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Le Cercle -  Depuis nos premières parutions en 
2004, nous nous sommes toujours intéressés à  la 
politique municipale. Des dossiers importants 
comme l’eau potable ont été largement cou-
vert, l’administration et la gestion publique analy-
sée, scrutée, qu’est-ce qui, à votre avis, constitue 
une faille dans l’expression politique actuelle, ici 
à Lac-au-Saumon ? 
Pacifique -  Surement la représentation. La repré-
sentation politique a été conçue au départ sur la 
notion de service, servir la communauté. Mais au 
fil du temps, ça évolué, et pas nécessairement 
dans le bon sens. Dans nos petites communau-
tés, une municipalité dépense grosso modo 1000
$/habitant annuellement, c’est beaucoup d’ar-
gent et bien souvent si on compare avec le pri-
vé, ça n’embauche pas grand personnel et les 
investissements sont d’une certaine façon hors 
bilan,  leurs remboursements étant étalés sur de 
longues périodes. Où va cet 
argent ? Hors corporation mu-
nicipale pour une bonne part. 
Plusieurs ont compris ça, ce qui 
fait que le poste de représen-
tant élu est soumis à l’influence 
de personnes et/ou de grou-
pes d’intérêts, cela a toujours 
été et ça a prévalu de cette 
façon jusque vers la fin des an-
nées 1990. Puis au début des 
années 2000 on a vu une autre catégorie de re-
présentants s’ajouter, ceux qui approchaient le 
poste par intérêt personnel. La commission Char-
bonneau est assez révélatrice du phénomène, 
généralisé pour ne pas dire mondialisé.  
Le Cercle -  Comment voyez-vous la suite de ce 
chapitre ? 
Pacifique -  Je ne suis pas très optimiste. Notre 
système de représentation souffre de tous les 

maux . Chaque élection se joue comme à la rou-
lette, sur un coup de chance et peu d’élus font 
plus d’un mandat de sorte que c’est un éternel 
recommencement. Lorsque l’on considère que 
cela prend 2 années pour devenir 
« opérationnel » à ce poste, c’est tout dire. Pour 
parler de notre communauté, j’observe plus par-
ticulièrement ce qui est en train de se placer 
avec le contrat de déneigement dans les rangs. 
L’actuel entrepreneur, qui est de Causapscal, ne 
va pas revenir, pas après ses démêlés avec l’ac-
tuel conseil, alors certaines personnes sont en 
train de placer leur pions, j’ai quelques petites 
idées la dessus mais c’est pas pour publication et 
puis la municipalité même si elle a les équipe-
ments nécessaires n’ira pas en régie, leur équipe 
de voirie est pratiquement démolie. 
Le Cercle -  Justement parlons ressources humai-
nes. Après 3 années aux commandes, la pré-

sente administration a vécu 
nombre de démissions et de 
mise à pieds de personnel, la 
convention collective échue 
depuis le 31 décembre 2009 
n’est toujours pas signée, 
qu’en pensez-vous ? 
Prudence -  Cela prend du 
temps pour monter une 
équipe, les responsables y 
étaient presque parvenu fin 

2009. D’après mes informations, le climat de tra-
vail était finalement revenu bon pour ne pas dire 
agréable au garage municipal après plusieurs 
années de difficulté. Les employés étaient com-
pétents, formés, avaient une bonne connais-
sance des infrastructures et pouvaient travailler 
ensembles selon l’idée que l’on peut se faire 
d’une équipe, mais ces responsables avaient 
mal évalué l’embauche d’un chef d’équipe ve-

