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L ’événement a fait parler, mais 
peu fut dit sur celui qui y a 

joué un rôle de premier ordre. 
Le mercredi 17 février 2010 en après-
midi, les pêcheurs d’éperlan sur la ban-
quise près de Miguasha dans la Baie-des-
Chaleurs ont eu la très désagréable sur-
prise de voir la banquise se détacher 
alors qu’ ils étaient de trente à cinquante 
affairés à  la pêche blanche. 
Quelques Saumonois étaient du nombre, 
dont Hugo Gendron. Dès les premiers 
instants, M Gendron, pompier volon-

taire de la brigade de Lac-au-Saumon, est 
parvenu à agripper une chaloupe qui se 
trouvait non loin et a immédiatement  
débuté le transport des personnes entre 
la banquise à la dérive et le r ivage.  
D’abord au moyen d’une perche, il a par 
la suite pu compter sur de véritables ra-
mes, lorsque le propriétaire de l’embar-
cation s’est aperçu de la situation et est 
venu les lui porter lors d’un transborde-
ment de passagers. Si les premières tra-
versées furent assez rapides, elles devin-
rent rapidement plus longues au fur et à 
mesure que la plaque de glace avec ses 
passagers dérivaient vers la côte du Nou-

veau-Brunswick. 
M Gendron, au dire des gens 
présents, a brillé par son sang 
froid et son professionnalisme 
afin de rassurer tout le 
monde. 
Rég is Bérubé de Lac-au-
Saumon ne tar it pas d’éloges 
à l’endroit du jeune homme: 
« Non seulement a-t-il à lui 
seul transféré 80% des gens à 
la dérive vers la terre ferme, 
dont moi, mais en plus il est 
parvenu à le faire avant 
même que l’hélicoptère de la 
Garde-côtière canadienne 

n’arrive sur les lieux » 
En fait, même si les grands médias ont 
effectivement rapporté l’intervention de 
la Garde côtière, celle-ci n’est arrivée 
qu’après le départ des infortunés vers 
leur résidence. 
D’abord seul, Hugo Gendron a par la 
suite reçu l’assistance de gens du voisi-
nage qui sont venus lui prêter main forte 
avec leurs embarcations. 
Jamais de mémoire d’homme la ban-
quise ne s’était détachée si tôt en saison. 
Jeudi et vendredi, la Sûreté du Québec  
et la Garde Côtière surveillaient les lieux 
pour empêcher quiconque de s’aventu-
rer sur la glace. 

Nouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèves    
 

C ’est Sylvie Thériault, de la classe de 6e 
année de M Michel Nadeau, qui repré-

sentera l’école de Lac-au-Saumon lors de la 
finale régionale de la dictée PGL, qui aura 
lieu cette année à Trois-Pistoles, le 28 mars 
2010. 

L a randonnée nocturne en raquettes 
organisée par le Club de ski de fond 

Mont-Climont le vendredi soir 19 février, a 
attiré une trentaine de personnes cette an-
née. C’est presque le double de l’an der-
nier. 

L e souper spectacle Transport KVM au 
profit de la Fabrique de Lac-au-

Saumon qui s’est tenu ce samedi, 20 février 
2010, à fait salle comble. Les 7 membres 
du groupe CocoCountry band (3 filles et 4 
gars) ont été accueillis à Sayabec par les 
organisateurs, ont fait le trajet en limou-
sine jusqu’au rang des Pionniers, pour en-
suite être conduits en autoneige jusqu’au 
centre du village. Plus de détails seront 
donnés sur les résultats de cette soirée dans 
une édition ultérieure. 

L ’assemblée générale de la Société lo-
cale de Développement de Lac-au-

Saumon s’est tenu le mercredi 17 février 
dernier. Une douzaine de personnes 
étaient présentes dont le maire Michel 
Chevarie. 
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D’Antéchrist à bon SamaritainD’Antéchrist à bon SamaritainD’Antéchrist à bon SamaritainD’Antéchrist à bon Samaritain    
Marc Thériault 

 

V oici une traduction assez fidèle d’un extrait du journal an-
glophone Gleaner paru le 11 mars 1845. 

