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D ans Le Saumonois du 7 mars, 
Raymond Thériault brosse un 

tableau peu reluisant des finances de 
la Fabrique et de ce fait, de l’avenir 
même de notre église. 
Pour savoir vraiment ce qui nous pend au 
bout du nez, il faudrait se donner la peine de 
visiter les paroisses qui ont perdu leur église 
et de demander aux gens qui la fréquen-
taient, ne serait-ce qu’à Noël et à Pâques, ce 
qu’ils en pensent. Ils nous diraient que c’est 
aussi frustrant, aussi navrant, que de perdre 
sa Caisse Desjardins ou son bureau des Pos-
tes. Enterrer ses morts sans attendre l’ultime 
adieu des cloches de son église, c’est an-
goissant ; se marier sans entendre le carillon 
joyeux des cloches de sa paroisse, c’est 
triste. Infiniment ! 
La pratique religieuse est une affaire stricte-
ment personnelle et qui n’engage que la 
personne concernée, cela est évident, mais 
la fermeture ou pire, la destruction d’une 
église, c’est une affaire qui concerne toute la 
communauté, pratiquante ou pas. Une 
église, surtout quand elle est belle, et la nô-
tre l’est, ne serait-ce qu’à cause de ses ma-
gnifiques vitraux, est un bien patrimonial 
inestimable. Malheureusement, comme tout 
trésor, peut-être faut-il le perdre pour se 
rendre compte de sa valeur ? Je me refuse 
cependant de croire qu’on en vienne là. La 
fierté des Saumonois leur a toujours interdit 
ce genre de bêtise, et je ne crois pas que 
l’indifférence religieuse soit un motif suffi-
sant pour leur faire oublier leurs devoirs 
collectifs. 
Nous avons un beau parc. Tout le monde en 
convient, mais que dirait-on si demain, la 
municipalité décidait de le laisser à l’aban-
don ? J’entends le tollé. Je vois les gens se 
serrer les coudes et faire ce qu’il faut pour le 
garder beau. Tout simplement parce qu’é-
tant un bien qui appartient à tous, tous ont à 
cœur de le garder dans son état de beauté, 
afin qu’il continue d’être un motif de fierté 
pour tous les Saumonois. 
L’église a coûté aussi cher, elle est aussi 

belle, elle est aussi nécessaire. Chacun, vo-
lontairement ou pas, en a payé un morceau. 
Il convient donc de faire, chacun, athée ou 
pas, pratiquant ou pas, ce qu’il faut pour la 
garder ouverte et belle. On n’y pense pas, on 

ne s’inquiète pas, 
mais il serait peut-
être temps de s’im-
pliquer avant qu’il 
ne soit trop tard. 
Une poignée de 
gens seulement 
s’acquittent de leur 
capitation. C’est 
triste, et ce n’est 

pas logique. Si chacun des adultes concer-
nés sacrifiait chaque année, ne serait-ce que 
le prix d’une caisse de bière, ou deux, cela 
ne nuirait à personne. Personne ne s’en ren-

drait vraiment compte, mais, en bout de 
ligne, cela permettrait au président de notre 
Fabrique de tenir un discours un peu moins 
alarmiste. Mais, dans les circonstances pré-
sentes, a-t-il vraiment un autre choix ? Si 
moi, qui n’ai jamais eu la réputation d’être 
une grenouille de bénitier, je comprends la 
gravité de la situation, pourquoi, tous en-
semble, n’en ferions-nous pas autant? 

Si moi, qui n’ai jamais 
eu la réputation d’être 
une grenouille de bé-
nitier, je comprends la 
gravité de la situation, 
pourquoi, tous ensem-
ble, n’en ferions-nous 
pas autant? 

Être les plus instruits pour un meilleur avenir 

NOUVELLES BRÈVES 
Une compétition réunissant les clubs Mous-
ki, Plein-Poumon et Mont-Climont a réuni 
une trentaine de jeunes participants au Club 
Mont-Climont ce dimanche. 
Mgr Blanchet était en visite dans le secteur 
cette fin de semaine et a officié à la messe 
dominicale à Lac-au-Saumon. 

