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Manger bio : pourquoi ? 
PAR JEAN GUY PELLETIER  Lac-au-Saumon 

«On ne commande à la nature qu’en lui obéissant.» 
Francis Bacon, philosophe.   
Les végétaux tirent les minéraux qui leur sont nécessaires 
du sol. Ils ne peuvent donc être parfaitement équilibrés que 
dans la mesure où les sols le sont.  
Toutes les plantes chlorophylliennes  (plantes vertes) sont 
autotrophes, c’est-à-dire qu’elles sont aptes à se procurer 
directement dans le monde minéral , dans la terre, l’humus, 
l’eau, l’air, tous les nutriments  nécessaires à leur dévelop-
pement et à leur reproduction.  
Les animaux incluant les hommes sont hétérotrophes, c’est-
à-dire  qu’ils se nourrissent de substances organiques, ils 
ne peuvent effectuer, comme le font les plantes, la synthèse 
des éléments constituants. Nous ne pouvons fabriquer notre 
matière carbonée à partir des constituants atmosphériques, 
l’aptitude à la photosynthèse n’est pas une possibilité de la 
condition animale. Il n’empêche qu’en se nourrissant de 
tissus végétaux et animaux, les bêtes et les  hommes sont, 
eux aussi, faits de la poussière du sol. 
C’est dire, encore une fois, que l’intégrité de la terre, de 
l’humus,  est à la base de la santé totale des animaux et des 
hommes. Devant la progression des maladies de dégénéres-
cence, maladies des métabolismes et de l’énergie, la multi-
plication des cancers,  on est en droit de se poser des ques-
tions. A un humus déséquilibré cor-
respondent des aliments déséquili-
brés, dont la formule n’est pas par-
faitement adaptée à l’économie des 
êtres vivants. (l’humushumushumushumus désigne la 
couche supérieure du sol créée et 
entretenue par la décomposition de 
la matière organique, essentielle-
ment par l'action combinée des ani-
maux, des bactéries et des champi-
gnons du sol)  
Si la composition d’une plante est 
une constante de l’espèce, ses quali-
tés peuvent varier avec le terrain, 
une digitale cultivée peut ne pas 
contenir de digitaline, du persil peut 
être totalement démuni de carotè-
nes, etc.. 
L’entretien de l’humus appelle un 
choix de végétaux et d’animaux 
bien adaptés aux possibilités du 
terrain : il est des végétaux qui dé-
gradent les sols, des arbres qui les 

acidifient, comme il est d’autres qui les reconstituent. D’où 
la nécessité d’assolement judicieux. (Assolement, Assolement, Assolement, Assolement, procédé 
de culture par succession et alternance sur un même terrain). 
Mais s’il est vrai que l’on peut enfouir les végétaux bruts 
grâce aux moyens modernes, la présence des biocatalyseurs 
pour la transformation des végétaux en humus, comme le 
purin, est nécessaire. (La catalyse est un phénomène chimi-
que provoqué par une substance qui augmente la vitesse de 
réaction chimique).  
La trinité, azote, phosphore, potassium, qui constitue l’axe 
de la fertilisation artificielle depuis plus de 100 ans est au 
principe du déséquilibre des sols parce qu’elle en a profon-
dément modifié la structure. Dans toutes  les nations indus-
trialisées on s’est rué sur les trois engrais dit fondamentaux 
sans se préoccuper des autres éléments, cependant d’une 
importance capitale : bore, calcium, magnésium, manga-
nèse, soufre et d’autres corps sous forme d’oligo-éléments. 
(Les oligooligooligooligo----élémentsélémentsélémentséléments sont une classe de nutriments, éléments 
minéraux purs nécessaires à la vie d'un organisme, mais en 
quantités très faibles. On appelle oligo-éléments les éléments 
chimiques qui représentent une masse inférieure à 1 mg/kg.) 
En dehors de N P K, (azote, potassium, phosphore), les 
plantes doivent se débrouiller par leurs propres moyens. 
Encore une fois, les rendements se sont accrus prodigieuse-

