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Coopérative Jeunesse de Services 
Et c’est parti ! 

 

Kathleen Bédard 
Le Saumonois 

 

L e comité local s’est laissé convaincre 
par la motivation, l’ambition et la 

créativité des sept adolescents présents 
mercredi soir. Au total, ce sont douze jeu-
nes inscrits qui participeront à l’implanta-
tion de la CJS. 
Les sceptiques qui se disent “ ch’pas sûr ” en lisant 
les mots adolescent et rendre service peuvent être 
rassurés. C’est une belle équipe de coopérants dy-
namiques qui ont tous un intérêt commun : s’im-
pliquer à fond. Le Centenaire fait partie de leurs 
préoccupations. Une belle collaboration peut être 
envisagée entre la CJS et tous les comités en place 
à Lac-au-Saumon. Le projet débute dès la fin de 
l’année scolaire et les jeunes pensent déjà à organi-
ser des activités pour financer le démarrage de leur 
entreprise collective. Donc vous pouvez vous at-
tendre à être invité à un événement d’ici le mois de 
juin. Je vous le dis ils sont très motivés ! 
Vous avez une galerie à peindre, une rocaille à 

désherber, un pitou à promener, une auto à la-
ver, une pelouse à tondre, une haie à tailler, 
des fenêtres à laver et plus encore, qui allez-
vous appeler cet été ? La CJS. 
La prochaine étape pour le comité local est de 
préparer l’embauche des deux animateurs. 
Alors si vous connaissez quelqu’un qui pos-
sède une formation collégiale ou universitaire 
et qui souhaite travailler cet été, parlez-lui de 
la CJS et surveillez l’offre d’emploi qui de-
vrait paraître au mois d’avril. 

Le Mariage de conjoints de même sexe 
 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

M ariage : le mot est pour l’instant l’union d’un homme et d’une femme. Il 
n’existe pas de mot neutre, au sens non sexué pour désigner les deux 

partenaires de cette union. La formule officielle «les époux se doivent mutuelle 
assistance…» fait appel à un mot qui a un féminin et un masculin – épouse 
époux. Dans l’hypothèse d’un mariage homosexuel, il n’y a pas de mot pour 
désigner ceux qui s’unissent- Extrait d’un texte publié par Anne-Cécile Bras. 

Un peu d’histoire : La Loi constitutionnelle de 1867 autorise le Parlement fédéral à 
légiférer en matière de mariage et de divorce et confère aux législatures provinciales le 
pouvoir de faire des lois concernant la célébration du mariage dans leur province. Tou-
tefois, la Loi ne définit pas le mariage. 
Le 8 novembre 1968, le gouvernement unioniste de Jean-Jacques Bertrand fait adopter 
par l’Assemblée législative le projet de loi 77 qui institue le mariage civil au Québec. 
Jusqu’alors le mariage était l’affaire des églises, cette loi permettait aux couples de 
non-croyants d’inscrire leur union dans les registres d’état civil. 
En juin 2002, l’Assemblée nationale du Québec adoptait, à l’unanimité la Loi instituant 
l’union civile. La Loi Québécoise reconnaît désormais trois types de conjugalités : les 
conjoints unis dans le mariage, les conjoints de fait et les conjoints unis civilement. 
Cette union civile a été conçue au bénéfice des couples, formés de personnes de sexe 
différent ou de même sexe, qui souhaitent s’engager publiquement à faire vie commune 
et à respecter les droits et obligations qui s’y rattachent. 
En juillet 2004, le ministre de la justice du Canada soumettait à la Cour suprême son 
avant-projet de loi sur le mariage de conjoints de même sexe. 
La suite dans un prochain numéro 
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Dossier : eau potable 
 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

I l faut remonter au 5 juin 2000 
pour trouver les premières ac-

tions entreprises par la municipalité 
pour apporter des correctifs sur la 
piètre qualité de l’eau potable dans 
son réseau de distribution ici à Lac-
au-Saumon. 
À la session régulière du conseil tenue le 5 
juin 2000, un résolution est déposée : Il est 
proposé par Wilfrid Fougère, appuyé par 
Claude Arguin et résolu unanimement de 
mandater BPR Groupe-Conseil pour l’é-
tude d’accroissement en eau potable pour 
un budget d’honoraires de ±5 000$. Réso-
lution 2000-06-687 
Le 12 octobre 2000, BPR Groupe Conseil 
dépose son rapport préliminaire (15 pages) 
qui résume les principales démarches à 
effectuer pour arriver à faire la correction. 
Les conclusions et recommandations : “Le 
présent rapport avait pour but de définir les 
travaux que la Municipalité de Lac-au-
Saumon doit réaliser afin de corriger le 
problème d’alimentation et de distribution 
en eau potable. Afin de s’assurer du meil-
leur choix possible de sa source d’alimen-
tation,…qu’elle procède par une étude 
hydrologique complète. Globalement, les 

