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GRATUIT L’information fait l’opinion 

Soirée mondaine à Lac-au-Saumon 
 

Nadia St-Pierre 
Collaboration spéciale 

 

L ac-au-Saumon—Le 22 janvier dernier, la municipalité de Lac-au-
Saumon accueillait, au centre des loisirs, une centaine de représentants 

politiques et le personnel de la MRC de La Matapédia. 
Chaque année, la MRC de La Matapédia tient un banquet dans une municipa-
lité de la Vallée.  Étant donné que notre municipalité célébrera son centenaire 
cette année, le choix du rendez-vous s’arrêta au Lac-au-Saumon. 
Les talents de la localité ont été mis à contribution pour offrir à ces invités 
une soirée hors du commun.  C’est dans une atmosphère de banquet que le 
centre des loisirs a été décoré de la couleur de base du centenaire, le bleu. 
Le repas fut préparé par le service local de traiteur ‘’Casse-croûte Samalex ‘’ 
accompagné d’un groupe de choriste étant pour la majorité de Lac-au-
Saumon.  La population aura la possibilité de les entendre lors d’un déjeuner 
musical dans le cadre du carnaval.  Le service de bar était assuré par le comité 
du centenaire qui en retira les profits. 
Lors de cette soirée, la MRC a souligné les 25ans de services de son direc-
teur-général et secrétaire-trésorier, Monsieur Jean-Pierre Morneau.  Les élo-
ges et la reconnaissance de son travail ont été transmis par différentes person-
nes qui l’on côtoyés pendant toutes ces années. 
Selon Monsieur Aurélien Beaulieu, maire de notre municipalité : ‘’ C’était la 
première activité officielle du centenaire en 2005.  Une nouvelle formule,  
celle d’un souper chantant, a enthousiasmée la très grande majorité des parti-
cipants.  Un de ceux-ci m’a même confié que les autres municipalités devront 
lever la barre un peu plus haute.’’  
De plus, Monsieur Daniel Lamarre, président du comité du centenaire et invi-
té spécial du maire, a pu inviter personnellement les convives à participer aux 
fêtes du centenaire, en juillet. 

Marie-Pierre Cerdan 
Collaboration spéciale 

 

L ac-au-Saumon - Le same-
di 22 janvier 2005, des béné-

voles ont effectué une collecte de 
bouteilles dans les municipalités 
de Lac-au-Saumon et de Saint- 
Alexandre-des-Lacs, en vue de 

financer une activité culturelle 
dans le cadre de l’école. 
À l’initiative de Mesdames Hé-
lène Lagacé et Josée Roussel de 
l’OPP ( Organisme de Participa-
tion des Parents), 11 équipes de 
bénévoles (parents et enfants) ont 
parcouru les rues des 2 municipa-
lités, dès 9h30 le matin. 
Sous un magnifique ciel bleu et 
malgré un froid intense(-25°C), 

nos vaillants bénévoles ont sillon-
né le territoire et déposé leurs 
fructueuses récoltes au sous-sol 
du centre des loisirs de Lac-au –
Saumon. Puis, grands et petits se 
sont attelés à trier, compter et 
empaqueter les nombreuses bou-
teilles amassées. Vers 13h00, tout 
était déposé au Dépanneur du Lac. 
Madame Hélène Lagacé, l’une 
des organisatrices est fière du 

résultat obtenu : «Nous avons 
amassé 525,00$, ce qui est très 
encourageant. Nous tenons à re-
mercier les bénévoles et tous les 
gens qui se sont associés à cette 
campagne de financement en of-
frant soit des bouteilles, soit de 
l’argent. » 
L’OPP n’a pas encore définit 
quelles activités seront financées 
par cette collecte de bouteilles. 

