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Marc Thériault 
 

L e Saumonois est né des suites 
des travaux du plan de vision 

que s’est donné la municipalité en 
2004. Face au peu d’intérêt de la po-
pulation pour ce plan de vision, il 
avait été décidé de créer un journal 
pour augmenter le niveau d’informa-
tion et pour démontrer aux gens que 
Lac-au-Saumon avait un potentiel de 
développement réel, mais méconnu.  
Quatre ans plus tard, un seul des membres 
du conseil municipal de l’époque est abonné 
au journal, mais le nombre de nouveaux 
abonnés de l’extérieur de la municipalité 
continue d’augmenter. L’intelligentsia d’ici 
est bien d’accord pour qu’il y ait un journal, 
mais à condition qu’il ne soit que gentil et 
gratuit 
Un Beauceron abonné au journal me 
confiait que si Le Saumonois était produit 
dans son village, tous y seraient abonnés. 
Lors des négo-
ciations chez 
Olymel en 
Beauce, plu-
sieurs produc-
teurs de l’en-
droit ne se ca-
chaient pas 
pour dire que 
si l’abattoir 

pouvait enfin fermer, ils auraient le champ 
libre pour rebâtir  dès le lendemain.  
Ici, l’abattoir est fermé, l’équipement est à 
vendre en pièces détachées et peu veulent 
reprendre l’aventure. Les non participants 
qui n’ont rien investi se glorifient de dire 
qu’ils avaient prévu que ça ne marcherait 
pas. 
On voit donc qu’à la base, notre mentalité 
est très différente de la leur. (pour éviter de 
mal interpréter, bien vouloir noter que l’ad-
jectif différente ne veut pas dire meilleure) 
Pourtant, ce ne sont pas les idées qui man-
quent ici et dans La Matapédia. Tellement, 
disent certains, qu’on parle de tireurs fous 
plutôt que de réel tir de précision . En fait, 
on devrait plutôt songer à fonder dans la 
Vallée un club des Faucons: faut qu’on 
fasse ci, il faut qu’on fasse cela, on pour-
rait, on devrait …Il faut en fait commen-
cer à un point de départ.  
C’est ce à quoi la Société locale de déve-
loppement semble décidée, en ciblant de 
façon structurée, plan de travail à l’appui, 

le créneau du plein air et 
du tourisme pour éventuel-

lement faire de Lac-au-Saumon le pôle de 
développement de cette industrie dans la 
région. Voilà une amorce de départ intéres-
sante qui fait suite au travail débuté en 2004 

Axe de développement récréo-touristique et mentalités 

ABONNEMENT 
Pour s’abonner au Sau-
monois ou pour renou-
veler son abonnement, il 
suffit de faire parvenir 
un paiement par chèque 
à l’adresse postale du 
Saumonois qui figure en 
entête. 
L’abonnement annuel 
pour l’édition postale est 
de 26,45$ pour 23 nu-
méros et de 11,50$ pour 
l’édition par courrier 
électronique. 
Pour information:  

Sylvie Hédou 778-5902 

Partie de sucre  

V enez participer à 
cette activité au pro-

fit de la maison des jeu-
nes, ce dimanche, 22 
avril, de 13h00 à 16h00, 
dans la cour de la maison 
des jeunes au  
24, rue Bouillon, Lac-au-Saumon. 
Admission : adultes: 5 $; enfants: 2 $ 

La petite phrase de la semaine 
 

D epuis que la solidarité étroite et naïve des organisa-
tions primitives a cédé la place à la décentralisation, 

qui fut le résultat immédiat de l'élargissement quantitatif 
des cercles sociaux, il semble que les efforts des hommes 
en direction des autres, l'adaptation des uns aux autres, ne 
sont possibles qu'au prix de la concurrence, c'est-à-dire en 
luttant à la fois pour éliminer un rival et pour séduire un 
tiers. [...] Il semble que bon nombre d'intérêts, qui main-
tiennent finalement la cohésion sociale de chaînon en chaî-
non, ne sont vivants que si la lutte concurrentielle est assez 
désespérée et assez violente pour les imposer au sujet."  
Georg Simmel 

NOUVELLES BRÈVES 
 

A ssemblée générale des membres de la Caisse 
populaire de Lac-au-Saumon le mardi, 24 

avril, à 19h30, au  Centre des loisirs de Lac-au-
Saumon. 

