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Point de vue 
Le respect 
 

PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

L e texte La prière dans les as-
semblées publiques  a fait ap-

paraître une dimension qui n’avait 
pas été évoquée dans l’écrit, à sa-
voir : dois-je, par respect pour 
une assemblée réunie,  me confor-
mer à un rituel attaché à une pra-
tique religieuse dans un espace 
public laïque ? 
Le texte du 10 novembre tentait une 
réponse à la question : peut-on péna-
liser une personne qui ne se 
conforme pas au rite ?  La réponse : 
non.  Par contre la question se pose : 
cet agir constitue-t-il un manque de  
respect envers l’assemblée ? 
Le respect est un constituant majeur 
des rapports que nous entretenons 
avec le monde extérieur. Le respect 
est une qualité propre au genre hu-
main, c’est une qualité d’être, une 
manifestation de sensibilité. 

La religion se pratique dans des lieux 
réservés, normalement, des lieux de 
culte. En dehors des lieux de culte, 
lorsque le rituel religieux s’invite dans 
l’espace public, il s’expose à un autre 
environnement. Si l’objet 
d’une assemblée n’est pas reli-
gieux, comme le cas d’une 
séance publique d’un conseil 
municipal, il peut susciter de 
l’indifférence, ou autre chose.  
Peut-on alors demander à l’as-
sistance qui ne partage pas la 
même conviction religieuse ou 
à des non-croyants de se 
conformer à un rituel, fut-il 

celui d’une majorité ? Je ne crois pas, 
dans ces circonstances, on ne peut 
exiger le respect, il ne peut qu’être 
consenti.  
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Le pont des fontaines 
V oici ce que les Chinois ont réussi à faire pour embellir un pont 

qui, à l’origine, n’avait rien de bien spectaculaire. Ils y ont ajou-
té une série de jets d’eau latéraux qui peuvent projeter l’eau selon 
plusieurs modes. Ainsi, ils peuvent simuler une vague d’une rive à 
l’autre et faire onduler les jets selon diverses séquences. Des jets de 
lumière sont également insérés dans chaque buse, ce qui permet 
d’ajouter à la gamme d’effets spéciaux possibles. Lac-au-Saumon, de 
même que Causapscal et Amqui, ont la chance de posséder un pont 
sur la rivière Matapédia qui soit visible depuis la route 132. 
Sans investir des sommes faramineuses, si ces trois municipalités de 
concert installaient des jets sur leur pont, à projection fixe, et avec 
des projecteurs externes, il y aurait moyen de créer une attraction 
unique au Québec, ici,  dans la Vallée de La Matapédia. (M.T.) 

BINGO-CADEAUX 
L A MAISON DES JEUNES VOUS INVITE 

À SON BINGO-CADEAUX QUI AURA 
LIEU LE  SAMEDI 20 NOVEMBRE, À 
COMPTER DE 14H, AU CENTRE DES  LOI-
SIRS DE  LAC-AU-SAUMON. 
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S’amuser,  
se corriger 

 

S i vous entendez quelqu’un 
dire, avec grande satisfaction 

et grand contentement, «j’ai sau-
vé trois cents dollars», n’allez pas 
tout de suite vous réjouir pour 
ces trois cents-là, croyant qu’ils 
sont dorénavant en paradis tels 
de bonnes âmes sauvées de la 

damnation ; ou pour 
le sauveur ou la sau-
veuse qui de fait n’a 
rien «sauvé» du tout, 
ni assuré à quoi que ce 
soit un quelconque 
salut. Dressez plutôt 
l’oreille, mettez-vous à 
l’attention linguisti-
que : vous découvrirez 
alors que «j’ai sauvé 
trois cents dollars» est 

un anglicisme, même si tous les 
mots utilisés sont bien français. 
C’est que le mot «sauvé», en l’oc-
currence ici, est la traduction lit-
térale du mot anglais «save» qu’il 
faut plutôt traduire, dans l’ex-
pression qui retient notre atten-
tion, par le verbe «épargner». 
Voilà pourquoi notre monsieur 
ou notre madame, écrivions-
nous, n’a rien sauvé du tout : il y 
eut plutôt épargne d’une part, et 
utilisation d’un faux ami d’autre 
part. Oui oui, un faux ami.  (RB) 

