
AGA Caisse populaire  
 

L a caisse populaire tiendra son as-
semblée générale annuelle le mardi 

24 avril 2007 à 19h30 au Centre des Loi-
sirs de Lac-au-Saumon. 
Tout membre actif est invité à participer 
à l’assemblée, au cours de laquelle au-
ront lieu les élections, la présentation du 
rapport annuel et du rapport de surveil-
lance, de même que l’approbation pour 
certaines modifications au règlements de 
régie interne. 
Les personnes intéressées par un poste 
d’administrateur ont jusqu’au vendredi 
20 avril à 18h00 pour déposer les docu-
ments requis complétés. 

L’information fait l’opinion            Abonnez-vous 
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Le compostage 
 

V enez apprendre à faire 
votre compost pour recy-

cler vos résidus de légumes, 
fruits, herbes coupées, feuilles 
mortes et autres. Méthode 
simple, facile et qui prend peu 
de temps. Soit le : 
Jour : le mardi 1er mai 2007 
Heure : 15h00 à 16h30 
Lieu : bureau municipal 
Vous pouvez également vous 
procurer, si vous le désirez, un 
composteur ‘’machine terre’’ 
au coût de 20 $ prix final. Fai-
tes-en la demande à votre bu-
reau municipal. 
Cette formation ne vous en-
gage en rien et est gratuite.  
Pour information :  
Lise D’Auteuil, tél.: 629-1347 

Telus améliore ses installations 
Marc Thériault 

 

S ans tambour ni trompette, la compagnie Telus a déci-
dé de passer à l’action et d’améliorer ses installations 

cellulaires numériques de la Vallée. Alors qu’une toute 
nouvelle tour à treillis de plus de 60m vient d’être instal-
lée à Causapscal sur la colline faisant face à l’église, des 
antennes seront également ajoutées à la tour située sur le 
Mont Climont à Lac-au-Saumon. 
Ainsi, après l’amélioration de signal connue en 
2006 suite à l’arrivée du numérique et de la re-
hausse de la tour de transmission d’Amqui, les 
Saumonois devraient donc bientôt être en mesure 
de pouvoir utiliser ici les téléphones cellulaires 
que leur vend Telus depuis des années. 

Élections municipales partielles le 3 juin 2007 

Dicton de saison 
 

N oël au balcon,  
Pâques au tison 

Souper bénéfice au profit 
de la fête des guitares 

 
 
 
 
 
 

C rabe et crevettes à volonté avec chansonnier et 
prix de présence au profit de la Fête des Guita-

res, 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. Pour informations : 
www.lafetedesguitares.org 

Marc Thériault 
 

L ac-au-Saumon— Suite aux récents 
départs au conseil municipal, deux 

postes sont maintenant vacants. Les pos-
tes de conseillers aux districts numéro 3 
et 5 seront à pourvoir lors d’une élection 
partielle qui aura lieu le dimanche 3 juin 
2007. 
Le conseil municipal, quoique amputé de 
deux de ses membres, peut néanmoins pour-
suivre ses opérations normalement puisqu’il 
y a toujours suffisamment d’élus pour main-
tenir le quorum requis. Ce ne sont pas les 
dossiers importants qui manquent au menu. 

Les candidat(e)s peuvent se renseigner au 
bureau municipal pour connaître les détails 
de la procédure de mise en candidature. 
Il sera intéressant de voir qui relèvera le défi 
de l’électorat. La tâche n’est pas toujours 
facile, à preuve certaines dissensions docu-
mentées depuis quelques années, mais elle est 
nécessaire pour la bonne marche de la collec-
tivité. Représenter ses concitoyens est égale-
ment une marque de reconnaissance et de 
confiance non négligeable. 
Avec la diminution de la population et les 
exigences plus accrues que requiert la gé-
rance d’un conseil municipal, il faudra que 
tout citoyen évalue sérieusement la possibili-
té de s’impliquer un jour ou l’autre. 



«Les immigrants doivent s’a-
dapter, et non les Canadiens» 
«Nous avons notre propre style 
de vie, notre propre culture, 
que des millions d’hommes et 
de femmes ont développés après 
des siècles de luttes, d’épreuves 
et de victoires, par conséquent, 
si vous voulez faire partie de 
notre société apprenez notre 
langue, devenez comme nous» 
«-protégera nos foyers et nos 
droits-», nous avons adopté 
cette devise parce que des hom-
mes et des femmes (chrétiens) 
ont fondé notre nation, c’est 
alors très approprié d’afficher 
le crucifix sur les murs de nos 
écoles» etc. 

