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Le harcèlement psychologique 
 

U ne plainte de harcèlement psychologique a été 
déposée auprès de la Commission de la santé et 

de la sécurité au travail (CSST), suite à l’article, 
« L’État de l’union » paru dans Le Saumonois et signé 
par le maire en février 2006.  
Questionné sur le sujet, le conseil municipal confirme la 
chose et mentionne que des représentants de la CSST 
sont venus le rencontrer, ce qui a permis de clarifier le 
tout et de faire la part des choses. Tout s’est bien termi-
né.  
Cependant, aucune copie du rapport n’est disponible 
pour publication. 
 

Marc Thériault 
Question 

P anval est reparti. Tout le monde sait que c’est en grande 
partie parce que l’usine de son principal compétiteur a 

été détruite lors d’un incendie, mais presque aucun média ne 
l’a mentionné. Pourquoi? 

Le temps de la chasse 

Ê tes-vous de ceux qui possédez un lot boisé, qui en sont fier et 
qui croient qu’il mérite mieux qu’une coupe à blanc? Êtes-

vous aussi de ceux qui demeurez songeur lorsque vous versez 
votre obole municipale en regard des services reçus pour votre 
forêt et des revenus qu’elle peut raisonnablement générer an-
nuellement? Êtes-vous perplexe lorsque l’évaluation de vos lots 
joue au yoyo au gré d’on ne sait quoi, ou d’on se qui, ou pour 
quel véritable motif? Devenez-vous un tantinet irrité lorsque 
monsieur tout le monde, des chasseurs d’un jour, des bracon-
niers et des agents de la faune circulent, chez vous sans deman-
der, à pied, en quad, en camionnette, tout bonnement comme 
s’ils étaient chez eux? Ils semblent d’ailleurs toujours étrange-
ment surpris d’apprendre où ils se trouvent.  
Une solution existe peut-être pour ceux ayant un territoire pro-
pice à la chasse. Ainsi, dans La Matapédia, des groupes de chas-
seurs de l’extérieur offrent à des propriétaire de lots boisés jus-
qu’à 3 000 $ annuellement pour obtenir l’exclusivité de leur lot 
pour la période de la chasse… Intéressant. 
Marc Thériault 
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Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 

Pour ou contre 
U ne fois encore, sur les ondes de la 

première chaîne de Radio-Canada, 
avons-nous été témoins, vidéo à l’appui, 
d’un cas d’abus envers un <utilisateur> 
résident d’un centre pour retraités du 
réseau de la santé.  
D’un côté, la famille de l’abusé, un homme 
âgé atteint d’Alzheimer, de l’autre, le 
système, implacable machine sans âme dont 
la mission semble être d’accompagner 
jusqu’à la tombe, de la façon la plus 
économique et la plus efficace, tous les 
candidats qui voudront bien s’y inscrire. 
D’un côté, la fille de cet homme, ayant 
remarqué des bleus sur les mains de son 
père, décide d’installer une caméra dans le 
téléviseur de sa chambre, ce qui viendra 
confirmer ses pires appréhensions, son père 
est victime d’abus ; tombé, il est ramené à 
sa chambre en le tirant par un bras, à même 
le plancher, on change sa culotte 
d’incontinence sans le laver, on lui sert son 
repas dans son lit sans qu’il soit relevé, sans 
breuvage,le tout expédié en 7 minutes…De 
l’autre, un système qui ne trouve que des 
excuses plates comme contre mesure et un 
ministre aux yeux ronds qui réaffirme sa 
profonde confiance au système et qui se 
prononce tout à fait contre l’utilisation de 
caméra vidéo dans les chambres des 
<utilisateurs>. 
J’ai, comme d’autres, accompagné mes 
parents dans leur vieillesse, j’ai suivi des 
cours en gérontologie, la science du 

