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GRATUIT L’information fait l’opinion 

Le persévérance 
 

Prospère Rodrigue 
Collaboration spéciale 

 

B ien sûr, les meilleures idées peuvent 
être énoncées, encore faut-il les mettre 

en pratique et les réaliser 
Où est-il le groupe de citoyens qui prendra sur lui de 
donner vie à ces projets? Où est-il le leader dont le 
Lac-au-Saumon a tellement besoin pour rassembler 
les gens et les embrigader dans un projet de société? 
Faudra-t-il faire comme au Moyen Âge? Se vêtir de 
haillons, se couvrir de cendres et s’en remettre à 
Dieu de devoir susciter un messie quelconque? Fau-
dra-t-il faire une neuvaine et d’implorer du Très 
Haut une intervention salvatrice? Peut-être faudra-t-
il chercher ailleurs ce leader tant désiré. Peut-être 
Amqui trouvera-t-il bon d’emprunter nos idées en 
attendant. Et pourquoi pas? Puisqu’il s’y trouve 
peut-être là des gens assez audacieux et décidés à 
faire des choses! 

Récolte de médailles à Québec 

L e 12 mars dernier se tenait le Championnat de l'Est du Canada des 
Arts Martiaux aux Galeries La Capitale à Québec.  L'école Shao-

lin Kung-Fu de Saint-Léon-Le-Grand, dirigée par M. Normand Dou-
cet, a remporté 17 trophées.  Parmi ces participants, 4 sont du Lac-au- 
Saumon dont Simon Cummings, ceinture jaune 8-9 ans, 2e position en 
combat. Valérie Cummings, ceinture verte 12-13 ans, 2e position en 
Kata et 3e position en combat. Frédéric Cummings, ceinture verte 12-
13 ans, 3e position en combat Mélissa Cummings, ceinture verte 14-15 
ans, 3e position en Kata.  

Remerciements 

L ac-au-Saumon - Le comité du centenaire désire remercier Cé-
line Desrosiers et Brigitte Massé pour leur implication dans la 

vente des macarons et de billets pour les fêtes du centenaire. Leur 
tournée des résidences du Lac-au-Saumon et des municipalités en-
vironnantes est déjà entamée et se poursuivra dans les semaines à 
venir. 

Invitation 

L ’AFEAS invite toute la population à un repas soupe et pain  
vers 16h00 après l’office du Vendredi Saint à la salle de l’Âge 

d’Or de Lac-au-Saumon. Le coût est de 3,00$. Merci de votre en-
couragement et de votre esprit de partage. 

L’Harmonie Saint-Jacques 
 

Maryse Bergeron 
Directrice musicale 

 

C ette année, en accord avec la Commission scolaire des Monts-et-
Marées, l’Harmonie présentera un spectacle musicalement éduca-

tif, à tous les étudiants du niveau primaire. 
Quatre représentations auront lieu, dont deux le 27 avril au Centre culturel Gérard 
Charette de Causapscal, ainsi que deux autres, le 4 mai à l’auditorium Jean Cossette 
de la Polyvalente d’Amqui. 
Environ 1600 jeunes accompagnés de leurs professeurs auront le privilège d’y assister. 
Merci à la commission scolaire, secteur Matapédia, pour son implication. 
De plus, l’Harmonie présentera le 16 avril prochain à 19h30 au Centre culturel Gérard 
Charette, son spectacle annuel sous le thème  : ÉVOLUTION. Pour cette soirée, l’Har-
monie sera accompagnée de quelques musiciens de l’Ensemble Antoine Perreault et 
du Conservatoire de musique de Rimouski. 
Les billets sont disponibles auprès des musiciens. Pour information, contactez Linda 
Banville au 778-3804 ou Marc Thériault au 778-3100. 
Un rendez-vous à ne pas manquer! Bienvenue à tous et à toutes! 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 
Lac-au-Saumon - Le comité du centenaire 
s’est associé aux pompiers volontaires de 
Lac-au-Saumon pour organiser la parade qui 
marquera l’ouverture officielle des Fêtes du 
Centenaire en juillet 2005. Les pompiers sont 
donc à la recherche active de figurants pour 
cette activité. Ils recherchent, mais sans s’y 
limiter : des véhicules anciens, des cavaliers, 
des chars allégoriques, des mascottes, des 
fanfares, des véhicules spéciaux, des majoret-
tes, des avions, des tambourineurs et autres. 

