
J ohn Frederick Darhwall, Dédé pour les intimes, est 
mort prématurément alors qu’il était ingénieur pour la 

construction du chemin de fer Intercolonial à Lac-au-
Saumon. 
Notre anglosaxon protestant blanc serait décédé en traversant le lac 
un soir de novembre 1876. Il revenait d’une visite chez la seule an-
glophone du coin, la fille du catholique Noble de Causapscal, qui 
venait de lui dire NON, encore! Ce n’était peut-être pas brillant de 
traverser sur les glaces fragiles à cette époque de l’année, mais 
comme il n’y avait pas encore de ponts, ceci explique cela. Son 
corps fut retrouvé le printemps suivant et inhumé près du chemin de 
fer où sa pierre tombale et le petit enclos de fer forgé étaient visibles 
jusqu’à il y a 2 ans passés, moment où le conseil municipal l’a com-
plètement démantelé afin de rehausser le niveau du terrain. Le tout 
devait être remis en place pour les fêtes du centenaire de l’année 
dernière, mais il semble que ce fut impossible. 
Le cimetière de Darhwall, même s’il ne s’agit pas du mausolée de 
Lénine, mérite d’être préservé, car il demeure le témoin d’une lé-
gende bien connu de toute la région et c’est un des vestiges les plus 
anciens du village. L’incompétence de la voirie qui a conduit à la 
destruction du cimetière original de Frédéric Fournier à la Butte à 
Fournier, devrait être gardée en mémoire afin de ne pas commettre 
les mêmes erreurs et s’assurer de préserver correctement le peu 
qu’on a. 
 
Marc Thériault 

L’information fait l’opinion.            Faites-le lire à vos amis 

Le crabe aux pinces musicales 
 

L ac-au-Saumon—C’est samedi le 22 avril 2006 à 18h00 que le 
comité organisateur de la Fête des guitares du Québec tiendra 

son souper crabes et crevettes à la Salle des Loisirs de Lac-au-
Saumon. Le chansonnier invité est Guillaume Roy. Les billets sont 
disponibles au coût de 35$.  
 

Francis Saint-Laurent , 778-3796 

Nouvelles brèves 
• Amqui envoie son commissaire industrielle en mission commer-

ciale en France. 
• Le conseil municipal met les procès verbaux des séances du 

conseil sur le site Internet du centenaire. 
• Un site ayant un potentiel éolien intéressant a été identifié à Lac-

au-Saumon. Pour information contacter Nellie Bouchard. 

Questions d’actualité 
 

A -t-on jamais fait l’inventaire des activités secondaires effectuées 
parfois à contrecoeur par les entreprises de Lac-au-Saumon et 

qui pourraient être exécutées par une nouvelles entreprise indépen-
dante , disponibilisant du même coup un temps précieux pour ses 
clients? 

P uisque, sauf exception, nous n’investissons que timidement 
notre argent dans la région, est-ce qu’il y aurait moyen de clai-

rement faire la promotion de la municipalité, et de ses atouts,  
comme étant à la recherche de bailleurs de fonds pour développer le 
coin. Bien sûr les profits iront à ceux qui auront su risquer. 

P ourquoi Gino Ouellet de Bois BSL se développe dans la trans-
formation du bois dans les domaines du parquet, de la moulure 

et bientôt de la sciure compactée en bûchettes et ,qu’ici ,on tire le 
diable par la queue ou on ne dépasse pas le stade des études? 

P ourquoi les producteurs de viande de la région n’achètent pas 
immédiatement l’abattoir du Lac à pas cher, au lieu de dépenser 

plus dans des installations dont le financement est loin d’être assuré 
et qui ne seront pas en marche avant plusieurs mois? 
 

Marc Thériault 

« Nous sommes devenus  
des touristes à Lac-au-Saumon » 
        -Wilfrid Fougères 

C ’est en ces termes que le professeur de danse Wilfrid 
Fougères dépeint son sentiment face à Lac-au-

Saumon suite aux événements des derniers mois. 
Deux événements ont été perçus comme un avis d’expulsion de la 
part de l’intéressé. D’abord, son éviction du Club des 50 ans et plus 
où il donnait ses cours et organisait des soirées, et ensuite, la ferme-
ture de la salle des Loisirs par le conseil municipal, alors que la dite 
salle avait déjà été louée et réservée jusqu’au mois de juin 2006. Le 
tout avait finalement contraint le groupe à rechercher une nouvelle 
salle à l’extérieur de Lac-au-Saumon. La lettre circulaire écrite et 
signée par certains danseurs qui fut distribuée à tous et qui s’intitulait 
« Exécution à Lac-au-Saumon » était assez éloquente quant à l’état 
d’esprit des protagonistes. 
C’est ainsi que le conseil municipal d’Amqui a accueilli les danseurs 
solidaires de leur professeur au sein de la municipalité et qu’il leur a 
loué des locaux à l’Hôtel de ville pour poursuivre leurs activités. 
Depuis, les danseurs et leur professeur se sont regroupés pour former 
un organisme sans but lucratif, dont la charte a été émise tout récem-
ment. 
 Lorsque la question est posée à savoir si le club prévoit tenir des 
activités à Lac-au-Saumon dans un proche avenir, la réponse est plus 
non que oui. En fait, un programme estival est déjà planifié et rien 
n’est prévu pour Lac-au-Saumon.  
Incompréhension, jalousie, suspicion, quiproquos, etc. Sans vouloir 
prendre position pour aucun des nombreux partis en cause, ce nouvel 
épisode de la trame de vie saumonoise, a un très fort relent de déjà 
vu. 
Marc Thériault 