vieillissement, pour mieux comprendre ce 
qui leur arrivait, ce qui nous arrivait, 
puisque la famille est marquée, elle aussi, 
par ce processus. Mes parents sont allés en 
foyer, c’était leur choix et c’était le bon 
choix. Ils y ont été accueillis de façon 
convenable et la majorité du temps 
dignement. Mon père y est décédé de façon 
subite, pour ma mère cela a été plus long. Je 
dis cela sans considérer cette fatalité comme 
la seule attente que l’on puisse avoir de la 
vie dans ces endroits, je dis cela parce que 
cette chose arrive fatalement. Dans ces 
périodes, on est à même de tester les limites 
du système. Elles sont nombreuses, mais 
elles débordent rarement la qualité des 
relations qu’a le personnel avec les 
résidents, c’est la première ligne de front. 
Ma mère avait l’habitude de dire qu’il y a de 
ces métiers qui requièrent beaucoup plus 
que des compétences techniques pour être 
exercés, ils exigent la vocation : cette 
attirance, cette disposition, ce goût et cette 
qualité qui confirme cette nécessité. Ainsi 
parlait-elle des prêtres, des croque-morts, 
nos thanatologues, ainsi parlait-elle des 
médecins, des infirmières, ainsi pourrions-
nous parler des préposés aux bénéficiaires, 
de ces gens qui sont en première ligne dans 
nos résidences pour personnes âgées.. C’est 
cette vocation qui réclame de ceux qui 
exercent ces professions cette qualité unique 
que l’on appelle empathie, c’est-à-dire la 
capacité de se mettre à la place de l’autre, de 
ressentir ce que l’autre peut ressentir.  

Les exigences économiques de l’heure 
poussent bien des gens dans des métiers 
pour lesquels ils n’ont aucune aptitude, et la 
capacité d’empathie ne fait pas partie des 
critères d’embauche dans le réseau. 
Ce contexte économique et professionnel 
dans le réseau de la santé demande de 
considérer les choses telles qu’elles sont; les 
listes d’attentes, les chirurgies, un genoux, 
un bras, un cancer spécifique, on vous 
accueille, on vous dirige, on vous parque, on 
vous endort, on vous coupe, le rendement, la 
productivité, les coûts associés prennent le 
pas sur la détresse qui accompagne les 
usagers. Quand cette recherche s’accentue 
au point de rétrécir à une peau de chagrin la 
possible manifestation de comportements 
empathiques de la part du personnel, on est 
pas loin d’une société de technocrates, 
froide et sans âme. 
En conclusion, si mon vouloir frise l’utopie 
à un point tel que je doive abandonner 
l’espoir de nous voir interagir humainement, 
si je dois considérer le corps comme une 
machine, l’hôpital comme une entreprise, 
une résidence comme un parc à mourir, si la 
seule relation que je puisse espérer de ce 
système est une relation d’affaires alors je 
suis pour l’installation de caméra de 
surveillance dans tout le réseau. C’est le 
prix à payer pour améliorer un tant soit peu 
la sécurité des gens qui doivent l’utiliser. 
Jean Guy Pelletier 
 



À  l’origine de cet article était le 
constat que les panneaux de bien-

venue de Lac-au-Saumon, situés aux 
abords de la route 132, avaient besoin 
d’une cure de rajeunissement.  
Des enseignes avec plus de relief et utilisant 
d’autres matériaux que le contreplaqué, un 
massif rocheux, des arbustes et un drapeau, 
le tout éclairé avec le système d’alimentation 
électrique déjà en place, nous semblait un 
bon départ. En discutant, nous avons constaté 
que beaucoup d’argent avait été investi par le 
passé pour imprimer et diffuser des dépliants/
brochures afin de  faire connaître La Matapé-
dia et y attirer des touristes. Donc, sensible-
ment le même rôle que l’enseigne, mais dans 

