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

C ela ne me tente pas de repasser par : l’argent de nos taxes ? ….mais comme les petits 
panneaux rouges sur le bord des chemins poussent aussi bien que les promesses 

électorales, les habitants de Lac- au- Saumon peuvent encore croire en l’avenir de che-
mins meilleurs. Il n’est pas nécessaire d’être ingénieur ou technicien à transport Québec 
pour constater qu’il y a une certaine 
technique pour entretenir les chemins 
et que visiblement elle n’est pas ap-
pliquée aux Rangs du village. Lors-
que conduire dans les Rangs en re-
vient à faire du slalom pour éviter les 
trous (quelques fois rebouchés par 
des bosses) il va s’en dire que cela se 
nomme de la conduite dangereuse. 
Va-t-on y laisser encore longtemps la 
santé de nos véhicules, va-t-on garder 
cette attitude Tiers-mondiste et laisser 
se dégrader nos chemins à devenir 
des sentiers pour véhicules tout terrain ? 
Les différents paliers de gouvernement profitent comme 
les pétrolières des prix de carburant élevés, il serait 
peut-être temps qu’il y ait un retour d’ascenseur  dans 
les «trails» du Lac-au-Saumon. 
Sylvie Hédou 

Véloroute Desjardins 
 

L e dimanche, 7 mai prochain, des bénévoles vous solliciteront, soit à votre domicile ou par téléphone, dans le cadre de la campagne de 
financement de la Véloroute Desjardins, cette voie cyclable qui traversera La Matapédia. On compte sur vous !  

Pour information: 629-4242, poste 241  ou  www.lamatapedia.com 

L a file de ceux qui attendaient 
dehors pour entrer dans «la salle 

de l’âge d’or» ce mercredi soir froid, 
annonçait déjà une longue soirée; 
c’était encore plus vrai pour ceux qui 
allaient la passer debout.  
182 des 1279 membres qui s’y sont com-
pressés pour assister à l’assemblée générale 
de leur Caisse, en grande partie attirés par 
l’un des 50 prix de 50$ à faire tirer dans 
l’assistance à la fin de l’assemblée, s’y sont 
sentis piégés, c’est du moins le commentaire 
qui était sur les lèvres de plusieurs au sortir 
de la rencontre: «Ils ne m’y reprendront 
plus». 

La soirée fut effectivement longue, de 19h30 
à 23h, et les nouvelles pas très encouragean-
tes.  Une hausse de 2 à 3%, autant pour l’ac-
tif que pour l’épargne totale des membres en 
2005, comparativement à celle de l’ensem-
ble des Caisses qui se situe entre 6 et 6,5%, 
une volonté de la Fédération d’éliminer les 
caisses dont les actifs sont en dessous de 
50M$ lorsque la nôtre semble à bout de 
croissance à 11,6M$, une tendance mani-
feste au repli communautaire face à un 
monde en changement par le rejet des modi-
fications aux règlements de régie interne 
proposé par la Fédération, les questions du 
public peu nombreuses, une assistance fé-
brile devant un président qui avait mal à 
gérer l’ordre du jour ont donné la couleur de 
la rencontre.  
L’élection aux postes d’administrateurs a 
pourtant été une étape obligée, sous le signe 
celle -là de l’improvisation. Deux sièges 

étaient à combler et quatre candidats allaient 
prétendre les occuper : Edmond Turbide, 
François Roussel, Nicolas Gendron et Alain 
Vignault. Après un temps long, que l’on 
occupa fort, en distribuant biscottes et cana-
pés, François Roussel et Alain Vignault fu-
rent déclarés élus au Conseil d’administra-
tion de la Caisse populaire de Lac-au-
Saumon. 
Finalement le tirage: 50 heureux et 132 dé-
çus, comme quoi les bonnes idées ont tou-
jours un envers. 
Somme toute, ce fut une soirée que l’on n'est 
pas prêt d’oublier. Quant à la nouvelle 
équipe, elle devra conjuguer croissance et 
Constitution. La loi des Caisses nous limite 
à l’enclave que nous habitons et le droit de 
vote aux assemblées, aux membres qui y 
résident ou y entretiennent résidence. Dans 
ce contexte qui peut prétendre faire plus ?  
Jean Guy Pelletier 

Une longue soirée 

Le grand rallye des rangs 
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Symposium de peinture 
L a Maison des familles de la Matapédia organise pour une 4e année consécutive un 

symposium de peinture.   
Cette année, l'activité aura lieu à la Municipalité de Val-Brillant, samedi et dimanche, les 
10 et 11 juin 2006.  Nous invitons les artistes intéressés  à s'inscrire avant vendredi, le 2 juin 
2006 à la Maison des familles.  Si vous désirez plus d'informations, communiquer avec 
France Mercier au (418) 629-1241 ou par télécopieur au (418) 629-1245. 

