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Marc Thériault 

P remière en Amérique du Nord en effet, 
puisqu’une municipalité, en collabora-

tion avec les commerçants locaux et les ins-
titutions financières, ont mis sur pied un 
authentique service de cartes crédit permet-
tant aux adhérents de réduire leur compte de 
taxe municipale. 

Le principe est le suivant: puisque les gens 
ont de toute façon besoin de crédit, la ville a 
émis sa carte de crédit et au lieu de recevoir 
des points boni du type Air Miles, il reçoi-
vent des réductions de taxe.  
Les taux d’intérêt ainsi que les frais affé-
rents sont similaires à ceux des autres com-
pagnies de crédit. Même si les sommes éco-

nomisées ne sont pas des fortunes, il n’en 
demeure pas moins  que l’argent des ci-
toyens demeure dans leur région en plus 
d’encourager l’achat local, puisque les 
points bonis ne sont accessible que dans les 
commerces locaux.  
Déjà d’autres municipalités se sont mon-
trées intéressées par cette innovation. 

La municipalité de Von, en Ontario, innove en matière de crédit 

Rage au volant 
JEAN GUY PELLETIER 

P ouvons-nous nous targuer de connaître les 
gens ? Pouvons-nous nous vanter de 

connaître même un ami ? C’est, d’une façon, la 
question qui reste d’un petit voyage d’affaires 
que j’ai fait dernièrement. 
Oh!, on finit toujours par connaître les gens, 
c’est du moins ce que l’on croit. Des années de fréquentation finissent par polir les vi-
tres derrière lesquelles l’âme se terre. Il y a bien sûr ces zones d’ombre, quelques fois 
on s’y aventure mais vague reste leur connaissance. Cependant, retrouvez-vous dans ces 
cages d’acier roulantes, portes verrouillées, fenêtres fermées, à quelques dizaines de 
centimètres d’un chauffeur que des circonstances extérieures transforment petit à petit 
en quelqu’un que vous ne reconnaissez plus et où se dessinent maintenant des intentions 
assassines, et voilà que vous avez l’envie brusque d’être ailleurs. 
Vous, nous, eux, avons tous et toutes vécu ces petits moments, à différents niveaux 
d’intensité s’entend, où la raison se voile, où l’humeur établit sa dominance. Certains 
diront qu’ils en possèdent plus que d’autres, qu’il faut laisser sortir le «méchant». Je dis 
qu’il n’est pas du tout nécessaire d’en arriver là. 
La pleine liberté d’imagination que chacun cultive, qui se cache derrière l’apparente 
maîtrise de soi que chacun affiche, est en cause. 
On dit que l’occasion fait le larron, je dis que la parole est une baguette magique. Dans 
le dialogue intérieur, permanent, que nous entretenons tous, il y a des mots et des sujets 
que l’on devrait s’interdire, le sacre est un bon exemple. Des mots que l’on garde et que 
l’on polit comme des bonbons, le soir, entre les murs de sa bonne conscience. Des mots 
qui font plaisir et qui détruisent, des mots que l’on s’interdit de prononcer en société mais 
que l’on échappe parfois en présence «d’ami». Des mots exécrables, des pensées qui 
viennent du fonds des âges. Des mots et des pensées qui ont le pouvoir d’ouvrir des 
portes qui devaient rester closes.  
En fait la rage au volant n’est qu’une des expressions de personnes qui ne savent plus 
qui ils sont et qui ont perdu tout repère face à leur destinée. 

NOUVELLES BRÈVES 
• Markita Roy, originaire de Lac-au-
Saumon, est en nomination au titre de 
fermière de l’année au Bas-Saint-Laurent 
• Les élections scolaires auront lieu 
cette année , y compris pour le district 
comprenant Lac-au-Saumon. Les intéres-
sés doivent déposer leur candidature en-

tre le 25 et le 30 septembre 2007.  
• C’était hier qu’étaient déposés les soumis-

sions pour l’appel d’offre éolien d’Hydro-
Québec. Lac-au-Saumon et les autres muni-
cipalités, via la MRC, ont toutes investies 
des sommes d’argent afin d’être partie pre-
nante du projet communautaire déposé par 
la SIDEM, pilotée entre autre par la Sau-
monoise Nellie Bouchard. 

