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Adresse de l’abonné 

Le monde municipal 
L e monde municipal : c’est 

toi, c’est moi, c’est les au-
tres.  
C’est toi. Parce que tu as été éluE 
et que tu as un pouvoir décision-
nel quant à l’usage des biens des 
Saumonois. Ce n’est pas une tâ-
che facile, mais prometteuse. 
Après mûre réflexion, le 30 jan-
vier 2006, tu présentais le budget 

de l’année, malgré une diminu-
tion d’entrée de taxes foncières 
(82 252$ en moins), celui-ci s’a-
vère sagement réparti. Prévisions 
pour l’année 2006 : dépenser 163 
246$ de moins que l’année précé-
dente. 
C’est moi qui vois mes taxes di-
minuer, grâce à cette répartition 
et une planification monétaire 

plus équilibrée. Bravo! Mais de-
vrai-je me serrer la ceinture, dire 
adieu à certains projets : la route 
verte, la survie du parc, etc? Si 
oui, je saurai  le faire, parce que 
je sais que, parfois, il faut reculer 
pour mieux avancer. 
Mais toi et moi, savons très bien 
qu’il y a les autres. Ceux qu’il ne 
faut pas nommer. Ceux qu’on 

peut utiliser pour se défouler. 
Ceux qui nous laissent en héri-
tage des factures salées, des 
griefs non réglés, des traverses à 
niveaux inachevées, des fonds de 
roulement rapetissés. Bref, ce que 
l’on veut bien voir des autres. 
Jean-Paul Sartre ne disait-il pas : 
«L’enfer, c’est les autres». 
Francyne Cyr  

La pêche blanche 
 

L ac-au-Saumon - Encore cette année, les adeptes de la 
pêche blanche se donnent rendez-vous chaque matin en 

divers points du lac. Aux dires de plusieurs, la pêche est 
bonne. Les cabanes sont de retour chaque année. Le lac est 
l’un des seuls de la région sur lequel il est possible de prati-
quer cette activité durant toute la période de gel. Le lac Ma-
tapédia n’a cette opportunité qu’à la fin de l’hiver et depuis 
deux ans, dégel hâtif aidant, les pêcheurs ont vu leur activité 
tomber à l’eau. 
La question qui se pose pour Lac-au-Saumon est de savoir 
s’il n’y aurait pas place à tirer profit de cette activité hiver-
nale qu’est la pêche sur la glace. Y aurait-il là un potentiel 
touristique qui dort à la face de tous depuis des années? Trop 
évident et trop près au point qu’il soit passé quasi inaperçu 
depuis. 
Marc Thériault 

Patronyme ou pseudonyme ? 
 

J ’aurais pu aussi appeler cet article : « Rien 
n’arrive pour rien. » Il a fallu que je vienne 

m’établir au Québec pour comprendre l’impor-
tance du nom. Cela fait 42 ans que je ne porte 
pas mon nom.Pendant des années cela ne m’a pas 
préoccupé.  
Suite à la déportation des Acadiens, j’ai appris 
que certaines familles, comme par exemple les 
LeBlanc, sont devenus des ‘White’. Pas le 
choix… 
En 1789, la révolution française, ennoblissant la 
bourgeoisie, beaucoup se sont dépêchés d’enle-
ver leur particule (préposition devant le nom ex : 
Jean de la Roche-Foucault est devenu Jean Ro-
chefoucault) plutôt que de se faire enlever la tête  
… Pour ma part, je suis née enfant illégitime. Le 
mari de ma mère, assez concupiscent merci, m’a 
donné son patronyme. Lui-même ayant été aban-
donné tout petit avait sûrement le sens de la fa-
mille. Donc, je ne porte pas le nom de mon géni-
teur. Je me suis mariée et là encore  je ne porte 
plus mon nom, mais un nouveau. Émigrée  au 
Québec, le gouvernement me fait reprendre mon 
non de naissance. Sauf le gouvernement du Ca-
nada, qui me fait une carte de citoyenneté au 
nom de mon mari ! 
Lors des premiers mois où je suis arrivée au Qué-
bec et que quelqu’un me demandait mon nom, je 
donnais celui de naissance… j’entendais  : 
« Comment vous dites ça?  Comment vous écri-
vez ça ? » Fatiguée de répondre et d’épeler,  j’ai 
trouvé plus facile d’utiliser le nom de mon mari. 
En résumé, j’ai trois noms, celui de mon géni-
teur, qui ne m’a pas reconnu légalement, celui de 
mon beau-père, et celui de mon époux.. 
Est-il facile de se construire une identité avec un 
tel dilemme ? 
Sylvie Hierle-Hédou 

Étrange 
La photo ci-dessous est 
une affiche visible sur un 
lampadaire du station-
nement de la place Sy-
brel à Amqui. Qui peut 
éclairer notre lanterne 
quand à sa significa-
tion? 