L a première mise en chantier de l’année à 
Lac-au-Saumon a débuté au 137 route 132. 

I l ne reste que peu de billets pour le souper 
crabes et crevettes au profit de la Fête des 

guitares du Québec aura lieu ce samedi 21 avril. 

Téléphone: (418)778-5815 
Sans frais: 1 -877-778-5815 
Télécopieur: (418)778-3966        Prop.: Normande Thériault 
54, route 132 Est     Lac-au-Saumon     Québec       G0J 1M0  
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Parc du centenaire 
Tarification 2007 

 

Location  de l’Accueil Elzéar-Michaud 50$ 
Terrain de camping : 
    roulotte   10$/jour 
    tente–roulotte et tente 5$/jour 
 

Pour réservation:  
Bernadette Michaud  778-3329 



 
 
 

Gaëtan Ruest 
Maire d’Amqui 

L a Beauce n'est pas reconnue pour 
être une région touristique. Ce-

pendant, quatre jeunes entrepreneurs 
beaucerons audacieux, limités à opérer 
sur un court tronçon de rail très mal 
entretenu les obligeant à ne rouler en 
dernier qu'à cinq kilomètres à l'heure, 
sont devenus en l'espace d'à peine 
deux ans, l'attraction touristique par 

excellence de la Beauce! Ils ont gagné 
de très nombreux prix reconnaissance 
avec ce produit, et transporté plus de 
20 000 personnes par année qui ve-
naient à 80% de l’extérieur de la 
Beauce et même de très loin en groupe 
organisé, en autobus, pour vivre une 
expérience unique pour la majorité 
d'entre elles. Nous avons une opportu-
nité sur la table avec le train de 
Beauce Appalaches. Un projet comme 
celui-là pourrait constituer un produit 
d'appel touristique très fort pour notre 
MRC qui en a grandement besoin. Sa 
présence pourrait justifier l'avènement 
de divers produits, services et activités 
le long de son parcours tout comme en 
Beauce ou en Estrie avec l'Express de 
l'Estrie du Curé Donald Thomson! 
Ce projet pourrait donner, j'en suis 
persuadé, un nouvel élan à La Matapé-
dia en tant que destination touristique! 

Le train touristique matapédien doit naître 

Marc Thériault 
 

L ac-au-Saumon — L’entreprise 
Somival, filière de la Société 

d’exploitation des ressources de la 
Vallée (SERV), et produisant des 
plants d’arbres de reboisement fores-
tier, vient de se doter d’un appareil 
plutôt intriguant: une machine à vent. 
Il s’agit en fait d’un gros ventilateur 
monté sur une tour tubulaire d’une 
hauteur de 5m et qui s’installe dans un 
champ afin d’induire un courant d’air 
au dessus des cultures. L’hélice a deux 
pales, d’environ 4m de diamètre, est 
actionnée par un arbre de transmission 
vertical situé au centre de la tour. Ce 
dernier est connecté au bas de la tour à 
un moteur à combustion interne V10 
fonctionnant au gaz propane. 
Le but de ce dispositif est d’empêcher 
le gel au sol dans la période critique 
suivant le débourrage des bourgeons 
au printemps. Un tel gel, s’il survient,  
peut mettre en péril la production de 
toute une année. En induisant un léger 
déplacement d’air lors des nuits sans 
vent, le gel au sol est évité. Actuelle-
ment, des gicleurs d’eau sont utilisés 
pour empêcher le gel des bourgeons, 
mais cela occasionne des coûts d’élec-
tricité importants, imbibe complète-
ment les carottes de terre des caisset-
tes et favorise grandement l’apparition 
de champignons sur les plants. 
Le principe des machines à vent est 
connu et utilisé depuis de nombreuses 

années en particulier dans les vigno-
bles de la côte Ouest américaine . Une 
seule machine de ce type serait actuel-
lement installée au Québec. Somival, 
aura la deuxième sous peu. 