Ici comme ailleurs 
PAR JEAN GUY PELLETIER 

Le Cercle recevait, sur invitation, en janvier, deux citoyens de la municipalité, dans le but de connaî-
tre et de partager leurs opinions sur l’administration publique de Lac-au-Saumon. Les prénoms utilisés 
sont des pseudonymes. 
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nant de l’extérieur, d’Amqui pour être précis, 
même si le processus d’embauche était correct 
et conforme. Certaines personnes ont contesté 
et en ont fait un enjeu politique, nous étions en 
transition, fin de mandat, la suite était prévisible. 
Et puis, la démission des deux piliers à l’adminis-
tration en début de mandat en 2010, celle de la 
directrice générale et la direc-
trice adjointe n’a pas aidé.  
Le Cercle -  Cela ne nous ra-
mène-t-il pas au politique ? 
Pacifique -  Vous avez parfai-
tement raison, comme vous 
aviez raison de l’écrire d’ail-
leurs dans votre texte 
« L’exercice du pouvoir »  paru 
en décembre dernier. Tout est 
dans l’exercice du pouvoir. 
Aujourd’hui, les élus ne se contente plus d’admi-
nistrer, ils s’occupent aussi de gestion. Il n’est plus 
rare de voir un élu débarquer sur un chantier et 
donner des ordres, c’est en contradiction avec 
son rôle, nous avons des employés pour faire ce-
la.  De cette façon, toute la chaîne de comman-
dement, de la direction générale au simple jour-
nalier est bouleversée, qui est qui et qui fait 
quoi ? Une armée qui agirait de la sorte courrait 
tout droit à sa perte. Y a-t-il une volonté derrière 
ça ?  Si c’est le cas j’agirais pas autrement. Pour-
quoi ? Un scénario envisageable est celui de l’éli-
mination des employés de la voirie municipale, 
secteur  que l’on confierait au privé, une façon, 
entre autres, de se débarrasser du syndicat. Or, 
partout où cela a été « essayé », les coûts ont ex-
plosé. Est-ce une situation envisageable ici à 
Lac-au-Saumon ? Tout  à fait, il n’y a rien d’im-
possible. 
Le Cercle -  Nos petites communautés sont-elles 
à l’abri de la collusion et de la corruption? 
Pacifique-  Absolument pas. Une phrase qui re-
vient souvent à la commission Charbonneau au-
tant de la bouche de ceux qui paient pour avoir 
des contrats que de ceux qui profitent de cet 
argent c’est que pour eux, c’est la façon de faire 
des affaires. Cette culture est 
mondiale, croire que ça n’ar-
rive qu’ailleurs c’est  vouloir rien 
entendre, croire que l’on n’y 
peut rien, c’est exactement ce 
que ceux qui sont d’accord 
avec cette philosophie prô-
nent du haut de leur chaire 
d’économie chaque fois qu’ils 
sont questionnés. En 1936, Dale 
Carnegie a écrit un bouquin 
qui s’intitule en français Com-
ment se faire des amis et influencer les autres. Ce 
livre est toujours en ré-édition, il a été traduit en 

37 langues et vendu à plus de 40 millions d’exem-
plaires. En clair, c’est un cahier de recettes pour 
ceux et celles qui font des affaires, son titre est 
aussi éloquent que l’est cette phrase : si tu veux 
que ta charrette avance, graisses les moyeux. 
Alors, pourquoi quand nous allons en soumission 
pour les contrats de déneigement, les entrepre-

neurs d’Amqui ne déposent 
pas d’offres et que l’inverse 
est également vrai lorsqu’il 
s’agit de leur secteur ? Pour-
quoi lorsque la firme BPR a mis 
les pieds dans la municipalité  
en 2000 sur un mandat du 
conseil de l’époque pour une 
étude d’accroissement de 
l’approvisionnement en eau 
potable d’un montant de 

±5000$ est-elle resté plus de 12 années par la 
suite à être mandaté pour poursuivre les études ? 
Et tous les contrats de moins de 25 000$ ou nous 
n’avons pas l’obligation d’aller en appel d’offres, 
à qui vont-ils, sur quelles bases sont-ils alloués ?  
Le Cercle -  Vous avouerez que c’est plus difficile 
de dénoncer ce type de manœuvre  dans nos 
petites communautés ? 
Prudence - C’est essentiellement une question 
de proximité et de moralité. Si ce que tu dénon-
ces implique ton voisin, tu t’exposes plus que s’il 
demeure à 10, 20 ou 30 kilomètres de chez toi.  Si 
celui que tu surprends à biaiser la procédure est 
ton employeur ou un fournisseur d’ouvrage, tu 
vas certainement y penser deux fois  avant de 
faire quoi que ce soit. Tout est là en fait, c’est 
plus dur ici et puis faut pas oublier que bien des 
gens et pas seulement des gens d’affaires, sont 
d’accord avec le principe de faire des affaires 
de cette manière,  Quant à la moralité de la 
chose, c’est pas d’hier qu’on lui donne la cou-
leur que l’on veut. 
Conclusion : Le Cercle -   Quel avenir s’offre à 
nous ?  Comment marier espoir et fatalité ?  
La démocratie est une maîtresse exigeante qui 
requiert qu’on s’occupe d’elle. Tant que les gens 

resteront « scotchés » à leurs 
fauteuils les soirs de conseils, 
les choses ne risquent pas de 
changer. Faut-il blâmer nos 
représentants de prendre 
certaines libertés ? Bien sûr, 
mais nous avons tous et tou-
tes une part de responsabilité 
dans l’affaire. Mayer Amshel 
Rothschild (1743-1812) a dé-
couvert le principe de base 
du pouvoir, de l’influence, et 

