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R ien de plus actuel 
que de parler de climat. Vous 

savez déjà tous que la Matapédia est 
l’une des régions agricoles les plus 
froides au Canada et que malgré ça 
on y connaît une agriculture pros-
père.  
Mais saviez-vous aussi qu’avant l’éclate-
ment de l’URSS, le Canada était le pays le 
plus froid au monde? Brrr. Peut être compre-
nez-vous mieux  une réalité agricole matapé-
dienne.  
Par contre, on retrouve à Lac-au-Saumon 
plusieurs facteurs atténuant cette réalité. Que 
l’on parle soit de la montagne située sur le 
coté nord-est du lac ou bien de l’orientation 
sud de certaines terres, ou encore, ce qui est 
certainement le plus spectaculaire, le phéno-
mène de sursaturation de l’air, que l’on voit 

à l’automne.  
En fait ce phénomène est tout simplement 
cette brume dense et stable qui se tient au 
dessus du lac dès les premiers jours froids de 
l’automne et qui enveloppe comme dans de 
la ouate le village et les terres agricoles rive-
raines. Alors comment cette brume atténue-
t-elle le climat froid de la Matapédia? En fait 
elle ne l’atténue pas, mais plutôt elle pré-
serve des gelées hâtives et mortelles de l’au-
tomne.  
Généralement on peut compter pour la Ma-
tapédia environ 100 jours de croissance vé-
gétative sans gel. Pour ce qui est de Lac-au-
Saumon on dira plutôt près de 120 jours sans 
gel. C’est une différence énorme, peut-être 
pas pour les productions fourragères ou cé-
réalières, mais pour des productions hortico-
les ou maraîchères, cette différence est vi-

tale. 
Prenons par exemple la production de frai-
ses. Pour bien s’établir le plant de fraises a 
besoin de 147 jours continus sans gel, mais 
il peut tolérer des températures minimales de 
-5°C sans affecter sa croissance. Alors si 
l’on tient compte de ce paramètre et du phé-
nomène de sursaturation de l’air, Lac-au-
Saumon offre une saison végétative de 137 à 
158 jours.  Merveilleux n’est-ce pas ? 
Il est certain que je ne vous apprends rien là 
dedans, par contre savez-vous que vous êtes 
l’une des seules régions ou l’on peut voir 
ça? Je vous propose donc quelque chose. 
Chaque fois que vous serez témoin de ce 
phénomène, dites-vous que c’est le premier  
miracle économique de Lac-au-Saumon, 
rien de moins, croyez-moi. 
 

Michel Mercier 
michelam1@globetrotter.net 

Le microclimat de Lac-au-Saumon 

Artquimédia reconnaît le talent 

L e gala Artquimédia qui  s’est tenu ce samedi soir 
18 novembre 2006 à Amqui, fut un événement de 

grand cru, à en croire certains spectateurs rencontrés. 
Lac-au-Saumon a vu deux de ses citoyens honorés. 
Mme Justine Belzile s’est vu décerner l’Agathe de la 
meilleure artiste en art visuel, catégorie débutante, et  
Amandine Avit a reçu l‘Agathe en art littéraire, caté-
gorie amateur, de même que l’Agathe du prix du pu-
blic en art littéraire. 

Arbre de Noël géant  
du parc du centenaire 

 

L ac-au-Saumon— Dû à l’aimable collabora-
tion de André Gaudet, un sapin d’une tren-

taine de pieds a été installé en fin de semaine der-
nière à l’entrée du Parc du Centenaire. 
Il sera illuminé de 1000 lumières, qui seront vendues 
deux dollars (2$)  chacune pour aider à l’aménagement 
du Parc du Centenaire. Les vendeurs désignés sont Le 
dépanneur du Lac, Bertrand Roussel Auto, Garage 
Mario Morneau, les membres du CA de la SLD, la-
quelle assume désormais la gérance du parc, soient 
Hélène Lagacé, Francine Cyr, Normand Gallant, Fran-
çois Roussel, Denis Rioux, Hervé St-Amand et 
Raymond Thériault. 

Tableaux Mireille Roy,Amqui 



O n diagnostiquait récemment 
chez moi un D.F.M.A.A. c'est-à-

dire :Dérèglement des Fonctions Mnésiques 
Amplifié par l'Âge. Kossé ça ? C'est un dé-
sordre caractérisé par les symptômes sui-
vants : 
Je décide de laver ma voiture. En me diri-
geant vers le garage, je remarque qu'il y a du 
courrier sur le petit meuble dans l'entrée. Je 
décide d'en prendre connaissance avant de 
laver l'auto. Je dépose donc les clés de ma 
voiture sur la table et je me débarrasse des 
envois inutiles en les mettant dans le tas de 
papier placé sur le comptoir que je dois por-
ter dans le bac de recyclage qui est dans le 
garage. Voyant que ça déborde, je décide de 
remettre les factures sur la table et de sortir 
d'abord les ordures. Mais en y pensant bien, 
comme je devrai de toute façon me rendre 
près de la boîte aux lettres, j'en profiterai 
pour sortir les poubelles, pourquoi ne pas 
commencer par payer les factures. En pre-
nant mon carnet de chèques sur la table, je 
constate qu'il ne me reste qu'un seul chèque. 
Je me rends donc dans mon bureau où je sais 
en trouver d'autres dans le tiroir, et c'est 
alors que j'aperçois la bouteille de bière que 