Remerciements 
F élicitations et merci à Marc Ha-

milton pour la niche qui abrite la 
statue de Saint-Edmond. Cette niche 
que Marc nous offre gracieusement 
rend ainsi visible à toute l’assistance la 
statue de notre saint patron. 
Raymond Thériault 
Conseil de Fabrique 

Coûts de chauffage 

U n rapide tour d’horizon montre 
que les coûts de chauffage sont 

devenus un réel casse-tête pour certai-
nes entreprises et organisations régio-
nales suite aux hausses du prix du ma-
zout et de l’électricité. 
La coopérative forestière de la Matapé-
dia  a décidé de prendre le taureau par 
les cornes et s’est engagée dans le do-
maine du chauffage à la biomasse fo-
restière en collaboration avec le centre 
hospitalier d’Amqui. 
À Lac-au-Saumon, il y a aussi bien et 
moins polluant. Il y a la géothermie 
grâce à l’eau du lac.  
Mais ce n’est pas gratuit et il y a la 
barrière du chemin de fer à contourner.  

La machine à tourner le vent de Somival LES ACCOMMODEMENTS 
- Le repli communautaire - 

JEAN GUY PELLETIER 
 

L ’article paru sur les accommodements rai-
sonnables dans un numéro précédent a 

suscité quelques interrogations sur son inter-
prétation.  
Précisons d’abord que ce qui était en caractères gras  en 
début d’article n’était pas de l’auteur et ne reflétait en 
aucune façon ses opinions en la matière. Ces extraits 
étaient tirés d’un éditorial d’un journal torontois qu’un 
abonné nous a fait parvenir. Je m’en suis servi pour 
exprimer une opinion plus nuancée. 
J’en arrivais aux constats suivants  : 1 - L’inclusion de la 
Charte des droits et libertés dans la Constitution cana-
dienne qui consacre les droits individuels en tout lieu, 
une formule d’amendement de la Constitution qui exige 
que 7 provinces représentant plus de 50% de la popula-
tion du pays donnent leur accord, font en sorte que nous 
sommes, dans un monde en changement., enfermés 
dans une vision  d’avenir .figée. 
2 –Conséquemment, nous nous trouvons dans l’incapa-
cité de nous doter, pour le domaine public ( l’appareil 
d’état, les hôpitaux, les écoles, la sécurité publique…), 
de législations qui révoqueraient toutes formes de parti-
cularismes reliées à la religion, à la culture. Une loi sur 
la laïcité dans nos institutions serait, à mon avis, incons-
titutionnelle dans l’état actuelle des choses. La Charte 
canadienne des droits et libertés, dont on célébrait hier, 
le 17 avril, le 25e anniversaire, a favorisé l'expression 
des différences culturelles et religieuses. La décision de 
la Cour suprême autorisant le port du kirpan à l’école 
pour un élève sikh marque la suprématie de l’individu 
sur la cohésion sociale. 
«Dès lors, le véritable danger réside dans la réaction de 
repli communautaire qui, sous ses diverses formes, 
identitaire entre autres, représente, à proprement parler 
une régression, historique dans la mesure où elle corres-
pond à un retour vers les formes contraignantes de soli-
darité, individuelle dans la mesure où la recherche de la 
protection du groupe nous infantilise.» A Slama . 
Ce phénomène menace aussi bien les Québécois que les 
groupes qui exigent pour eux-mêmes des accommode-
ments.  Hérouxville est un bel exemple de repli commu-
nautaire dans un contexte où nous ne sommes pas prêts 
à renoncer à nos propres particularités, la prière dans les 
assemblées publiques est un exemple, tout en étant  
plutôt favorables à les refuser aux autres, le port de 
voile ou hidjab dans le même genre d’endroits. Cela fait 
que l’on évalue ici la citoyenneté en fonction de  
caractéristiques comme la race. Dans la croyance 
populaire, être Canadien de souche confère  plus de 
droits qu’à un immigrant récemment naturalisé.  
La politique, dans une société devenue multicom-
munautaire, va bientôt  se réduire à un arbitrage 
permanent entre des groupes de pression dont les 
intérêts sont rivaux, incompatibles ou mutuelle-
ment exclusifs. 

Voilà où nous en sommes 25 ans plus tard, voilà 
notre héritage et pour longtemps. 


