
MANIPULATION À OUTRANCE ? ! 
 

1er raisonnement : OBLIGATION DE CONSTATER… 
Je ne voulais pas me manifester à titre de commerçant parce que c’est certain que je 
gagne ma vie grâce aux gens de Magog et j’en remercie le Seigneur.  Il faut qu’il y ait des 
gens qui expriment leurs soucis pour l’environnement et c’est bien ainsi, je respecte ces 
gens là; clients, amis et même de vrais amis.  Mais là où ça fait déborder, c’est hier soir, 
je m’assoit pour souper et on me dit à la table : il y avait des pétitions qui circulaient dans  
l’école par des élèves,  disant de signer celle-ci contre le projet de développement du 
Mont Orford  parce qu’on allait y couper des arbres, pollués l’environnement, etc..  Les 
élèves voyaient là un drame, une catastrophe écologique sans même connaître le fond du 
débat.  Encore une fois, les jeunes sont approchés pour de la politicaillerie et nos pauvres 
jeunes sont lourdement influencés.  Nous savons tous très bien que les dirigeants du 
projet Mont Orford n’ont pas le choix de suivre les règlements sur les lois de 
l’environnement.  Donc où est le vrai drame ?  à suivre… 
 
 
2e raisonnement :  CURIEUSE CONSTATATION 
Que penser des Wal-Marts qui viennent nous vendre à plein conteneur leurs chinoiseries 
(achetons Québec, Canada d’abord).  Le dernier projet du Plateau St-Joseph où ils ont 
déboisé la forêt n’a pas créé aucun remous auprès des environnementalistes.  Nous ne 
parlerons pas des parcs industriels qui se développent un peu partout et qui repoussent 
des pauvres petites bêtes.  Et plus encore…avez-vous penser à tous nos engrais chimiques 
que nous aspergeons sur nos pelouses et qu’ensuite se déversent dans les rivières et le lac, 
le manque de contrôle de nos embarcations à moteurs et finalement « Intersan » qui est 
présent…Tout ceci peut réellement devenir dangereux. 
 
 
1974 je travaillais pour Lavallin en architecture, j’ai eu un accident et je me suis cassé la 
main.   Je ne pouvais plus dessiner.  Voilà j’ai étudié en joaillerie et je travaille à 
Montréal, là où il y a plus de monde et plus d’argent .  Malgré tout,  je retourne à Magog.  
Probablement une des plus belles places en Amérique du Nord parce que nous autres on a 
les trois;  un le lac, deux la montagne et trois la vie rurale.   Les gens sont extraordinaires, 
sympathiques, aidants, dévoués pour les mille causes.  Tout le monde se connaît par leur 
nom en plus d’une ville paisible où l’on peut y vivre en toute liberté et toute sécurité.   Un 
hôpital extra avec une fondation bien établie où les gens s’impliquent en temps et en 
argent, des bonnes œuvres pour les grandes causes : 
les handicapés,…..on donne de l’argent 
les personnes âgées,…..on donne de l’argent  
les familles démunies, …..on donne de l’argent 
les jeunes de la rue, …..on donne de l’argent  
les sports chez les jeunes,..ça prend encore de l’argent . 
  
J’avais environ 10 ou 12 ans, je jouais au baseball l’été et l’hiver je jouais au hockey 
parce que mes parents n’avaient pas les moyens de m’envoyer en ski ou jouer au tennis, 



l’été.  Mais ce qui me frappait le plus, c’étais toujours Federal Parking qui donnait de 
l’argent à tous les sports, les œuvres de charité, tout tout tout tout tout….À mon grand 
regret, c’est fermé aujourd’hui.  Souvenez-vous de Pascal (la quincaillerie), Théo 
Langlois (construction), Eaton, Simpson, Birks, Steinberg, Greenberg, Lavoie Lavallée, 
Les Ailes de La Mode, Direct Film, Meubles Pouliot, Distributions aux Consommateurs 
et où ira Bombardier ?(rien n’est sûr)RIEN… 
 
Vous savez les chinois sont en train de faire mal à nos industries de chez nous à Magog : 
textiles, caoutchouc, etc.. et même partout en Amérique.  Tout le monde chiale, personne 
ne fait rien pour Orford.   

À Bromont ils ont des lumières, OUI mais eux ont des maisons dans la montagne.  
En plus… 

Les routes aux États sont très belles OUI mais eux ne mangent que des hamburgers.   
DONC arrêtons de chialer et soyons dans l’action.   
 
Autrement dit : il y a un gars de Magog qui a la boss des affaires, qui n’a rien à prouver à 
personne et qui se lance dans une aventure dans lequel ça prend beaucoup d’argent et du 
cran et à mon avis, cette aventure sera la plus téméraire de sa carrière.  Je pense que de 
l’argent, il n’a pas besoin de la montagne pour en faire, il en a probablement beaucoup, 
beaucoup… 
Je pense qu’ils ont pensé à tout : à  l’environnement, au bien-être du parc et à l’avenir 
économique car c’est quand même notre réalité.  Tout le monde est heureux de gagner sa 
croûte à Magog.  En espérant que les chinois ne viennent pas acheter la montagne l’an 
prochain . 
 
 
En CONCLUSION 
Je disais à ma jeune étudiante, de cette école sherbrookoise, pleine de bonne volonté et 
qui se dirige en sciences de la santé à l’Université, une belle fille intelligente, un bon 
raisonnement, un bon jugement, soucieuse de la vie et des animaux, je lui disais : OUI 
mais si l’hôpital La Providence fermait faute d’argent gouvernemental, faute d’argent de 
la Fondation parce que les commerçants n’ont plus d’argent, je lui ai demandé : où 
travaillerais-tu ?  Elle m’a répondu : « Je m’en fous, je trouverai bien ailleurs ». 
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