
Des Saguenéens
et des Jeannois

Un nouveau concessionnaire va ouvrir près du
Zoo de Saint-Félicien.
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Il m’arrive parfois de me demander si la planète s’engouffre sans
cesse ou si elle est seulement prise au piège par une certaine

force d’inertie.
Parce que vite comme ça, lorsqu’on scrute tout ce qui se passe

dans l’actualité, on aurait beau être président d’un club Optimiste,
c’est plutôt difficile de se dire qu’on s’en va vers du mieux. Et là,
rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous écrire ça en me fai-
sant tatouer le visage de Jean-Paul Sartre sur mon propre visage
ou en faisant tourner dans mes mains un pistolet dirigé sur l’une
de mes tempes. Ce n’est qu’un constat que je fais et j’arrive même
à le faire avec un certain détachement.

Reste qu’il est souvent difficile de ne pas avoir envie de sacrer
un coup de poing dans un mur de Sheetrock lorsqu’on prend
compte de toutes ces incohérences qui nous entourent. Par exem-
ple, je pense à ce gars qui a pété sa dixième balloune. Non mais, à
un moment donné, quand on voit que le gars n’était certainement
pas chez lui lorsque le jugement est passé par sa maison, on prend
les grands moyens pour l’empêcher de prendre le volant à tout
jamais. Je ne sais pas moi, on lui fait clairement savoir après sa
deuxième balloune que dans l’éventualité d’un troisième incident
de la sorte, le gars devra passer quelques mois à l’ombre. Mainte-
nant, je ne sais pas pour vous, mais si une menace de genre pesait
sur moi, la chienne me pognerait chaque fois que j’apercevrais un
trousseau de clés d’automobile.

Y a aussi toutes ces histoires de corruption. On voit tous ces
gens, qui occupent ou qui occupaient des titres prestigieux, qui
avouent candidement afin de se défendre que s’ils avaient été
informés d’un moindre truc suspect, ils auraient agi. Donc ce que
j’en retiens, c’est que ces personnalités en savent autant que moi
à propos des gens qui sont sous leur responsabilité, c’est-à-dire
presque rien. C’est plutôt rassurant non? Mais bon, si ça leur plaît
de faire savoir que la seule chose dont ils sont coupables, c’est
d’être innocent, qu’ils le fassent.

Y a aussi le prix de l’essence qui grimpe sans cesse et chaque fois
qu’une augmentation considérable se fait sentir, ça nous rappelle
qu’il y a vingt ans déjà, des ingénieurs bossaient sur des voitu-
res électriques et que si le projet n’avait pas été saboté, ça serait
banal aujourd’hui de conduire un bolide du genre. Mais bon, ce
n’est pas comme si on craignait pour l’avenir de la planète parce
que la pollution nous menaçait.

Y a aussi le fait que bien que la saison de hockey soit désormais
chose du passé, ça sent quand même la coupe. On n’a qu’à penser
à tous ces employés de Radio-Canada qui devront composer avec
des diminutions d’effectifs plus que considérables. Et du même
coup, il y a nous, monsieur et madame Tout-le-monde, qui aurons
encore moins de ressources sur lesquelles compter. Parce que
même si j’estime que mes collègues avec qui je partage les pages
de ce journal font un boulot extraordinaire, la population a tout à
gagner lorsqu’elle a accès à une variété de sources d’information.
Mais bon, comme le malheur des uns fait le bonheur des autres,
faut croire que c’est là une excellente nouvelle pour certaines per-
sonnes qui ont parfois à défendre des décisions très discutables.

Y a aussi l’austérité. Mais de quoi je parle? Parce qu’en fait,
personne au gouvernement n’a parlé d’austérité. On préfère
parler de compressions, de réalignements, de solutions et bla-
bla-bla, mais jamais d’austérité. Une chance, parce que l’austé-
rité, c’est de couper le maximum à la population. Mais bon, tant
qu’il y a Visa, tout va.

Alors voilà, je n’irai pas jusqu’à dire que tout part en couilles,
mais ça pourrait définitivement aller mieux. Mais bon, il y a enco-
re des rêveurs qui se permettent de voir le monde autrement et
qui sait, peut-être nous permettrons-nous de rêver aussi à notre
tour.

Parce qu’un jour, de toute façon, on ne pourra pas faire pire.

Vers le pire
jmartel@lequotidien.com
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// TOURNÉE DE FAMILIARISATION 2014
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe du Bureau des congrès Alma Lac-Saint-Jean a tenu sa troisième
tournée de familiarisation provinciale les 13, 14 et 15 juin. Pour cette occasion, le Bureau des congrès a reçu une
délégation de 33 personnes représentant plus de 22 organismes et d’associations provenant des quatre coins du
Québec à venir découvrir le potentiel et les spécificités d’Alma et de ses environs en tant que destination touristique
et de congrès. Plusieurs partenaires importants reliés au tourisme d’affaires, de congrès, associatif et sportif leur
ont permis de vivre des expériences mémorables et uniques au cœur de notre magnifique région. La Tournée de fami-
liarisation 2014 fut une occasion privilégiée d’ouvrir les portes de notre magnifique région à des invités de marque
qui, une fois charmés par leurs nombreuses découvertes, pourront devenir des ambassadeurs précieux pour Alma et
ses environs en tant que destination touristique et de congrès.

(Courtoisie)

// CLUB DES AMBASSADEURS D’ARVIDA
Le Club des ambassadeurs d’Arvida compte ses 17 premiers membres parmi les personnalités connues du sec-
teur. Le conseiller municipal Carl Dufour a lancé le club au cours de la fête estivale d’Arvida le samedi 7 juin
dernier. L’objectif est de promouvoir l’ancienne ville d’Arvida pour obtenir la reconnaissance patrimoniale. On
y retrouve notamment Bernard Noël, Samuel Archibald, Jean-Pierre Bergeron, Mark Dickey, Pierre et Robert
Doré, Lewis Gagnon, Kristine Girard, Claude Patry, Serges Turbide, Lucie K. Morisset et Carl Dufour.

(Courtoisie)
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