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GRATUIT 

Coopérative Jeunesse de Services 
Des nouvelles de la CJS… 

 

Kathleen Bédard 
Le Saumonois 

 

L a municipalité offre comme local la caserne à bef-
froi et remettra en opération les services publics 

dont une ligne téléphonique pour les activités de la CJS.  
 Le comité local continue la promotion de la CJS et 

vise 20 jeunes. Des formulaires d’inscription sont dispo-
nibles au dépanneur et auprès de Francis Saint-Laurent 

au 778-3796. 
 L’offre d’emploi concernant l’embauche de 2 ani-

mateurs est déposée. Vous pouvez consulter le site 
d’Emploi-Québec : emploiquebec.net, et pour ceux qui 

veulent faire parvenir leur curriculum vitae :  
entrepreneuriatjeunesse@globetrotter.net.   

 La prochaine réunion se tiendra le 28 avril à 19 heu-
res à la salle du conseil municipal. Les jeunes inscrits 
doivent être présents de même que ceux qui souhaitent 

s’inscrire Òn invite aussi les gens qui veulent s’impliquer 
ainsi que les parents qui désirent en savoir davantage. Le 
sujet de la réunion portera sur l’inauguration du local de 

la CJS. 

New Canaan, Ct 
 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

N ew Canaan, petite ville du 
Connecticut de 6000 habitants. 

Aucune industrie, aucune usine ma-
jeure, aucune mine. Pourtant, c’est l’en-
droit des Etats-Unis où le revenu per 
capita est le plus élevé. 
L’économie y roule à plein régime sur 
l’achat et la vente de résidences! De 
belles résidences. De riches résidences. 
New Canaan est une petite ville paisi-
ble, avec son église, sa gare, son école 
de qualité, des services municipaux de 
base adéquats et de très beaux arbres 
partout. Les terres sont rocailleuses, 
mais pleines de grosses pierres qui font 
des murets magnifiques le long des 
routes.  
L’état du Connecticut n’est pas très 
riche, mais les gens y sont solidement 
établis depuis des générations. L’indus-

trie forestière est importante, un peu de 
pêche et des usines tel Sikorsky, le 
géant de l’hélicoptère. C’est d’ailleurs 
M Sikorsky qui l’a inventé. Comme 
quoi des idées géniales d’un immigrant 
valent bien des milliers d’hectares de 
forêts lorsqu’il est question de création 
d’emplois rémunérateurs. 
La ville de New York (9 millions d’ha-
bitants) est située à plus de 100 km de 
New Canaan. Ce n’est donc pas la porte 
voisine. Pourtant, il y a cinquante ans, 
des Newyorkais ont commencé à s’ins-
taller à New Canaan pour la qualité de 
vie. La ville était prête. Aujourd’hui, 
les riches propriétés sont partout au 
travers des arbres et des chevreuils. Les 
champs de roches ont été replantés et 
les familles des fermiers de l’époque 
sont de riches rentiers. C’est donc 
payant de s’organiser même si cela ne 
met rien dans le ventre dans la minute 
qui suit. Lac-au-Saumon a un potentiel 
plus grand en terme de beauté que New 
Canaan, encore faut-il le développer. 

N’oubliez pas la prochaine rencontre du Conseil Municipal  lundi le 2 mai à 20hr 

Les catholiques ont un 
nouveau pape 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

B enoît XVI, conservateur, 
doctrinaire, réaffirme les 

positions traditionnelles de l’É-
glise en matière de sexualité 
(contre l’avortement, contre la 
contraception, contre l’homo-
sexualité), de mariage, contre 
celui des prêtres, de sacerdoce, 
contre l’ordination des femmes , 

pour le refus du sacrement de 
l’eucharistie aux personnes divor-
cées et remariées civilement et 
j’en passe.  

Tout ça dans un contexte qui sou-
tien le caractère infaillible de l’É-
glise en ces matières, fin de la 
discussion,  «on ne saurait appli-
quer à l’Église les règles de fonc-
tionnement d’une démocratie».  