La préservation du patrimoine bâti implique un effort collectif 

Marc Thériault 

E st-ce que quelqu’un, quelque chose 
ou quoi que ce soit s’opposerait à ce 

que les gens de Lac-au-Saumon déci-
dent d’investir leur argent en commun 
afin d’offrir des bourses d’études post-
secondaires aux enfants de Lac-au-
Saumon.  
Des fondations en ce sens existent déjà et 
donnent de bons résultats. D’autant plus que 
le gouvernement fédéral cotise également 
avec les parents qui décident d’économiser 
en ce sens. Pourquoi ne pas développer un 
tel produit ici, garder ici notre argent et 
créer des emplois en gestion ici? 
Ne serait-ce pas là un moyen novateur d’at-

tirer ici des familles en leur offrant un 
moyen de cotisation structuré, fiable et uni-
que à la municipalité de Lac-au-Saumon. Un 
souci de moins et un plus pour toute la col-
lectivité 
Est-ce que cela dérangerait vraiment quel-
qu’un que la population d’ici ait le plus haut 
taux de scolarité au pays grâce à un tel pro-
gramme de bourses d’études? 
Il y a sûrement ici un jeune qui a le goût, le 
potentiel et le courage d’étudier, par exem-
ple, en médecine dentaire, et de revenir pra-
tiquer à Lac-au-Saumon 
La trique est de trouver un organisme avec 
les ressources humaines requises pour cha-
peauter le tout et mener le bateau … et la 
caisse populaire serait peut-être le meilleur. 



 

Marc Thériault 
 

U n secteur d’activité dont pourrait se 
doter Lac-au-Saumon est un com-

plexe serricole ouvert à l’année. La princi-
pale dépense pour une telle entreprise, dans 
nos régions, est celui du coût de chauffage. 
(le mazout ou l’électricité la plupart 
du temps) C’est pourquoi aucune 
entreprise de ce type ne peut rentable-
ment opérer 12 mois par année. C’est 
aussi pourquoi nous sommes dépen-
dants des fruits et légumes produits 
aux États-Unis et au sud de l’Ontario 
et que la majorité des gros produc-
teurs de fleurs ne sont pas au Québec. 
À New Richmond, on récupère la 
chaleur produite par la cartonnerie 
Smurfit Stone pour chauffer le com-
plexe de serres de légumes et l’entre-
prise croît. Par contre, ils ont un petit 
problème depuis la fermeture de l’u-
sine. 
La même chose pourrait peut-être être 
envisagée avec l’usine Panval à Saya-
bec par d’éventuels promoteurs, mais 
rien n’est moins certain. Il y a tou-
jours une dépendance à une autre 
organisation. 
Par contre, à Lac-au-Saumon, il y a 
un lac assez profond avec une eau à 
température constante à 10C dans le 
fond, hiver comme été. Voilà une 
source de chaleur bon marché qu’il 
suffit de pomper et de faire circuler 
dans des radiateurs pour élever la 
température interne des serres au-
dessus du point de congélation. Le 
soleil et un chauffage d’appoint font 
le reste  
Si on décidait de mettre sur pied une 
unité pilote aux abords du lac et que 

le concept fonctionne, ne serait-il pas un 
tremplin vers l’approvisionnement à bas 
coût du chauffage d’un éventuel parc indus-
triel planifié et localisé en conséquence. 
Voilà peut-être un atout non négligeable 
pour une municipalité tentant d’attirer des 
promoteurs sur son territoire. 

La petite traversée 
Marc Thériault 

 

I l fut un temps où la traversée du lac et 
de la rivière n’était pas chose facile à 

Lac-au-Saumon. En 1885, M Elzéar Mi-
chaud, le premier colon de la rive sud du 
lac, avait dû traverser ses animaux et son 
ménage sur un radeau. 23 ans plus tard, le 

