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GRATUIT L’information fait l’opinion 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

E n s’accumulant à haute alti-
tude, les grosses molécules 

de gaz carbonique piègent les 
rayons infrarouges (chaleur) réflé-
chis par la terre du soleil, contri-
buant à l’évolution de l’effet de 
serre.  
En consommant le pétrole et le 
charbon du sous-sol, en brûlant 
du bois de chauffage, nous jetons 
dans l’atmosphère 5 milliards de 
tonnes de carbone par année, 
ajoutons à cela 2 milliards de ton-
nes par la destruction intensive 
des forêts. Les plantes absorbent 

bien 100 milliards de tonnes pour 
la photosynthèse, mais leur respi-
ration et la décomposition organi-
que en réexpédient autant. La mer 
pompe plus qu’elle n’en restitue, 
104 versus 100 milliards de ton-
nes, malgré toutes ces additions et 
soustractions géantes, l’atmos-
phère s’enrichit en carbone sous 
forme de gaz carbonique , en 41 
ans de 1958 à 2000, une augmen-
tation de 4,28 milliards de ton-
nes . On sait de nos jours qu’en 
1870 l’air contenait 270 ppm 
(parties par million) de ce gaz, en 
2000 nous en sommes à 370 ppm. 
1958 marqua le début des pre-
mière mesures systématiques pré-

cises de la concentration de gaz 
carbonique dans l’air : 315 ppm.  
Pour arrêter son augmentation  
dans l’atmosphère, il faudrait  
réduire sa production de plus de la 
moitié et revenir au niveau de 
1935. C’est seulement à cette 
condition que la température  
pourrait se stabiliser. Kyoto pro-
pose de revenir au niveau de 
1990, ce qui est trop peu Au 
rythme actuel la concentration de 
gaz en 2030 sera de 450 ppm. La 
température a augmenté de près 
de 1 C en un demi-siècle ( de 
13,84 C en 1950 à 14,4 C en 
2001). Et le phénomène va s’ac-
célérant. Les dix années les plus 

chaudes depuis 1867 sont posté-
rieures à 1980. Une hausse de 1 
degré serait catastrophique pour le 
rendement des cultures des ré-
gions tropicales et semi tropica-
les, où la nourriture est déjà rare. 
Une hausse de 2 à 3 degrés; ini-
maginable. Des hivers pourris, 
des étés trop secs, des pluies qui 
se font attendre avant de s’abattre 
en tempêtes. Et que dire du dra-
gon , séquestré dans le permafrost 
des régions du Nord; le méthane, 
qui ne demande qu’à s’éveiller 
avec le réchauffement de cette 
zone.! 
Ref. GÉO Juin 90, Mal de Terre - Hubert 
Reeves Éditions du Seuil Mars 2003 

Parlons d’avenir  
  

Marc Thériault 
Le Saumonois 

  

L a Vallée de la Matapédia ne possède 
pas une industrie lourde significative 

comparativement à d’autres villes. Rimouski 
se développe comme une cité de services 
gouvernementaux et de la connaissance en 
agglomérant quantité de secteurs  : universi-
té, sciences de la mer, sciences du bois, cé-
gep. Matane devient un pôle industriel : 
port, papetières, béton, éolien. 
Or, tous ces gens, tous ces travailleurs par-
tout en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, 
Nouveau-Brunswick, vont tôt ou tard cher-
cher à se divertir. Mont-Tremblant avec des 
investissements de 1 milliard de $ est en 
voie de devenir le terrain de jeu de la grande 
région montréalaise. Est-ce que la Vallée, et 
plus particulièrement Lac-au-Saumon, ne 
sauraient pas tirer leur épingle du jeu en 
faisant de même. 
 La diversité des forfaits offerts sera garante 
de cette image branchée de la Vallée… et 
nous avons déjà de bonnes bases. Misons 
sur Val d’Irène, les 2 grands lacs, la chasse 
et la pêche, le soins des retraités, les chalets 
haut de gamme avec vues pittoresques, une 
route des ponts couverts…. Et un casino? 
pas sur !. 

Les dix travaux  
de ce début de centenaire 

  

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

E n ce début de centenaire, la population de 
Lac-au-Saumon aura à faire face à divers 

problèmes, ou défis. Dix travaux, certains plus 
modestes que d’autres, qu’il faudra relever. 
1. La réussite du centenaire. 
2. La traverse à niveau au Parc du Centenaire, et sa 

facture qui risque d’être salée. 
3. L’élection d’un gouvernement municipal en no-

vembre 
4. Le choix définitif d’emplacements des puits 

d’eau potable pour les 330 usagers du village et 
du parc de maisons mobiles, versus la capacité de 
payer de ces contribuables 

5. Le déclin de l’industrie forestière tel que nous la 
connaissons 

6. Le vieillissement de la population comme facteur 
de développement 

7. L’embellissement du territoire et le respect d’un 
plan d’urbanisme crédible 

8. La survie du journal Le Saumonois . 
9. La préservation du patrimoine religieux, de l’É-

lise en particulier 
10.Secouer l’apathie de la population face à ces 

enjeux 

Environnement : Le climat de demain dernier de trois articles 

La zone de confort 
  

Marc Thériault 
Le Saumonois 

  