Les entreprises, les groupements, les associa-
tions et les familles intéressés à monter un 
char sont bienvenus. Vous êtes invités à com-
muniquer dès que possible avec Jean Dumou-
lin  778-3066, Nicolas Thériault 778-3232, 
Robert Pitre 778-5998,  Claude Cummings au 
778-3135 ou Rosaire Côté 778-3571.  
La parade sera le point de départ des fêtes. 
Cet événement sera sans doute celui qui sera 
le plus susceptible d’intéresser les médias 
électroniques, car générateur d’images. Un 
grand défilé bien réussi laissera des souvenirs 
pour toute une génération, le contraire égale-
ment. On n’est pas morts et on va leur prou-

ver. 
On veut un char de la France, d’Haïti, d’Alle-
magne, de Belgique, d’Acadie, d’Écosse, 
d’Angleterre, d’Irlande, etc pour montrer l’o-
rigine des gens peuplant Lac-au-Saumon. On 
veut voir les entreprises dignes de ce nom 
monter des chars de qualité à leur image. On 
veut de la musique, des drapeaux, des enfants, 
des majorettes, des gens en uniformes. Dans 
10 ans, il faut qu’on parle encore de cette pa-
rade. Quand les autres feront une parade, nous 
serons LA référence. La hauteur de la barre, 
c’est Lac-au-Saumon qui la fixe désormais. 
Bienvenue en 2005. 

Le défilé du centenaire 



Tél.: 778-5800 

 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 

 

 
418 778 5717 

 

418-778-5717 

 

Crêperie 
“ LE TEMPS DES SUCRES  ” 

95, rue du Noviciat 
Crêpes repas    Lac-au-Saumon   Crêpes dessert 

 

Servies dans une ambiance champêtre et chaleureuse. 
Les vendredis, samedis et dimanches de 8h00 à 13h00. 

Tous les soirs de la semaine pour les groupes  
de 10 personnes et plus 

Ouvert du 19 mars au 1er mai sur réservation 
Contactez Francyne au 778-3375 

 

Affaires municipales 
Jean Guy Pelletier 

Le Saumonois 
 

Compte rendu de la session régulière du 
Conseil tenue le 7 mars .  Ajouts et correc-
tions 
Point 2 - Rapport financier 2004  L’endette-
ment à long terme de la municipalité est ef-
fectivement de 692 000$ dont 5 000$ touche 
l’ensemble des contribuables et 687 000$ 
remboursé par secteur. De ce montant (687 
000$), 405 000$ et non 450 000$ concerne le 
résiduel de l’emprunt pour la réalisation des 
travaux pour l’assainissement des eaux usés 

dont la charge se trouve  sur le compte de 
taxes des 290 contribuables du secteur, (non 
les usagers du service) à même le montant de 
330$ (usage du réseau -66% de ce montant + 
la dette-34% du même montant) qui leur est 
facturé annuellement. L’emprunt étant morce-
lé, les contribuables affectés paieront leur 
dernier versement sur le plus gros morceau 
(314 000$) dans 16ans, en 2021. 
Contrairement à ce qui est écrit dans le 
compte rendu de cette session du 7 mars, l’or-
dre du jour n’était point épuisé à la fin de la 
rencontre, restait le point 28 – Divers . La 
session fut ajournée au 14 mars, ce qui nous a 
échappé. Nous nous en excusons. 

Session d’ajournement du 14 mars. 
Point 28 – Divers   
• La municipalité se dote d’un nouveau 

photocopieur. 5 400$ à même le surplus 
accumulé. 

• Règlement de la facture du Chemin de 
Fer de la Matapédia et du Golfe de 10 
219.50$ +Tx concernant la réparation de 
la traverse au Parc du Centenaire en 
2004. 

• Information : La recherche en eau potable 
est finalisée. La firme BPR est à réaliser 
les plans et devis.  Il y aura une rencontre 
publique d’information avec les gens de  
ce groupe en cours d’année (2005). 

Un virage santé à l'école Lac-au-Saumon 
 

Émilie Avit, Julie Bellavance, Valérie Cummings 
Collaboration spéciale de la 6e année 

 

C omme nous pouvons le constater, les jeunes bougent beaucoup à 
l'école et en dehors de l'école. Voici les activités que font les 

élèves. Les élèves de la maternelle à la troisième année font de la 
natation et les élèves de la quatrième à la sixième année font du ski 
de fond. 
 Nous tenons à remercier Guy Gagnon pour les activités parascolai-
res, Jessica Langlois pour les activités du midi, Gilles St-Laurent 
pour le ski de fond et tous les commanditaires. 
  
Nous vous disons MERCI! 

Étincelle d’espérance de  
Myriam-de-la-Vallée 
Petite sœur Chantal Thyvierge 

Famille Myriam 
 

D epuis un certain temps, des personnes nous disent 
combien le Message-Lumière leur apporte un nou-

veau souffle d’espérance. C’est notre joie de pouvoir partager ce 
qui nous fait vivre à travers un moyen tout simple, celui d’un répon-
deur téléphonique. Souvent, nous nous laissons inspirer par un texte 
de la Parole de Dieu ou encore par un témoignage de vie. Cela de-
mande de la persévérance de se relayer jour après jour pour enregis-
trer ce message… mais cela en vaut le coup! 
Message-Lumière 778-3857 (24h/24) 


