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Marc Thériault 
 

P lusieurs jeunes quittent la région et 
vont « faire du vrai argent » ail-

leurs, là où c’est « payant ». Là où ils 
peuvent obtenir un emploi annuel avec 
un niveau de vie similaire à celui que 
leurs parents leur fournissaient souvent 
pendant qu’ils étaient aux études. 
Tout le monde n’est pas fait pour devenir 
entrepreneur. Beaucoup de jeunes sont dé-
goûtés de devoir débuter au bas de l’é-
chelle, avec un pouvoir d’achat inférieur 
aux jeunes d’il y a 30 ans, alors que le 
monde qui leur a été présenté par la généra-
tion précédente a hissé l’automobile au 
quasi rang de valeur, mais qu’ils devront 
malgré tout économiser 15 ans pour s’ache-
ter leur première voiture digne de ce nom.  
On dit qu’il n’y a pas de sot métier, mais le 
salaire minimum ne retient pas ceux qui ont 
la mobilité pour obtenir mieux ailleurs… et 
y rester. Tout le monde n’a pas non plus eu 
la possibilité d’aller voir ailleurs pour com-
parer objectivement.  
Plusieurs, démotivés et désabusés, n’hési-
tent pas à affirmer que les jeunes n’ont plus 
aucune ambition, ni capacité d’acharnement 
pour réussir à force de travail.  
Les réserves autochtones, mises sur pied 
par le gouvernement canadien avec la Loi 
sur les Indiens, donnent un avant goût de ce 
qui attend une population mise dans une 
situation de dé-
pendance face à 
l’état et dépossé-
dée des ressour-
ces de son terri-
toire. On y tue 
l’initiative en 
érigeant un ca-
dre règlemen-
taire stricte, ardu 
à faire progresser au rythme de l’évolu-
tion des besoins et de la société. Résul-
tat: une mentalité d’attentisme et de 
dépendance s’installe. De bons élé-
ments vident les lieux pour des cieux 

plus prometteurs, tandis que le désoeuvre-
ment s’installe.  
N’y a-t-il pas là certaines similarités avec 
notre situation de région défavorisée. Com-
bien de fois entend-on les gens dire:  « mais 
pourquoi le gouvernement ne fait-il pas ceci 
ou cela, et le conseil municipal, et  la 
MRC? » Peut-on les blâmer? Par leurs lois 
et règlements depuis 2 générations, les di-
vers paliers de gouvernements n’ont-ils pas 
leur part de responsabilité dans ce fait? 
Les mêmes comportement sont observables 
chez les populations de l’ancienne Allema-
gne de l’Est (communiste) contrairement à 
celle d’Allemagne de l’Ouest. Conclusion, 
il faut que toute la communauté cesse d’at-
tendre et prenne les devants pour décider où 
elle veut aller et ultimement convaincre ses 
jeunes de rester pour autre chose que de 
l’argent. 
Preuve est faite 
qu’un pet i t  
groupe ano-
nyme de quel-
ques individus, 
dans un quar-
tier, qui déci-
dent ne serait-ce 
que d’embellir 
un coin de rue, 
pet avoir un 
effet d’entraîne-
ment sur toute 

une ville en moins de 10 ans, en autant que 
les autorités en place soient réceptives et 
encouragent ces initiatives aussi insigni-
fiantes qu’elles puissent paraître au début. 
Les petits groupes motivés et décidés à aller 
jusqu’au bout peuvent définitivement faire 
toute la différence.  
Si quelqu’un a un projet, qu’il n’attende 
pas. Qu’il se trouve des coéquipiers et le 
réalise. Rendu au troisième succès, tout le 
monde les croira, les suivra et ce ne sera 
plus possible de les arrêter. 
Mais il faut décider de commencer. 
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NOUVELLES BRÈVES 
 

D éjeûner au club des 50ans et plus ce 
dimanche. 

P rochaine séance du conseil municipal 
le lundi, 7 mai, à 20h00. 