L a zone de confort dont il est ques-
tion ici n’est pas celle de l’air am-

biant d’une demeure. Elle fait référence 
à cet état de bien-être dans lequel on se 
retrouve lorsque tout fonctionne à notre 
goût. 
Lorsque l’on parvient à bien gérer son 
environnement sans trop de surprises, 
que la routine est bien installée, que no-
tre autorité n’est pas vraiment contestée 
et que les imprévus sont, somme toute, 
mineurs, on peut prétendre avoir atteint 
sa zone de confort. Est-ce là ce qu’on 
pourrait appeler la qualité de vie? Peut-
être. 
Cependant, lorsqu’une structure de ges-
tion atteint sa zone de confort, l’initia-
tive, l’innovation, la désinvolture et le 
goût du risque ne subsistent plus. À elle 
seule, la présence de quelques personnes 
motivées ne peut pas venir à bout de 
l’inertie. 
Sachant cela, on peut se demander si nos 
institutions pourront réalistement donner 
un véritable coup de barre pour venir à 
bout de nos maux de développement. 
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Tél.: 778-5800 

 Club de l’Âge d’Or 

Éliane Turbide 

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 

Affaires Municipales 
l’éducation du citoyen 

 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

E xtraits du procès -verbal de la session 
du 10 janvier :  

Résolution 2005-01-008 
Dépenses incompressibles 2005 – certifi-
cat de disponibilité de crédit. Il est proposé 
par Raymond Cyr, d’autoriser Nadia St-Pierre, 
secrétaire-trésorière, à payer les dépenses suivan-
tes sans l’obligation d’effectuer un certificat de 
disponibilité de crédit.  
Objet       Description           Montant 
  130         Rémunération des élus              17 334$ 
  140      Rémunération des employés     191 488$ 
 
Ce qui m’est apparu à la lecture de ce court 
extrait du procès -verbal, c’est le nombre de 
mots nouveaux, l’usage d’expressions nou-
velles, de concepts, de calculs comptables 
qu’il m’a fallu apprivoiser ces derniers mois 
pour suivre un tant soit peu, la vie du 
monde municipal. 
Une phrase s’est imposée à mon esprit du-
rant cet exercice, “si tu veux conserver le 
contrôle sur un système, augmente sa com-
plexité”. On le fait dans tous les domaines, 
l’automobile est un bon exemple ; ouvrez le 
capot moteur et tentez de m’expliquer ce 
qui s’y passe!  La liberté dans ce monde de 

complexité se paie d’efforts. Constamment 
apprendre: des mots nouveaux, des 
concepts nouveaux, autrement c’est l’igno-
rance, le vide, et quelqu’un te rappellera 
vite fait que ces mots ont un prix, ce jour là 
tu seras devenu un esclave 
Nous avons fait d’énormes progrès depuis 
un an en matière de relations citoyennes 
avec le monde municipal et ce journal a mis 
plus d’une pierre à cet édifice. La contro-
verse a diminué, mais elle continue à trou-
ver un terreau fertile dans l’ignorance; la 
rumeur y fait germer toutes sortes de grai-
nes qui donnent toutes sortes de plantes, pas 
toujours intéressantes. La déclaration de 
confidentialité adoptée à cette réunion de 
janvier est un frein puissant à la dissémina-
tion de rumeurs, car bon nombres d’entre 
elles provenaient du Conseil municipal lui-
même, mais l’éducation du citoyen demeure 
le remède le plus efficace, car il prive la 
rumeur de son énergie: l’ignorance et sa 
cousine, la parole toute croche.  
 
La politique implique d’abord l’é-

ducation du citoyen.  
 
La question est posée: À qui cela revient-il?  
À ceux qui veulent apprendre, c’est certain, 
mais où donc est le professeur? 

Avis à la population  
Conseil de fabrique  

 

D ans le cadre de la campagne de financement du système de sonorisations de l’église 
paroissiale, le Conseil de fabrique avise la population de Lac-au-Saumon que des 

personnes autorisées passeront chez-elle au cours des prochaines semaines. Soyez géné-
reux, cette église, qui fait partie du patrimoine local, vous appartient et il est important de 
la maintenir fonctionnelle. 

Étincelle d’espérance 
 

Petite sœur Chantal 
Myriam-de-la-Vallée 

  

E n passant sur la route 132, et en voyant la 
grande affiche de la Famille Myriam, vous 

êtes -vous déjà demandé ce qu’il pouvait bien s’y 
passer? Plusieurs personnes nous demandent des 
nouvelles de notre mission et nous avons pensé 
profiter de l’opportunité offerte par Le Saumo-
nois pour vous en donner de temps en temps. On 
pourrait appeler ces nouvelles des étincelles 
d’espérance. En voici quelques -unes: 
 
 ·   Dernièrement, nous avons eu une journée de 
plein air et de ressourcement avec 17 jeunes du 
secondaire. Outre le beau climat d’entente, de 
joie et de paix (pas de discipline à faire!), nous 
avons vécu un sommet lorsque les jeunes ont 
joué pour nous une page d’Évangile. Le temps 
de prière qui a suivi avec les parents et les amis 
a été une vraie source de paix pour chacun. On a 
le goût de recommencer. 
 
·     Toutes les six semaines environ, nous avons 
un samedi de ressourcement pour tous, que nous 
appelons : « Le séminaire d’espérance ». Le 12 
février, nous étions 25 à approfondir notre vie de 
foi par un entretien sur la prière tirée de la Pa-
role de Dieu et d’un témoignage de vie. 
 
·  Le carême, ce n’est pas fait pour nous ennuyer, 
mais pour nous remonter. Donc, pour ceux qui 
aimeraient un remontant de leur espérance, nous 
vous invitons à un temps de ressourcement  
le mardi 8 mars de 14h00 à 16h00 ou  
le jeudi 10 mars de 19h00 à 21h00.  
Le thème en sera : « Notre baptême : un trésor à 
faire fructifier » 

Bienvenue 