Il relate les circonstances entourant le décès en devoir de Do-
nald McLaren, courrier sur le chemin Kempt. 
« ...Les rudes et continuelles tempêtes du mois de janvier de 
cette année-là ont eu un effet malveillant sur Donald, car on se 

rend compte qu'il perd du poids.  A son arrivée à Métis le 15 janvier, il a 
fallu qu'il soit alité pour six jours, recevant de généreux soins et beaucoup 
d'attention de la part de M. Page, le maître de poste. Se sentant quelque 
peu épuisé, il retourne quand même à Restigouche et reprend ses voyages mais beau-
coup plus lentement, ne pouvant marcher jusqu'au bout, il doit envoyer un autre 
homme à sa place. Durant le retour de 
ce dernier voyage, une des pires tem-
pêtes de l'année s'abat sur sa route. 
Il laisse le camp Lowe le samedi matin, 
ayant 42 milles à marcher pour se ren-
dre à la première maison de Restigou-
che. Un bûcheron qu'il croise sur la 
route se rend compte de son état de 
santé et l'accompagne sur un parcours 
d'environ 16 milles et ce,  toujours à 
pied. Dans le courant de la journée, ils 
avaient rencontré un trappeur de mar-
tres, qui possédait un camp le long de 
la route, un honnête homme, M. Peter Glasgow. Durant la soirée, 
voyant que la tempête augmente et ayant observé la mine fatiguée de 
McLaren, M. Glasgow s'imagine que Donald ne peut s'en tirer seul et 
sans assistance. A la tombée du jour il arrive dans un camp désert sur la 
Demasguegan (Assemetguagan) et rencontre le bûcheron qui a accom-
pagné le transporteur qui lui dit qu'il l'a laissé seul il y a environ une 
heure et qu'il est mal en point. Mais Donald lui a dit qu'il espérait se 
rendre à destination avant l'aube. En entendant ce récit M. Glasgow 
prend seulement le temps de réparer ses raquettes qu'il a brisées en des-
cendant la montagne et continue sa route. 
Il fait nuit, une grosse tempête s'amorce et le vent souffle autour, ce qui 
rend la marche difficile à ce généreux homme qui essaie avec difficulté 
de suivre les traces de raquettes qui s'effacent graduellement devant lui. 
Vers neuf heures il entend un bruit sourd. On dirait quelqu'un qui 
frappe avec un bâton. Il marche en direction du bruit, vers un buisson, 
où il trouve notre pauvre McLaren couché la tête sur son sac de malle, 
essayant faiblement de secouer avec son bâton, la neige d'un épinette 
afin de ramasser quelques branches pour se faire une paillasse. Comme 
ses allumettes sont mouillées il ne peut faire un feu pour se réchauffer. 
La vue de M. Glasgow le ravigote. Il se remet sur pied en gambadant 
tout en espérant pouvoir  continuer sa route. Il marche une courte dis-
tance , puis il s'écrase. Le bon samaritain prépare un bon feu et notre 
transporteur pique un bon somme. Cela lui donne un peu d'énergie. 
Après plusieurs repos durant le reste du voyage, et en luttant désespéré-
ment pour se rendre à destination, ils arrivent à la première maison de 
la route, à l'aube, où on lui porte secours... » 
Il est intéressant de 
lire que le bon Sa-
maritain, Peter Glas-
gow, un des pre-
miers habitants de 
Lac-au-Saumon, est 
ici dépeint comme 
un être tout autre 
que ce à quoi nous a 
habitué l’histoire 
locale qui le qualifia 
d’Antéchrist.  

COURS DE  

YOGA 
D es cours de yoga se-ront offerts à Lac-au-
Saumon à compter du 2 
mars prochain et ce, tous 
les mardis vers 19h00. Pour 
informations, veuillez com-
muniquer avec Fernande 
Otis au 418-778-3309. 

