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GRATUIT 

Le mariage de conjoints 
de même sexe –suite 

 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

D écembre 2004, la Cour su-
prême tranche : les mariages 

de conjoints de même sexe sont 
conformes à la Charte canadienne 
des droits et libertés. 
1er février 2005, le gouvernement 
libéral de Paul Martin dépose son 
projet de Loi sur le mariage pour y 
inclure  les conjoints de même sexe. 
Mardi 12 avril 2005, dépôt d’une 
motion conservatrice visant à blo-
quer le projet de Loi.  
Même si la société, dans son ensem-
ble, est plutôt indifférente quant aux 
enjeux de ce projet, elle butte sur un 
point fort simple, un mot :  le ma-

riage. Les revendications légales (la 
reconnaissance) et fiscales (les 
avantages) des gaies et lesbiennes 
sont acceptées par une majorité de 
Canadiens, mais ces mêmes Cana-
diens demeurent sensibles à certai-
nes définitions, comme celle du  
mariage, propres aux traditions reli-
gieuses d’ici.  
Le droit à l’égalité ne doit pas 
s’exercer en diluant celui des autres, 
comme de pratiquer à l’intérieur de 
certaines croyances des rites, des 
rituels comme le mariage, avec des 
caractères linguistiques propres .  
Rituels, d’ailleurs, que la société 
reconnaît depuis des millénaires. 
L’ignorer ne viendrait que fragiliser 
encore plus l’outil de civilisation 
qu’a été le mariage au cours des 
âges, en plus de banaliser son usage 
et  de réduire son expression. 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

« IL est des élus et des électeurs pour penser 
que l’exercice de la démocratie se limite au 
droit de vote lors d’élections des représentants 
municipaux ou régionaux à tous les quatre 
ans. Il arrive même qu’ils  associent leurs 
choix à une confirmation d’un droit décision-
nel illimité en matière de gestion publique; la 
fermeture des bureaux de scrutin marquant la 

fin du processus démocratique ». –Le Mouton 
Noir – mai 2003. 
La démocratie représentative, notre système 
politique, n’est pas réduite à ce fait. Elle se 
conjugue aussi avec la libre expression d’opi-
nions citoyennes, ce qui n’est en fait qu’une 
exigence de partage du pouvoir. 
Les intérêts particuliers, les lobbies, l’argent 
travaillent également ce pouvoir sans parler 
de la rue qui devient théâtre de contestations 
populaires, des sondages qui aiguillent les 
gouvernements dans toutes les directions. 

Conséquence : le processus démocratique est 
de plus en plus actif entre deux scrutins, gou-
verner est devenu un art, un exercice péril-
leux, et son exercice se fait sous les feux de 
projecteurs.  
Le Saumonois est l’un de ces projecteurs; ce 
qui est vrai pour les grands ensembles est 
également valable au niveau local. Cette mise 
au point était devenue nécessaire, compte 
tenu de la teneur de nos articles, des prises de 
position que nous y affichons versus les ques-
tionnements que cela pouvait soulever. 

Nouvelles brèves : Correction : à l’assemblée générale du CLD, un citoyen du Lac m’avise que nous étions 4 de la municipalité à 
participer à cette rencontre. Après vérification auprès du CLD, nous étions 5 sur un total de 55 participants . Mon erreur.! 
Dossier eau potable : La priorité accordée à certaines nouvelles dans cet édition nous oblige à reporter ce dossier au prochain numéro. 

Des Saumonois(es) se distinguent 
 

A mqui, 31 mars 2005 – La Table Jeunes de la Matapédia a 
remis des bourses et mentions totalisant 2000 $ à huit jeu-

nes ou groupes de jeunes, à l´occasion de la toute première édi-
tion du Gala Bourses-Jeunesse tenue à la Salle Jean-Cossette de 
la polyvalente Armand-Saint-Onge d´Amqui. Plusieurs sont de 
Lac-au-Saumon, dont: 
Le groupe Action-Jeunesse gagnant dans la catégorie Autono-
mie jeunesse; Geneviève Gagné, professeure à la polyvalente 
Forimont dans la catégorie Ambassadeur jeunesse (qui transmet 
sa passion des arts aux jeunes);ex aequo : Amandine Avit et les 
jeunes du Club du skate-park d´Amqui pour leurs textes portant 
sur leurs passions dans la catégorie identité jeunesse.  
Le jury a également accordé une mention d´honneur à  M. Fran-
cis Saint-Laurent de Lac-au-Saumon pour son travail incondi-
tionnel au sein de la Table Jeunes de la Matapédia et auprès 
d´autres organismes tels Action-Jeunesse de Lac-au-Saumon et 
le Centenaire de Lac-au-Saumon. 
À noter que les organisateurs ont reçu pas moins de 25 candida-
tures pour cette première édition du concours Bourses -Jeunesse. 