travaux de correction sont évalués à 1 765 
000$. 
Le 6 juillet 2001, le Ministère de l’envi-
ronnement émet un constat d’infraction 
suite à un avis de faire bouillir l’eau avant 
consommation dans la municipalité. Elle 
enjoint la Municipalité de régler le pro-
blème dans les délais les plus brefs. 
Le 1er octobre 2001, un avis de motion 
pour un règlement d’emprunt concernant 
la recherche en eau potable est adopté en 
séance régulière du Conseil. 
Le 3 décembre 2001, le règlement 42-
2001 est adopté. Le conseil décrète des 
travaux visant la réalisation de recherche 
en eau dans le cadre du projet d’alimenta-
tion en eau potable. Les dépenses autori-
sées sont de 70 326$ selon un estimé pré-
paré par la firme BPR.     Suite dans le 
prochain numéro du Saumonois. 

La maladie obstructive pulmonaire 
chronique (MPOC) 

 

Claudine Couture 
Le Saumonois 

 

E lle sera la 3ième. principale cause de 
décès au monde d'ici 2020? Au Ca-

nada 750 000 cas en 1998-1999. 
La bronchite chronique et l'emphysème pulmo-
naire sont deux des maladies du système respira-
toire qui réduisent considérablement les activités 
des personnes atteintes. La bronchite chronique se 
caractérise par une inflammation des bronches 
ainsi que par une augmentation de la production de 
mucus qui bloque les bronches. Les personnes 
présentent une toux chronique accompagnée de 
sécrétions.  
L'emphysème est une maladie chronique caractéri-
sée par des lésions irréversibles aux alvéoles des 
poumons qui amènent l'oxygène dans le sang. 
Causant une respiration sifflante et des essouffle-
ments. La MPOC est causée principalement par le 
tabagisme. *  
Selon M. Vincent Perreault pharmacien: '' Bien 
que l'on ne puisse pas guérir ces maladies, il existe 
plusieurs traitements pour soulager les symptômes 
et augmenter la qualité de vie des personnes attein-
tes. Il est primordial de cesser de fumer, l'arrêt du 
tabac est la seule méthode thérapeutique ayant 
démontré un ralentissement de la progression de la 
MPOC . 
Le médecin peut prescrire deux grandes classes de 
médicaments. La première dilate les bronches et 
permet à l'air de mieux circuler. Comme Ventolin 
(TM) , Bricanyl (TM), Atrovent (TM)... autres. La 
deuxième diminue l'inflammation des bronches 
sous les noms de Flovent (TM) , Pulmicort (TM) 
et Qvar (TM). Il existe également des combinai-
sons de médicaments cités plus haut, qui permet-
tent au patient de diminuer le nombre de prises par 
jour.'' 
Consultez votre pharmacien pour les médicaments 
en vente libre contre le rhume, qui peuvent ne pas 
vous convenir.  
* L'asthme peut aussi en faire partie. 
L'Association Pulmonaire du Québec vous aide à 
cesser de fumer: 1-888-768-6669 poste 232 
ACTIONAIR service aux personnes atteintes de 
MPOC: 1-866-717-6762  
Info Asthme service aux asthmatiques: 1-888-295-
8111 poste 232 
Portez-vous bien! 

Affaires municipales 
Jean Guy Pelletier 

Le Saumonois 
 

L ’entente entre la Municipalité et le syndicat de ses employés sur l’élimination des 
griefs a finalement été ratifiée. L’embauche d’un conciliateur à été déterminant au 

dire du Maire Aurélien Beaulieu. Le statut des employés de la voirie est le suivant: 
Camil Richard - chef d’équipe, employé régulier  
Pierre Carrier - devient employé régulier à titre d’opérateur journalier. 
Daniel Pelletier - employé régulier intermittent (sur une base régulière mais pas à l’an-
née) à titre de journalier 
Jean Dumoulin – opérateur surnuméraire (sur appel) 
Bermond Gagné – journalier surnuméraire (sur appel) 
Conséquence de l’entente ; le poste qui était ouvert pour un opérateur journalier est 
comblé. 
Le plancher d’emploi demeure  2 employés pour la voirie à la municipalité. 