un format qui voyage mieux. Le désavantage 
des pancartes et dépliants de ce monde, est 
qu’on ne peut pas les mettre à jour, et qu’ils 
sont souvent perdus au milieu d’une foule 
d’autres dépliants ou pancartes jalonnant les 
routes, et qu’elles ne sont vues que pendant 
quelques secondes. L’idée est donc venue 
d’incorporer un émetteur FM à l’enseigne 
pour rejoindre directement pendant plusieurs 
minutes tout véhicule traversant la municipa-
lité. 500 000 touristes captifs dans leur véhi-
cule à qui on peut s’adresser directement via 
un message facilement modifiable, le tout 
sans même sortir de chez soi. Nous pensions 
avoir trouvé là une idée novatrice. 
Cependant, en fouillant un peu, force fut de 

constater que d’autres y avaient pensé avant 
et s’en servaient déjà avec succès. Le concept 
aurait même été présenté plusieurs années 
auparavant aux élus matapédiens, mais sans 
grand succès. 
Lac-au-Saumon seul ne peut financer un tel 
émetteur pour les retombées touristiques ac-
tuelles qui seraient engendrées sur son seul 
territoire. Par contre, il peut s’associer avec 
les commerçants et les municipalités de toute 
la Vallée pour rentabiliser cet équipement. 
La région de Québec vient d’installer la toute 
première radio touristique du Québec avec un 
émetteur qui diffuse en anglais et en français 
et a ainsi créé 2 emplois permanents. 
 
Marc Thériault 

La fontaine du parc 
L e jet d’eau, d’environ 6 mètres, nouvellement installé dans le parc 

du centenaire, a suscité quelques débats avant son installation. Le 
comité du centenaire, désireux de laisser une trace visible des célébra-
tions de 2005, avait convenu d’installer une fontaine dans le parc.  
Or, ce dernier étant la propriété de la municipalité, il fallait obtenir son accord 
préalable avant d’y effectuer quelques travaux. Comme les finances de la mu-
nicipalité sont en disette, que plusieurs travaux requis sont retardés dans le 
parc et que la municipalité avait consenti en 2005 un don de 40 000$ au comi-
té du centenaire, il n’y avait pas unanimité quant à la pertinence d’accepter un 
tel « cadeau ». En effet, alors qu’une entrée électrique  est requise (5000$), 
que le site de camping demande 
à être terminé et que le cas de la 
traverse à niveau est toujours en 
suspens, il devenait politique-
ment gênant d’installer un jet 
d’eau de 26 000$ avec des coûts 
d’opération annuels de 1 000$, 
quand la même somme d’argent 
aurait pu régler bien des cas déjà 
en attente. 
L’argument du comité du cente-
naire était que, s’ils avaient été assez brillants pour gérer et faire un suc-
cès des fêtes, ils étaient à même de décider du type de symbole perma-
nent qu’il fallait laisser aux générations futures et ce au coût jugé juste. 
De plus, dans le cas où les fêtes auraient été un échec financier, il est peu 
probable que la municipalité aurait épongé la dette. 
Face à cela, il fut convenu de transférer la 
gestion du parc à la Société locale de déve-
loppement, favorable au projet de fontaine. 
La municipalité a donc réussi à transférer 
une partie de ses coûts de gestion à un orga-
nisme qui, elle peut l’espérer, l’aidera à 
trouver le financement futur pour l’entretien 
et l’amélioration de ce parc. 
Ce qui fait cependant unanimité, c’est que 
l’aménagement réalisé est très joli. 
Marc Thériault 

La liste des petites choses 
A -t-on déjà dressé une liste de tout ce qui 

pourrait être fait à Lac-au-Saumon afin, 
soit d’augmenter la qualité de vie, favoriser 
la croissance économique dans de nouveaux 
créneaux, accroître l’offre au plan touristi-
que? La Société locale de développement , 
comme d’autres auparavant, s’est penchée 
sur la question depuis quelques mois. 
Comme prévu, les idées ne manquent pas. Ce 
qui fait défaut, c’est une organisation solide 
qui puisse mener ces projets à terme. Or, 
pour ce faire, il faut des sous pour engager 
une ou des personnes en permanence, car 

