 
consultation en cabinet est de 
l’ordre de la centaine de dollars.  
 

Ce coût d’opération des hôpitaux, 
nous le payons tous chèrement 
collectivement.  
Il est devenu impossible de sim-
plement consulter un médecin 
lorsqu’on est malade en dehors 
des rendez-vous de 9 :00 à 16 :00, 
rendez-vous prévus il va sans 
dire. Les cliniques sans rendez-
vous avec des enfants en bas âge 
sont une corvée, tellement l’at-
tente est parfois interminable. 
Quant au CLSC, ils ont encore 
beaucoup de chemin à faire. Les 
virus ne déconnectent pas leurs 
cerveaux à 16h00 en attente du 
lendemain. Il faut un système 
souple, rapide, mobile, efficace. 

Ce qui n’est pas la fonction pre-
mière d’un hôpital. 
Voilà pourquoi, dans l’optique 
d’inciter les jeunes familles à ve-
nir s’implanter à Lac-au-Saumon, 
et aussi pour offrir un service aux 
personnes âgées qui sont de 
grands consommateurs de soins 
de santé, il serait stratégiquement 
important de nous doter d’un ca-
binet avec un médecin. Ce serait 
peut-être aussi un atout dans l’of-
fre faite aux vacanciers. Rêvons 
du jour où, simplement, on pourra 
dire à Lac-au-Saumon : “ Chéri, 
le petit est malade ce matin, je 
vais aller consulter et je reviens 
dans une heure, ou deux, tout au 
plus. ” 

Faveur rendue 
Le contribuable moyen 
Collaboration spéciale 

 

R emerciements au Sacré-Cœur 
pour faveur rendue avec pro-

messe de publication. En effet, mon 
organe municipal a repris du mieux; 
même que ses enzymes se sont remi-
ses au travail. Ça débloque, et la 

purge du bon docteur commence à 
faire effet. Évidemment, tout n’est 
pas encore parfaitement rétabli, car 
je sentais des petits relents de consti-
pation lors de ma marche hebdoma-
daire sur la rue de l’Église la se-
maine dernière. Mais tout revient 
dans l’ordre. Peut-être serait-il sage 
de demander une messe d’action de 
grâce afin que la guérison se pour-
suive.? Merci à qui de droit. 

Le logement 
Marc Thériault 
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L ac-au-Saumon – Depuis 
toujours, le logement a 

été une préoccupation impor-
tante des populations. Malgré 
cent ans d’histoire et une nuée de 
poussières, Lac-au-Saumon conti-
nue d’éprouver un problème de 
logement, au point que plusieurs 
retraités prennent la route d’un 
ailleurs meilleur. De jeunes couples 

cherchant logement ou maison à 
acheter à leur goût n’en trouvent 
pas et vont tout simplement voir 
ailleurs eux aussi. 
Une solution existe et elle a fait ses 
preuves dans un village qui était en 
décroissance au nord de Québec. 
La municipalité et la population ont 
formé une coopérative qui a rénové 
un édifice inoccupé en résidence 
unifamiliale. La maison a ensuite 
été offerte en location à des prix 
mensuels variant de 500$ jusqu’à 
300$ pour les familles avec trois 
enfants et plus. Voyant que le 

concept fonctionnait, ils en ont 
construit d’autres. En quatre ans, la 
population a augmenté de plus de 
50 habitants. . 
Mieux, les locataires ont une option 
d’achat sur la résidence et les men-
sualités payées en location servent 
de mise de fonds. 
La location d’habitations n’a pas 
généré de profits, car ce n’était pas 
là le but, mais elle n’a pas non plus 
engendré de pertes. Qui plus est, la 
population s’est dynamisée au 
point que le village a été retiré de la 
liste des communautés en déclin au 
Québec. 

Le granit 
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S aint-Sébastien – C’est dans ce village beauceron 
d’environ 1200 habitants que s’est développée l’ex-

pertise dans la coupe du granit depuis près d’un siècle 
au Québec et dans l’est du Canada. Les églises en granit 
gris du Québec ont pour beaucoup Saint-Sébastien 
comme origine.  
Aujourd’hui, l’industrie de la taille du granit en fines tuiles 
bat son plein. On coupe avec des scies au diamant, on poli 
avec des bandes sableuses au diamant. C’est dur , et ça dure. 
Le granit est importé de tous les coins du pays, taillé, polit et 
revendu à bon prix pour divers produits  : planchers, revête-
ments muraux, comptoirs de cuisine, bandes de trottoir, mo-
numents. L’église de Lac-au-Saumon serait, quant à elle, 
construite en granit rose de la région de Jacquet River au Nou-
veau-Brunswick. C’est à vérifier. 
Point intéressant à souligner: un des granit les plus prisés de 
par ses couleurs et ses motifs, donc qui se vend très cher en 
particulier aux casinos de Las Vegas, provient des abords de 
la rivière Cascapédia en Gaspésie. 

Un cabinet avec médecin 
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