• L’automne débute officiellement cette se-
maine. 

• Une nouvelle rue résidentielle sera ouverte 
entre le cimetière et le parc industriel sur 
les terrains appartenant à M François Rous-
sel. 

• Hygiène du milieu : nous pourrons doréna-
vant jeter nos conte-
nants en carton ciré, 
litre de lait, de jus et 
autres dans le bac 
bleu. 

ABONNEMENT 
Pour s’abonner au Sau-
monois ou pour renou-
veler son abonnement,  
faites parvenir votre 
chèque à l’adresse pos-
tale qui figure en entête. 
L’abonnement annuel 
pour l’édition postale est 
de 26,45$ pour 23 nu-
méros et de 11,50$ pour 
l’édition par courriel. 
Cet abonnement donne 
droit aux 8 numéros 
grand tirage gratuits. 
Pour information:  
Sylvie Hédou 778-5902 

Extrait du livre d’Urantia P 1095 : 4 
-Les habitudes qui favorisent la croissance religieuse englobent 
la culture de la sensibilité aux valeurs divines, la récognition de 
la vie religieuse chez les autres, la méditation réfléchie sur les 
significations cosmiques, la solution culturelle des problèmes, le 
partage de votre vie spirituelle avec vos compagnons, l’absence 
d’égoïsme, le refus d’escompter la miséricorde divine et l’habi-
tude de vivre comme si l’on se trouvait en présence du Dieu. - 



 
Marc Thériault 

 

O n règlemente une société en 
fonction de son comportement. 

Selon le nombre de participants à la 
collecte, elle peut s’offrir certains 
services. Il convient bien entendu 
que chacun fasse sa part. 
Si à la base les gens ne veulent pas tout 
faire pour assurer leur subsistance eux-
mêmes et  payer des impôts collectivement, 
comment pourront-ils en plus s’offrir des 
services sociaux à vie entre-eux? 
Qu’adviendra-t-il le lendemain de l’aboli-
tion pure et simple des programmes d’assu-
rance emploi et d’aide sociale? On se laisse-
ra mourir, ou on trouvera des solutions de 
rechange? Bien sur que non. 
Toute la fonction publique, de la voirie à la 
justice, en passant par la santé, dépend des 
impôts payés par le reste de la société. Des 
sociétés d’état aident à renflouer les coffres, 
mais ce n’est pas illimité. 
Des choix logiques devront être faits. Doit-
on mettre la machine de la santé au service 
de la personne qui boit des boissons gazeu-
ses comme de l’eau ou plutôt pour l’enfant 
qui est atteint de cancer? Doit-on payer les 
études en médecine de gens plus intéressés 
par l’argent que par un souci véritable d’ai-
der son prochain, ou pour d’autres? 
Les gens qui militent activement pour une 
meilleure justice sociale ont une cause no-
ble et justifiée, mais dans la pratique, elle ne 
devient possible que si tous collaborent. Ce 
qui n’est plus le cas au Québec malheureu-
sement. 
Le Québec n’a pas les moyens de se payer 
des garderies à 5$, ni même à 7$, même s’il 
a besoin d’enfants comme le disait Lucien 

Bouchard. 
Le Québec n’a pas les moyens de construire 
des autoroutes neuves pour les banlieues 
alors que le réseau couvre encore mal son 
territoire, que l’existant peine à être entrete-
nu et qu’il est souvent embourbé par l’urba-
nisme à la petite semaine pratiqué par les 
municipalités que le réseau routier traverse. 
Le Québec n’a pas les moyens de subven-
tionner des festivals 
alors que les besoins 
de base ne sont pas 
comblés.  
Les toits des écoles 
coulent, mais pour-
tant on en construit 
de nouvelles chaque 
année et celles des 
régions se vident et 
coûtent une fortune à 
maintenir, faute d’un 
nombre suffisant 
d’élèves. 
Les Libéraux 
avaient promis de 
faire le ménage et 
ne l’ont pas fait, 
ou si peu. N’eut 
été des fédéralistes 
anglophones, 
l’ADQ prenait le 
pouvoir avec la 
même promesse de faire le ménage. 
Les gouvernements savent que des change-
ments s’imposent, mais les gens ne sont pas 
majoritairement prêts. Comme pour les rou-
tes, ils attendront qu’un drame survienne 
pour que la population s’indigne, réalise la 
situation et donne son accord à un change-
ment de politique. Ça fonctionne souvent 
comme ça au Québec. 