ment. Le blé est l’illustration specta-
culaire de ce succès mais, exemple 
d’une chose connue, l’emploi abusif 
et prolongé d’engrais azoté annihile 
pratiquement la teneur en cuivre des 
fourrages. Le cuivre est l’agent anti-
infectueux par excellence, et avec le 
cobalt, l’antiparasitaire le plus effi-
cace. Les engrais potassiques sont 
antagonistes du magnésium... La 
pauvreté des fourrages en oligo-
éléments est un fait qui n’est plus 
contesté. Que font les éleveurs pour 
y remédier ?Ils recourent à des com-
posés minéraux adaptés. 
À la carence en oligo-éléments des 
aliments du bétail correspond  la 
carence en oligo-éléments des vian-
des de boucherie et des sous-
produits animaux, notamment ceux 
de grande consommation : lait, œuf, 
fromage. Il en est de même pour ce 
qui concerne les céréales, les légu-
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«(…) nous payons le même taux de taxes que les rési-
dents du village et des rangs, sans avoir aucun service 
de la municipalité, en conséquence nous demandons un 
taux de taxe qui reflète cette situation», de réclamer  un 
résident de ce secteur, à la séance du conseil du 5 mars. 
En terme de services, ce qui peut être comparé c’est la 
voirie municipale d’été et d’hiver, et les services d’eau 
et d’égout. La route 132 relève du Ministère des trans-
ports du Québec, au même titre d’ailleurs que la route 
St-Edmond qui n’a pas, loin s’en 
faut, la même qualité d’entretien. 
Quant aux coûts afférents 2011 :  
Rte 132, assumés par le Ministère 
des Transports du Québec 
(MTQ), par contrat ou par le mi-
nistère (montant  inconnu) ; la St-
Edmond, un montant (41 800$ en 
2011) versé à la municipalité par 
le MTQ ; secteur rural, 130 000$ 

par le MTQ pour l’entretien et l’enlèvement de la neige. 
Les services d’eau et d’égout sont financés selon le 
principe utilisateur payeur; une tarification vise les utili-
sateurs secteur village et  ceux  du parc de maisons mo-
biles (rte 132). Pour le reste, les coûts d’entretien et de 
réfection du réseau routier municipal [ 33 kilomètres 
dans les rangs, 12 kilomètres au village, incluant la rte 
Didier (3,3 km), le secteur du parc (rte 132), mais ex-
cluant la St-Edmond, 7,5 km ] sont défrayés par l’en-

semble des contribuables et cer-
tains transferts gouvernementaux - 
Tx d’accise sur l’essence. Ce sont 
ces coûts dont voudrait se sous-
traire le secteur en réclame.  
Si la présente administration muni-
cipale avalisait une telle demande, 
les résidents ayant une adresse civi-
que sur la rue St-Edmond emboîte-
raient sûrement la même voie.    
Jean Guy Pelletier 

mes et toutes les plantes potagères et 
les fruits. 
En bouleversant l’équilibre du sol , 
nous bouleversons l’équilibre du 
sang. 
Voici une courte liste des effets sur 
la santé humaine de la carence de 
certains oligo-éléments dans notre 
alimentation: 
Carence en : cuivre; en plus des états 
infectieux, le cuivre est indiqué dans 
le traitement de l’anémie, des affec-
tions du foie, le psoriasis, les rhumatismes… 
Cobalt: artérite, angine de poitrine, palpitation… 
Zinc : prévient le diabète et l’adénome prostatique… 
Aluminium : excès (intoxication) d’aluminium causé par 
l’utilisation de chaudron fait de ce métal, est associé à des 
cas de démence, trouble associé au syndrome cérébelleux.. 
Fluor : protection des dents, il trouve son emploi dans les 
affections osseuses de l’enfance et de l’adolescence… 
Iode : est le régulateur de la thyroïde don le rôle est associé 
au métabolisme de base des cellules de notre corps… 
Lithium : action sur les cellules nerveuses, utilisé en psy-
chiatrie sur des personnalités bipolaires.. 
Magnésium : rôle de premier plan dans la stimulation de la 
phagocytose, l’une des principales réponses des défenses 
naturelles du système immunitaire.. 
..Phosphore, potassium, soufre, bore, et tous les autres. 
Manger bio : pourquoi ? Pour vivre en santé et durer 
plus longtemps. Certains invoquent  le coût élevé des ali-
ments biologiques pour ne pas faire le saut, un saut qu’ils ne 
jugent pas approprié de faire tant qu’ils sont en «santé», 
mais question investissement; on peut toujours calmer sa 
faim en mangeant une «toast au beurre de peanut» sur du 
bon pain blanc moelleux avec de la margarine, pour quel-
ques sous, mais si ces aliments ne nous maintiennent pas en 
santé, nous aurons dépensé ces quelques sous pour rien.  

