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GRATUIT 

Sondage 
Seriez-vous intéressé(e) à une édition abonnée du Saumonois? 

Si oui : combien seriez-vous prêt(e) à payer le numéro?  Le prix d’un timbre poste____, 75cents _____, 1.00$_____ 
Découpez ce coupon et faites parvenir au journal : Le Saumonois, c.p.155 Lac-au-Saumon G0J 1M0. 
Ajoutez vos noms et adresse : 
 
Si vous n’êtes pas intéressé, ignorez ce sondage. 

Le Saumonois :la suite 

L ’été ne nous a pas donné “la formule magique” pour la suite du journal. Après la promesse et les espoirs qui nous avaient conduit à la 
relâche, l’été nous aura pris et bouffé notre enthousiasme. On croit en y entrant pouvoir réaliser toute la liste des choses à faire et on se 

retrouve, à mi parcours, avec une liste allongée. Les priorités deviennent alors plus terre à terre, plus physiques, moins propices aux jeux de 
l’esprit, à la réflexion. Quelques rencontres nous ont cependant conduit à une piste : Nous publierons aux deux semaines jusqu’au 8 novembre 
(cinq numéros). Même format, grand tirage, gratuit. À partir de cette date, cette gratuité ne sera plus possible et s’il y a une suite, cela dépen-
dra de vous. Dans les quatre premiers numéros, nous publierons un petit sondage, une question simple, la même, ce délai vous permettra de 
bien jauger l’importance que vous accordez à ce journal local et si vous êtes intéressé à ce qu’il demeure et fasse partie de la permanence de 
votre entourage. Cela nous permettra finalement de vous offrir un produit à la hauteur des moyens que vous jugerez bon d’y mettre.  
Jean Guy Pelletier 

La relâche 
 
La relâche m’aura permis de revoir le chemin parcouru depuis le lancement de ce petit 
hebdo le 28 septembre 2004. Le sentiment que j’en éprouve ne m’est pas étranger, ce 
n’est pas la première fois que j’expérimente cette surprise face à un travail où tu as 
tout donné, comme on dit. Comprimée en minutes, la relecture des 34 numéros donne 
un tableau plein, chargé de détails, et l’impression certaine d’un comment avoir fait 
autant ! La plupart de nos interventions sont demeurées lettres mortes, particulière-
ment celles nous concernant tous et toutes collectivement. Ainsi, en politique munici-
pale, les thèmes abordés où des économies d’échelle pourraient être réaliser, les Quo-
tes Parts à la MRC, le dossier sur l’eau potable, ainsi que les propositions nombreuses 
en matière de développement économique, comme celles attachées au plan de vision 
de la municipalité , toutes choses qui ont été classées par les uns comme par les autres, 
dans les cabanons de l’oubli. 
Certains(es) lecteurs voudraient voir couverts les décès, les mariages, un courrier du 
cœur, les potins du coin, enfin tout ce qui fait le quotidien des autres. Désolé, ne pou-
vant être ce que nous ne sommes pas, vous pouvez vous attendre, dans la suite, à un 
contenu semblable à la première cuvée, avec des sujets différents, des chroniques va-
riées. 
Vos commentaires  à notre endroit sont pour la majorité positifs, enfin ceux qui nous 
ont été personnellement signifiés. Quant au reste, dix pour-cent de la distribution irait 
directement du casier ou de la boîte postale à la poubelle (fait constaté). Un avis rap-
porté par un leader local soutient la thèse que la complexité des textes, particulière-
ment des dossiers que nous avons couverts, rendrait leur compréhension hors d’at-
teinte d’une majorité (80%) de lecteurs. Fondé ou pas, cet avis n’est pas gentil pour 
personne, nous avons toujours cru les gens capables d’efforts et notre objectif n’a pas 
été de vous submerger de sapience (de sagesse et science).   
Quoiqu’il en soit nous sommes convaincu qu’une majorité de lecteurs se partagent des 
avis plutôt positifs sur le journal. C’est ce que nous allons vérifier dans les prochains 
numéros.  
Jean Guy Pelletier 

Les vieux et les jeunes 
 

L ac-au-Saumon – On entend souvent dire que les 
jeunes d’aujourd’hui ne respectent plus rien. 

Sont désuètes les valeurs de travail et de la famille. 
La politesse, ce ciment qui assure la cohésion so-
ciale chez tous les peuples, est de moins en moins 
bien apprise et comprise. Les jeunes ne vont plus à 
la messe. Ils sacrent comme ils respirent. Sans parler 
du vandalisme et du bruit le soir dans le village. Ils 
veulent tout immédiatement sans attente et sans 
efforts… Mais vers où allons-nous de dire plu-
sieurs? Vers là où on nous a menés. 
Mais qui sont donc les génies qui ont éduqué une 
pareille génération? Force est de constater que ce 
sont les mêmes qui s’en plaignent ad nauseam au-
jourd’hui. Qu’ont fait concrètement ces gens pour 
éviter le désastre qu’ils dépeignent et qu’ils ont col-
lectivement créé en y étant aux première loges? Y a-
t-il eu attentisme béat ou agir constant de leur part? 
Si plusieurs jeunes agissent ainsi, c’est qu’ils répè-
tent ce qu’ils ont appris à la maison. On ne donne 
pas ce qu’on n’a pas reçu. 
Le métier le plus important de toute société qui veut 
assurer son développement est celui de parent, suivi 
de celui d’enseignant. Sans ce lien qui assure la 
transmission du savoir, aucune génération subsé-
quente n’est en mesure de faire mieux que la précé-
dente. 
 
