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GRATUIT L’information fait l’opinion 

Katleen Bédard 
Le Saumonois 

 

L e projet avance, les com-
manditaires sont ciblés, le 

budget est préparé, et les de-
mandes de subventions sont 
enclenchées, mais le comité 
local ne peut plus avancer ! 

“Nous avons besoin de douze 
jeunes âgés de 14 à 17 ans qui ont 
le goût de travailler cet été. Sans 
les jeunes, il n’y aura pas de CJS” 
J’entends les jeunes dire qu’il n’y 
a rien pour eux à Lac au Saumon. 
Oui vous voulez une maison des 
jeunes, mais cette année c’est 
impossible. Or, la CJS peut être 
un bon tremplin pour relancer le 

projet. Pour l’été qui vient, la CJS 
vous offre une chance de travail-
ler, un local pour vous réunir, des 
animateurs pour vous aider, et des 
ressources financières pour réali-
ser votre entreprise. 
T’as pas de projet d’emploi, c’est 
pas grave, juste le goût de t’impli-
quer, c’est suffisant. Être en gang 
cet été et travailler pour rendre 

service et gagner de l’argent c’est 
intéressant. Implique-toi afin de 
permettre à la CJS de démarrer.  
Une réunion d’information a lieu 
jeudi le 10 mars à 19 heures à la 
salle du Conseil au bureau muni-
cipal, juste à coté de l’église. 
Plusieurs jeunes y seront. On t’at-
tend ! 

Cuisines collectives 
 

Brigitte Pellerin 
Moisson Vallée Matapédia 

 

M oisson Vallée Matapédia vous offre la possibilité 
de sortir de la maison, de vous faire de nouveaux 

amis, de développer votre confiance en vous et encore 
plus.  
Comment ? En participant à une cuisine collective. C’est quoi ? Un 
groupe de personnes qui mettent en commun leur temps et leurs 
compétences pour confectionner des plats équilibrés et à bon prix. 
Vous êtes seul ou en groupe, vous avez le goût de cuisiner et vous 
avez le désir de participer aux cuisines collectives ? C’est simple, 
téléphonez au 629-1331, Cathy se fera un plaisir de vous informer 

Quelles activités pour les ados ? Suite 
 

Jacinthe 
Disco Décibel 

 

E n réaction à votre édition du 1er février, dans laquelle il était ques-
tion des activités pour les jeunes, voici mon commentaire. Je suis 

de la compagnie Disco Décibel. Il y a quelques années nous organi-
sions des soirées pour les jeunes de cet âge.  
Nous n’avons jamais eu de plaintes, il y avait des gardiens(nes) à la 
porte, dans la salle et à l’extérieur pour la sécurité. Tout se déroulait 
normalement.  
Tout à chamboulé avec le nouveau comité des loisirs de Lac-au-
Saumon. Nous ne pouvons louer le local du Centre des loisirs, il y a un 
bar, la location vient avec le bar et nous n’en voulons pas de ce bar.  
Nous sommes prêts à faire toutes sortes d’activités, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, nous avons l’équipement pour cela.  
Nous avons toujours le même problème, et on ne doit pas être les 
seuls  : le bénévolat. Il n’y a personne que ça intéresse. Peut-être qu’ils 
n’ont pas le temps d’être avec leurs jeunes ou qu’ils ont autre chose à 
faire ? Nos soirées n’ont pas toujours été profitables, certains soirs il a 
fallu sortir de l’argent de notre poche, mais on se disait que la pro-
chaine fois ce serait mieux. On n’a pas baissé les bras. Des idées nous 
en avons mais nous sommes deux pour tout réaliser. Comme pour les 
commerçants que l’on sollicite quelques fois pour avoir des prix à 
donner, présence ou autre, on a l’impression de déranger.  
Alors “quelles activités pour les ados ? ” Commençons par avoir des 
gens qui veulent s’impliquer dans leur paroisse avec LEURS ados. 
Comme vous le dites  : Faire bouger les jeunes peut dépendre de l’im-
plication des adultes. 
Bien à vous  Jacinthe de Disco Décibel   778 3052 

Nouvelles brèves 
• “Se réunir pour se souvenir”   Samedi le 5 mars, dans le cadre du Centenaire de Lac-au-Saumon, les Amis de Denis vous invitent à un 

5 à 7 branché suivi d’une soirée dansante avec le groupe Beethoven. Parlez-en à vos amis! Billets en vente 3,00$. 
  Pour information, contactez Denis 778 5911 
• La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 7 mars à 20:00 

La Coopérative Jeunesse de Services 
Être en gang cet été et travailler ! 