malgré toute la bonne volonté des bénévoles, 
gérer des projets, dénicher et convaincre des 
promoteurs demandent beaucoup de temps, 
d’entregent et de connaissances. Ce sera le 
sujet d’un prochain article. Sauf que, en at-
tendant ces travaux, disons de plus grande 
envergure, il est de ces petites choses ne coû-
tant presque rien et qui, mises ensemble, font 
une différence. Par exemple : couper réguliè-
rement l’herbe en bordure des routes, unifor-
miser l’affichage commercial, réduire la pro-
lifération de pancartes de signalisation rou-
tière en regroupant certaines afin de réduire 
la quantité de poteaux, ne plus mettre de 
fleurs près de la mairie, car c’est laid lorsque 

déshydratées, planter des arbres le long des 
rues, débroussailler les fossés et bords de 
route, s’assurer de faire entendre sur les tri-
bunes que Lac-au-Saumon, et les entreprises 
qui y sont établies, sont les seuls de la MRC 
admissible au programme d’aide financière, 
contrer la mono-industrie forestière, et ainsi 
de suite. 
Cet été, des affiches indiquant la halte muni-
cipale du parc furent installées suite à la de-
mande d’un conseiller municipal qui avait 
appris que le ministère des transports offrait 
gratuitement ce service. Beau, bon, pas cher, 
mais fallait y voir. 
Marc Thériault 

Du café vous dites 
À  grand renfort de publicité, Tim Horton nous vante les mérites de son café 

Capuccino. On peut même se procurer la « machine à café » Tim Horton 
et, comble du bonheur, en achetant le mélange à café Tim Horton Cappucino, 
déguster un délicieux capuccino Tim Horton à la maison… Pour un public un 
peu plus curieux, la lecture des ingrédients du dit mélange donne l’heure 
juste : sucre, colorant à café sucré, café instantané, cacao… Instructif. 

Radio touristique 

Le roi et l’assureur 

A près la chute de l’empire romain et les inva-
sions barbares vers l’an 500, la vie d’un 

homme valait peu. Insécurité totale. Certains, 
plus astucieux, mais n’ayant pas de scrupules à 
tuer, prirent progressivement le contrôle de cer-
taines zones et firent un pacte avec la population 
locale.  
Pacte qui disait en somme ceci : « Je vous permet de culti-
ver les terres que je contrôle et que je protège, vous y com-
pris. En échange de quoi, bande de chanceux, vous me don-
nez une partie de vos revenus à chaque année». En fait, le 
souverain assurait la vie et les bâtiments des gens.  
S’il faisait bien son travail, ou exigeait un peu plus pour ses 
services qu’il n’aurait dû, il se mettait à accumuler des ri-
chesses. Au bout d’à peine quelques générations, et des 
mariages co-sanguins, la fortune des familles nobles est 
devenue considérable. C’est ainsi qu’ils ont pu produire des 

chefs-d’oeuvre 
d’architecture qui, 
des siècles plus 
tard, génèrent des 
revenus et un 
prestige unique à 
des pays comme 
la France. C’est 
payant de prendre 
le risque d’assu-
rer. 

Chaque année, combien d’argent est dépensé par 
les Saumonois pour assurer leurs bâtiments 
contre le feu? Maintenant, combien de maisons 
y ont été détruites par le feu depuis 10 ans? La 
différence a principalement enrichi le centre-
ville de Montréal, Toronto ou New York , mais 
pas Lac-au-Saumon, chose certaine. 
Qu’adviendrait-il maintenant si un groupe de 

100 individus prudents, décidaient de s’auto-assurer en 
mettant l’argent de leur assurance en commun dans un 
compte ici, plutôt que d’expédier un chèque à leur assu-
reur?  Sans même dépenser un sou de plus et en étant pru-
dent, cette communauté parviendrait à accumuler une 
somme considérable, véritable tremplin de développement 
économique. 
Marc Thériault 
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