25 octobre 1908, un premier 
pont couvert unit les deux 
rives à la tête du lac. C’est 
donc dire qu’à partir de 
1863, date à laquelle le pre-
mier véritable colon s’est 
établi sur la rive nord, il 
s’est écoulé 45 ans pendants 
lesquels le seul moyen d’at-
teindre l’autre rive se faisait 
par eau, ou, à partir de 1893, 
en faisant le détour par Am-
qui via le rang Didier . 
À l’autre bout, il faudra at-
tendre les années 30 sous le 
député Joseph Dufour, un 
libéral, pour que soit cons-
truit un pont couvert, peint 
rouge il va sans dire, au des-
sus de la rivière à la dé-
charge du lac. Auparavant, 
un bac avec un câble traver-
sant la rivière permettait aux 
voyageurs d’accoster d’une 
rive à l’autre en opérant le 
câble à force de bras.  
Le nom de Pont Dufour lui 
fut donné. L’histoire raconte 
que des malfaisants auraient 
un jour arraché la pancarte 
portant le nom et l’auraient 
jetée à la rivière. Elle fut 
retrouvée flottant à Matapé-
dia. On n’a jamais su qui 
étaient les responsables, 
mais les conservateurs fu-
rent fortement soupçonnés. 
Des années plus tard, les 
deux ponts couverts furent 
tout à tour démantelés pour 
être remplacés par des ponts 
en béton armé. Depuis, ils 
sont sans nom. 

I ls sont passés et sont repar-
tis, pas de changement. Le 

maire (de Mont-Louis) travaille 
toujours pour GPco. et n'a pas 
l'intention de renégocier ni de 
rendre publique avant signature 
la nature du contrat qui liera 
tous ses concitoyens pour 21 
ans. (au promoteur éolien. 
NDLR) 
Le dernier procès-verbal de la 
réunion de février a été falsifié 
délibérément, mais à Québec on 
n'y voit toujours pas de pro-
blème. Ce que je me dis ? Je me 
dis que les propos tenus sur 
l'orientation sexuelle de M. 
Boisclair sont à bannir d'une 
société démocrate comme la 
nôtre, mais je me dis que quand 
un conseiller municipal de l'Île-
Perrôt voit sa voiture flamber 
pendant la réunion municipale, 
qu'on laisse un maire commet-
tre des actes illégaux envers un 
conseiller et envers ses conci-
toyens, je me dis que ces faits 
devraient primer sur tout dis-
cours politique. Le conseil mu-
nicipal, et ceux et celles qui en 

font partie, siègent en 
tant que gouvernants, 
mais la protection dont 
ils bénéficient ne tient 
pas du même acabit. On 
entartre Jean Chrétien et 
le mec est poursuivi, on 
fait brûler l'auto d'un 
conseiller et rien ne se 
passe, on diffame et 
transgresse une loi on ne 
peut plus claire sur les 
conflits d'intérêts et rien 
ne se passe, on falsifie 
un procès-verbal et rien 
ne se passe. Je dis qu'au 
même titre que les au-
tres paliers de gouverne-
ment, le gouvernement 
municipal devrait être 

soumis au contrôle d'un om-
budsman nommé par le vérifi-
cateur général du Québec. Si les 
deux autres paliers de gouver-
nements en ont besoin, il est 
évident que le palier municipal 
en a besoin aussi. J'affirme que 
dans les conditions actuelles, 
des exactions majeures se re-
produiront tant et aussi long-
temps que ces conditions ne 
seront pas corrigées. J'affirme 
que je suis complètement 
écoeuré d'avoir mon agresseur 
dans la face à chaque séance du 
conseil. C'est pourquoi je  dé-
missionne de mon poste de 
conseiller et déménage pour 
aller apporter mes compétences 
ailleurs au Québec. Je n'en peux 
tout simplement plus. De plus, 
chaque conseiller est imputable 
devant la loi des fautes commi-
ses par le conseil à l'intérieur 
duquel il siège et pour ne pas 
être imputable, il ou elle doit le 
dénoncer, ce que j'ai fait avec 
les conséquences que vous sa-
vez. L'illégalité s'est une fois de 
plus manifestée dans le dernier 
procès-verbal, mais je me vois 
mal le dénoncer, car je ne sais 
pas qu'elles seront les représail-
les que j'aurai à subir ce coup là 
et je n'aime autant pas le savoir. 
Je n'ai pas d'appui qui se pro-
nonce ouvertement dans ce vil-
lage, car tous ont peur qu'il leur 
arrive la même chose qu'à moi. 
Le cercle est vi-
cieux. L'enquête à 
Québec poursuivra 
son cours de même 
que celle de la Sûre-
té du Québec, mais 
moi, je me retire 
pour ma famille et 
pour ma santé men-
tale et physique.  

LES VENDEURS D’ASPIRATEURS 
Stéphan Patenaude 

Ex-conseiller municipal de Mont-Louis 
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