LE BAR OUVERT 
Thomas Doiron 

 

L ’autre jour, je me suis rendu à l’hôpital avec mon fils; vilaine toux et 
fièvre. Diagnostic : pneumonie. Personne n’aime voir son enfant 

malade, en fait un enfant tout court. 
Quel service nous avons eu! Rien à dire. Exceptionnel à tous les points 
de vue. À passer du temps depuis l’intérieur, on voit que c’est vraiment 
une grosse machine. Difficile sûrement à faire fonctionner mais bon, 
probablement comme toutes les grosses machines.  
Par contre, il s’agit sans aucun doute d’un casse-tête à gérer au niveau 
des ressources humaines. Quant à la pratique de la médecine, bon, le 
corps humain est complexe et ce n’est sûrement pas toujours facile de 
mettre le doigt sur le bobo du premier coup. 
C’est avec cet esprit de satisfaction que je suis sorti, plusieurs heures plus 
tard, de l’hôpital avec mon fils maintenant remis sur pied. Mais ce que 
j’ai vu à ma sortie m’a vraiment mis en cri...e! 
Il pleuvait. Deux hommes dans la quarantaine fumaient la cigarette au 
pied de la porte. Dans la vie, y’a ceux qu’on inviterait sur notre bateau 
en cas d’inondation et y’a ceux qu’on laisserait sur le haut de leur che-
minée. Ce que j’avais devant moi était de la vraie cochonnerie. En fait, sur 
leur front, dissimulé sous leurs cheveux crasseux, était fort probablement ta-
toué « born to lose ».  
J’ai commencé par leur parler de la ligne. Vous savez cette belle grosse ligne 
rouge qu’on a peinte devant toutes les portes de tous les hôpitaux de la belle 
province pour dire aux patients : ici s’arrête votre droit de fumer mais prenez 
votre temps, après avoir fini, venez donc vous rasseoir dans la salle d’attente, 
notre personnel se fera un plaisir de vous servir avec professionnalisme ! 
Ensuite j’ai dit aux deux hommes, qui s’en allaient rejoindre la ligne comme 
deux enfants mis en punition, qu’il y avait des panneaux stipulant l’interdic-
tion de fumer environ à tous les deux mètres et que même des enfants au-
raient compris ce qu’il ne fallait pas faire à cet endroit. D’ailleurs, n’est-il pas 
interdit de fumer sur le terrain d’une école? Et c’est permis sur le terrain d’un 
hôpital?  
Et bien sûr, me laissant porter par la situation, j’en ai 
profité pour chanter quelques bêtises aux deux hommes 
qui avaient l’air de tirer de plus en plus sur leur cigarette. 
Soyons clair. Je suis un ex-fumeur et je m’échappe par-
fois avec un verre mais sans plus. La leçon est tirée; ça 
coûte cher, ça donne le cancer, ça pue et c’est impossible 
à expliquer à des enfants sans se rendre compte qu’on 
est vraiment un con. Mais honnêtement, faut vraiment 
avoir un front de bœuf pour fumer devant une porte 
d’hôpital et par la suite aller présenter sa carte d’assu-
rance-maladie en réclamant des soins.  
Mise en situation : deux propriétaires de voiture de la même marque et du 
même modèle. Le premier conduit en suivant généralement les limites de vi-
tesse et le deuxième collectionne les constats d’infraction. Lequel, si vous étiez 
assureur de voiture, paierait le plus cher pour assurer sa voiture ? Mieux en-
core, le collectionneur de constats d’infraction aurait-il le droit de s’assurer? 
Aux dernières nouvelles, le gouvernement provincial était en faillite et ce, en 
bonne partie à cause des dépenses du réseau de la santé. Il est vraiment temps 
de responsabiliser une certaine basse-classe de la société. Notre système de 
santé est un bar ouvert et, peu importe vos habitudes sociales et alimentaires, 
vous y êtes présentement accueilli à bras ouverts sans aucune distinction.  
Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais si j’en avais eu le pouvoir, 
j’aurais confisqué et saisi les cartes d’assurance-maladie des deux hommes qui 
fumaient à l’entrée de l’hôpital. 