AVIS PUBLIC 
 

Est par les présentes donné par la soussignée, secrétaire trésorière de 
la susdite municipalité  

que:  
 

En conformité avec l'article 176.1 du Code municipal du Québec., le 
secrétaire trésorier doit donner un avis public spécifiant que les rap-
ports financiers seront déposés lors d'une prochaine session du 
conseil municipal. 
Vous êtes donc avisé par la présente que lors de la session régulière 
du conseil municipal qui aura lieu le 7 mars 2005, les rapports finan-
ciers de la municipalité de Lac-au-Saumon y seront déposés.  
Nadia St-Pierre, Secrétaire trésorière 
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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     rue de l’Église                 778 5920 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 
 

 

 

 
418 778 5717 

 

418-778-5717 

Le pamplemousse, ami ou ennemi. suite 
 

Claudine Couture 
Le Saumonois 

 

S uite à mon entretien avec M Vincent Perreault de chez Brunet 
Pharmacie, il m’a fait remarquer que tous les médicaments trai-

tant l'hypertension artérielle, le cholestérol, le rythme cardiaque irré-
gulier, l'anxiété, la dépression, les infections, le cancer, l'angine, le 
reflux gastro-intestinal, la dysfonction érectile, les convulsions, les 
problèmes psychotiques, le VIH/Sida et les rejets d'organes greffés, 
risquent des réactions graves parfois avec la consommation du pam-
plemousse sous toutes ses formes. 
L'interaction médicament aliment se produirait dans la parois intesti-
nale au moment de l'absorption, augmentant ou diminuant la concen-
tration sanguine des médicaments, modifiant ainsi leurs effets. Ces 
modifications peuvent se produire sur une période allant jusqu'à trois 
jours après la dernière consommation du pamplemousse. 
Pour réduire les risques d'effets indésirables, abstenez-vous de 
consommer du pamplemousse et ses dérivés avant d'avoir consulté 
votre médecin ou pharmacien. Vous pourrez ainsi vous assurez auprès 
d'eux que les médicaments que vous prenez ne sont pas modifiés par 
le pamplemousse. Lisez attentivement les étiquettes des aliments et 
produits naturels que vous consommez et assurez-vous qu'ils ne 
contiennent pas de pamplemousse ou de son jus. 
Faire aussi attention à l'orange Sévigny de même que le tangelo (un 
croisement de tangerine et pamplemousse) qui auraient des effets 
similaires au pamplemousse. L'orange, le citron,la tangerine et les 
autres agrumes sont eux sans dangers et sont une source excellente de 
vitamines. 

Avis de recherche 
Guylain Bérubé, commandant 

Corps de cadets de Causapscal 
 

L e corps de cadets 2844 de Causapscal fait appel à toi qui 
as déjà été officier ou cadet(te). Les jeunes d’aujourd’hui 

ont besoin de toi avec ton expérience et ton vécu. 
Viens! Dis oui, c’est un S.O.S! Engage toi! 

 

Emploi : officier 
Critères  : secondaire 5 réussi, avoir le goût 
d’aider les jeunes et de partager ses connais-
sances  
Nombre d’heures : Trois heures par semaine 
 

Ça t’intéresse? Viens nous rencontrer le mar-
di, de 18h00 à 20h30, au 148 de la Fabrique à 
Causapscal (ancien collège) ou contacte-nous 
au 756-6362.  On t’attend. 

L’énergie 
 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

L ’énergie est-elle dispen-
dieuse, et que représente en 

fait ce nébuleux kilowattheure 
que l’on claironne à chaque nou-
velle hausse annoncée des tarifs 
d’Hydro-Québec. 
Un kilowattheure (kWh) est la 
quantité d’énergie dépensée pen-
dant une heure par un appareil 
d’une puissance de 1000 Watts 
(1000W=1kW). Une plinthe de 
chauffage d’une puissance de 
1500 Watts (1,5 kW) fonction-
nant pendant une heure aura donc 
consommée 1,5 kilowattheure 
(1,5 kWx1h). Si elle fonctionne 

pendant 1 journée, elle aura 
consommé 36 kWh (1,5kWx24h). 
Or, pour se donner une idée de ce 
que représente ce 36 kWh, sachez 
qu’il équivaut à la quantité d’é-
nergie requise pour élever d’une 
hauteur de 10m (33 pieds), une 
masse de 1 321 100 kg (1453 
tonnes impériales) et ce en tirant 
constamment pendant 24 heures 
consécutives. Ça prend des bons 
palans et une bonne jeunesse as-
sez fâchée! Cette dépense d’éner-
gie équivaut grosso modo à un 
moteur de 2 forces fonctionnant 
pendant 24 heures. 
Hydro Québec vend son électrici-
té au tarif domestique entre 4,95¢ 
et 6,24¢ du kilowattheure. Donc, 
dans le pire des cas, il en coûte-
rait 2,24$ pour 36 kWh. 

 
 

Cet espace est pour vous 
ou votre compétiteur 

 
5,00$ par parution ou 
15,00$ pour quatre 


