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GRATUIT L’information fait l’opinion 

La Coopérative 
Jeunesse de  

Service 
Kathleen Bédard 
Le Saumonois 

 

L ac - au- S a u m o n—
Mercredi le 9 février 

avait lieu la rencontre de 
formation du comité local 
pour l’implantation d’une 
Coopérative Jeunesse de 
Service (CJS) à Lac-au-
Saumon. 

La CJS, c’est l’entreprise coo-
pérative d’un groupe de 12 à 
15 adolescents de 14 à 17 ans 
réunis pour créer leur propre 
emploi d’été en offrant des 
services à la population de 
Lac-au-Saumon. Ce projet est 
parrainé par le Centre local de 
développement (CLD) et l’Ac-
tion jeunesse de Lac-au-
Saumon et supervisé par deux 
animateurs. Il vise à dévelop-
per l’initiative, l’entreprenariat 
et l’esprit coopératif, et repré-
sente pour plusieurs la pre-
mière expérience de travail 
rémunéré. Il offre aux jeunes 
un local, des ressources et des 

moyens leur permettant d’as-
sumer la prise en charge de 
leur entreprise. Alors , tu as 
entre 14 et 17 ans, tu as un 
projet d’emploi en tête et tu as 
besoin d’aide pour le mettre en 
marche, la CJS est là pour toi. 
Contacte Francis Saint-Laurent 
de l’Action jeunesse au 778-
3796 et confirme ton intérêt à 
faire partie des coopérants qui 
mettrons en place la première 
Coopérative Jeunesse de Ser-
vice dans la Matapédia. 

Maman, ça pue! 
 

L ors de l’activité Mini Fort Boyard qui 
a eu lieu dimanche le 6 février dans 

le cadre du Carnaval de Lac-au-Saumon, 
quelle ne fut pas ma surprise lorsque je 
suis entrée dans la bâtisse du Centre des 
Loisirs et que mon nez m’a révélé la pré-
sence d’odeurs de fumée de cigarette. 
Avec toute la publicité et les méfaits 
connus de la fumée secondaire sur la san-
té, je ne comprends pas pourquoi on re-
trouve encore des endroits publiques où 
l’on permet de fumer en présence d’en-
fants. 
Il serait important lors d’une prochaine 
activité jeunesse que les responsables éta-
blissent des règles pour prévenir cela. Les 
enfants ont souvent tendance à nous imi-
ter, alors pourquoi ne pas montrer le bon 
exemple. 
 
Jacinthe Tremblay, mère de trois enfants. 

Pensées de la semaine 
• Bon centenaire! Il n’est de vérité que le battement du cœur. 
  Richard Bélanger. Poète et humaniste 
• Si vous devez 1000$ ou quelques dizaines de milles $ et que vous êtes incapable de rem-

bourser, vous avez un problème, mais si vous devez un million de $ et que vous êtes dans la 
même situation, c’est votre institution  financière qui a un problème! 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 
O, A, B, AB quel est votre groupe 
sanguin? Que mangez-vous? Il y 
a 60 ans, un chercheur, le 
Dr.W.Boyd démontrait pour la 
première fois que les lectines de 
certains aliments étaient spécifi-
ques aux groupes sanguins. En 

clair certains aliments sont bénéfi-
ques pour tel groupe et à dé-
conseiller pour tel autre. Selon 
Sonia Bérubé, à l’emploi de 
Dame Nature depuis 19 ans, l’ap-
proche du régime individualisé 
adapté au groupe sanguin, est de 
plus en plus populaire parmi sa 
clientèle et celle qui donne les 
résultats les plus spectaculaires, 
notamment au niveau de la régu-

larisation du poids. Saviez-vous 
que la truite, le flétan, la sole, le 
crabe sont à éviter pour les AB 
mais que le maquereau, la sar-
dine, le saumon, le thon sont très 
bénéfiques pour le même groupe. 
Saviez-vous que le groupe O est 
celui des mangeurs de viande, 
mais que, même pour ce groupe le 
porc et l’oie sont à déconseiller, 
que le groupe A aurait avantage à 

avoir une diète plutôt végéta-
rienne et à s’en tenir à la dinde 
s’il veut tâter de la viande. Quatre 
groupes sanguins, 4 régimes ali-
mentaires, un peu compliqué me 
direz-vous, oui, vous avez raison, 
mais l'évolution des connaissan-
ces dévoile la complexité de notre 
monde, l’ignorer ne peut être une 
option. 

Carnaval 2005: un succès 
Daniel Lamarre 

Comité du carnaval 
 

L ac-au-Saumon—Le comité du carnaval tient à remercier 
tous les gens qui ont participé aux activités du carnaval 

2005. Nous tenons aussi à remercier tous les bénévoles pour 
leur dévouement. La majorité des activités ont connu une ex-
cellent participation et c’est pourquoi le comité désire remer-
cier chaleureusement la population pour son encouragement 

Santé : Groupe sanguin et alimentation 

Coup de théâtre 
Nadia St-Pierre 
Le Saumonois 

 

L ac-au-Saumon -Le 9 fé-
vrier 2005.  Les trois 

coups de théâtre se sont fait 
entendre à Lac-au-Saumon. 
En effet, c’est près d’une centaine de 
personnes qui ont assistées à la pièce 
de théâtre présentée par la troupe 
“ Les Farfelues ” de Saint-