du contrôle sur les gens tel qu’il est appliqué à 
travers l’économie et aujourd’hui en politique. 
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Ce principe est :  lorsque vous assumez l’appa-
rence du pouvoir, les gens vous le donnent bien-
tôt ! Les gouvernements lo-
caux sont des lieux de pouvoir 
et « L’exercice de la démocra-
tie se limite souvent au droit 
de vote lors d’élections des 
représentants municipaux  ou 
régionaux ( quand ils ne sont  
carrément élus par acclama-
tion). Il arrive même que cer-
tains élus associent le choix 
des citoyens à une confirma-

tion d’un droit décisionnel illimité en gestion pu-
blique; la fermeture des bureaux de scrutin mar-

quant la fin du processus dé-
mocratique.. » Extrait - Journal Le 
Mouton Noir mai 2005 
Combien de fois n’avons-nous 
pas entendu en  séances pu-
bliques du conseil cette phrase 
de la part d’élus : « Si vous n’ê-
tes pas content€  vous n’avez 
qu’à vous prononcer aux pro-
chaines élections ». 

La semaine du 11 février aura été fertile en événements 

chocs : le 11 -  démission de pape Benoît XVI , le 15 -  

explosion d’une météorite au dessus du ciel russe. 

Ces deux faits ne vont pas sans déranger.  

D’une part,  le monde catholique accueille diversement 

la renonciation du pape Benoît XVI à sa fonction.  
Stéphanie Le Bars dans le Blog Digne de foi -  : 
Cette renonciation n’est sans doute pas aussi unani-
mement appréciée que les commentaires officiels, 
saluant « le courage, l’humilité, la lucidité, la liberté » 
de Benoît XVI l’ont laissé penser au début. « Nombre 
de religieux, d’évêques, de cardinaux, sans parler du 
personnel du Vatican, restent sous le choc de cette 
décision, avec laquelle ils ne sont pas d’accord », as-
sure un vaticaniste italien. « Certains cardinaux aussi 
sont gênés par le fait que ce geste retire au pape son 
côté sacral », indique encore un interlocu-
teur régulier des princes de l’Eglise. 
Dans cette période inédite, où chaque 
mot est pesé, Mgr Roland Minnerath, évê-
que de Dijon, est l’un des rares à avoir 
choisi d’énoncer clairement les interroga-
tions suscitées par le geste historique de 
Benoît XVI. Avant lui, le cardinal Stanislaw 
Dziwisz, secrétaire personnel de Jean Paul 
II, avait, en creux, émis une critique :« Woj-
tyla est resté, il avait compris que l’on ne 

descend pas de la croix ». 
A Rome, un jésuite tempère : « Beaucoup 
des religieux ou des fidèles qui se sentent 
aujourd’hui abandonnés ont besoin d’un 
père ; ils en retrouveront rapidement un 

avec le prochain pape ». 

Un diplomate nous assure qu’un tour de la 
presse mondiale, effectué ces derniers 
jours, laisse apparaitre le nom de « 41 papabili » sur les 

117 cardinaux qui s’enfermeront le 10 ou le 15 mars 
dans la chapelle Sixtine. Signe, à tout le moins, que ce 
conclave est particulièrement ouvert. 
Parmi ceux-ci, un des favoris serait le cardinal Marc 
Ouellet, de Québec, un ultra conservateur. 
Et puis, le 15, vendredi, au petit matin dans L’Oural. en 
provenance du nord-est, une météorite, estimée par 
des scientifiques russes à une dizaine de tonnes, s'est 
désintégrée au dessus de la ville de Tcheliabinsk, une 
cité industrielle de plus d'un million d'habitants.  
Les fragments sont à leur tour retombés sur la Terre, 
sous la forme de boules de feu suivies de traînées de 
fumée, accompagnées de violentes explosions et 
d'éclairs de lumière aveuglante, semant la panique 
parmi la population, soufflant les fenêtres de nom-
breux bâtiments et abattant notamment des murs 
d'une usine. Une conséquence : 1200 blessés. 

Le gouverneur, Mikhaïl Iourevitch, a esti-
mé à un milliard de roubles (25 millions 
d'euros) le montant des dommages. 
Selon lui, ce sont plus de 200.000 mètres 
carrés de vitrages qu'il faut remplacer 
dans l'urgence, les températures descen-
dant à moins 20 degrés ces jours-ci à 
Tcheliabinsk - (AFP). 
Selon la NASA, l’agence spatiale améri-
caine, la météorite mesurait dans les 17 
mètres de large lorsqu’elle est entrée 
dans l’atmosphère, et pesait dans les 10 
000 tonnes. Elle aurait explosée en libérant 
près de 500 kilotonnes d’énergie, soit 30 
fois la bombe atomique larguée au des-
sus de Hiroshima, Japon, en 1945. 
Un autre astéroïde estimé à 45 mètres  de 
diamètre et 135 000 tonnes a frôlé la Terre, 
à moins de 30 000 kilomètres, le même 

jour , en soirée. 