« A great and Noble Scheme » 
 

L e  4 septembre 1755, le Pennsylvania Gazette publiait une dé-
pêche en provenance de la province de la Nouvelle-Écosse: 

« Nous entreprenons  maintenant  un grand et noble plan de renvoie 
des Français neutres hors de cette province, lesquels ont toujours 
été nos ennemis secrets et ont encouragé nos sauvages à nous tran-
cher la gorge. Si nous parvenons à les expulser, ce sera une des plus 
grandes choses à avoir jamais été faite par les Anglais en Améri-
que. En y regardant bien, la portion du pays qu’ils possèdent 
compte parmi les meilleures terres au monde: ainsi donc, si nous 
pouvions y avoir de bons fermiers anglais à leur place, cette pro-

vince fournirait de den-
rées de toute sorte en 
abondance.»  
ndlr: traduit de l’anglais  

LES HAUTS  
ET LES BAS 

O n se fait tous 
regarder de haut 

par quelqu’un d’autre, mais seuls 
ceux qui sont en bas de l’échelle le 
savent. 
Ainsi les gens de Sainte-Marguerite  se 
font regarder de haut par ceux de Causaps-
cal, qui eux le sont par Amqui, qui est lui 
même ridiculisé par Rimouski, qui l’est par 
Québec, vous savez ce gros village subven-

tionné en banlieue de 
Montréal, qui est elle- 
même considérée comme 
ville secondaire et dont les 
viaducs tombent,  par To-
ronto, sans parler de New-
Y o r k  e t  d e  s o n  
« aisselle », le New-
Jersey, comme ils disent si 
affectueusement. Sa popu-

lation de plus en plus obèse se fait regar-
der, sourire en coin, par les sveltes Euro-
péens. Tout ce beau monde se fait quant à 
lui regarder de haut par les Asiatiques qui 
mettent les travailleurs occidentaux au chô-
mage. 
Comme ils sont drôles à voir, parce que 
nous savons bien, nous, que le centre de 
l’univers civilisé se trouve pourtant ici! 

Aménagement au cimetière Darwal 
 Marc Thériault 

 

C eux qui circulent sur la rue Saint-Edmond entre le vil-
lage et Causapscal auront remarqué que des arbres ont 

été bûchés en bordure de la rue, juste en face du site du 
cimetière Darwal. D’autres le seront sous peu du côté don-
nant sur le chemin de fer. 
L’objectif est d’aménager une aire d’arrêt sécuritaire en face de 
ce lieu historique. Depuis deux ans, le niveau du terrain a été relevé vis à vis la tombe afin 
de le rendre accessible de la rue. Le remblai qui sera prélevé de la zone déboisée pour amé-
nager l’aire d’arrêt, servira à terminer les travaux d’aménagement autour de la tombe. 
Présentement, la pierre tombale est conservée par le conseil municipal en lieu sûr, de 
même que la clôture en fer forgé antique qui la ceinture. Certains éléments de cette clôture 
sont d’ailleurs disparus au fil des ans et coûtent une fortune à remplacer parce qu’il ne s’en 
fabrique plus selon cette technique, sauf pour des commandes spéciales aux fonderies. Ces 
éléments sont recherchés par les collectionneurs d’antiquités, ce qui les rend attrayants 
pour les voleurs. Les travaux devraient être terminés cette année. 

Les moyens qu’on a collectivement et ceux qu’on n’a pas 


