
L’information fait l’opinion.            Faites-le lire à vos amis 

La logique du déclin 
 

L es choses étant ce qu’elles sont, il est difficile de croire que la 
décroissance de la région préoccupe les Matapédiens. En effet, 

si tel était le cas, la majorité se mobiliserait rapidement pour régler 
ledit cas. Or, il semble que même si la une du Saumonois dévoilait la 
cache d’un trésor, peu bougeraient. 
Malgré les multiples appels à la mobilisation générale depuis 20 ans, 
ce n’est que par soubresauts que certaines choses arrivent parfois. 
Les travailleurs continuent de travailler, les chômeurs de chômer, et 
les retraités de retraiter. À mesure qu’il en quitte de chaque camp, les 
pieds devant ou debout, c’est selon, le groupe diminue inexorable-
ment. Tout chacun a une vie bien remplie à son goût, puisque les 
diverses organisations se vident et se cherchent des membres. Donc, 
on n’a pas le temps. 
Les jeunes sans emploi s’en vont et, en bons mercenaires, plusieurs 
retraités les suivent, car c’est bien mieux en ville: plus de services, 
plus de stimuli intellectuels, plus près de l’Activité et plus loin de 
l’arrière pays où vivent les arriérés. C’est connu, c’est toujours meil-
leur ailleurs. Donc, ici, la petite vie va son train-train. 
Nous sommes une espèce en voie d’extinction. Si tout ce qui est dit 
précédemment s’avérait et que les efforts de ceux qui tiennent la 
région à bout de bras ne soient pas suivis par la majorité, nous dispa-
raîtrons. D’autres parleront de nous en effleurant notre histoire et 
discourrons sur ce que nous aurions pu devenir si … 
 

Prospère Rodrigue  

Nouvelles municipales 
 

I l y avait session régulière du Conseil le 3 avril. Une quinzaine d’habitués grossissaient le nombre de ceux qui ont à administrer la muni-
cipalité. La présence et les commentaires des citoyens qui se présentent à ces rencontres ajoutent à la performance des élus. Les points 

suivants sont extraits de l’ordre du jour : 
Le total des dépenses du mois de mars s’établit à 153 940,54$ 

De ce montant, 9 900,16$ ont été déboursés en salaires, 26 814,77$ versés à la MRC pour services divers (Quote Part), 23 575,06$ 
pour l’enlèvement de la neige, 2 109,96$ pour la réparation du «pick up» de la municipalité (transmission), 4 658,51$ au groupe Mal-
lette (comptable), 2 652,70$ en produits pétroliers et j’en passe. L’exercice a quelque chose de surréaliste quand on le compare aux 
décisions quotidiennes que nous avons tous et chacun à prendre dans nos finances personnelles. 

Le Conseil a autorisé une quittance partielle d’un solde dû à CFMG sur les travaux réalisés à la traverse au Parc du Centenaire, 13 500$ 
sur un montant de 26 560,45$. Les honoraires de Me François Fortier, arbitre dans la cause du tristement célèbre grief No 2005-03, 
ont été autorisés de paiement pour un montant de 7 432,92$. 

La Fête des guitares, qui reprendra vraisemblablement le chapeau des fêtes du centenaire, est en cours de montage. Nous ne pouvons que 
souscrire à cette initiative de jeunes entrepreneurs du Lac et de la région qui ont formé un comité, investi temps et argent personnel 
pour déposer ce projet aux autorités concernées. La Municipalité appuie ce projet et investira pour doter le Parc d’une entrée électri-
que permanente qui puisse accueillir ce genre d’événement, de même elle cautionne une marge de crédit de 2 000,00$ pour permettre 
au Comité d’embaucher un pilote pour le projet cet été. Il faut de plus souligner l’excellent support du Comité des Loisirs dans ce dos-
sier. 

Dans la foulée du récent budget, adopté le 31 janvier pour l’année en cours, des mises à pied temporaires touchent deux de nos employés : 
Manon Sirois au secrétariat et Daniel Pelletier journalier, aux travaux de voirie. 
Jean Guy Pelletier, conseiller responsable des Relations avec les citoyens. 
 

Les sessions du Conseil sont des exercices démocratiques auxquels tous les citoyens ont des sièges réservés. 