Marc Thériault 



Chronique technique 
Recette de mortier pour pose de briques ou de pierres (par Hervé St-Amand) : 
2 parties de sable propre exemptes de terre argileuse. Le sel comme l’argile est l’ennemi du mortier 
comme du béton. 
1 partie de ciment à maçonnerie.  Bien mélanger les ingrédients secs. Ajouter une eau propre jusqu’à 
consistance désirée. Un bon mélange est adhésif, un mélange détrempé  s’affaisse. 
Le ciment à maçonnerie de même que le ciment ordinaire pré -mélangé, vendus dans les magasins de maté-
riaux, constitue un achat avantageux pour de petits travaux. De même, vous pouvez acheter à la cuve, un 
ciment de très bonne qualité directement à l’usine de Béton Provincial pour un prix très bas. 
Le sable exempt d’argile ou de trace d’argile est difficile à trouver ici dans la vallée. À titre d’exemple, 
Béton Provincial importe le sien des environs de Matane. 

Affaires publiques 
• En prévision des prochaines élections municipales qui se dérouleront dimanche le six novembre, sachez que 

vos mises en candidature sont recevables au bureau de la municipalité à compter de vendredi le 23 septem-
bre à 9h au vendredi le 14 octobre à 16h30. Les formulaires de déclaration sont disponibles au même bureau 
et selon la loi, chaque candidat, candidate doit être appuyé(e) par un minimum de 5 personnes habiles à vo-
ter. 

• Le club de l’Âge d’Or avise les intéressés que la soirée dansante du 17 septembre est remise au 24. 
• Comme plusieurs ont pu le constater, la municipalité possède depuis peu un camion à benne (10 roues). 

Université des aînés 

L ac-au-Saumon – Le plan de vision de la municipalité, unique en son genre, prévoit de miser sur les person-
nes âgées pour assurer une partie de son développement. Plusieurs personnes retraitées des collèges et uni-

versités du Québec sont maintenant disponibles. Plusieurs retraités qui ont toujours rêvé d’étudier certains do-
maines, seraient peut-être heureux de réaliser ce rêve. Y a-t-il moyen de joindre l’utile à l’agréable ici à Lac-au-
Saumon? Une université des aînés. Le concept n’est pas nouveau, reste à l’offrir. 
Le lieu? Il y a un centre des loisirs qui est souvent vide, un édifice majestueux surplombant le village sur la rue 
du foyer, un vaste sous-sol d’église, du terrain où construire.  
Plus inusité, mais qui serait peut-être une avenue à explorer, serait la création d’un centre de préparation interna-
tional pour les intervenants en zone sinistrée : apprentissage accéléré des coutumes locales, des langues, des 
technologies appropriées.    Marc Thériault 

Chauvinisme 
de bon aloi 

 

U n illustre lecteur 
du Saumonois, 

résidant d’Amqui et 
très impliqué locale-
ment, a récemment of-
fert ses compliments au 
journal Le Saumonois.  

Surprise! Il mentionnait 
que le journal avait un 
certain caractère chauvin, 
pour ne pas dire préten-
tieux, et que cela lui avait 
causé une certaine réti-
cence au début.  

Nous remercions chaleu-
reusement cette personne 
pour son analyse et ses 
bons mots que nous sa-
vons sincères. Nous som-
mes heureux que ce lec-
teur, grâce à notre évan-
gélisation, puisse mainte-
nant ressentir envers Lac-
au-Saumon, la même 
chose que nous ressentons 
depuis des années à l’é-
gard du comportement 
d’Amqui.  Amen. 

Marc Thériault 

La décentralisation 

L e terme décentralisation est répété sur toutes les tribunes depuis 30 ans, mais qu’implique-t-il vraiment? 
Simplement que, pour être efficaces, les services donnés à la population devraient être donnés par l’instance 

décisionnelle la plus près d’elle (municipal, communautaire) et que le passage à une autorité supérieure 
(régionale, provinciale, fédérale) ne devrait se faire que si l’instance la plus près n’est pas en mesure d’effectuer 
la tâche. C’est ce qu’on appelle des champs de compétence. Or, cela implique nécessairement que ceux qui dé-
tiennent le pouvoir, à la tête du gouvernement central actuel, délèguent les responsabilité ET les fonds alloués, 
aux paliers inférieurs. Les efforts jusqu’à ce jour n’ont pas permis une réelle décentralisation, car ceux qui dé-
tiennent la haute main, hommerie aidant, ne sont pas intéressés à perdre de leur influence. Nous avons, sauf 
quelques cas, surtout assisté à du pelletage de dettes du fédéral vers les provinces et des provinces vers les muni-
cipalités. Rien de réellement axé sur l’efficacité. À quand la gestion des forêts locales par les locaux? À quand 
une gestion du zonage agricole local par les locaux?  

La contrepartie d’une réelle décentralisation est que les citoyens doivent s’impliquer, car ils deviennent les bâtis-
seurs ou les destructeurs de ce qui leur est confié. Si les payeurs de taxes ne sont pas déterminés à gérer de près, 
à rendre des comptes, demander la décentralisation à gorge déployée comme une panacée à aux problèmes est 
voué à l’échec.   Marc Thériault 