Élections district no 2 
 

C ’est finalement M. Christian 
Morneau qui a été élu 

conseiller dans le district no 2, 
avec 27 des 32 suffrages expri-
més, sur les 180 admissibles, 
lors des élections partielles te-
nues ce dimanche. (M.T.) 
n.b. Les chiffres définitifs et vérifiés 
seront émis par la municipalité. 



 … FAIT L’OPINION 

Nestor Turcotte 
 

J ean Charest vient de montrer son visage humain de Premier mi-
nistre. Il parle en chef éducateur. Il parle comme un père de fa-

mille. Il invite les parents à s’occuper de leurs enfants. Tout comme 
l’a fait, avec vigueur, récemment, le Président Obama, lors d’un 
grand discours devant les Américains. Il supplie les parents, directe-
ment et sans restriction, à consacrer du temps à leur progéniture. Il 
constate, comme tant de gens, que la première cellule naturelle des 
êtres humains héberge dans le tissu familial. Lorsque la famille se 
disloque, tout le reste suit : l’école, la paroisse, la société, même l’É-
glise. 
Comment s’occuper de ses enfants? Pas par des cours, pas par des 
conférences, pas par des ateliers, mais par la présence. La présence 
quotidienne auprès de ceux que les parents ont engendrés dans l’a-
mour. Rien ne peut remplacer un père, collé à son enfant, l’aidant à 
écrire ses premières lettres, à composer son premier mot, à griffon-
ner son premier dessin. Rien ne peut remplacer une mère près de 
son marmot, qui lui parle de ses amis à l’école, de son devoir à 
faire, de son petit travail à remettre le lendemain. 
Les poules ramassent leurs petits. C’est même biblique. Les êtres hu-
mains ramassent leurs petits sans défense, récep-
tifs et frêles, inhabiles, soucieux, incapables de 
trouver une direction, cherchant l’assurance et la 
demandant à ceux qui peuvent la fournir. Les 
parents élèvent leurs enfants. Quel beau mot que 
celui d’«élever»! Élever, c’est hisser plus haut, c’est 
faire gravir, c’est bâtir. Jadis, l’école avait des 
«élèves». Maintenant, elles ont «une clientèle sco-
laire»…avec des «travailleurs de l’enseignement». 
On appelle cela l’inflation du vocabulaire. 
Le Premier ministre du Québec vient de parler 
enfin comme un père de famille. Il touche les 
cordes sensibles du cœur. Il tient à ce que les pa-
rents protègent ce qui est fondamental, ce qui a 
besoin d’être entouré, soutenu, encouragé. Son 
message transcende, enfin, la ligne des partis. Il 
ramasse tout le monde autour de la table du 
foyer familial où la conversation et l’amitié en-
gendrent les moments les plus sublimes de la vie. 
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Jean Charest, chef éducateur? 

Caron de retour en Suisse? 
 

Klaus Zaugg/duf –(20 minutes online) 
 
 

A ncien gardien de Fribourg Gottéron, 
Sébastien Caron a rompu son contrat 

en Russie et cherche de l’embauche en Eu-
rope. Plusieurs clubs sont déjà sur les rangs 
Durant trois saisons, le portier canadien a 
défendu avec panache la cage des Dra-
gons. L’été dernier, Caron a plaqué la 
Suisse romande pour tenter sa chance dans 

le lucratif circuit russe (KHL) avec le 
Traktor Tcheliabinsk. Selon des 
sources germaniques, l’aventure a 
tourné court et le Québécois tente 
à nouveau de passer à l’ouest. En 
cause, les statistiques du dernier 
rempart inférieures aux attentes, 
avec un taux d’arrêts de 
«seulement» 87,4%. 
En Allemagne, les Hamburg Free-
zers ont déjà manifesté leur intérêt 
pour les services de Sébastien Ca-
ron. En LNA, deux formations au-
raient également fait part de leurs 
offres au gardien: le HC Lugano, 
soucieux de trouver une alternative 
aux performances irrégulières de 
son titulaire David Aebischer, ainsi 
que les Lagnau Tigers. 
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Le nombre d’or: cette divine proportion 
Éric Thériault 