Le ciel nous tombe sur la tête  
PAR JEAN GUY PELLETIER 
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Steve Leblanc démissionne.Steve Leblanc démissionne.Steve Leblanc démissionne.Steve Leblanc démissionne.    
Le ou vers le 1 février, Steve Leblanc, à 
l’emploi de la municipalité depuis juin 2009 à 
donné sa démission. Rappelons que M Leblanc 
avait été rétrogradé de son poste de chef d’é-
quipe à celui d’opérateur journalier en dé-
cembre, il était depuis janvier suspendu avec 
solde. Nous n’en savons pas plus sur les cir-
constances entourant cette affaire. Rejoint à 
Fermont où il travaille depuis, M. Leblanc n’a 
pu nous donner plus de détails le concernant, 
la suite étant désormais du ressort du syndi-
cat et de l’avocat de la municipalité. 

Jean Guy Pelletier démis-Jean Guy Pelletier démis-Jean Guy Pelletier démis-Jean Guy Pelletier démis-
sionne. sionne. sionne. sionne. J’ai déposé ma 
démission le 18 février, à 
titre de président et mem-
bre du Comité Consultatif 
d’urbanisme de la munici-
palité de Lac-au-Saumon. 
Je me retire également du 
Comité Orientation Ci-
toyenne  . 

Un voyage à vitesse folle. 
Du premier janvier au 31 décembre, chaque 
année, la terre fait une révolution autour de 
l’astre solaire et parcours ainsi 940 000 000  
kilomètres. Elle met 365.25 jours, ( 8766 heu-
res ), pour parcourir cette distance. Pour un 
observateur qui regarderait d’un point de 
vue lui permettant « d’observer » le système 
solaire dans son ensemble, la vitesse relative 
de la terre serait de : 
940 000 000 km ÷ 8766hrs = 107 000 Km -heure. 
La vitesse de rotation de la Terre sur elle-

même à notre latitude 
de 48,5 degré, est de 
1250 km-hr en direction 
est, soleil levant. 
La vitesse de l'ensem-
ble Soleil/Planètes au-
tour du centre galacti-
que de la Voie Lacté  
est de 828 000 km-hr. 
La vitesse absolue de 
la terre pour un obser-

vateur situé hors la galaxie voisinerait 
quant à elle 835 000 km-hr 
La vitesse du météorite qui a frappé 
la Terre dans l’Oural était estimée à 40 
000 km-hr. À cette vitesse il faudrait 
ajouter la vitesse de rotation de la 
terre qui allait dans le sens contraire, 
et la vitesse relative de l’astéroïde se-
rait celle de la terre diminué de sa 
propre vitesse…. 
Alors, si vous trouvez la vie plate, qu’il 
ne s’y passe jamais rien, par une jour-

née ensoleillée, déplacez-vous vers un point élevé 
pour admirer  un coucher de soleil et dites vous 
que dans six mois exactement vous serez à la 
même distance de l’astre lumineux mais de l’autre 
côté, « en train de vous regarder », ce qui n’est pas 
tout à fait vrai puisque la Terre  fait partie du sys-
tème solaire qui lui se déplace dans la galaxie à... ! 
Rien ne semble bouger dans ce bas monde, mais 
ce n’est qu’une illusion, en réalité, ça dépasse l’en-
tendement.  
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Jean Dumoulin démissionne.Jean Dumoulin démissionne.Jean Dumoulin démissionne.Jean Dumoulin démissionne.    
Le 13 novembre, Jean Dumoulin, à l’emploi de la municipalité 
depuis 9 ans, a rencontré les membres du conseil et demandé un 
congé sans solde pour une période d’une année en accord avec 
les termes de la convention collective, en retour de quoi il offrait 
support et services  en cas de troubles ou d’imprévus à la voirie 
municipale pour une période de 12 jours. Le conseil a refusé et 
l’employé à démissionné.  Jean demeurait le seul employé formé 
pour opérer nos systèmes d’eau potable et d’assainissement des 
eaux usées. Aucune formation pertinente n’a été offerte aux au-
tres employés réguliers affectés à l’hygiène du milieu depuis 
2010. Ce sera vraisemblablement la service de génie municipal de 
la MRC qui sera appelé en soutien, à 65$ l’heure. 

Publication diminuée 
Vous aurez sans doute remarqué que Le Saumo-
nois   publie au deux mois présentement, la rai-
son étant l’absence de textes provenant des 
abonnés et non-abonnés confondus. Nous vous 
invitons donc, de nouveau, à nous soumettre vos 
écrits, ainsi pourrons-nous augmenter la ca-
dence.  
Merci. 
La rédaction. 


