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L es préoccupations environnementales ne datent pas d’hier.  
Les scientifiques connaissent depuis assez longtemps les 

conséquences du réchauffement de la planète.  Je ne m’attarde-
rai pas sur la grande échelle planétaire, je laisse cela aux spé-
cialistes.  Il faut continuer comme simples citoyens à rappeler 
l’importance de prendre soin de notre environnement pour les 
générations suivantes.  Nous vivons au Québec, Bon Dieu, pas 
en Floride. Pourquoi les gens espèrent-ils avec impatience de 
vivre le printemps et la fonte totale de neige en janvier et fé-
vrier?  Il faut arrêter de se plaindre du froid en hiver.  C’est 
l’hiver justement. 
Et les températures 
chaudes exceptionnelles 
ne sont pas un généreux 
cadeau de Dame Nature 
pour les fervents admi-
rateurs des saisons ver-
tes.  Il fait froid en hiver 
pour tout le monde, il 
n’y a rien de nouveau 
là-dedans. 
Honorer l’hiver, c’est 
découvrir la pureté des blancheurs.  C’est contempler le brouil-
lard qui se lève à l’aube sur les cours d’eau.  C’est aussi les 
arbres au repos et en régénérescence, pour nous faire éclore des 
verts somptueux au printemps.  L’hiver, c’est le bruit croustil-
lant des pas sur la neige.  C’est sentir la chaleur dans  les  mai-
sons avec contrastes du froid mordant.  Découvrir la délicate 
caresse d’un flocon sur la peau, être envahis par une averse de 
« peaux de lièvres » qui recouvrent nos pas.  C’est respirer à 
pleins poumons que l’air sent bon le bonheur…aussi en hiver. 
Il faut aimer nos saisons et le dire à nos enfants.  Jouer avec eux 
aussi en hiver.  Honorer cette dernière parce que si tous les gla-
ciers fondent avec le réchauffement de la planète, que ferons-
nous pousser sur de la boue?  Certainement pas des Roses. 
Hivernement vôtre 
 

Louise Beaupré 

Que ferons-nous pousser sur de la boue?                     
 

P eu d’imagination est requise 
pour « créer » des revenus en 

rehaussant, d’un simple trait de 
crayon, l’évaluation foncière de 
résidants captifs, en se gardant 
d’augmenter les services légitime-
ment attendus en contrepartie de ce 
contrat social.  
Certains administrateurs matapé-
diens condescendants portent une 
pseudo oreille attentive et question-
nent vulgairement le pourquoi des 
sursauts du contribuable face à 
certaines taxes. Peut-être qu’en 
persistant à continuer de poser la 
question tout en feignant l’incom-
préhension, ils évitent d’avoir à 
justifier l’inavouable: le manque 
d’imagination et la facilité crasse.  
Tels les seigneurs féodaux moye-
nâgeux ou le conseil d’administra-
tion de Bombardier, certaines cli-
ques dirigeantes qui se croient gé-
nialement indispensables, et qui 
veulent de surcroît se maintenir, se 
font voter les privilèges et ainsi 
s’octroient malicieusement la légi-
timité d’exploiter facilement les 
masses. Les cimetières sont cepen-
dant emplis d’irremplaçables.  
Les agriculteurs ont récemment 
gagné une manche de ce combat. 
On ne nourrira pas sainement l’hu-
manité à long terme en pénalisant 
l’agriculteur et en l’acculant à la 
faillite parce qu’il a besoin, Ô sur-

prise, de plus d’espace qu’un fonc-
tionnaire pour exercer sa tâche. 
Demeurent les propriétaires de 
boisés privés qui devront égale-
ment y parvenir si on veut finale-
ment un jour voir s’épanouir digne-
ment le concept de forêt habitée. 
En parvenant à vivre de ses res-
sources, la Matapédia créera une 
véritable richesse locale et les mu-
nicipalités n’auront plus besoin de 
presser le citron des contribuables. 
Nous habitons le territoire et nous 
le maintenons de peine et de misère 
sous les quolibets de prétentieux 
des grands centres se targuant de 
nous fournir de faramineux pro-
grammes d’aide non récurrents 
dignes du tiers-monde. 
Pourquoi devrions-nous leur de-
mander la permission pour gérer 
nos ressources mieux qu’ils ne le 
font? Telles les anciennes colonies, 
les régions ressources entretiennent 
un territoire au bénéfice des métro-
poles pour seul privilège de rece-
voir moins de services et d’être 
presque considérés comme des 
parasites…  
Il faudra faire résolument preuve 
collectivement de plus d’imagina-
tion  pour arracher les chaînes qui 
entravent notre marche, car hausser 
périodiquement nos taxes foncières 
ne suffit malheureusement plus à 
assurer les acquis. 
Marc Thériault 