Quelles activités pour les ados ? 
Amandine Avit 

Collaboration spéciale 
 

L ac-au-Saumon - On se plaint que nos adolescents 
ne fassent pas assez de sports, ne bougent pas as-

sez. Mais peut-être n’y a-t-il pas d’activités pour les 12-
18 ans. 
C’est bien connu, les jeunes bougent de moins en moins, atti-
rés par les jeux vidéos et l’ordinateur. De nombreuses activi-
tés sont organisées pour les moins de 12 ans et pour les plus 
de 18 ans. Mais que se passe-t-il pour les jeunes entre 12 et 
18 ans. Malheureusement, pas grand chose, car il n’y a ni 
maison des jeunes, ni lieu de rassemblement, ni piscine ou 
autre équipement sportif à part la patinoire l’hiver. De plus, 
pour le centenaire, il y a une foule d’activités pour les moins 
de 12 ans qui ensuite passent directement pour les plus de 18 
ans. Il serait bien de revoir les ressources disponibles pour 
activer les jeunes compris dans cette tranche d’âge. Il est pos-
sible d’en faire beaucoup dans notre vallée. Par exemple, la 
coopérative jeunesse pour l’été 2005 est encore à l’état de 
projet. Alors, faire bouger les jeunes peut dépendre de l’im-
plication des adultes… 

Nouvelles brèves 
• Le carnaval débutera officiellement ses activités vendredi 

soir  par un 5 à 7 des entreprises au Centre des Loisirs. 
• La prochaine séance du conseil municipal aura lieu lundi le 

7 février à 20h00 
• Joyeux anniversaire à Émilie et Amandine Avit qui célè-

breront 12 et 16 ans le 3 février. 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

L e Saumonois accueille dans la 
présente édition des personnes 

qui ont suivi la formation en journa-
lisme offerte les 16 et 29 janvier. 
Cette activité, voulue comme porte d’entrée à 
une participation élargie dans la rédaction de 

notre petit hebdo, comblait un autre de nos 
objectifs : donner la parole aux citoyens. 
L’enthousiasme des participantes nous a dé-
voilé une vitalité dans l’expression que nous 
sommes fiers de vous offrir dans ce numéro.  

Numéro spécial 

525$ amassés lors de la campagne de financement de l’école  de Lac-au-saumon 
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Tél.: 778-5800 

Auberge du Lac 
 

Robert Dompierre, prop. 
281, rue Saint-Edmond 

Lac-au-Saumon (Québec) 
Téléphone: (418) 778-3548 

 
Maintenant ouvert le dimanche  

à compter de 13:00 heure 

 

Le pamplemousse, ami 
ou ennemi? 
Claudine Couture 

Collaboration spéciale 
 

S elon l’émission « l’épicerie  » diffu-
sée à Radio-Canada, l’effet combi-

né des médicaments et du pample-
mousse peut représenter un danger pour 
les personnes souffrant du cancer, d’an-
gine, de dépression, d’hypertension et 
bien d’autres. 
Dans une municipalité comme Lac au 
saumon où le quart de la population est 
âgée, ces recommandations sont parti-
culièrement pertinentes et à prendre au 

sérieux. Même si ce fruit regorge de 
bons éléments : vitamine C, potassium 
et antioxydants entre autres, il serait 
sage de faire preuve de modération et 
de s’informer à son pharmacien. 
Un seul verre de huit onces de jus de 
pamplemousse est suffisant pour ralen-
tir l’élimination d’un médicament. 
L’action du pamplemousse peut multi-
plier par cinq la quantité de certains 
médicaments dans le sang, peu importe 
le temps qui s’écoule entre la prise du 
médicament et le pamplemousse. L’in-
teraction persiste 24 à 72 heures. 
Jusqu’à maintenant, on n’a pas rapporté 
de cas graves d’intoxication mais la 
prudence est de mise. Dans le doute 
buvez …de l’eau! 