Les «dérives» qu’auraient connu 
la société chrétienne, depuis le 
concile Vatican II, aux dires du 

nouveau pape, s’inscrivent dans 
ce qu’il appelle «la dictature du 
relativisme, le fait de se laisser 
emporter ici et là par n’importe 
quel vent de doctrine, et qui appa-
raît comme la seule attitude  à la 
hauteur des temps d’aujourd’hui». 

Ce pape transmettra-t-il son in-
fluence jusque dans cette église 
du Lac-au-Saumon ?  

Fera-t-il revenir ceux et celles qui 
ont abandonné la pratique reli-
gieuse,  attirer les baptisés qui ne 

l’ont jamais apprise ?  

Il faut reconnaître par ailleurs 
qu’un temple est un endroit pro-
pice à la méditation, à la prière, 
au partage du sentiment religieux, 
et que l’Église est la gardienne 
des lieux. Que les années qui 
viennent soient difficiles pour 
certains croyants ne fait pas de 
doute. Reste à souhaiter que les 
portes du temple restent ouvertes, 
sans restriction, à ceux et celles 
qui aiment le lieu et surtout qui 
aiment s’y recueillir. 



Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 418 778 5717 

418-778-5717 

Le Club de l’Âge 
D’Or continue 

Marielle Lavoie 
Présidente 

P our faire suite à l’article paru 
le 5 avril 2005 concernant la 

survie de l’Âge D’Or du Lac-au-
Saumon, eh bien rassurez-vous, 

tout est entré dans l’ordre. Les 
cinq postes qui étaient à combler 
l’ont été, et par des personnes de 
50 et 60 ans, toutes prêtes à faire 
leur possible pour que l’Âge D’Or 
soit bien présent au centenaire 
pour recevoir la visite. 
Les membres élus sont : Marielle 
Lavoie – Présidente, Jean Louis 

Boudreau – Vice-prés., Micheline 
Pitre – Trésorerie, Léona Jomphe 
– Secrétaire, et Jacqueline Daigle, 
Carmen Bilodeau, Gabrielle 
Dompierre, Jean Louis Collin et 
Margueritte Gendron – Directri-
ces(teur). Ce sont presque tous et 
toutes de nouveaux visages avec 
des idées nouvelles et des façons 

de travailler autres. Si vous êtes 
intéressé(e)s à vous joindre à l’é-
quipe pour nous appuyer et don-
ner un peu de votre temps, vous 
êtes tous et toutes bienvenus. 
Nous tenons à remercier l’équipe 
précédente de nous avoir amené 
là où nous sommes et leur souhai-
tons un repos plus que mérité. 

En route vers  
l’élection 2005 

 

Le comité de citoyens de  
Lac-au-Saumon 

 
 

À  l’aube d’un deuxième centenaire, 
il nous faudra élire des représen-

tant(e)s municipaux pour les quatre 
(4) prochaines années. En effet, en 
début novembre 2005, des élections 
municipales auront lieu. 
Nos représentant(e)s des deux der-
niers mandats, depuis la fusion en 
1997, ont-ils su répondre à nos atten-
tes ? Ont-ils été à la hauteur de la 
situation ? Ont-ils livré la marchan-
dise ? Ont-ils travaillé à la prospérité 
de la municipalité ? Ont-ils assumé 
une saine gestion des finances et des 
ressources humaines ? Ont-ils dispen-
sé adéquatement des services pour 
lesquels nous payons ? 
Tous ces questionnements ne doivent 
pas nous inciter à faire le procès des 
individus, mais à évaluer le rende-
ment global dans tous les secteurs de 
l’activité municipale, à se forger une 
opinion objective pour élire des can-