L iturgie de la Parole 
1re lecture Lecture du livre des Actes 

des Apôtres (4, 32-35) 
La multitude de ceux qui avaient adhéré à 
la foi avait un seul cœur et une seule âme; 
et personne ne se disait propriétaire de ce 
qu’il possédait, mais on mettait tout en 
commun. C’est avec une grande force que 
les apôtres portaient témoignage de la ré-
surrection du Seigneur Jésus, et la puis-
sance de la grâce était sur eux tous. 
Aucun d’entre eux n’étaye dans la misère, 
car tous ceux qui possédaient des champs 
et des maisons les vendaient, et ils en ap-
portaient le prix pour le mettre à la disposi-
tion des Apôtres. On en redistribuait une 
part à chacun des frères au fur et à mesure 
de ses besoins. 
On peut ajouter : Parole du Seigneur. (dans 
le texte) 
Dans son prône, l’officiant fait un tour de la 
liturgie et de l’Évangile de ce dimanche, 
s’arrête sur la foi et l’absence de foi qui, 
selon lui, est le problème central des temps 
présents et ramène celle vécue en dehors de 
la communauté des croyants au dernier 
rang : sans valeur! On peut deviner en ar-
rière plan l’angoisse financière qui pèse sur 
le temple. 
Nulle part dans son évangile de paternité 
spirituelle et de fraternité humaine, Jésus 
n’ordonna  à ses partisans d’adopter un 
mode de vie communautaire. Si Jésus de-

manda à ses apôtres de tout abandonner 
pour le suivre et devenir des pêcheurs 
d’hommes, il n’élargira pas cette requête à 
la famille des croyants. Si à sa mort et dans 
les temps proches, les apôtres et les 
croyants effectuèrent effectivement un repli 
communautaire, c’était strictement par ins-
tinct de survie dans un environnement hos-
tile. On voit le même phénomène se pro-
duire dans différents groupes humains mar-
ginalisés, repli lié à la race, l’orientation 
sexuelle, la religion, etc. On pourrait définir 
le communautarisme comme une autocen-
tration de groupe impliquant une autovalo-
risation et une tendance à un repli sur soi 
dans un contexte culturel donné. 
Il y a effectivement une menace qui pèse 
sur l’Église et le peuple de Dieu, et le prêtre 
ce dimanche l’a bien vu, le problème de la 
communauté chrétienne de Lac-au-Saumon 
est un problème qui peut être perçu comme 
un abandon de la foi qui se vivrait par un 
abandon du culte, ce qui à terme mettrait en 
danger  l’existence même du temple.  
Mais la foi et le culte peuvent se conjuguer 
autrement. Ainsi, pourquoi une majorité de 
croyants choisissent-ils de vivre leur foi en 
dehors de la communauté chrétienne ? Et, 
question importante, seront-ils pour autant 
privés de voir Dieu ? Finalement, quel rôle 
joue le culte dans cette dynamique ? 
 

Jean Guy Pelletier 

Économies d’électricité 
 

L es coûts d’énergie grugent une bonne 
part des bénéfices des entreprises. 

Hydro-Québec investira,  d’ici 2010, près 
d’un milliard de dollars dans des program-
mes visant à permettre à sa clientèle d’éco-
nomiser sur leur facture d'électricité, entre 
autres, par d'importantes subventions à 
l’implantation de mesures d’économies 
d’énergie. Les entreprises consommatrices 
d'électricité peuvent facilement en profiter 
pour réduire leur facture d’électricité tout 
en améliorant leurs installations.  
Vous êtes invités à une rencontre d'infor-
mation , le jeudi, 11 mai 2006, à compter 
de 8h00 à l’Hôtel Rimouski. 
Le nombre de places étant limité, nous 
vous prions de réserver en communiquant 
avec nous avant le 5 mai 2006, au 629-
4242. 

Le communautarisme chrétien 
23 avril, 2ième dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine  

À propos du respect 
 

S erons-nous obligés de vivre en-
core longtemps dans la provoca-

tion, le harcèlement et l’intimidation?  
Il y a eu dernièrement des décisions prises 
par des organismes de Lac-au-Saumon et 
malheureusement, certaines personnes sem-
blent incapables d’accepter toute décision si 
elle n’est pas en leur faveur. Elles préfèrent 
se plaindre, passer pour des « touristes  », ou 
se servir des autres pour étaler leur point de 
vue au grand jour dans les journaux et autres. 
Une rencontre pour faire les mises au point 
requises est toujours meilleure. Soyons des 
adultes responsables en réglant nos différents 
par des discussions franches et honnêtes. Il 
faut être capables de regrouper les forces de 
chacun afin d’avoir une communauté forte et 
prospère à Lac-au-Saumon.  
 
Paul-Arthur Gendron 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 