 1 .618 Pas de panique, il ne mord pas. C’est même un nombre assez 
simple. Disons plutôt une proportion à partir de laquelle il est pos-

sible de déterminer mathématiquement telle dimension par rapport à 
une autre. En conception de meuble, ce peut être une aide non négli-
geable. 
Le principe est simple : vous déterminez la hauteur d’un meuble 
(disons 457mm, soit 18 pouces) et vous vous 
questionnez sur la largeur idéale ??? En utili-
sant le nombre d’or, l’équation s’écrit : 
457mm X 1.618 = 740mm (29 pouces) de 
largeur. C’est un « rectangle d’or ». Ça ne veut 
pas dire qu’une autre dimension ne sera pas 
belle. « La beauté est dans l’œil de celui qui 
regarde » , sans parler que l’histoire de l’art 
prouve bien que ce qui était beau hier est par-
fois laid aujourd’hui et vice versa, nombre 
d’or ou pas. 
Difficile de ne pas faire un peu d’histoire sur ce 
sujet, ce qui le rend d’autant plus intéressant. 
Le nombre d’or est parfois désigné par la let-
tre ϕ (phi), et ses origines remonteraient à 
l’Antiquité. Mais c’est vaste, l’Antiquité! Au 
cours de l’histoire, on nommera ce concept 
mathématique – dont je vous épargnerai ici la 
formule algébrique – selon les préoccupations 
du moment : « extrême et moyenne rai-
son » (Grèce antique), divine proportion sous 
la Renaissance, puis nombre d’or au XIXe siè-
cle. 
Toutes ces époques cherchèrent à prouver sans 
succès l’origine fort ancienne de ce nombre en 
passant par Dieu, l’Atlantide, les bâtisseurs des 
pyramides, du Parthénon et bien d’autres.  
Sans tomber dans ce débat, il est cependant indéniable que l’on re-
trouve cette proportion chez certaines plantes – les spirales engendrées 
par les étamines de la fleur du tournesol ou celles engendrées par les 
écailles des cônes de pins; certains cristaux – cristal de quartz - ou certai-
nes formes géométriques telles  le pentagone, le triangle d’or, le rectan-
gle d’or ou la spirale d’or, lesquels font appel à des notions géométri-
que, logarithmique, arithmétique, etc. Il est également étonnant de 
constater à quel point les proportions du nombre d’or sont présentes 
dans la pyramide de Khéops. Malgré toutes ces observations, ce n’est 
pas une proportion qu’on retrouve dans tous les monuments anciens,  
ni dans l’ensemble du monde naturel. 
Chose certaine, ce fameux nombre 
d’or fut érigé en théorie esthétique 
selon laquelle on obtient une har-
monie parfaite, « naturelle », en 
calculant en fonction de celui-ci la 
composition d’un tableau, les for-
mes d’un  édifice, la spirale d’un 
escalier, les proportions d’un meu-
ble ou de quelques autres objets 
que ce soit. 

L a Matapédia Lumber & Co, propriété de la famille Champoux de Disraeli, 
opéra cette scierie jusqu’à l’incendie fatidique de 1927. Environ 300 person-

nes vivaient à cet endroit et les vestiges du barrage sont encore visibles. 
La famille Champoux vendit la Matapédia Lumber & Co. à un de ses anciens 
employés, devenu député de Beauce, M. Édouard Lacroix. 

Nouvelles brèves 
 

L e Club des 50 ans et plus vous in-
vite à ses soirées dansantes chaque 

samedi soir au local du club situé sur la 
rue de l’Église. 

L es négociations seraient rompues 
entre le groupe Natur’Bœuf et les 

marchés d’alimentation Métro. Alors 
qu’une entente durait depuis plusieurs 
années avec le groupe GP, la vente au 

groupe Métro a changé la 
donne. L’impact de cette déci-
sion, si elle s’avère, se fera aussi 
sentir du côté du nouvel abattoir 
de St-Gabriel où Natur’Bœuf de-
vait faire abattre ses animaux, 
car l’abattoir est sous la protec-
tion de la loi sur les arrange-
ments avec les créanciers depuis 
des mois. (M.T.) 

LA SCIERIE DES CHAMPOUX SUR LA  MILNIKEK 
Circulaire en ligne 