L a polémique actuelle sur la 
caricature du prophète Mo-

hamed n’aide pas les intellectuels 
musulmans à porter le débat sur 
la réforme possible et souhaitable 
de l’islam. Avec ces dessins, le 
débat est devenu déplacé et cari-
catural. Le message délivré : Ma-
homet et donc tous les musul-
mans sont des terroristes. 
Les invectives simplistes rempla-

cent l’échange d’arguments et les 
clivages binaires, « eux» versus 
«nous», font office de pensée. 
La véritable caricature a consisté 
à agresser la complexité, l’intelli-
gence et la nuance qui doivent 
guider toute œuvre de pensée. En 
cela ces caricatures renvoient à 
une vulgarité de pensée ; cette 
misère intellectuelle ne peut en 
aucun cas se draper de l’habit de 

la «liberté d’expression». Le sim-
plisme, maladie infantile du néo-
conservatisme comme de l’isla-
misme, est le véritable fléau de ce 
début de siècle.» -Propos extrait 
d’un article publié dans le journal 
Le Monde sous la plume de Ra-
chid Amirou, arabe, sociologue, 
professeur à l’université de Per-
mignan, France. 
Au téléjournal Le point du ven-

dredi 17 février, Dominique Poi-
rier invitait deux humoristes et un 
intellectuel d’origine arabe à dis-
cuter de ces caricatures. Résultat : 
un tableau affligeant de sim-
plisme dans la création artistique 
d’œuvres d’humour sur le thème 
des peuples et des croyances ici 
au Québec.  
 
Jean Guy Pelletier 

Le simplisme comme prophétie 

Le contrat social des contribuables 

Tableau: Louise Beaupré 
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Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 
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SUDOKU Règles du jeu. En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplir la grille de manière à ce 
que: chaque ligne, chaque colonne, chaque 
carré de 3x3 ne contienne qu’une seule fois 
les chiffres de 1 à 9. 
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La capitation 

I l y a quelques années, quand l’automne arrivait, les villa-
geois recevaient la visite de leur curé et ils profitaient de 

cette occasion pour payer leur dîme ou capitation. 
Les temps ont changé, mais l’obligation de payer la capitation 
demeure. C’est en janvier qu’on s’acquitte habituellement de 
ce devoir. Le montant à verser est 45$ pour une personne 

seule et 90$ pour un couple ou une fa-
mille. Le paiement peut se faire au bu-
reau de la Fabrique, ouvert tous les mar-
dis de 13h30 à 16h00, ou à la Caisse po-
pulaire Desjardins de Lac-au-Saumon. 
On demande aux aînés d’informer leurs 
enfants adultes de l’importance d’être 
fidèles à ce devoir de payer « sa capita-
tion ».  Cette dernière constitue une par-

tie vitale des revenus de la Fabrique  et sans elle, il ne sera 
plus possible d’assurer les services habituellement offerts, y 
compris le maintien de l’église. 
Vous conviendrez que nous ne pouvons rêver à des baptêmes, 
des mariages ou des funérailles grandioses dans une église 
accueillante d’une part, et refuser d’assumer les coûts inhé-
rents à l’entretien de cette église, d’autre part. 
 

Raymond Thériault,Président de la Fabrique  

Cours de plongée  
sous-marine 

Niveau élémentaire 
 

Endroit: à la piscine d’Amqui 
Début 5 mars 2006,   18h30 
Le cours s’adresse à toute personne âgée d’au 
moins 14 ans. Le seul pré -requis est d’être à 
l’aise dans l’eau. 
La durée du cours est 
de 30 heures, à raison 
de 3 heures par se-
maine 
Pour inscription ou pour 
plus d’informations, 
contacter : 
Erik Heppell  742-3024 

L a Matapédia a de fortes 
chances d’être retenue 

pour l’organisation du 28e 
Championnat du monde de 
voile sur glace et neige qui se 
tiendra à l’hiver 2008.   
La candidature de La Matapédia a 
été bien accueillie par le conseil 
d’administration, et cela, même si 
le Québec fut tout récemment 
l’hôte la compétition en Amérique 
du Nord en 2006. Les responsa-
bles ont confirmé que La Matapé-
dia est actuellement la seule candi-
dature officielle pour 2008 et ont 
convenu de donner un délai de 3 à 
4 mois aux organisations de l’Al-
berta et de Yellowknife pour dépo-
ser leur candidature de manière 
officielle. 

Le lac Matapédia avait été l’hôte 
du Championnat du monde en 
1999 en remplacement de Rimous-
ki qui avait perdu sa banquise 
quelques semaines avant la tenue 
de l’événement. Au cours des der-
nières années, le championnat du 
monde a eu lieu en Ontario (2004), 
Finlande (2005) et Trois -Rivières 
(2006). La compétition regroupe 
70 participants provenant d'une 
dizaine de pays et réunit trois mo-
des de propulsion que sont les 
traîneaux à voile, les ailes rigides 
et les cerfs-volants (kite). Le 
conseil d’administration de la 
WISSA a confirmé que l’Estonie, 
sera l’hôte du Championnat en 
2007.  
 

Source :  Dave Lavoie   

Possible retour du Championnat du monde 
de voile sur neige et sur glace en 2008 ? 

...sans elle, il ne 
sera plus possible 
d’assurer les ser-
vices habituelle-
ment offerts, y 
compris le main-
tien de l’église. 


