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JEAN GUY PELLETIER 
 

I ci, au Québec, là-bas au Canada, 
pays de toutes les démocraties, 

pays des pouvoirs du peuple par le 
peuple, convié de manière régulière-
ment intermittente au jeu spectacle 
des changements de chaise sur des 
agendas politiques qui lui échappent, 
Mario Dumont est à mettre la table 
pour le dernier service. Prendre le 
pouvoir en accompagnant l’opinion 
publique dans ses pulsions majoritai-
res. À toute résistance rencontrée, édulco-
rer, se réfugier dans le flou, ne rien préciser. 
Alors, tout est possible, tout peut arriver. 

Rien ne peut être débattu, discuté, argumen-
té, puisque rien n’est clair. 
Dans l’opinion publique, qu’importe, aux 
promesses non tenues des libéraux, aux 
voyages souverainistes des aller-retour sans 
lendemain, à l’immense insécurité qu’en-
gendrent la mondialisation, les changements 
climatiques, les autres, ceux qui viennent 
d’ailleurs, on va tenter l’aventure des va-
leurs sûres. Retour de traditions, bulletin 
chiffré, abolition des commissions scolai-
res, aux écoles que l’on va remettre aux 
municipalités, à l’argent que l’on va sauver 
en remettant au travail 130 000 assistés 
sociaux aptes à le faire, argent que l’on va 
donner directement aux familles, à la loi et 
à l’ordre, à un système de santé à deux 
vitesses… 

Au futur qui fait peur, le Québec s’apprête à 
rembobiner sa révolution tranquille de 1960. 
La tête bien en sécurité dans le sable, le cul 
bien en vue, la botte du changement, que 
nous avons tous mise en route vers nous, 
risque d’en surprendre plus d’un.  Bienve-
nue dans l’univers fantasmé de l’immuable. 

Flashback : revivre à rebours la «révolution tranquille» 

 

S uite au succès connu l’an dernier, la 
CJS (coopérative jeunesse de servi-

ces) sera de retour cet été à Lac-au-
Saumon pour une troisième année consé-
cutive !  
Dans une formule de coopérative de tra-
vail, ce projet vise à permettre à une 

quinzaine d’ados âgés de 13 à 17 ans 
d’acquérir de l’expérience de travail, tout 
en offrant à la population divers services 
tels que tonte de pelouse, lave-auto, gar-
diennage, peinture, travaux sur les fer-
mes, débroussaillage, raclage, bois de 
chauffage, etc.  
Au-delà du travail, cette expérience per-
met aux ados de développer leur senti-
ment d’appartenance envers leur commu-
nauté ainsi qu’acquérir de l’autonomie et 
de l’estime de soi. En bout de ligne, la 
CJS permet de vivre une expérience de 
« gang » franchement « trippante » et 
enrichissante !!! 
Les jeunes de toutes les municipalités 
sont les bienvenus.  
Pour informations et inscription, contac-
ter Francis St-Laurent au 778-3796.  

Marc Thériault 
 

O n ne parle pas ici d’un message 
outre-tombe, mais bien du fait que 

le curé fondateur de Lac-au-Saumon, 
Alexandre Bouillon, a plusieurs pages 
consacrées à sa vie et à son œuvre sur 
Internet.  
Comme il est impossible de dissocier la vie du 
prêtre de l’évolution de Lac-au-Saumon, ces 
pages traitent donc en détail de plusieurs fa-
cettes de l’histoire de la municipalité.  
Un des traits de génie d’Alexandre Bouillon a 
été de publier un livre contenant une série de 
chroniques, de notes et d’anecdotes obtenues 
presque toujours directement de ceux qui ont 
fait l’histoire à la fondation de la municipalité. 
Plusieurs des photos de ce livre sont disponi-

bles sur le site du diocèse de Rimouski au 
www.dioceserimouski.com. 
On y retrouve également le livre Un pauvre de 
Yahweh écrit par Sr Jeanne Roy sur la vie du 
curé Bouillon, ainsi qu’une description et de 
bonnes photos de l’église, dont entre autres les 
15 vitraux qui composent les stations du che-
min de croix. 

Peinture du soubasse-
ment de l’église 
 

L e chantier est grand, mais les ouvriers 
peu nombreux. 

Nous sommes toujours en quête de béné-
voles pour former des équipes. 
Contacter Hervé Saint-Amand    778-3353 
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MOTEL DES CÈDRES ENR 

Page web du curé fondateur de Lac-au-Saumon 

DERNIÈRE HEURE 
La consultation publique du 19 mars sur le change-
ment de dénomination des (rangs) Acadiens, Pion-
niers, Ancêtres et Défricheurs en 3e Rang, 4e 
Rang, 5e Rang et 6e Rang s’est finalement conclue 
par une décision majoritaire de conserver la pré-
sente dénomination , 12 voix contre 8. 

