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

 

T elus Québec aurait décidé d’implanter 
la téléphonie numérique dans la région 

en remplacement de son système analogi-
que. Ce faisant, Telus est en train d’élever 
la hauteur de sa tour émettrice d’Amqui, ce 
qui devrait améliorer la portée de son signal 
à Lac-au-Saumon. Un site pour l’implanta-
tion d’une tour émettrice aurait même été 
retenu à Lac-au-Saumon au cas où les mo-
difications aux installations d’Amqui ne 
donneraient pas les résultats escomptés. 
La qualité générale des communications 
devrait en être améliorée, puisque la plupart 
des téléphones cellulaires vendus de nos 
jours ne fonctionnent plus selon le mode 
analogique, mais bien numérique. D’ail-

leurs Telus lui-même ne vend plus de télé-
phones analogiques depuis un certain temps 
déjà. Histoire de bien situer cette améliora-
tion dans son contexte, sachons que les 
vendeurs de Telus promettent l’implanta-
tion du système numérique depuis au moins 
3 ans et que La Matapédia et Lac-au-
Saumon auront ainsi peut-être rejoint, d’ici 
quelques mois, 
le niveau tech-
nologique de 
téléphonie dis-
ponible depuis 
8 ans en Haïti. 
Marc 
 Thériault 

Nouvelles brèves 
L a Société d’exploitation des ressources de la Vallée a déposé une offre d’achat pour 

l’abattoir de Lac-au-Saumon en vente depuis maintenant quelques semaines. 

L e chargeur de la municipalité devait subir sous peu une opération dite de réanima-
tion  suite à la paralysie qui l’affligeait depuis 2 semaines. Le bon docteur s’atten-

dait à une facture de 20 000$ avec un transfert à Québec, mais un petit brillant a plutôt 
reconnecté le fil qui pendoullait dessous et tout s’est remis à marcher. 19 000$ d’écono-
mies. C’est  quand même beau l’intelligence. 

Statistiques touristiques 
I l y a en moyenne 500 000 touristes qui effectuent le tour de la Gaspésie chaque an-

née, et donc passent sur la route 132 à Lac-au-Saumon. De ce  nombre, 51% voya-
gent uniquement en couples. Combien arrêtent à Lac-au-Saumon? 
Les gens voyageant en couple, la plupart sont dans la strate d’âge des 55 ans et plus, 
recherchent en général des endroits beaux, propres et sécuritaires. Dit autrement: pas de 
coupes à blanc, pas de tapis orangés à fragrance de cigarette et pas de Hells en colloque.
 Marc Thériault 

Vision, à venir, de l’avenir 
S uite à une réunion de travail tenue le 6 avril dernier au club de golf Re-

vermont, le CLD, la MRC et la SADC de La Matapédia, ont décidé de 
mettre en place une commission permanente en aménagement et développe-
ment pour élaborer et mettre en œuvre une vision d’avenir commune. Le 
fonctionnement, la composition et le plan d’action de cette commission se-
ront dévoilés sous peu à la population matapédienne. 

Cette mission 
L a saison qui se termine nous a permis de 

toucher à un large éventail de sujets d’inté-
rêt commun pour les gens de Lac-au-Saumon. 
Notre édition abonné nous fut utile pour connaî-
tre nos lecteurs un peu mieux, cerner leurs 
champs d’intérêt et cibler nos sujets. 
Marc Thériault et moi avons choisi sans concer-
tation et selon nos goûts nos créneaux. Marc a 
fait un grand effort pour valoriser le développe-
ment économique et social de la communauté 
pendant que j’occupais avec intérêt une part 
importante de nos chroniques politiques munici-
pales ainsi que le champ spirituel. Les défis de  
la communauté, dans l’immédiat et dans un ave-
nir proche, ont été au cœur de nos préoccupa-
tions, et nous nous sommes efforcés via ce petit 
journal d’animer, voir de susciter, la discussion 
et la réflexion. Nous n’avons pas manqué de 
donner notre opinion quand nous le jugions 
utile, avec cet esprit qu’il n’est pas toujours 
approprié d’attendre que d’autres le fassent à 
notre place. Vous nous avez bien reçus. 
Nous abordons la belle saison comme vous en 
essayant d’être dehors le plus souvent et chauf-
fer nos pieds au soleil en pensant à autre chose 
pour un bout de temps. Merci et à la prochaine. 
Jean Guy Pelletier 

C omme l’an dernier, Le Saumonois 
fait relâche pour la période esti-

vale. Ce numéro est donc le dernier, 
version abonné. du présent segment. 
Il sera suivi d’une édition grand tirage 
achetée par la municipalité et ça ter-
minera le premier volet du Volume 3 
du Saumonois. 
Plusieurs abonnés recevront un feuillet avec 
leur journal rappelant que leur abonnement 
est maintenant échu et qu’ils peuvent le re-

nouveler d’ici à ce que nous reprenions la 
production à l’automne, toujours au même 
tarif, soit 1$ le numéro pour l’édition écrite et 
50¢ le numéro pour l’électronique (par cour-
riel). Pour connaître votre solde de numéros 
du Saumonois à recevoir, vous devez vous réfé-
rer à votre plaquette d’adresse où, à droite de 
votre nom, apparaît un chiffre et une lettre é 
ou p. Ex. (2é) indiquerait que ce numéro du 
Saumonois est le deuxième avant dernier, autre-
ment dit, après ce numéro, il vous en reste un 
à recevoir (en solde). Pour l’édition électroni-
que, nous vous aviserons autrement. 

