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Ma ville 

801 mots 

Comme je suis fière de vous présenter mon petit coin de pays!  Vous la connaissez, la seule ville 

officiellement reconnue comme étant bilingue au N.-B.?  Vous donnez votre langue au chat?  C’est la 

splendide ville de Grand-Sault où j’ai évolué depuis l’ âge de 3 ans.  Municipalité d’une population de 

plus de 5000 habitants, vous y retrouverez une multitude de gens menant une vie simple.  Ils 

proviennent de cultures bien mélangées : autochtones, francophones, anglophones dont les 

descendants sont entre autres d’origines acadienne, britannique ou loyaliste.  Les gens accueillants du 

Nord-Ouest forment une population où l’harmonie est au coeur des citoyens de la région de la patate.   

Géographiquement parlant, Grand-Sault s’est développé sur le long de la rivière St-Jean et se trouve 

d’ailleurs à 55 km au sud-est d’Edmundston.  Du côté historique, elle est reconnue comme municipalité 

depuis 1890.      

Analysons maintenant comment les Michaud, les Laforge et les Beaulieu vivent leur quotidien.   Tout 

d’abord, plusieurs occupent un emploi dans le secteur agricole, soit en travaillant sur une ferme ou dans 

une usine transformant des produits locaux.  D’ailleurs, on pourrait facilement affirmer que les gens d’ici 

font « virer » les compagnies Ford et GM en conduisant leur « truck ».  Pourquoi tant de camions à 

chaque coin de rues?  Grâce aux fermiers de la région qui procurent de bonnes patates dans les assiettes 

du monde entier.  On n’aura jamais vu autant de camions sur le chemin!  La ville de Grand-Sault 

demeurera la ville reine des camions tant qu’il y aura des champs de patates!  Conclusion: ici, on a 

définitivement le pouce vert!  On cultive de tout et de rien: pommes de terre, fraises, bleuets, 

framboises et de tout dernier cri, des raisins!  Bref, notre paysage est constitué des vallées luxuriantes à 

en couper le souffle, surtout quand on inclut nos régions avoisinantes, soit celles de Drummond et de St-

André.  Vive les patates!  

Vous aimez plutôt l’aventure?  Pourquoi ne pas vous ballader main dans la main dans les sentiers des 

chutes?  Après tout, Grand-Sault porte son nom grâce à elles.  En effet, les Malécites appelaient l’endroit 

« chibunikabit », signifiant géant destructeur, en référence à la légende de Malobiannah, qui conduisit 

les Mohawks à leur mort dans les chutes.  Gare aux touristes: les chutes sont formidablement 

endiablées au printemps lors de la fonte des neiges.  On vous encourage donc à venir les visiter au 

printemps plutôt que pendant la saison estivale.  C’est au printemps qu’elles risquent de vous en faire 

voir plein la vue!   

Tandis qu’on y est, pourquoi ne pas faire traverser les chutes et la gorge en tyrolienne?  Vous en 

ressentirez sûrement un moment de fierté!  En tout cas, il y en a un qui en a du cran en 1904.  En effet, 

Evangelist Joseph Morrell a marché sur un c âble de fer à l’aide d’une perche de 20 pieds de longueur.  

Quel exploit héroïque!  Vous  êtes un peu plus peureux, il est possible d’admirer la gorge en ponton.  La 

rivière St-Jean est paisible; la vue des immenses rochers peut vous extasiez à en couper le souffle!  

Le coeur de Grand-Sault est sans aucun doute son fameux Broadway.  Ce dernier se veut comme étant à 

sens unique, ce qui peut parfois porter à confusion nos charmants touristes.  C’est par ailleurs sur ce 

même Broadway que l’on peut observer la fameuse sculpture du cheval Secrétariat et du champion de 



la Triple Couronne du Kentucky Derby, Ron Turcotte. Sachez qu’il vit encore dans la région et qu’il est un 

homme légendaire à nos yeux.   

Ce qui rend notre ville unique, c’est que certains s’affichent comme acadiens de souche ou pas, brayons 

ou encore ni l’un ni l’autre de ces choix.  Alors, qui sommes-nous?  Chose certaine, on est influencé par 

nos amis du pays de l’Oncle Sam, puisqu’il facile d’intégrer les mots de la langue de Shakespeare à notre 

langue courante.  Oui, à Grand-Sault, on s’exprime de diverses façons. De plus, c’est « le fun » de 

pouvoir s’épanouir en français dans ce coin de pays puisqu’environ 85% de la population utilise la langue 

de Molière.  Cela ne prend pas grand chose pour que les gens reconnaissent mon accent unique;  des 

expressions telles  « toé pis moé » ou encore « j’ai pas fait mon lit » (prononciation du « t ») rendent à 

l’évidence.  Malgré tout ceci, Grand-Sault a été désigné lieu de rencontre du CMA 2014.  Il est aussi à 

noter que Grand-Sault est ville détentrice du record Guinness du plus gros igloo de glace.   De plus, 

l’équipe de Mélissa McClure a remporté le championnat mondial junior de curling en 1998.   Que 

d’événements à souligner! 

Bref, que d’avantages à s’y établir!  Les gens qui nous entourent aiment une vie simple où il fait bon 

vivre.  Grand-Sault, fière d’y faire partie, Grand Falls, fière d’y vivre!      

 


