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GRATUIT L’information fait l’opinion 

Bilan 2004 de l’équipe du journal 
 

Jean Guy Pelletier et Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

Si nous tracions un bilan des trois premiers mois de publication du Sau-
monois, nous pourrions dire : mission accomplie. Les commentaires sont 
bons, il y a moins de 4% de rejet avant lecture (numéro directement jeté 
à la poubelle), à telle enseigne que durant la période d’arrêt du temps 
des Fêtes, des gens nous interpellaient pour nous dire carrément qu’on 
n’avait pas le droit d’arrêter de publier! Cela fait plaisir de voir que ce 
service est apprécié. Car, de service il s’agit bien ici. Faut-il le rappeler : 
ce journal est le fruit du travail bénévole de quelques personnes. Ce 
journal se veut un outil d’information et d’animation de notre municipa-
lité, il vous appartient et une partie de ses coûts de production est prise à 
même vos taxes (frais de photocopies). Nous travaillons depuis le début 
à solidifier la plate forme de collaboration qui le supporte. Nous allons 
offrir une formation de base d’une dizaine d’heures en journalisme, dès 
le 15 janvier, à toute personne intéressée, avec la participation d’une 
journaliste bien connue de Radio-Canada, Sylvie Aubut. Déjà un groupe 
s’est formé, il reste des places. Chaque publication nous coûte 50$, plus 
ou moins, en tenant compte des entrées de la publicité et bien sûr du 
support de la municipalité. Notre volonté d’assurer la suite de ce beau 
projet est certaine, mais nous ne pouvons confirmer la présente formule 
que pour quelques mois encore. On vous tient au courant ! 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 
2005, Année de mobilisation. Le monde mu-
nicipal a occupé pas mal d’espace en 2004, 
malgré et peut-être à cause de tous les problè-
mes qui s’y vivent, une mobilisation ci-
toyenne et une démocratisation vis -à-vis la 
chose publique a vu jour à Lac-au-saumon. 

Cet élan ne devrait pas se briser en 2005 et 
nous rapprocher un peu plus des décisions qui 
s’y prennent et qui nous concernent au pre-
mier chef. 
2005, Année du Centenaire. S’il y a un vœu 
qui m’est cher face à cet événement, c’est 
qu’il ne soit pas entièrement tourné vers le 
passé, mais qu’il fasse également grande 
place aux nouveaux arrivants dans la commu-
nauté. 

2005, Année des choix, Année de réflexion. 
Citoyens, citoyennes, nous serons conviés aux 
urnes en novembre. Il ne faudrait pas attendre 
d’être dans l’isoloir avec le petit crayon mine 
à la main pour penser à faire nos choix. Ce 
geste qui scellera un pan de notre vie ci-
toyenne pour les quatre années subséquentes 
mérite qu’on s’y attarde un peu. 

Poussières 
 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 
Année charnière s’il en est 
une, 2005 devrait donner 
l’occasion à tous et à cha-
cun de mettre ses connais-
sances à jour sur l’évolu-
tion de Lac-au-Saumon. 
 
Le lancement du livre du cente-
naire “ Cent ans et des poussiè-
res ” donne déjà un avant goût 
de ce que nous réserve l’année. 
Un livre bien écrit, qui se lit 
comme une histoire et qui a le 
mérite de ne pas se limiter à des 
énumérations de personnages et 
de dates comme c’est souvent le 
cas des monographies villageoi-
ses. L’auteur Bertrand Leblanc 
raconte notre histoire et les prin-
cipaux éléments qui menèrent à 
la fondation de la paroisse, son 
ascension et aussi son déclin. 
L’évolution de plusieurs corps 
de métier y est décrite des origi-
nes à nos jours. Plusieurs Sau-
monois et Saumonoises s’étant 
distingués dans leur domaine 
sont également présentés dans 
ce livre. Bien qu’on puisse se 
réjouir de ce que de nos conci-
toyens brillent dans leur sphère, 