De retour pour une troisième saison 



 DU NOUVEAU : des comptes-rendus des réunions de la MRC 
Jean Guy Pelletier 

S uite à des demandes de plusieurs conseillers,  M. le maire nous a fourni un compte rendu de 
la réunion des maires du mois de février dont voici les éléments importants:  

Une résolution d’appui à la demande de «Centre de Tris Bois BSL Amqui inc.» visant à obtenir 
du MRNF (Ministère des Ressources Naturelles et de la Faunes) un volume conjoncturel de 10 
000 m.c. de feuillu dur pour la saison 2007-2008. Bois BSL Amqui inc. a besoin de 40 000 
m.c., dans ce cas-ci 30 000 m.c. proviendraient de la forêt privée. On prévoit la création de 25 
emplois. 
Développement éolien: En partenariat avec Robert Vinci (3CI), la MRC Mitis et la MRC Mata-

pédia pourraient développer un parc éolien de 50 
à 60 MW au coût de 100M$ dans le secteur du lac 
Alfred et de la Rédemption. La part d’investis-
semnt pour la Matapédia: 60 000$. 
Convention de gestion entre la MRC (propriétaire 
du parc de Val d’Irène) et la Corporation de ges-
tion du dit parc au sujet de l’acquisition d’une 
deuxième dameuse.  La part de la MRC: 50 000$ 
Véloroute Desjardins: Dépôt de la recherche de 
financement. Montant requis: 2 298 842$, Som-
mes amassées 1 124 228, à venir 1 804 614$ 

(constitué principale-
ment de subventions.) 
Fermeture du Pavillon 
Blouin: Le Ministère 
demande de faire pas-
ser de 4.1 à 3.1 les lits 
d’hébergement en soin 
de longue durée. Pour 
ce faire, l’hypothèse 
retenue (par le C.H.) 

était de réduire de 27 le 
nombre de lits (Pavillon 
Blouin), de conserver 92 lits 
dressés à la RMAO, plus 4 
lits d’hébergement tempo-
raire.  
On sait où cela nous a 
conduit! À suivre. 

Le club de ski 
Mont-Climont, un actif sous-estimé 

Marc Thériault 
 

D onald Lebrun du journal L’Avant-Poste bros-
sait dans les pages de la dernière édition un 

portrait intéressant du Club de Ski de fond Mont-
Climont et du volet Sport étude mis sur pied avec la 
collaboration de l’école Lac-au-Saumon et de la 
Commission scolaire des Monts-et-Marées. 
Bien que les jeunes d’ici semblent prendre rapidement du gallon lorsque entraînés et  
qu’ils deviennent de ce fait des ambassadeurs de Lac-au-Saumon, le club de ski conti-
nue néanmoins de tirer le diable par la queue après toutes ces années d’existence. 
Le faible coût de ce sport et sa proximité en font un atout de premier ordre pour une 
municipalité qui veut attirer ici de jeunes familles. Le programme sport étude permet 
l’accès gratuitement à un équipement de qualité et à un vaste réseau de pistes variées. 
Le site est même accessible en moins de 15 minutes en voiture de tout point de la 
municipalité. Le défi pour l’organisation est néanmoins de tenir financièrement.  
La seule façon d’y parvenir est d’augmenter le nombre de membres. Soit en les recru-
tant ailleurs en mettant l’accent sur la qualité du réseau de Lac-au-Saumon et en rem-
portant des victoires sur les différents circuits ou soit en augmentant la population de 
Lac-au-Saumon, donc du nombre d’élèves fréquentant les pistes. 
Il faut aussi cependant accepter que, dans sa forme actuelle, tout ou presque repose 
sur le bénévolat, et que cela a des limites. D’où l’intérêt peut-être de s’adjoindre des 
partenaires qui y trouveraient leur compte financièrement parlant et qui pourrait aug-
menter les revenus en offrant autre chose afin d’allonger la période d’utilisation des 
pistes et du chalet: biathlon, traîneau à chien, équitation, cyclisme de montagne, gîtes 
en montagne, comptoir de vente de produits locaux: sirop, livres, miel, fraises, viande, 
meubles. 
Le fait est que le Mont-Climont est un actif dont peu de municipalités peuvent se van-
ter d’avoir et qu’il y a place à développement 

LES NOMS IRLANDAIS 
Marc Thériault 

 

B onne fête de la Saint-Patrick  
à ceux dont les ancêtres irlan-

dais sont venus s’établir ici.  
Tous les noms de familles commen-
çant par O’ ou Fitz du style O’Reilly 
ou Fitzgerald sont d’origine irlandaise. 
L’origine de ces patronymes viendrait 
dans le premier cas du mot  Old 
(vieux) ou Of (de). Ainsi, pour diffé-
rencier Tom, le fils de Toole, de Tom 
le fils de Brian, on disait Tom Old 
Toole, qui est graduellement par 
contraction devenu Tom O’Tool avec 
les années.  
De même, lorsque l’Angleterre était 
sous domination française et que l’état 
fonctionnait en langue française (en 
fait en ancien français), le 
mot fils est entré dans le 
vocabulaire des insulaires 
irlandais. Pour désigner 
Tom, le fils à Patrick, on 
disait Tom fils Patrick qui 
est devenu Tom Fitzpa-
trick. 

Les étapes d’un projet 
• L’euphorie de l’octroi 
• La désillusion 
• Le désenchantement des imprévus 
• La recherche des coupables 
• La glorification des non participants  
• L’exultation de la livraison 

Souper bénéfice au pro-
fit de la fête des guitares 

S ouper crabes et crevettes à volonté avec 
chansonnier et prix de présence au profit de la 

Fête des Guitares, le samedi 21 avril 2007, à 
compter de 18h00, au Centre des Loisirs de Lac-
au-Saumon. Billets en vente au coût de 35 $ 
auprès de Gino Boucher (778-3840) ou Michel 
Chevarie (778-3777). 
La Fête des Guitares aura lieu à Lac -au-
Saumon du 10 au 12 août 2007.  
Informations : www.lafetedesguitares.org 