Il y a 100 ans, et ce n’est pas si loin, 
nos ancêtres, nos grands-parents, vi-
vaient pour la plupart de la terre et sur 
une terre. Chaque printemps, avant de 
la travailler, ils la marchaient, la goû-
taient, savaient ainsi son humeur et 
comment l’amender. Ils répétaient ces 
gestes de façon séculaire depuis la 
nuit des temps. Dans notre pays à 
cette époque, les familles étaient nom-
breuses, le pain fait avec le fruit de 
notre travail et de notre terre, il n’y 

avait pas d’hôpitaux, à tout le moins pas autant qu’aujourd-
’hui, pas d’urgences encombrées de malades, les enfants 
étaient sains et jouaient dehors aussi souvent que cela leur 
était permis. La vie était plus simple qu’aujourd’hui.  
Je ne prône pas un retour en arrière, non, seulement de se 
souvenir qu’on ne commande à la terre qu’en lui obéis-
sant. C’est un bien précieux, surtout : c’est le support de la 
vie;  
Cet article aborde un sujet beaucoup plus complexe qu’il n’y 
paraît : l’agriculture biologique, qui appelle des connais-
sances plus grandes si elle veut concurrencer celle  qui uti-
lise la terre sans respect pour la matière vivante qui s’y 
trouve. L ’emploi d’herbicides, de fongicides, de pesticides, 
pour des raisons de rendement, détruit la vie du sol  et en 
bout de ligne nous empoisonne.  Plusieurs agriculteurs ont 
fait le saut, leurs produits sont sur les tablettes des épiceries, 
pas autant qu’on pourrait le souhaiter, mais c’est un mouve-
ment qui est en marche, irréversible. Alors pourquoi ne pas 
s’y mettre, individuellement ? Transformer un petit carré de 
pelouse en jardin cet été et y faire pousser tout ce qu’il faut 
pour vous faire une bonne salade biologique. Les grandes 
choses commencent souvent par de petits gestes. 

Texte de référence: OLIGO-ÉLÉMENTS et santé de l’homme 
Docteur Frank Mirce    Citations en italique. 

Lac-au-Saumon : Nouveau taux de taxes pour les résidents du district 1 (rte 132) ?  
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Lac-au-Saumon, audition comptable du 26 mars 2012 
Année 2011 -  Budget réalisé  au 31 décembre 2011 
PAR JEAN GUY PELLETIER 

 
    Budget Budget Budget Budget     

2011201120112011    
RéaliséRéaliséRéaliséRéalisé    
2011201120112011    

Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé     
2010201020102010    

RevenusRevenusRevenusRevenus    
• Taxes    
• Tenant lieux de taxes    
• Transferts relatifs à 

des ententes :    
        Voirie municipale  
        Enlèvement neige 
        Autres 
      Matières résiduelles: 
       Déchets domestiques 
       Matières recyclables: 
       Collecte et transport 
      Transferts de droits: 
        Péréquation 
        Compensation       
              Tx vente 
• Services rendus 
• Imposition de droits 
• Amandes et pénalités 
• Intérêts 
• Autres 
 
Total 

 
1 005 540 

180 702 
 
 

39 120 
58 600 
25 500 

 
17 000 

 
 
 

194 200 
 

30 500 
55 826 
10 500 
2 000 
5 000 
1 644 

 
1 626 132 

 
1 010 025 

179 448 
 
 

MTQ 41 800  St Edmond   88 879 
73 318 

 
 

15 825 
 

37 323 
 

194 235 
 

31 007 
60 959 
10 385 
4 508 
7 812 
4 698 

 
1 718 422 

 
976 083 
175 298 

 
 

48 879 
73 318 

 
 

11 080 
 

8 370 
 

150 597 
 

43 577 
57 940 
11 352 
4 508 
12 891 
4 689 

 
1 578 582 

InvestissementInvestissementInvestissementInvestissement    
• Transfert: Tx d’accise 

sur l’essence 
 
Grand total  

 
 