force est également de constater 
que beaucoup brillent sous 
d’autres cieux. 
Lors du lancement au centre des 
loisirs, l’auteur avertissait que 
des erreurs ont pu se glisser 
dans l’ouvrage. Nous avons 
d’ailleurs relevé avec horreur 
qu’il n’est nulle part fait men-
tion du Saumonois! Également, 
notre maître de poste, Claudette, 
récolte l’insigne honneur d’y 
être appelée Mme Robert Pitre. 
Point faible au livre: la qualité 
des photographies reproduites. 
Mais ce n’était pas là l’objectif 
de cette publication. Un autre 
livre à paraître cet été sera spé-
cialement consacré aux photo-
graphies. 
Qui dit livre, dit nombre de pa-
ges, dit limitation dans la quan-
tité d’information transmise. 
Chacun aura donc son petit bout 
d’histoire qui n’y sera pas traité, 
ou pas suffisamment. 
En cette année de centenaire,  Le 
Saumonois a d’ailleurs entrepris 
de mener certaines recherches 
historiques afin de déterminer 
hors de tout doute l’origine du 
toponyme Lac-au-Saumon et de 
ses antécédents: Salmon lake, 
Little lake, Petit Lac, Apsess 
Kouspan, Obstrech Quas Quam, 
Obsesquasquam… et s’ils dési-
gnaient ou non notre lac. 

Trois vœux pour une bonne année 2005 

Pensées positives sur la tolérance 
 

Richard Bélanger 
Poète et humaniste 

 
La tolérance, c’est le respect de la liberté d’autrui, le respect de ses 
manières de penser. 
Le respect de ses façons de vivre, le respect de ses opinions politiques 
et religieuses. 
Sans la tolérance, la vie en société est intolérable, voir impossible. 
Je t’aime tolérance, car l’amour est semences d’éternité. 
Je t’aime tolérance, car dans les yeux de la jeunesse, il doit y avoir une 
flamme; dans ceux du vieillard, une lumière. 
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Nouvelles brèves 
 

• L’enquêteur du village, Colombo, s’inquiète du fait que le conseiller 
Vignault n’ait pas encore déposé officiellement sa démission. 

• Après avoir rencontré les conseillers dans les semaines précédentes, le 
comité de citoyens a rencontré le maire en décembre 2004. Un compte-
rendu et une prise de position du comité de citoyens paraîtra au pro-
chain numéro. 

• Rencontre d’information sur la mise sur pied d’une coopérative de ser-
vices, organisée par le comité de pilotage, le mercredi 26 janvier à 
18:30 à la bibliothèque municipale de Lac-au-Saumon. 

• La formation en journalisme débutera le 15 janvier à 9:00 à la bibliothè-
que municipale. 

• En cas de feu de cheminée, et pour une garantie de résultats, contactez 
en priorité le service 911. 

• CFER télévision présentera à l’émission « La vie chez-nous » un repor-
tage sur le centenaire de Lac-au-Saumon le mardi 11 janvier à 13:30. 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 
Lac-au-Saumon- 20 décem-
bre 2004, Dépôt du budget 
2005 de la Municipalité par la 
firme Mallette Maheu. 
Deux faits ont retenu notre 
attention au cours de cette pré-
sentation. 1-Les raisons justi-
fiant le gel de la taxe foncière 
générale à 1.16$, et 2-
L’augmentation finale de 6% 
au compte de taxes pour les 
résidents de la municipalité 
connectés au réseau d’aqueduc 
et d’égout. 
Si on demeure à 1.16$ du 100$ 
d’évaluation pour la taxe fon-
cière générale en 2005 c’est, 
nous a-t-on dit ce soir là, que 
l’on affecte au budget : 31 000
$ du surplus libre et 35 241$ du 
résiduel restant du regroupe-
ment village paroisse (5719$ 
ex-village + 29522$ ex-
paroisse) ref Le Saumonois 
édition du 30 nov.2004, pour 
amortir les 50 000$, dépenses 
excédentaires prévue pour les 
réparations au réseau routier en 
2005, principalement dans la 
paroisse. Le 15 novembre der-
nier on nous annonçait un sur-
plus anticipé de 100 000$ sur 
un budget initialement calculé 
à 1 228 000$ pour 2004 
(surplus essentiellement dû à 
des dépenses non réalisées). 
Ref Le Saumonois édition du 
23 novembre 2004. Cette 
somme devait se retrouver jus-
tement dans le surplus libre de 
la municipalité. Sans connaître 