Nous tenons à vous remercier, lecteurs et 
lectrices du Saumonois, pour votre support ainsi 
que pour les nombreux commentaires et en-
couragements que vous nous avez fait parve-
nir durant l’année. Nous remercions égale-
ment nos commanditaires pour leur appui 
constant et précieux, un appui qui ne s’est 
jamais démenti au cours des derniers mois. 
Notre édition kiosque à 50¢ est populaire 
auprès d’un nombre croissant de Saumonois.  
Un gros merci à tous nos collaborateurs. 
Bon été à vous tous et toutes. 
L’équipe de rédaction. 

Bientôt des cellulaires pleinement fonctionnels ? 

La relâche estivale 
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Errata 
U ne erreur de mise en page s’est glissée dans la der-

nière édition du Saumonois. En 2005, la surface du 
lac a gelé le 10 décembre. 

Question d’image 
U n vendeur d’une boutique de vêtements tendance pourra porter un an-

neau dans le nez, mais pas le secrétaire de la notaire. Exit aussi le cher-
cheur d’emploi casquetté incapable d’expliquer son retard par une phrase po-
lie complète, tout en ruminant avec force minutie sa gomme à mâcher. L’i-
mage que l’on donne de soi est importante. De même que pour une collectivi-
té. 
Saint-Pacôme ne sonne pas très original comme lieu, mais c’est là où se trou-
verait un des plus beau terrain de golf du Québec. Saint-Tite non plus, mais 
c’est le plus gros rodéo dans tout l’est du Canada avec des millions de dollars 
en retombées. Et Lac-au-Saumon, ça sonne comment à l’oreille de ceux qui 
ne connaissent pas l’endroit? Quelle est l’image projetée? Quelle impression 
ont les automobilistes de passage en quittant le territoire? En ont-ils une? Ont-
ils pu voir une différence intéressante entre Causapscal et Amqui? 
Lorsqu’un haut fonctionnaire, un diplomate ou un agent de commerce québé-
cois parle avec des investisseurs à la recherche d’opportunités d’affaires au 
Canada, peut-il présenter à ces gens un document, ou quoi que ce soit, qui dit 
qui et quoi nous sommes afin de l’emmener ici? Pour l’informer, entre-autre, 
que toute nouvelle industrie implantée ici peut recevoir une aide au démar-
rage.  
Monaco ou Mexico ne renvoient pas du tout à la même image. L’image du 
saumon pour la municipalité peut tout aussi bien évoquer un poisson gluant 
plein d’arêtes… ou le Roi de nos rivières. 
 
Marc Thériault 

A ctuellement, les grandes fenêtres 
de l’église sont dans un état dra-

matiquement négligé, et l’urgence de 
la situation nous commandait de ne 
plus attendre. 
Le bâtiment étant considéré commercial par 
l’O.C.Q., pas question de l’ignorer. 
Deux soumissions nous ont été présentées, et 
celle de Construction Morneau inc. a été rete-
nue parce que plus basse de plusieurs  mil-
liers de dollars. 
Comme on le sait tous, la Fabrique n’a plus 
les moyens de sa jeunesse. On ne peut que 
pallier le plus urgent. Donc, on mettra les 
efforts sur les grandes fenêtres et le transept. 

Surprise ! ( ou plutôt, il fallait s’y attendre ), 
certaines bonnes gens s’offusquent devant le 
manque de considération de la Fabrique à 
employer un « étranger » plutôt qu’un artisan 
compétent provenant du village. 
La Fabrique a déjà joué à ce jeu et elle a per-
du. Elle se souvient qu’elle a eu à en payer le 
prix. À ce moment, certaines compétences du 
village ne s’étaient pas fait de scrupules de  
dénoncer la Fabrique dans ses efforts pour 
ménager les finances de la paroisse, lesquel-
les, soit dit en passant, proviennent en ma-
jeure partie du Comité des Oeuvres qui, lui, 
est nourri par le bingo hebdomadaire qui, lui, 
est alimenté par les participants des paroisses 
voisines. 

Normalement, la paroisse devrait être en me-
sure d’entretenir ses bâtiments, mais, pour 
cela, il faudrait que tous les paroissiens aient 
à coeur de payer leur capitation, surtout ceux 
qui se permettent de chialer sur la façon de 
faire du Conseil de Fabrique et qui n’ont pas 
payé leur capitation depuis nombre d’années. 
C’est pourquoi nous n’avons aucune gêne à 
recourir aux services d’un ouvrier légalement 
qualifié en provenance de la paroisse d’à 
côté, étant donné que celle-ci contribué à en 
payer une bonne partie. 
 
 

Raymond Thériault, prés. 
Conseil de la Fabrique  

Nouvelles de la Fabrique 

Réaction à l'article :  
La prière de l'assemblée,  
paru dans l’édition du 16 mai 
Sylvie Hédou 
 

J 'étais la seule à rester assise lors de la prière, je n'ai pu 
que me reconnaître ! Je suis restée assise à la prière 

parce que je suis athée *. 
Jean-Guy Pelletier écrit que cela «n'a pas manqué d'être 
relevé par certaines personnes présentes». Je serai, à 
moins d'un empêchement, au prochain conseil et si les 
personnes veulent m'en parler je n'y vois pas d'inconvé-
nient. 
Être restée assise comme s’interroge encore Monsieur 
Pelletier n'est ni un manque de tact ni un geste de protes-
tation mais une conviction de ma part. 
Cela, je cite encore Monsieur Pelletier, met à mal un ves-
tige d'une époque ou l'Église et l'État étaient, disons, 
moins séparés. Eh bien, vivons avec notre temps !  
* personne qui ne croit pas en Dieu, incroyant. 