Camp de jour été 2007 à Lac-au-Saumon 
 

L e club de ski Mont-Climont offre aux jeunes de 6 à 12 
ans, un camp de jour du 25 juin au 10 août, du lundi au 

vendredi, de 9h à 16h.  
Ce camp de jour est une continuité du projet « Santé Ski École » offert 
aux jeunes de l’école depuis trois ans. 
Au programme: jeux coopératifs, sorties, randonnées cycliste et pédestre, 
sentier d’interprétation, bibliothèque et activités diverses. 
Les moniteurs organiseront des activités qui se tiendront au chalet du 
Club, dans les pistes de ski de fond, à l’école de Lac-au-Saumon, au parc 
du centenaire, à la patinoire et au terrain de balle de la Municipalité. 
Coût d’inscription pour la saison (paiement à l’inscription) 
125$ pour un enfant; 100$ pour le deuxième de 
la même famille; 
75$ pour le troisième de la même famille.  
Les places sont limitées. Possibilité de garderie 
sur place avant 9h et après 16h. Date limite 

d’inscription: le 8 juin 
2007. 
Pour information et ins-
cription, prière de contac-
ter:  
Janine Leblanc au 
778-5877 poste 108 
 ou au 778-5960 

ABONNEMENT 
Pour s’abonner au Sau-
monois ou pour renou-
veler son abonnement,  
faites parvenir votre 
chèque à l’adresse pos-
tale 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 courriel. 
Cet abonnement donne 
droit aux 8 numéros 
grand tirage gratuits. 
Pour information:  
Sylvie Hédou 778-5902 

La force des petits groupes peut faire toute la différence en 2007 



 
 

La politique municipale 
Pourquoi s’y investir en tant que citoyen (ne)? 

Louise Beaupré 
Conseillère à Sainte-Florence 

 

L ibre à vous, libre à tous.  C’est souhaitable 
de composer les conseils municipaux d’au-

tant d’hommes que de femmes afin d’être re-
présentatifs de la population. 
Comme conseillère municipale pour la munici-
palité de Sainte-Florence depuis novembre 
2005, j’en dirais des avantages et inconvé-
nients. 
 

Les avantages: 
Comprendre toute la gestion d’une municipalité 
Apprendre à travailler ensemble 
Devenir créatifs ensemble 
Développer une vision globale pour une com-
munauté en tenant compte de cette dernière 

Développer l’esprit de solidarité 
Développer une communication saine 
pour être écouté. 
Apprendre que lorsqu’un citoyen mé-
content s’adresse à nous, il s’adresse au 
conseiller et que notre réponse à nous s’a-
dresse toujours à l’être humain. 
Être informé de tout ce qui se passe au 
niveau développement 
Tisser des liens avec d’autres représen-
tants municipaux. 
 

Les inconvénients : 
On ne fait pas de politique municipale 
pour recevoir des fleurs 
Composer avec des divergences d’opinion  
Composer avec le fait que toutes les déci-
sions ne feront pas l’unanimité 
Les nombreux dossiers 

Pauvreté, Chasteté, 
Obéissance. 