 Rue du Cénacle  250 000 
 

1 876 132 

 
 

165 760 
 

1 884 181 

 
 

85 517 
 

1 664 099 

ChargesChargesChargesCharges    
•  
• Administration 
• Sécurité publique 
• Transport 
• Hygiène du milieu 
• Santé et bien-être 
• Aménagement, urba-

nisme, développem.’t 
• Loisirs et culture 
• Frais de financement 
• Amortissement des 

immobilisations 
 
TOTAL 
 
Excédent (déficit) 

 
 

259 268 
125 396 
633 192  
282 234 

5 274 
 

39 477 
134 943 
40 158 

 
302 848 

 
1 822 790 

 
53 342 

Sans ventilation de l’amortis-
sement                    

237 531 
125 832 
577 878 
336 033 

5274 
 

44 361 
119 067 
38 080 

 
319 904 

 
1796 960 

 
87 222 

 
 

270 627 
129 793 
664 833 
436 284 

6756 
 

61 436 
116 552 

41 191 
 

Ventilé 
 

1 727 472 
 

(63 373) 
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BON D’ABONNEMENT - 10 NUMÉROS 

Le Saumonois    
c.p. 155 
Lac-au-Saumon (Québec) G0J 1M0 
lesaumonois@yahoo.ca 
 
Par la poste ………….12.50$ 
Par courriel…………….5.50$ 

Adresse de l’abonnement: 
 
 
 
Courriel: 
 
Retournez ce bon d’abonnement avec votre 
paiement, chèque ou mandat poste , à l’adresse 
ci-dessus. Il est désormais possible de payer 
avec AccesD pour ceux qui font affaires avec 
Desjardins. Veuillez nous contacter par courriel 
pour en savoir plus. 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2012 À 
LAC-AU-SAUMON 
Le Club de Ski de Fond Mont-Climont offre 

aux jeunes 
de 6 à 12 ans, un camp de jour du 26 juin au 

10 août, 
du lundi au vendredi, de 9h à 16h. 

 

Au programme: jeux coopératifs, sorties, ran-
données cycliste et pédestre, sentier d'interprétation, bibliothèque et activi-
tés diverses.  Les moniteurs organiseront des activités qui se tiendront au 
chalet du Club, dans les pistes de ski de fond, à l'école de 
Lac-au-Saumon, au Parc du centenaire, à la patinoire et 
au terrain de balle de la municipalité. 
Coût d'inscription pour la saison (paiement à l'inscrip-
tion) : 

140 $ pour un enfant; 110 $ pour le deuxième de la 
même famille; 80 $ pour le troisième de la même fa-

mille. 
LES PLACES SONT LIMITÉES, Date limite d'inscription : le 
vendredi 1er juin 

Possibilité de garderie sur place avant 9h00 et après 16h00 
selon les inscriptions. 
Information et inscription :  
Janine Leblanc au 778-5877 # 108 ou 778-5960 

Le service de la formation continue du CÉMEC 
offre la formation suivante: 

Achat et vente en ligne et cybersécurité 
1- Achat et vente en ligne:  
• Créer son compte 
• Faire une recherche 
• Étapes à respecter 
• Conclure l'achat ou la vente 
2- Cybersécurité (ou comment protéger son identité): 
• Où se trouvent les risques 
• Comment les prévenir et s'en protéger 
Méthodologie: 
• Théorie 
• Études de cas 
• Recherches sur le WEB 
• Simulations et applications 
Durée totale: 
• 6 heures 
Nombre de personnes: 
• 12 à 15 personnes 
Horaire: 
• 17 et 24 avril 2012 
• Heure: 18 h 30 à 21 h 30   
Lieu: 
• Laboratoire d'informatique au CMÉC 
S'adresse à: 
•  Toute personne qui utilise déjà une adresse courriel et a des 

habiletés de base sur le net 
Coût: 
• 50$ 
N.B. Un atelier d'initiation à l'Internet est disponible si préala-
blement certaines personnes avaient besoin d'acquérir cette com-
pétence. Conditions à discuter. 

Avez-vous pensé vous inscrire ? 
 

Hélène Martin  (418) 629-4190  # 5225 
 