Carnaval de Lac-au-Saumon 

C ’est ce samedi qu’avaient lieu les courses d’accélération de motoneiges dans le 
parc du Centenaire de Lac-au-Saumon.  Photo: Sylvie Hédou 

Suggestions 
N’hésitez pas à communiquer avec le journal Le Saumonois 
pour faire part de sujets que vous vous aimeriez voir traités 
dans cette page. La rédaction 
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On recherche vos meilleures 
photos d’action ! 

 

L e Centre local de développement de La 
Matapédia travaille actuellement à la 

conception de son Guide vacances pour l’année 
2006-2007. Fort du succès de la dernière année 
avec une distribution de plus de 19 500 exem-
plaires aux quatre coins du Québec, le CLD a 
convenu de revenir au même modèle qu’en 
2005-2006, mais en changeant les photographies 
et quelques textes. 
Donc pour inciter les touristes à choisir La Ma-
tapédia pour son dynamisme et ses activités, le 
CLD veut démontrer la possibilité de pratiquer 
une activité dans un cadre naturel intéressant. 
Pour se faire, nous favorisons des photos où une 
activité est pratiquée en premier plan avec un 
beau paysage en arrière-plan. 
Nous avons particulièrement besoin de photos 
de personnes en motoneige, de gens faisant de la 
randonnée pédestre, d’adeptes de vélo de route 
ou de montagne, un chasseur mirant un orignal, 
un skieur alpin, un plongeur et d’un groupe de 
visiteurs dans un centre d’interprétation. Toutes 
autres photos de nature touristique sont égale-
ment les bienvenues. 
La photo doit avoir une résolution minimale de 
300 dpi; doit être prise dans la Vallée de la Ma-
tapédia; et doit comprendre une activité au pre-
mier plan et un paysage en arrière-plan. 
Vous avez une ou plusieurs belles photos qui 
correspondent à nos besoins ? Alors on vous 
invite à venir nous les présenter ou à nous les 
faire parvenir au : 
CLD de La Matapédia 
« Photos pour Guide vacances » 
123, rue Desbiens – local 402 
Amqui (Québec) 
G5J 3P9 
Ensemble, contribuons à la promotion de La 
Matapédia ! 
Source : Dave Lavoie    

L es tenants de la cohésion sociale à tout 
prix aiment à utiliser l’expression de « 

juste milieu ». Tout ce qui ne correspond 
pas à ce juste milieu, à ce mou, où la plu-
part sont insatisfaits, mais qui est peut-être 
un moindre mal nécessaire, est qualifié 
d’extrémiste.  
Le danger avec cette attitude, comme si 
tout n’était que négociation, est qu’on ris-
que de ne jamais être en mesure de répon-
dre à temps à une situation hors du milieu. 
Est-ce que face à un camion reversé en 
travers de la chaussée, il convient : d’accé-
lérer au maximum pour frapper durement 
l’obstacle; ou de freiner autant que possible 
et même quitter la voie pour éviter l’im-
pact, ou bien un juste milieu qui consiste à 
aller se fracasser à la vitesse limite permise 
par la loi? La réponse va de soi, mais dans 

nombre de situations, on préfère éviter les 
vagues et le qualificatif d’extrémiste, ou 
d’alarmiste. Le mot rimant beaucoup ces 
temps-ci avec intégriste. 
Par contre, lorsque même le très écono-
conservateur gouvernement britannique en 
vient à sonner lui-même la sonnette d’a-
larme sur les conséquences bientôt graves 
du réchauffement climatique, il devient 
difficile aux jacasseurs du juste milieu de 
continuer à « négocier » des exemptions au 
chiche protocole de Kyoto sur la réduction 
des gaz à effets de serre. Ou à l’animateur 
de radio ignare à continuer de se plaindre 
qu’il fait froid en hiver, alors qu’il a plu en 
janvier et en février dans la Matapédia. Il y 
a un mur entravant la route, et le frein est la 
seule option réaliste. 
Marc Thériault 

Le juste milieu 

Rumeurs ou parfum de vérité 

À  l’heure où les mariages forcés entre municipalités ont la décote, il semblerait que 
des pourparlers informels de fiançailles, avec consentement mutuel cette fois -ci, sont 

évoqués entre Lac-au-Saumon et ses voisines. Le marié veut savoir! 


