
L ac-au-Saumon—On discute ac-
tuellement de très belles d’idées 

dans divers organismes et regroupe-
ments. Le hic demeure le manque 
d’argent pour concrétiser le tout.  
Déjà, les acquis sont difficiles à maintenir en 
raison du manque de financement qui permet-
trait d’assurer des employés permanents. Le 
club de ski de fond tire le diable par la queue. 
Des réparations importantes au chalet au-
raient déjà dû être effectuées. Le centre des 
loisirs a besoin de rénovations et sa fermeture 
a été décrétée pour le reste de la saison hiver-
nale.  
Il manque de membres dans plusieurs asso-
ciations : service incendie, garde paroissiale, 
chorale, etc. Les bénévoles sont nécessaires et 
donnent un très bon coup de main. Mais on 
ne peut pas arrêter de travailler pour être bé-
névole. Il faut donc une certaine masse criti-
que de travailleurs pour réaliser toutes ces 

idées. Or, qui dit employé, dit salaire. Peut-on 
obtenir des fonds sans devoir passer plus de 
temps à les trouver qu’à réaliser les projets. Il 
semble que ce soit impossible, car tant qu’il 
faudra demander de l’aide financière, il fau-
dra se plier aux exigences des bailleurs de 
fonds. Partout on présente des formulaires de 
demande différents, des délais d’analyse, des 
conditions spécifiques, des limites, des pièces 
justificatives... C’est normal, mais il très frus-
trant de jouer aux mendiants, pardon aux pro-
moteurs, quand on est bénévole et que l’ar-
gent n’est pas la finalité, mais seulement une 
des conditions de réalisation. Bénévole oui, 
martyr non.  
Résultat, plusieurs bonnes idées ne voient 
jamais le jour, car les bénévoles n’ont tout 
simplement pas la disponibilité, ni le goût de 
patauger des mois durant dans la gestion, la 
paperasse, les rencontres et surtout, ils ne 
sont pas un gage de pérennité. 

Par contre, il y a des gens qui sont heureux 
comme des saumons dans l’eau lorsqu’il est 
question de « montage » de demandes, d’ac-
compagnement «d’ intervenants » ou de 
« pilotage » de dossiers.  Engageons une telle 
personne à Lac-au-Saumon pour faire toutes 
ces recherches de financement pour tous les 
organismes de la municipalité et même des 
entrepreneurs désireux de s’y implanter. Si la 
personne est adéquate, son salaire devra s’au-
tofinancer dans les 12 mois suivant son em-
bauche par le financement qu’elle aura déni-
ché. La municipalité a un plan de vision, un 
potentiel certain et des gens avec des idées. 
Reste à avoir un pilote avec une vue d’ensem-
ble, à qui on aura dit vers où aller, et qui fera 
ramer tout le monde dans la même direction. 
Il y a un momentum à saisir à Lac-au-
Saumon. Ça passe environ une fois par trente 
ans et il ne faudrait pas le manquer. 
 

Marc Thériault 

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

Il manque de bras : le bénévolat ne suffit pas 

D ans sa dernière livrée, Le 
Saumonois, édition 

abonnée, publiait un texte de 
Louise Beaupré, femme de 
Ste-Florence, intitulé « Que 
ferons-nous pousser sur de la 
boue ? » 
Le titre accrocheur de l’article 
(une réflexion heureuse sur 
l’hiver), m’avait surpris. En 
fait ma perception première 
fut : « Que ferons-nous …
pousser (dans le sens charrier, 
entraîner) sur de la boue ? »  
Une perception qui traduisait 
sans doute une impression du 
moment. Sans vouloir relier 
celle-ci à un événement ou à 
une situation précise, cela me 
conduit ici à une réflexion sur 
la boue - matière visqueuse, 
collante, opaque, sur laquelle 
on a peu d’emprise. 
Visqueuse – impossible à sai-
sir, à travailler 
Collante – impossible de s’en 

débarrasser, présente 
Opaque – impossible de voir 
au travers, d’y deviner quoi 
que ce soit 
Être pris dans ou avec de la 
boue, c’est certainement une 
situation pas très confortable. 
Le remède pour s’en débarras-
ser existe pourtant : diminuer 
sa viscosité, rajouter de l’eau, 
la rendre plus claire, ou au 
contraire, augmenter sa visco-
sité jusqu’à l’assécher. Car si 
l’eau est d’abord son allié, il ne 
saurait y avoir de boue si on ne 
mélangeait de l’eau à du limon 
ou de l’argile; il demeure aussi 
son pire ennemi, trop d’eau  
elle s’écoule,  pas assez, elle 
s’assèche. Comme quoi tout 
problème porte en lui le 
germe d’une solution. 
 
Jean Guy Pelletier 

Que ferons-nous à pousser  
sur de la boue? 