Le Salut vient-il  
d’ailleurs? 
Marc Thériault 

Analyse 
Le Saumonois 

 

L orsqu’il a fallu des 
travailleurs pour cons-

truire le chemin de fer dans 
la Vallée, des gens sont 
venus. Quand il a fallu ex-
ploiter la forêt pour fournir 
les marchés britanniques et 
américains, des gens ont 
immigré. Lorsque les terres 
agricoles vinrent à manquer 
ailleurs au Québec, des 
colons sont venus s’établir 
ici. 
Et lorsque l’armée a eu 
besoin d’une voie de pas-
sage loin de la frontière 
américaine, une voie de 
pénétration fut construite.  
Par contre, rien de novateur 
émanant des gens d’ici n’a 
pu susciter une immigration 
significative. On parvient 
tant bien que mal à mainte-
nir la population, mais le 
sang neuf, et même le jeune 
sang local, s’éloigne. 
Un petit calcul basé sur un 
taux d’intérêt moyen annuel 
de 5% donne les résultats 
suivants sur l’investisse-
ment de projets majeurs 
dans la Vallée et répon-
daient tous à des besoins 

extérieurs : 
Le chemin Kempt construit 
de 1829 à 1833 : 29 064$, 
soit 128 millions actuels. 
Le tronçon matapédien du 
chemin de fer Inter colonial 
terminé en 1876 : 2,4 M$ 
soit 1,3 MM$ actuels. 
Cela contraste un peu avec 
la situation actuelle où le 
dernier projet d’investisse-
ment d’envergure fut Pan-
val en 1999 au coût de 200 
M$ environ. 
Le nombre d’employés du 
moteur économique qu’est 
le secteur forestier, s’élevait 
à plusieurs dizaines de mil-
liers au début du siècle. La 
population a chuté de moi-
tié depuis 1940 et les ins-
criptions à la commission 
scolaire sont passées de 10 
000 à 3500 étudiants. 
La solution à nos problèmes 
économiques serait-elle de 
régler ceux des autres 
comme par le passé? Nous 
avons ce que d’autres n’ont 
pas ailleurs sur la planète : 
espaces, eau, expertise, etc.  
Plusieurs personnes des 
régions, dont celles de la 
Vallée de la Matapédia , ont 
des idées ingénieuses, mais 
les moyens pour les déve-
lopper sont restreints. Pour 
palier à ce déficit, la voie 
coopérative devrait-elle être 
envisagée à plus grande 
échelle? 

Damienne Turbide 
 présidente 

CLUB DE L’AGE D’OR 

Lac-au-Saumon Activités 

Déjeuners – premier dimanche du mois de 8 à 12hrs  
Danse canadienne et en ligne tous les samedi soirs  

37 rue de l’Église                    778 5920 

Faut-il s’inquiéter pour la forêt privée? 
 

Kathleen Bédard 
Collaboration spéciale 

 

Le rapport de la  Commission Coulombe, rendu public le 14 décembre 2004, 
recommande que d’ici 2008, la possibilité ligneuse soit  réduite de 20% pour les 
essences résineuses en forêt publique.  Selon Gilles Michaud, directeur général 
de la SERV :  ‘’Plus de 70% des propriétaires de lots boisés du Bas Saint-Laurent 
adhèrent au plan de protection  et de mise en valeur de la forêt privée.  Les autres 
sont soumis au règlement municipal qui prévoit des amendes en cas de déboise-
ment illégal.’’  Bertin Denis, de la MRC de La Matapédia affirme que dans quel-
ques mois les 18 municipalités de la Matapédia disposeront d’un règlement de 
zonage sur l’abattage d’arbre et de déboisement.  À Lac-au-Saumon, le règlement 
vise notamment les érablières, les terres en friche agricole, la rivière Matapédia, 
les bandes riveraines, les corridors de la route 132 et les territoires forestiers.   
La demande d’un certificat d’autorisation d’abattage d’arbres auprès de l’inspec-
teur est nécessaire si on  veut couper d’avantage que ce que le règlement prévoit.  
Cependant, la vigilance est de mise car des gens d’ici et de l’extérieur sont prêt à 
payer très cher pour exploiter un lot de manière abusive.  Les amendes actuelle-
ment prévues variant de 500 $ à  4000 $ sur des revenus possibles de 100 000 $, 
sont-elles assez dissuasives pour  ces pilleurs de lots?  La forêt privée est –elle 
suffisamment réglementée? 