j'y ai laissée à moitié vide. Je vais chercher 
mes chèques, mais il me faut d'abord mettre 
la bouteille de bière en lieu sûr afin de ne 
pas la renverser accidentellement. Voyant 
que le contenu de la bouteille est plutôt 
tiède, je décide de déposer la bière au réfri-
gérateur pour la garder froide. 
Je me dirige donc vers la cuisine avec la 
bière, et en arrivant au comptoir, j'aperçois 
des fleurs dans un vase - elles ont bien soif. 
Je vois alors les lunettes que j'ai cherchées 
tout l'avant-midi. Je décide qu'il vaudrait 
mieux les remettre sur mon bureau, mais je 
vais d'abord arroser les fleurs. Je remets mes 
lunettes sur le comptoir, puis je remplis un 
pot d'eau, et soudain j'aperçois la télécom-
mande du téléviseur qu'un des enfants a lais-
sée sur la table de la cuisine. Je me dis que 
ce soir, quand nous serons installés pour 
regarder la télé, nous chercherons sûrement 
la « simonak »de télécommande, mais per-
sonne ne se rappellera qu'elle est sur la table 
de la cuisine. Je décide donc de la rapporter 
dans le salon où elle devrait être, mais je 
vais d'abord arroser les fleurs. Je vaporise un 

peu d'eau sur les fleurs, mais la 
majeure partie du liquide se ré-

pand sur le plancher. Je remets donc la télé-
commande sur la table et je vais chercher 
des serviettes pour éponger la flaque d'eau. 
Je me dirige ensuite vers l'entrée en essayant 
de me rappeler ce que j'avais l'intention de 
faire.  
À la fin de la journée : - la voiture n'a tou-
jours pas été lavée,- les factures ne sont pas 
payées,- il y a une bouteille de bière chaude 
sur le comptoir,- les fleurs ne sont pas arro-
sées,- il n'y a toujours qu'un seul chèque 
dans mon chéquier,- je ne parviens pas à 
retrouver la fichue télécommande,- je ne sais 
plus où j'ai fourré mes lunettes,- et je ne me 
souviens plus de ce que j'ai fait avec mes 
clés d'auto qui restent introuvables. 
Pourtant, quand j'essaie de m'expliquer com-
ment il se fait que je n'ai rien accompli au-
jourd'hui, je suis vraiment déconcerté car j'ai 
été occupé toute la journée.  
Je réalise que j'ai un grave problème, et je 
vais essayer d'aller chercher de l'aide pour le 
régler, mais il faut d'abord que je vérifie mes 
courriels. 
Texte d’un Auteur inconnu. 

Le rocker 
La gestion des différends. Partie 3 

N ous y sommes, la réponse moderne à la gestion de conflits 
ne fait pas appel aux enseignements de Jésus, rendre le bien 

pour le mal n’est dans aucun bouquin de relation de travail ou dans 
aucun livre de psychologie, encore moins dans aucun système judi-
ciaire. Nous sommes dans un univers de laïcité. Nos comporte-
ments les plus à risque sont tenus en laisse par un système dit de 
répression et la récupération des fautifs réduite à tous les program-
mes de réinsertion du système pénal. Nos rapports interpersonnels 
qui ne requièrent pas l’intervention de la jus-
tice sont laissés aux vents de nos humeurs.  
Devant tout conflit, voici nos choix : 
Se faire justice soi-même 
Supporter le mal sans se plaindre ni résister. 
Faire appel à la loi 
Mais une sorte de révolution culturelle allait 
bouleverser la donne. 
Dans les années 50 (1950) aux USA naît un 
mouvement qui allait faire le tour de la pla-
nète en moins de 25 ans et accueillir des mil-
liards d’adeptes  : le «rock». La chanson et le 
cinéma furent les véhicules fulgurants à la promotion de cette nou-
velle culture, leurs stars, Elvis, James Dean.., les nouveaux héros. 
Celle -ci montrait un homme maître de son destin, libre et assez 
arrogant pour soutenir cette liberté. Ses fondements s’enfonçaient à 
l’époque de la conquête de l’ouest américain, au choc de deux ra-
ces, l’homme blanc et l’homme rouge. La société amérindienne, 
celle qui s’opposa à cette conquête, était essentiellement une socié-
té de guerriers. Leur fierté allait les conduire au bord de l’anéantis-
sement. Victimes de la technologie de l’homme blanc, ils furent 
presque totalement décimés. Leur esprit perdurera néanmoins et 
l’image du rocker de la fin des années 60 ressemblait beaucoup à 
ces groupes, fiers, hargneux, libres, parcourrant les grands espaces 
et ne se mettant à genoux devant personne. Il serait faux de préten-

dre que tous les <rockers> ont un profil aussi certain. Cette attitude 
nouvelle, de tout temps a existé, mais c’était la première fois dans 
l’histoire qu’elle était élevée à ce niveau (planétaire). 
Après quelques décennies d’usage, ce qui reste de manière fort 
généralisée, dans nos sociétés, c’est cette sorte d’insoumission qui, 
combinée à l’indépendance économique individuelle devaient 
changer définitivement nos rapports personnels. Dans cette mou-
vance, la gestion 
des différends s’en 
trouva affectée, 
caractérisée par la 
rupture, cette capa-

cité nouvelle à refu-
ser l’esclavage. 
Désormais aux 
choix de réponses 
s’ajoutait la rupture. Nous n’allions plus devant l’injustice user de 
représailles, faire appel à la loi, subir, souffrir, non, nous allions 
assumer notre caractère rebelle et partir, quitter vers des terres de 
plus grande liberté. Sans en énumérer les mérites cette réponse s’a-
vérait pourtant incomplète. 
Jean Guy Pelletier 
Suite et fin dans une prochaine édition. 

C'est quoi une attaque de D.F.M.A.A. 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 