Campagne de l'Arbre du Souvenir 

L a direction et le personnel de la Caisse de Lac-
au-Saumon ont remis un chèque  de 5 180$ à 

la Fabrique St-Edmond, 
pour l'aménagement du cimetière de Lac-au-
Saumon. 
Sur la photo en haut, de gauche à droite:  
Roger Corbin,  Manon Blanchette, Jeannine Bérubé, 
Cathy Lebrun,  Mariette Potvin,   
En bas : François Roussell, président de la Caisse, 
Raymond Thériault, président de la Fabrique 
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Votre terrain a sa propre histoire… la connaissezVotre terrain a sa propre histoire… la connaissezVotre terrain a sa propre histoire… la connaissezVotre terrain a sa propre histoire… la connaissez----vous?vous?vous?vous?    

C o nna i s s e z - v o u s 
bien l’historique de 

vo tr e  ter ra in  ? 
Connaissez-vous bien 
l’importance de cet 
historique et ses inci-

dences sur la valeur de votre pro-
priété ? 
Votre ‘’propriété’’ est en réalité : votre 
terrain et tous les bâtiments qui y sont 
érigés. Lorsque vous vendez ‘’votre 
propriété’’, vous vendez d’abord et 
avant tout un terrain ! Par consé-
quence, l’histor ique de ce terrain revêt 
une grande importance dans la transac-
tion. 
Cette semaine, nous allons survoler le 
sujet de l’environnement versus l’im-
mobilier. Lors de l’achat d’une proprié-
té agricole, d’un immeuble à revenus 
ou commerciale, il y a de forte chance 
que l’acheteur soit contraint de faire 
effectuer une étude environnementale.  
Mais il arrive aussi, dans certains sec-
teurs reconnus ‘’à risque’’, qu’un ache-
teur doive se conformer à cette de-
mande même lors de l’achat d’une pro-
priété résidentielle. 
Qu’est-ce que cette étude environne-
mentale ? Voici un résumé des trois 
‘’Phases’’, qui sont en fait, trois paliers 
d’investigation progressifs. 
Phase 1 : La firme consulte tous les do-
cuments relatifs à votre immeuble, aussi 
loin que possible dans le temps. On va 
collec ter des données sur tout le secteur 
de votre propriété, visiter le terrain et 
les parages,  faire des entrevues,  com-
muniquer avec la municipalité et finale-
ment soumettre un rapport complet 
indiquant le niveau de contamination 
possible.  
Phase 2 : E lle est effec tuée lorsque les 
résultats de la Phase 1 sont inquiétants.  
La firme viendra alors prendre plusieurs 
échantillons dans le sol, et les soumet-
tra à des tests en laboratoire. 
Il est important de mentionner ici qu’il 
n’y a pas que votre terrain qui est pris 
en considération dans la Phase 1, mais 
tout le secteur immédiat de votre pro-
priété. Donc, si quelque part dans le 
temps, il y aurait eu un déversement de 
mazout important chez un voisin, une 
station service qui aurait connu des dif-
ficultés avec ses réservoirs ou quelque 
chose du même genre, vous pourriez 
être obligé de passer en Phase 2, même 
si chez vous, il ne s’est jamais rien pro-
duit de tel. 

Phase 3 : C’est la décontamination ! La 
firme mandatée supervise et s’assure 
que toute trace de contaminant est dis-
parue. Évidemment, cette phase est 
effectuée lorsque la Phase 2 démontre 
qu’il y a des contaminants dans le sol. 
Qui demande cette étude ? Si l’institu-
tion prêteuse ne le demande pas, ce 
sera la SCHL (Société Canadienne d’Hy-
pothèque et de Logement) qui le fera.  
Ce sont eux qui assurent le prêt,  qui 
prennent à charge le montant de l’hy-
pothèque dans l’éventualité où l’ache-
teur ne fait pas ses remboursements 
comme prévu. Si l’acheteur n’a pas la 
mise de fonds minimum (environ 25% 
à 30% du prix  de vente), il a l’obliga-
tion de faire ‘’assurer’’ son emprunt. Et 
avant de prendre cette responsabilité,  
la SCHL demande certaines garanties,  
ce qui est assez normal ! 
Combien coûte une étude environne-
mentale ? Une Phase 1 coûte approxi-
mativement entre 1500$ et 2000$ en 
région. Pour la Phase 2, comptez quel-
ques milliers de dollars supplémentai-
res… Pour la Phase 3, ça dépend de la 
dimension du terrain et de la gravité de 
la contamination ! Et c’est normale-
ment au vendeur de couvrir ces frais, à 
moins d’entente contraire avec l’ache-
teur. 
Vous vous doutez bien qu’il y a de 
nombreuses incidences sur la valeur 
marchande de votre propriété si une 
firme démontre une contamination 
possible en Phase 1 ! C’est pourquoi je 
vous suggère fortement de bien vous 
informer sur l’historique d’un terrain 
que vous aimeriez acheter !  
Imaginez un peu le scénario : Vous 
trouvez un terrain bien situé, de belle 
dimension avec une vue superbe sur le 