didat(e)s capables de travailler en 
harmonie, dans la transparence et 
surtout dans les meilleures intérêts de 
la municipalité. Ces futurs représen-
tant(e)s auront une tâche ardue, car 
s’il y a eu erreurs dans le passé., il 
faudra les corriger rapidement, bien 
gérer le présent pour qu’il devienne 
garant de l’avenir. Depuis plusieurs 
mois, votre comité de citoyens s’inté-
resse de près aux affaires municipa-
les. Les membres du comité sont 
convaincus que, dès maintenant, cha-
que citoyen(ne) doit s’impliquer dans 
le processus électoral de 2005. Nous 
sommes plus de 1500 habitants, sept 
postes sont à combler. S’impliquer 
dans la municipalité, ce n’est pas uni-
quement en étant élu à un siège de 
conseiller ou de maire. C’est d’abord 
s’assurer de confier la gestion munici-
pale à des personnes compétentes, 
travailler avec elles à différents pro-
jets collectifs, c’est appuyer certaines 
démarches favorables au développe-
ment municipal, c’est jeter un coup 
d’œil par dessus l’épaule de l’admi-
nistration pour s’assurer que tout se 
fait dans le plus grand intérêt des 
contribuables. 

Nouvelles brèves :  
• Les ami(e)s de Denis invitent leurs ami(e)s à une soirée Rétro avec le 

groupe Beethoven, le 30 avril, au Centre des loisirs de Lac-au-Saumon. 
Coût : 4,00$ à l’entrée. Avant la soirée, un souper hot-dog sera servi, à 
prix Rétro, une collaboration des Chevaliers de Colomb, Bienvenue à tous et à toutes. 

• Le nombre d’articles du présent numéro  oblige à reporter l’article Dossier eau potable 
–analyse à une prochaine édition. 

• Telus Québec  annonçait cette semaine que l’entreprise prévoyait être en mesure de 
fournir l’Internet haute vitesse (qualité résidentielle) à tous ses clients de la Vallée, 
sans exception, d’ici deux ans. Est-ce plausible?Pourquoi alors y a-t-il actuellement un 
pré abonnement obligatoire de 100 clients? D’autant plus que la municipalité s’est en-
gagée pour 12 500$ dans ce dossier (voir numéro du Saumonois du 15 mars 2005). 

Ça traîne 
 

Prospère Rodrigue 
Le Saumonois 

 

C e n’est pas parce qu’on 
ne traite plus d’un sujet 

que la situation a nécessaire-
ment évolué. Par exemple : le 
projet de centrale au gaz du 
Suroît était-il vraiment sou-
haité par Hydro -Québec 
puisque pendant que tous 
regardaient vers cette ques-
tion, les autorisations ont été 
données pour plusieurs pro-
jets hydroélectriques majeurs 
sans aucune objection? Le 
mariage gay est-il si impor-
tant qu’il occulte plusieurs 
sujets majeurs de l’actualité, 
tels les massacres du Darfour 
qui se poursuivent? La com-
mission Gomery (250 mil-
lions)  nous emplit les oreil-
les des astuces du parti Libé-
ral du Canada et de son di-
recteur des ventes, mais 
qu’en est-il du scandale de 
l’enregistrement des armes à 
feux (2000 millions), des 
sous-marins pas assez bons 
pour les Britanniques, des 
cotisations à l’assurance em-

ploi finançant le surplus fé-
déral, etc. L’exaspération du 
jeune Kazhemie devant le 
Ministère des affaires étran-
gères du Canada qui dit 
“ tenter des rapprochements 
avec les autorités iranien-
nes ” pendant que sa mère se 
fait torturer, est un exemple 
typique de lenteur adminis-
trative complètement décon-
nectée de la réalité. Ce jour-
nal a soulevé plusieurs inter-
rogations au niveau local et 
malgré que nous n’en repar-
lions pas, les choses évo-
luent-elles? La lenteur à ré-
aliser de petits projets mobi-
lisateurs est démoralisante 
pour la population et donne 
une impression (fausse sans 
doute, mais tenace) de cha-
loupe naviguant à l’aveu-
glette. Pendant ce temps, des 
exemples quotidiens d’Asie 
viennent nous prouver qu’il 
est possible de réaliser de 
grandes choses dans des dé-
lais plus courts que nos ba-
bioles locales. Pourquoi de-
vons-nous accaparer plus de 
temps sur les points se-
condaires que sur l’essentiel 
et l’action? 