JEAN GUY PELLETIER 

C omment sont perçus aujourd’hui les 
trois vœux qui obligent les ordres reli-

gieux romains? L’obligation pour tous les 
candidats à la sainteté de s’y conformer 
trouve-t-elle encore un écho favorable 
dans les ordres séculiers, dans le monde 
laïc, dans la société civile, ou fait-elle objet d’indifférence, à la limite d’incompréhen-
sion?  
La pauvreté ; son histoire dans l’Église est assise sur l’éloge de la simplicité et de la 
charité dans le discours de Jésus, ce qui lui a conféré depuis le début de la chrétienté 
un caractère de vertu, alors que, dans la société laïque, on fait la promotion et on ré-
compense la performance, la réussite matérielle et que l’on punit ceux qui n’y répon-
dent pas. – Au XVII siècle, on emprisonnait les pauvres en France. Évidemment, on 
pourra toujours objecter que les premiers agissent par choix alors que les autres sont 
des victimes consentantes, donc coupables, de leur propre état. Mais reste que nous 
voilà bien en présence de deux visions différentes, sinon opposées.  
La chasteté ; plusieurs et un bon nombre criti-
quent le célibat des prêtres, l’Église place haute 
la barre en matière de sexualité. Elle nie sa pra-
tique aux religieux et la réduit aux seuls fins de 
procréation aux autres. Dans une société deve-
nue hyper sexualisée on pourrait y voir un effort 
de contrepoids, le religieux et le laïque se si-
tuant aux antipodes l’un de l’autre. 
L’obéissance ; religieux et laïques répondent à 
l’autorité, religieux et laïques obéissent. L’É-
glise est sous un régime féodale où suzerain et 
vassaux sont liés par de puissantes attaches 
morales. L’autorité du pape se compare à l’ab-
solutisme royal qui existait sous l’Ancien ré-
gime. En fait, ce système politique est en place 
sans interruption depuis les premiers siècles de 
l’ère chrétienne. Parallèlement, en occident, la 
société civile s’est affranchie du régime féodal 
avec la révolution française en 1789 et l’appari-
tion de la première démocratie en Amérique en 
1776. L’autorité dans l’Église est absolue, dans 
la société civile elle est soumise au vote des 
citoyens, elle commande toutes deux l’obéis-
sance, la première au nom de Dieu, la seconde 
au nom de l’égalité entre les hommes, le prin-
cipe sur lequel les deux s’appuient : la justice, 
justice de Dieu, justice des hommes. 
Quoi conclure ? En fait religieux et laïques doi-
vent rendre le même tribut à la société civile 
puisqu’ils habitent le même espace, par ailleurs 
les deux se rejoignent dans la recherche des fins 
premières, «que sommes-nous donc venu faire 
ici, quel est le but de la vie?». C’est là qu’inter-
vient la fracture, la 
voie de l’un est in-
compréhensible à 
celle de l’autre. Le 
caractère immanent 
du religieux ne se 
conjugue pas avec le 
caractère patent du 
simple croyant. 

Marc Thériault 

D eux ans après qu’une rencontre 
ait été convoquée par certains 

industriels de la MRC afin de débattre 
de la pertinence d’un parc industriel 
régional dans La Matapédia, rien ne 
semble bouger très fortement. 
L’idée venait du constat que la région 
avait eu de la difficulté à se positionner 
face aux régions voisines dans le dossier 

de l’appel d’offre 
lancé par Bois BSL 
pour déterminer le 
site de sa nouvelle 
usine.  Tout le 
monde était pour la 
vertu, mais il semble 
que s’en soit resté là. 
Plus problématique, 
mais plus simple, 

des entrepreneurs locaux ont de la diffi-
culté à trouver des locaux où débuter leurs 
activités. Le seul motel industriel qui exis-
tait était situé à Amqui. Le Serex s’en est 
porté acquéreur, car il avait besoin d’es-
pace. Excellent.  
Maintenant, le besoin d’un lieu locatif 
industriel permettant une synergie entre 
des entreprises en démarrage existe tou-
jours, mais les locaux font défaut. 
S’il est vrai qu’un motel industriel est pré-
sentement un besoin, que La Matapédia 
est unie et que Lac-au-Saumon veut se 
diversifier, le temps est peut-être venu de 
construire ici, en terrain neutre, avec des 
fonds régionaux et locaux, un motel indus-
triel régional pour tout l’Est de La Vallée. 
En redistribuant aux municipalités partici-
pantes les taxes perçues au prorata de leur 
investissement respectif, toutes seraient 
gagnantes. 

L’opportunité de bâtir un motel industriel 

Ginette Payant 
Conseillère en finance 
personnelle 
(418)778 -5835 