lac ! Le prix est abordable alors vous 
n’hésitez pas, vous l’achetez comptant ! 
Vous y construisez une belle résidence 
et vous y injectez temps et argents en 
aménagement paysager… puis 5 ans 
plus tard, vous offrez votre maison en 
vente, en pensant y faire un bon pro-
fit… Votre rêve s’écroule quand la ban-
que de votre acheteur, connaissant un 
peu le sec teur, vous exige une étude 
environnementale Phase 1 et que la 
firme mandatée découvre qu’ il y a déjà 
eu une station service exactement à cet 
endroit (ou des réservoirs à mazout, ou 
une piste d’atterrissage, ou n’ importe 
quoi dans le même genre)… et qu’il 
faudra aller en Phase 2… et peut-être 
même en Phase 3 (la décontamina-
tion!!) vous venez de ‘’manger’’ votre 
profit ! Croyez-moi !...  
Si vous ne le faites pas, croyant trouver 
un autre acheteur qui ne vous arr iverait 
pas avec cette ex igence, vous vendrez 
alors avec ‘’vice caché’’… pas beau-
coup mieux à long terme !! Parce que 
lorsqu’on vend une maison en cachant 
un problème à l’acheteur, on r isque 
fort de se faire taper sur les doigts quel-
ques années plus tard ! 
Il aurait été plus simple et vraiment 
moins coûteux pour vous de faire 
‘’votre enquête’’ avant d’acheter… la 
municipalité, le registre fonc ier, votre 
agent immobilier et les voisins sont de 
bonnes sources de renseignements,  
alors il ne faut pas hésiter à les consul-
ter ! 
 

Karine MassonKarine MassonKarine MassonKarine Masson 
Agent Immobilier Affilié 
Libres-Services Immobiliers Inc. 
www.karinemasson.com 
418-778-3474 
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ALBERT CAMUSALBERT CAMUSALBERT CAMUSALBERT CAMUS    L 
’organisme ALESE vous invite à participer à 
son Atelier sur "L’Assurance EmploiL’Assurance EmploiL’Assurance EmploiL’Assurance Emploi", le jeudi, le jeudi, le jeudi, le jeudi, 

25 février 2010 à 1325 février 2010 à 1325 février 2010 à 1325 février 2010 à 13    h 30h 30h 30h 30 au Centre de femmes 
situé au 17, rue Brochu, Amqui, et qui sera animé 
par Madame France Beaulieu, spécialiste de ser-
vices aux citoyens Service Canada de Rivière-du-
Loup. 
Sujets: assurance Emploi, présentation des pro-
grammes et services de Service Canada, pension 
de la Sécurité de la Vieillesse 
 

Pour inscription: 
Lorraine Perreault,  
Tél. : (418) 629-6077/418-629-6777  
Courriel: defensedroit.c@gmail.com 

UN COUGAR 
V allée de La Matapédia- Un magnifique cou-

guar a été aperçu le mardi 16 février dernier, 
vers 18h00, alors qu’il traversait la route 132 à la 

hauteur de l’intersection de la route me-
nant à Ste-Jeanne. 
Le félin avait une fourrure tirant légère-
ment vers le roux et mesurait environ 
90cm de long (3 pieds) (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 

Nestor Turcotte 
Matane 

 