L a peur de l’autre, les droits que 
nous aurions d’en imposer basés sur 

un temps d’occupation plus long, le mé-
pris des différences, toutes choses d’ail-
leurs que nous pratiquons même entre 
nous, hommes blancs, dans cette af-
freuse hypocrisie qui nous entraîne non 
pas tant au racisme qu’à nous croire 
supérieurs dans des échelles sociales qui 
affirment des privilèges. Dans ce 
contexte, l’autre, le visible ne sert que 
de tableau sur lequel viennent s’afficher 
nos plus banales frustrations. 

Mes ancêtres sont arrivés ici au début de 
la colonie, nous sommes les Anciens 
Canadiens, aujourd’hui on parle de nous 
comme les Québécois de souche. À la 
conquête, en 1759, nous étions 50 000 
ici au Canada, une population plutôt 
homogène qui avait assimilé dans son 
patrimoine génétique un certain pour-
centage de sang <sauvage> (ces popula-
tions qui étaient ici bien avant nous, et 
qui, inversement, n’eurent droit elles à 
aucun accommodement raisonnable). La 
noblesse ayant quitté, ce fut le clergé qui 
sauva notre identité en nous agglutinant 
autour de clochers dès lors que les nou-
veaux arrivants, devrions-nous dire maî-
tres, parlant l’anglais organisaient nos 
affaires. Les choses allèrent ainsi jus-
qu’à tout récemment.  

Aujourd’hui, notre pays (le Canada ou le 
Québec, dépendant) est composé d’une 
mosaïque de cultures, de peuples, les 
Québecois de souche sont déjà minori-

taires sur l’île de Montréal et en région, 
les populations comportent un certain 
pourcentage d’éléments distincts.  

Lac-au-Saumon s’est établi sur deux 
peuples fondateurs, les Canadiens et les 
Acadiens, distincts eux aussi, avec leur 
histoire propre mais partageant une 
même origine. J’habite ici depuis peu, je 
ne suis pas le seul, d’autres viennent de 
plus loin, ai-je moins de droits que ceux 
qui sont nés ici ? Certains le pensent. Je 
pourrais revendiquer l’appartenance à 
une même culture et faire ce que d’au-
tres font : relier cette culture à des droits 
et ces droits à la constitution cana-
dienne. 

Notre occupation du pays s’est traduite 
par l’établissement d’un corps politique 
en 1867, avec des lois qui nous sont 
propres et qui reflètent dans une large 
mesure une volonté commune. C’est 
vraiment dans cet espace, l’espace pu-
blic, où nous devrions être libérés de 
toute attente particulière. Dans ce lieu, 
tous les citoyens sont égaux devant la 
loi, il n’y aurait donc là, aucun accom-
modement nécessaire. En revanche, la 
société civile est le lieu où les particula-
rités peuvent s’affirmer, s’associer et se 
développer – pourvu qu’elles ne soient 
pas contraires à la loi commune. Mais 
ici, au pays, les particularismes conti-
nuent de bien vivre dans l’espace public 
aidés en cela par la Charte des droits 
enchâssée dans la constitution  qui 
consacre les droits individuels en tout 
lieu et laisse aux juges le soin de démê-
ler tout ce qui s’y mêle. Ce qui fait dire 
à plusieurs que le multiculturalisme ca-
nadien est un échec. Il l’est devenu 
parce que nous n’avons pas su identifier 
d’abord et séparer ensuite ce qui est pu-
blic de ce qui est privé et qu’ensuite 
plusieurs d’entre nous ont porté sur la 
même ligne culture et identité nationale, 
privilégiant ainsi un système fermé dans 
un monde fait d’ouverture et de mondia-
lisation.   

 

TECHNOPOLE MAURICIE 
Biomasspole et vision 

Gaëtan Ruest 
Maire d’Amqui 

 

L a Technopole de la Mauricie s'est donné pour 
mission de soutenir l’innovation technologique 

par le développement et la compétitivité des entre-
prises innovantes, une stratégie qui passe notam-
ment par le développement des filières technologi-
ques régionales. Depuis sa création, l'organisme a 
soutenu 158 projets d’innovation en Mauricie. 
Est-ce que dans notre future vision des choses, il y 
aurait place ici, dans La Matapédia, si ce n'est pour 
une TECHNOPOLE comme dans La Mauricie, 
mais plutôt pour une BIOMASSPOLE d'excellence 
et Matapédienne? 
Et puis, est-ce que notre future vision naîtra et vivra 
dans la passion? Aurons-nous enfin le cran et l'au-
dace de nous désigner collectivement un véritable 
leader… sinon, quelles seront nos véritables chan-
ces qu’elle produise de véritables fruits? 
 

NDLR: La commission d’aménagement et de déve-
loppement de La Matapédia a dévoilé cette semaine 
les noms de ses 11 commissaires qui auront pour 
objectif d’élaborer un Plan de vision échelonné sur 
20 ans pour le développement de la MRC. Ce plan 
sera présenté à la population dès septembre 2007. 

LES ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES 
JEAN GUY PELLETIER 
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