Alexandre-des -Lacs.  La pièce, divi-
sée en divers petits actes, avait lieu 
au centre des loisirs dans le cadre de 
votre carnaval.  C’est dans un climat 
conviviale que l’assistance a pu se 
laisser aller aux éclats de rires et aux 
nombreux applaudissements.  Une 
belle démonstration qu’avec l’imagi-
nation et la créativité, un théâtre peut 
rapidement prendre place pour le 
plaisir de tous.  Dans le cadre des 
fêtes du centenaire, d’autres ‘’Coups 
de théâtre’’ sont à venir… 
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Tél.: 778-5800 

 Club de l’Âge d’Or 

Éliane Turbide 
 présidente 

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

37      37     rue de l’Église                  778 5920 

Environnement  
Les gaz à effet de serre 

 

Jean Guy Peletier 
Le Saumonois 

 

L ’atmosphère terrestre est un gigantesque échan-
geur d’énergie et de particules qui doit se mettre 

en équilibre pour assurer la vie. La lumière du soleil 
arrive sur les glaciers, les océans et les terres pour re-
bondir sous forme de rayonnement thermique. Ces in-
frarouges (chaleur) sont piégés par la vapeur d’eau des 
nuages et par les gaz à la manière du revêtement d’une 
serre, d’où l’expression effet de serre. 
Plusieurs composés chimiques interviennent : le gaz carbonique 
contribue pour 50% à l’effet de serre, le méthane influence à hau-
teur de 19%. Si sa concentration en ppm (partie par million) est 
faible, ce gaz absorbe autant de chaleur que 30 molécules de gaz 
carbonique. C’est le gaz des marais, des rizières, des décharges 
d’ordures, des bouses, des pets et des rots. Une vache produit 200 
litres (gazeux) de méthane par jour. 
L’agriculture, du fait de l’usage intensif d’engrais rejette du pro-
toxyde d’azote, 4% dans l’effet de serre. 
On connaît les CFC (carbones fluoro chlorés) pour leur effet no-
cif sur la couche d’ozone, on sait moins que les CFC contribuent 
pour 8% au réchauffement terrestre. Présents en quantité infime, 
une seule molécule de ces composés chimiques absorbe 10 000 
fois plus de chaleur qu’une molécule de gaz carbonique. Rappe-
lons que le fréon est utilisé comme réfrigérant, dans nos réfrigéra-
teurs notamment. Si l’ozone disparaît des couches supérieures de 
l’atmosphère, elle devient par contre surabondante dans les cou-
ches inférieures du fait de la pollution industrielle et son utilisa-
tion comme oxydant, ainsi l’odeur particulière que dégage cer-
tains de nos outils électriques. Une molécule d’ozone ayant un 
pouvoir absorbant égal à 2000 molécules de gaz carbonique, ce 
super-oxygène, arrive au troisième rang des gaz à effet de serre et 
y contribue pour 15%. 
ref. GEO juin 90  Chimie générale Pauling p 117 

Embellir pour se souvenir 
Nadia St-Pierre 
Le Saumonois 

 

I l existe à Lac-au-Saumon, un comité bien discret, qui œu-
vre à embellir notre municipalité en faisant des recom-

mandations au conseil municipal lors de la préparation bud-
gétaire. 
Présentement ce comité est composé de Micheline Archambault, Monette 
Lavoie et Francine Voyer, toutes conseillères pour la municipalité.  Cha-
que année, ces petites abeilles travaillent pour fleurir entre autre les bor-
dures et les intersections des voies de circulation. 
Comme il est coutume maintenant, des jardinières et des boites à fleurs 
seront installées à divers endroits.  Les fleurs retenues pour l’année du 
centenaire sont le Surfinia blanc accompagné du Lobélie bleu.  De même, 
les panneaux historiques placés aux intersections des rangs seront agré-
mentés d’autres espèces.  Les pancartes d’accueil placées en bordure de 
la route 132 recevront un aménagement arbustif accompagné de quelques 
vivaces.  Ce sont les projets connus jusqu’à maintenant mais d’autres sont 
à venir.  Lors de la session du conseil municipal du 7 février dernier, 
d’autres adeptes du beau, Kathleen Bédard et Denis Rioux, ont été nom-
més à se joindre à l’équipe.  Le comité recevra avec plaisir toutes sugges-
tions d’embellissement et la population est invitée à mettre une touche 
spéciale dans leur aménagement pour souligner l’année du centenaire. 

Nouvelles brèves 
• Le conseiller démissionnaire Vignault a officiellement donné sa dé-

mission. 
• Erratum—Colombo s’est égaré. Un membre du conseil n’est pas ex-

pulsé après 3 absences consécutives à des séances , mais dans un délai 
de 90 jours suivant la première absence. 

• Trois projets ont été approuvés par la municipalité et le comité de 
pilotage dans le cadre de la politique de la ruralité: Festivités du cen-
tenaire, améliorations et embellissements à l’oratoire, et aménage-
ments de la cour de l’école. Reste à attendre les résultats des instances 
décisionnelles. Félicitations aux personnes impliquées. 

• Moisson Vallée Matapédia remercie tous les Saumonois(es) pour leur 
générosité lors de la cueillette annuelle 2004. L’objectif de 15 000 lb 
de denrées a été dépassé pour atteindre 21 000 lb. 