Des idées en or 

L e club des idées d’or commence à recevoir des idées à son 
courriel ideesdor@yahoo.ca. En voici quelques-unes que les 

auteurs nous ont autorisés à publier en vrac: 
Construire un complexe salle communautaire, pharmacie, cabinet de 
médecin, restaurant et bureau de poste  
Construire des logements pour personnes retraitées 
Aménager l’emplacement de l’ancien Marché central à l’abandon 
Construire une halte routière sur la route 132 
Transformer l’abattoir en motel industriel avec un créneau spéciali-
sé sur la 2e transformation du bois uniquement: moulurière, impré-
gnation, collage, lamellage, coloration, biomasse, composites. 
Offrir un concept de croisière en bateau à vapeur sur le lac 
Installer un jet d’eau de 75m sur l’île 
Développer un quartier résidentiel sur la montagne 
Mesurer le potentiel éolien du mont Climont 
Mailler l’école primaire avec une école primaire d’Haïti 
Augmenter l’offre de chalets à louer en toutes saisons. 
Vendre de l’eau embouteillée. 
Développer un centre de formation pour les membres des ONG de-
vant intervenir en zone de cataclysme 
Investir dans un parc industriel régional 
Produire de l’énergie avec la géothermie 
Rendre le lac poissonneux et y attirer les pêcheurs en toute saison. 
Aménager une salle d’archives régionale dans le sous-sol de l’église 
Engager un super démarcheur pour lever les fonds requis aux pro-
jets. 
 

Marc Thériault 
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MusicArt 

Billets en vente auprès des musiciens 
Adulte: 10 $  et  0 à 17 ans : 5 $ 

Réflexion 

C eux qui souvent prétendent connaître la 
musique, n’écoutent en fait qu’unique-

ment la radio, n’assistent à aucun concert, 
n’achètent aucun album et trouvent Wilfred 
bon. 

Les lecteurs du Saumonois 
 

Q uelques abonnés ont questionné l’équipe 
dernièrement afin de connaître le nom-

bre d’abonnements au journal. Nous avons 
présentement 43 abonnés à l’édition écrite, 19 
à l’édition électronique et 6 personnes en 
moyenne achètent le Saumonois en kiosque. En 
tout 68 paient pour lire notre journal. À ce 
qu’on dit, il y aurait trois (3) lecteurs par 
abonnement, en faisant le calcul, 200 person-
nes seraient des assidus de ce petit hebdo.  
Nous avons quelques lecteurs de l’extérieur, 
Sault Ste-Marie(Ont), Gatineau, St-Lambert de 
Lauzon, Ste-Foy, Rimouski, Amqui, Ste-
Florence, des personnes originaires du Lac-au-
Saumon pour la plupart. Quelques commentai-
res recueillis dernièrement : À la question 
«Que pensez-vous du contenu du journal ?», 
M. Joseph Bérubé répond «Parlez du Lac-au-
Saumon». Mme Jeannette Verchelden en ra-
joute : « Cher vous, Continuez le Saumonois, 
car c’est le seul petit renseignement que nous 
avons de notre village. » Merci. Ce qui se passe 
ici constitue le centre d’intérêt de nos lecteurs, 
nous espérons élargir nos écrits à un éventail 
plus grand de sujets, car notre salaire demeure 
votre satisfaction. 
 

L’équipe du journal. 

Le pardon  

D ans un monde où la lutte pour le maintien de son niveau de vie 
est souvent féroce, où les coups les plus tordus sont monnaie 

courante, faut- il se surprendre que la haine soit ce qui, à la première 
loge, entravent notre développement? 
Toutes ces rancunes pour des affronts subits, non lavés. Toutes ces fins de dialo-
gue. Tous ces je ne veux plus rien savoir, de lui ou d’elle. Cela nous mène où ? 
Nulle part ailleurs que dans un monde fermé. Il faudra bien apprendre un jour à 
pardonner,  non pas aveugle et sourd à la mémoire, mais sans laisser son poids 
nous écraser.  
La seule manière de marcher, n’est ce pas debout ? 
Jean Guy Pelletier 

Nouvelles brèves 
• Assemblée générale du club 

des 50ans et + le 11 avril à 
19h30. 

• Nous entrons dans la Semaine 
Sainte. Il n’y aura pas d’office 
à l’église le dimanche de Pâ-
ques, mais une veillée Pascale 
Samedi le 15 à 20h00. 

• Le gouvernement Charest re-
nouvelle la politique nationale 
de la ruralité qui venait à 
échéance en 2007. 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 