A 
lbert Camus, mort accidentellement le 4 janvier 1960, 
n'était pas un philosophe au sens technique du mot. Le 

mot «témoin» lui rendrait justice. Son oeuvre, en effet, rend 
témoignage d'une certaine sensibilité contemporaine devant 

le silence de Dieu face à la détresse et à la souffrance humaine. Pour l'au-
teur du Mythe de Sisyphe, si l'Absolu existe, il se tait drôlement devant le 
destin des hommes. Et s'il se tait ainsi, serait-ce parce qu'il a abandonné 
sa créature et ne sait p lus comment composer avec elle ou prend-t-il tou-
jours le risque de lui laisser une liberté qui peut le conduire jusqu'à s'op-
poser à lui et vivre ainsi dans le refus définitif? 
Que dirait Camus aujourd'hui? Dirait-il et écrirait-il la même chose? Écri-
rait-il autre chose et autrement? En ces temps d'apocalypse, il semble que 
le siècle qui s'amorce, hér itier des affres du précédent, étouffe sous la 
pléthore des faux prophètes et des solutions folâtrées. Quoiqu'il en soit, 
la matière ne manquerait pas aujourd'hui au romancier et essayiste algé-
rien. Comme le monde semble cultiver un niveau d'absurdité inégalé, sa 
production littéraire serait sans doute plus prolifique. 
 En effet, des millions d'êtres humains souffrent toujours de la guerre et 
des querelles territoriales. Quarante mille enfants meurent quotidienne-
ment de la faim. La justice est devenue une caricature sinistre. Les enfants 
jouent à la guerre sur leur ordinateur et l'humanité est assourdie par le 
lessivage constant de la propagande. La vingt-cinquième heure sonne et 
on réclame un Messie qu'on ne voit point venir à court terme.  
 Les chrétiens d'hier comme ceux qui subissent La Peste moderne chancel-
lent devant l'apostasie planétaire. Ils n'ont pas d'autre réponse à présen-
ter à Camus et aux terriens qui entrent dans le XXIe siècle qu'un Dieu fait 
homme, pendu sur une croix. Est-ce la réponse et, si oui, comment la 
faire accepter à une humanité qui ne 
compte plus que sur ses propres for-
ces pour réaliser l'avenir de l'histoire? 
 Le silence de Dieu serait-il une autre 
façon de parler de l'absurdité de 
l'univers? L'homme serait-il devenu 
une «passion inutile»? Camus est ca-
tégorique: l'impossible n'est pas. Le ciel n'existe pas. Le mur de l'absurdité 
enserre l'homme dans sa prison. Il n'y a pas d'évasion possible. Que faire 
alors? Si la vie n'a pas de sens, comment essayer de la vivre humaine-
ment et dignement? Faut-il quitter ce monde dépourvu de sens en pre-
nant la voie de l'autodestruction de son propre être qui n'a pas demandé 
d'être et qui doit composer, en vivant non pas comme si son être avait 
une raison d'être, mais en vivant le plus humainement possible, sachant 
bien que sa seule raison d'être est cimentée par les limites du temps et de 
l'espace et que le tout débouche dans le néant? 
 La solution camusienne demeure audacieuse.  Elle propose une religion 
du bonheur, une sorte de  sainteté sans Dieu. Il n'y a pas de honte à être 
heureux tout seul, emmuré dans son destin. Cette nouvelle religion du 
bonheur impose cependant à ses fidèles une sorte de martyre. Un com-
bat incessant. Elle invite chacun à se ranger dans la lutte pour les 
«universels concrets», contre l'injustice et la violence qui gangrène cette 
planète. Il n'y a pas de bonheur possible qui vienne d'en haut. Si le bon-
heur est possible, il se terre quelque part, au coeur des  luttes humaines, 
afin de rendre cette terre plus habitable. 
 L'angoisse tenaille toujours les Camus de ce jour. L'angoisse tenaille 
même ceux qui ne le suivent pas jusqu'au bout dans la solution apportée 
à la souffrance inutile de l'homme. Avec lui, convenons, pour terminer, 
qu'il y a dans l'homme plus de choses à admirer que de choses à mépri-
ser. Et que l'angoisse semble être la seule maison où il peut habiter et, 
finalement, mourir. 

Circulaire en ligne 

Pensée du saumon pensifPensée du saumon pensifPensée du saumon pensifPensée du saumon pensif    

Q    
u’est-ce qui se trouve au delà de la 
dernière poussière de la dernière 

galaxie? Dans quoi est contenu l’univers? 