le bilan exact de l’année 2004 
au chapitre de l’utilisation du 
surplus libre disponible fin 
2003 de même que le montant 
exact du surplus (dépenses non 
réalisées en 2004, notamment 
au chapitre de la voirie) on 
peut dire qu’il est normal d’uti-
liser des sommes qui n’ont pas 
été dépensées dans un exercice 
pour un exercice subséquent. 
Nous présenter le tout comme 
si on nous faisait une fleur, 
frise l’indécence, d’autant, 
faut-il le rappeler, que la taxe 
foncière générale était passée 
de 1.06$ à 1.16$ du 100$ d’é-
v a l u a t i o n  e n  2 0 0 4  
(augmentation de 9,4%) 
L’autre fait qui retient l’atten-
tion c’est la charge fiscale pour 
un résident connecté au réseau 
d’aqueduc et d’égout qui conti-
nue sa progression à un rythme 
qui dépasse de manière notable 
celui de l’inflation (de 1.31$ à 
1.39$ cette année, soit 6%
d’augmentation), et il y a fort à 
parier que la tarification pour 
les services d’aqueduc pour ces 
même résidents puisse accuser 
une augmentation de 200 à 
300% l’an prochain. Il y a de 
quoi se réjouir pour les rési-
dents de l’ex-paroisse qui de-
meurent au même taux de taxa-
tion en 2005 et qui n’auront 
pas à payer les charges addi-
tionnelles dues à l’amélioration 
de notre réseau d’eau potable 
en 2006 et dans les 15 ou 20 
années subséquentes, mais il ne 
faudrait pas que toute cette 
politique divise la communau-
té.  

La conservation des archives  
 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

Lac-au-Saumon- Bien que modeste, Lac-au-Saumon possède un passé 
intéressant et chaque année qui s’écoule produit sont lot d’archives. De 
sorte qu’après plus de cent ans, une somme considérable de documents se 
sont accumulés et plusieurs mériteraient d’être conservés : photos, films, 
cartes, journaux, prônes, outils, estampes, enregistrements sonores, procès 
verbaux, etc. Or, les seuls espaces qui s’offrent à ceux qui désireraient 
laisser à la postérité des effets intéressants, n’ont d’autre choix que de les 
léguer aux archives nationales à Rimouski, Québec, Montréal ou Ottawa… 
En frais d’accessibilité pour les premiers intéressés, nous, on repassera.  
La même question se pose à divers degrés pour les 17 autres municipalités 
du territoire. La quantité de documents, qui dans un autre cent ans seront 
des archives, s’accumule à chaque jour. Encore faut-il être en mesure d’en 
assurer la conservation et le classement.  
Or, il y a peut-être un endroit intéressant, ici même, qui serait à l’épreuve 
du feu, des rayons ultraviolets du soleil, des inondations, etc. à savoir le 
sous-sol de l’église, qui est en fait un vaste cube de béton armé. 
Il est tout à fait pensable et même souhaitable de voir un jour se constituer 
une véritable centre où seront compilés tous les éléments historiques 
concernant la Vallée de la Matapédia. Pourquoi pas ici et de façon renta-
ble? 

Taxes 2005  
Le fameux 1,16$ du 100$ d’évaluation 