5 ,25% d’augmentation de nos 
tarifs d’électricité à compter du 

1er avril. Cette hausse va permettre 
de réduire la demande d’énergie 
afin de pouvoir en vendre plus et à 
gros prix aux américains. Avec un 
coup pareil Hydro en réalise deux : 
un gain chez ses propriétaires 
(nous) et un gain avec les ricains. 
Une belle affaire. Le gouvernement 
va empocher plus de dividendes. 
Génial!. Comment réduire la 
demande ? Le président d’Hydro 
lui même est venu nous le dire à la 
TiVi. Facile, un ou deux, peut-être 
trois ou quatre thermostats 
électroniques par demeure à 100$ 
pièces,  puis surtout changer nos 
ampoules incandescentes pour ces 
espèces d’ampoules en tire 
b ou ch on  qu i  co n so mmen t 
beaucoup moins, mais qui coûtent 5 
fois plus à l’achat. Faudrait qu’on 
m’explique : une maison, un 
appartement c’est, en fait, une 
boîte. On chauffe la boîte avec 
nous dedans bien sûr et la chaleur 

se perd vers l’extérieur à travers les 
murs, le plafond etc., selon une 
vitesse qui dépend de l’isolation de 
la boîte. Que je chauffe ma boîte 
avec une plynthe électrique de 
1500Watts ou 15 ampoules 
incandescentes de 100Watts, qu’est 
ce que ça peut bien faire ? Pour 
Hydro, ça fait une différence! 
Faudrait qu’on m’explique. Quand 
l’automne arrive, que les jours 
raccourcissent, qu’on change 
d’heure, on déplace le temps vers 
l’arrière, ce qui m’entraîne à rester 
debout plus tard, à consommer une 
heure de plus d’énergie avant 
d’aller au lit et de baisser le 
thermostat. Dans les faits Hydro-
Québec semble s’évertuer à me 
faire croire que je consomme trop 
et il ne fait rien pour m’aider à 
consommer moins en m’envoyant 
sur de fausses pistes. Faudrait 
vraiment que l’on m’explique. 
Jean Guy Pelletier 

Hydro-Québec  
Faudrait que l’on m’explique 
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Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 
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SUDOKU Règles du jeu. Remplir la grille de 
manière à ce que: chaque ligne, cha-
que colonne, chaque carré de 3x3 ne 
contienne qu’une seule fois les chif-
fres de 1 à 9. 
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Secret de Famille  
J ’ai entendu, un jour,  que toutes les familles ont 

un secret ….Vérité ? Généralité ? 
« Le secret ne s'oppose pas à la vérité, il s'oppose à la 
communication » 
On peut être célèbre et avoir pâti d’un secret de famille. 
Hergé, créateur de Tintin, en est un bel exemple. Le secret 
transparaît, pour qui sait voir, dans les aventures du repor-
ter à la houpette : la Castafiore serait ainsi la grand-mère 
de Tintin. Son père, officiellement « orphelin « , était en 
réalité le fruit des amours ancillaires d’une comtesse. Jack 
Nicholson a découvert à 38 ans, dans un article du Times, 
que celle qu’il prenait pour sa sœur était en réalité sa 
mère. 
Le secret de famille a un effet sur plusieurs générations. 
- Il est indicible : c’est ce qui n’a pu se dire à la première 
génération. La peur de se trahir, la honte de soi, le senti-
ment de protection, la culpabilité d’avoir fait ce qu’on a 
fait. Et pour ne pas se trahir on ne fait qu’y penser. 
Il est innommable : la 2ème génération n’a pas les mots 
pour le dire car elle est exclue du contenu. Elle ne peut 
que s’interroger et pressentir les choses. On s’interroge 
mais on n’ose pas poser les questions. 
- Il est impensable : ce qui n’a pu être nommé devient 
impensable, inavouable. Les personnes sont très loin d’i-
maginer la présence d’un secret. Ce qui est tu dans une 
première génération, la seconde la porte dans son corps. 
D’où des maladies, des pathologies. 
La constitution d’un secret fait partie du domaine de l’in-
dicible : les enfants ne souffrent pas de ce qu’ils appren-
nent mais des effets que le secret apporte. 
Plus le secret est lointain, plus ce sera difficile de le dé-
monter. Mais on peut remonter dans le temps. Ce qui est 
important ce n’est pas ce qui s’est passé, mais de sentir 
que le ressenti qu’on en a est quelque chose de vrai et non 
pas de faux.  
Extraits de : 
Marie José LACASA, Psychologue, Thérapeute de fa-
mille de l’École des parents de Genève 
Serge TISSERON  Psychanalyste 
Les étranges effets des secrets de famille  
par  Florence Massin  Psychogénéalogue 

Pensée à méditer 
Le courage n’est pas l’absence de peur, mais l’action malgré la peur. 

U n nouveau volet vient de s’ajou-
ter au Transport Collectif de La 

Matapédia :  le covoiturage 
Le covoiturage est un moyen de trans-
port qui permettra à la population de la 
MRC de se déplacer sur de longues 
distances à prix très abordable.  Exem-
ple :  Lac-au-Saumon vers Québec, 
Lac-au-Saumon vers Matane etc. 
 

Comment en bénéficier ? 
Les personnes intéressées devront 
prendre une carte de membre au coût 
de 5,00$ annuellement. 

Le conducteur offrira ses places dispo-
nibles dans son véhicule en les com-
muniquant au Transport Collectif de 
La Matapédia. 
Le passager devra faire ses réserva-
tions au  bureau en téléphonant au  
629-1505. 
Transport Collectif de La Matapédia 
fera le lien entre le conducteur et les 
passagers. 
Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à communiquer au  
629-1505,  Martine ou Charline se 
feront un plaisir de vous répondre 

Transport collectif  
Un nouveau service: le covoiturage 

L a Table tourisme de La Matapédia organisera un important forum sur l’in-
dustrie touristique de La Matapédia le mardi 21 mars au Club de golf Le 

Revermont d’Amqui . 
Plus de détails : contactez Dave Lavoie au CLD  629-4212 