Démocratie: la libre expression d’opinions 
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MRC : l’élection 
d’un préfet au  

suffrage universel 
 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

D ans notre dernière édition, 
nous faisions mention d’une 

décision que le Conseil de la Mu-
nicipalité devait prendre relative-
ment à la proposition, qui sera 
amenée au Conseil des Maires le 
13 avril, d’élire le(la) préfet au 
suffrage universel, décision que 
nous croyons devoir être prise à la 
session régulière du 4 avril. Ce 
point n’était pas à l’ordre du jour, 

il fut discuté sur proposition ve-
nant de l’assemblée au point di-
vers à la fin de la rencontre. Suite 
à cette réunion, le Maire Aurélien 
Beaulieu nous a informés de ce 
qui suit :  

1. Les maires sont les adminis-
trateurs de la MRC et n’ont 
pas à obtenir l’aval de leurs 
conseillers pour prendre des 
décisions relatives à leur tâ-
che dans cette instance. 

2. Le Maire et les membres du 
Conseil sont plutôt favorables 
à cette proposition. 

Par ailleurs, nous avons appris 
que dix municipalités et villes sur 
les 18 de la MRC représentant 

50% et plus de sa population doi-
vent être favorables à ce projet 
pour qu’il soit accepté, et qu’un 
groupe de pression, formé de lea-
ders locaux, ministrables à ce 
poste, favorables à cette idée, 
s’est mis en place pour convain-
cre le plus d’élus possibles avant 
la date bûtoir du 13 avril.  
Les coûts afférents à la démarche.  
L’élection à elle seule devrait 
coûter ± 100 000$, une dépense 
récurrente, tous les quatre ans. Le 
gouvernement pourrait défrayer 
cette dépense  
Le gouvernement défraierait 50% 
d’un salaire de 60 000$ (max) et 
50% d’un compte de dépense 
associé de 15 000$ max. La ba-

lance serait défrayée à même les 
quotes parts des municipalités à la 
MRC.  
Éléments d’analyse : 
La démarche : 10 maires peuvent 
seuls l’engager– Pas de consulta-
tion citoyenne. 
Les subventions gouvernementa-
les : Est-ce possible ici ?  dans 4 
ans ?  dans 8 ans ? 
À long terme les citoyens de la 
MRC pourraient devoir payer 100 
000$ annuellement pour ce poste 
si le gouvernement se désenga-
geait, chose toujours possible. 
Poste de prestige, Création d’un 
emploi bien rémunéré ou Vérita-
ble levier de développement? 

Juillet sera unique 
 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

L a c - a u - S a u m o n — E n  c a s  
contraire, ce ne sera pas faute de 

ne pas avoir essayé, à en juger par la 
minutie du comité organisateur du 
centenaire. Des activités sont prévues 
à tous les jours de 7h00 à minuit … et 
plus tard tout dépendant de l’entrain 
des festivaliers. 
Tel que convenu, le lieu central des 
activités sera le Parc du centenaire, 
où sera érigé le grand chapiteau. Il y 
aura de plus une exposition perma-
nente d’artistes peintres locaux, d’ar-
tisanat et de produits du terroir au 
Centre des loisirs et au gymnase de 
l’école. Le lancement officiel des 
célébrations se fera le vendredi 15 
juillet en soirée. La grande parade 
aura lieu le lendemain. Des déjeuners 

et des soupers sont planifiés quoti-
diennement, de même que des activi-
tés pour les petits avec une équipe de 
confiance. Un rallye historique, un 
tournoi de balle -molle, un tournoi de 
golf, des retrouvailles scolaires, plu-
sieurs spectacles variés, deux repré-
sentations de la pièce de théâtre du 
centenaire, etc. Ceux qui n’ont jamais 
vu le village  depuis leur lac, pour-
ront louer des embarcations et y navi-
guer en toute sécurité. En clôture, un 
feu d’artifice pas piqué des vers, avec 
base de lancement sur l’île. Imaginez 
les reflets sur le lac calme en pleine 
nuit. Plusieurs autres détails origi-
naux, dont on garde le secret pour 
l’instant, sont agréablement promet-
teurs. Il semble d’ailleurs que la po-
pulation s’attend à des fêtes réussies 
à en juger par les commentaires reçus 
et par l’engouement manifesté jus-
qu’à présent. 

La musique 
 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

L ’effet sonore d’un orchestre jouant en direct dans une 
salle n’a rien de comparable à celui d’un enregistrement 

diffusé à la radio ou à la télévision et provenant uniquement 
d’un seul point de la maison ou de l’automobile. En concert, 
le son enveloppe complètement tout l’espace disponible. 
L’effet est surprenant. D’examiner la performance de musi-
ciens qui n’ont pas droit à l’erreur, au risque d’écorcher les 
oreilles des spectateurs, est également une expérience en soi. 
D’entendre autre chose que le rock souvent frileux ou la mu-
sique classique parfois soporifique de la radio est rafraîchis-
sant, en plus d’introduire de la diversité et de rompre la rou-
tine. Les musiciens et musiciennes de l’Harmonie Saint-
Jacques offriront un spectacle de qualité, ce samedi, à Cau-

sapscal. Venez en juger 
par vous-même et ren-
contrer les musiciens.  
Pour information et réser-
vation: Lynda Banville 
778-3804 

 