Cherchez Darhwall 
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Idées d’or touristiques 
Débroussaillage et propreté aux abords de la route 
132 et de la rue Saint-Edmond, arboretum, pont 
couvert neuf, oriflammes, coup de canon quotidien, 
téléphérique montant au Mont-Climont. 

Affichage avec Acrobat 

P our ceux et celles d’entre-vous qui recevez le 
journal par courriel, il se peut que l’affichage à 

l’écran ne représente pas fidèlement les polices de 
caractères utilisées pour la mise en page du journal. 
Le nom du journal est en Mistral et les lettrines de 
chaque début d’article sont en French Script MT. Si ces 
items apparaissent en police Arial, écrivez-nous et 
nous vous les ferons parvenir par courriel. 
L’équipe de rédaction 

De: Marc Bergeron   
À : Gaétan Ruest 
Objet: RE: Le Saumonois...un p'tit journal 
qui a du coeur au ventre… 
 
> ouin ça fait du bien à la tête... 
>  
> J'aime bien Pelletier pis Thériault, ils au-
raient la trempe de tenir un journal régional. 
J'ai trouvé particulièrement intéressant les 
idées d'or qui sont, ma foi pour la majorité, 
intelligentes, et le texte sur  le pardon fort à 
propos dans les circonstances... 
> Par contre, l'idée d'un super démar-
cheur......mérite discussions et réflexions, c'est 
du côté de la dynamique et des capacités ré-
gionales qu'il nous faut aller! 
> Bref c'est encourageant et je trouve aussi 
que le petit journal a du coeur au ventre... 
>  
> Merci de me l'avoir fait parvenir...>  

A insi s’exprimait Arnaud Monte-
bourg, politicien français: «Le 

débat politique est misérable sur le 
service public. On est dans une arène 
où l’on se fait allumer si on ne joue 
pas le jeu. Les politiques sont obligés 
de participer à des émissions où ils 
servent de repoussoir ou de punching 
bag, coincés entre un acteur et un 
sportif. Et de fustiger ces animateurs 
qui nous traitent comme de la 
merde…» 
Il y a des endroits à ne pas fréquenter et 
Claude Morin, sur la première chaîne de 
Radio-Canada, dimanche soir le 9, l’aura 
appris à ses dépens. Un –remake- que d’au-
tres ont déjà tâté. -Tout le monde en parle- 
prouve toujours être de la bonne porno. On y 
reste accroché pour se retrouver invariable-

ment dans le caniveau avec cette gêne qui 
démontre que nous sommes bien autre 
chose. 
Rejetons de ce que notre société libérale peut 
faire de pire –  moralistes cool, cyniques et 
pervers. Faut-il alors se surprendre de la 
résurgence de tous les réactionnaires de par 
le monde. Le mauvais usage de la liberté 
finira bien par nous en priver. 
La position privilégiée qu’occupent certaines 
«stars», en temps d’antenne notamment, sur 
le réseau public, commande un devoir de 
respect, un respect que l’animateur réserve le 
plus souvent aux «habitués» du plateau qui 
appuient, en croyant bêtement être libres, sa 
vision pathétique du monde. 
Loto Québec a ses loteries vidéo, Radio-
Canada ses «freak show». Vive l’argent, le 
cul et les bonnes blagues, surtout quand elles 
se font sur le dos des autres. 
 
Jean Guy Pelletier 

Chronique TV 
Être téléspectateur et citoyen est devenu incompatible. 

Liaison extraconjugale 88 

Omettre de déclarer une partie de ses 
revenus à l’impôt 

79 

Surconsommation d’alcool 61 

Se faire avorter 52 

Fumer du pot 50 

Comportement homosexuel 50 

Mentir pour ménager les sentiments 
d’autrui 

43 

Relations sexuelles prémaritale 35 

Parier au jeu 35 

Gloutonnerie 32 

Baromètre de la morale contemporaine 
Pourcentage des gens considérant  
que l’action décrite est immorale  

Source: New York Times 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 


