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NOUVELLES BRÈVES 
• La machine à vent de Somival, dont nous parlions plus tôt ce printemps, a été mise 

en place mercredi, le 16 mai 2007. Elle est située à l’arrière des tunnels et est visi-
ble de la rue Saint-Edmond. 

• Le CSSS a dévoilé les résultats d’un sondage cette semaine disant que les matapé-
diens étaient d’accord pour recevoir plus de services à domicile. Soit. Cependant, 
la question aurait dû être: «   Êtes-vous d’accord pour avoir moins de service en 
soins de longue durée, mais d’en avoir plus en soins à domicile?» ou une autre: 
« Vous êtes satisfaits des services à l’hôpital d’Amqui, mais l’êtes-vous autant des 
délais pour accéder à ces mêmes services?» Voilà le centre du débat. 

• La municipalité songe à se doter d’une pelle mécanique pour faire face aux nom-
breux chantiers qui vont se mettre en branle dans les mois qui viennent .   

• On attend toujours les devis du service de génie de la MRC pour aller en appel 
d’offres sur  la réparation des chemins des rangs. 

Les vidanges, encore les vidanges 
Marc Thériault 

 

I l y aura des audiences publiques concernant le futur lieu 
d’enfouissement technique (LET) des ordures prévu à La 

Rédemption. Cela veut dire que rien n’est encore définitif quant 
à la réalisation de ce projet et que les Saumonois vont continuer 
de devoir payer plus cher pour le transport de leurs ordures. 
La municipalité planche actuellement sur un ambitieux projet de 
mise en valeur du compost à la source, d’augmentation du recy-
clage et de pesée des ordures. Ainsi, ceux qui produisent plus de 
déchets paieront une plus grande part de transport et d’utilisa-
tion du LET. Le principe utilisateur payeur. Mais ce n’est pas 
pour demain. 
D’autre part, une partie de la solution à l’enfouissement des 
déchets viendra-t-elle de ce projet de diésel-bio dont il était 
question dans ces pages la semaine dernière. Peut-être. Ou 
d’une torche à plasma, dispendieuses, mais petite et définitive. 
Peut-être. 
N’empêche que le temps passe et que les « peut-être » n’appor-
tent pas de solutions concrètes dans le temps. 

CONVENTION COLLECTIVE  
JEAN GUY PELLETIER 

L a municipalité de Lac-au-Saumon s’est 
entendue avec ses employés(e) syndi-

qués. La convention collective qui détermine 
les modalités d’embauche et d’exercice du 
travail entre l’employeur et les employés, 
échue depuis le 31 décembre 2005, a été  
signée le 15 mai. 
Les termes de la nouvelle convention  et plu-
sieurs clauses monétaires trouvent une ré-
troactivité en 2006. La nouvelle entente per-
met qu’un bon nombre de tâches soit effectué 

par des personnes autres que les travailleurs 
de la municipalité, dans le Parc du Cente-
naire notamment. Elle consacre la mise en 
place d’un comité de relation de travail entre 
l’employeur et le syndicat. La prime pour le 
« service de garde » les fins de semaines 
passe de 200$ à 225$ à compter du 1er jan-
vier 2007. L’arbitrage dans les règlements de 
grief est désormais assumé à 40% par le 
syndicat, les employés(e)  obtiennent un 
augmentation de salaires de 2.5%/année 
pour la durée de la convention à être 

renouvelée en 2010.  

La convention collective  amputée des infor-
mations nominatives qui permettent d’asso-
cier un employé(e) à des conditions de travail 
particulières  est un document public. Vous 
pouvez vous le procurer et en faire la de-
mande au secrétariat de la Municipalité . 

Maisons à voir et à revoir 
Marc Thériault 

 

P our ceux qui aiment les résidences 
luxueuses, l’occasion vous est don-

née d’en voir des pas piquées des vers 
tout près d’ici.  
Oubliez la tôle, le bardeau d’amiante ou le déclin 
de vinyle, la rue De Provence, cul-de-sac situé 
sur la colline entre les boulevards Arthur Buies et 
Du Sommet, est en voie de devenir LA rue hup-
pée de Rimouski. Résidences de 3 étages en 
pierre (de la vraie, tout le tour, pas juste en fa-
çade), couvertures en tuiles, balcons en fer forgé 
(du vrai), statue en bronze grandeur nature d’un 
chevreuil au galop ( pas un Bambi en 
« plywood »), tours rondes de château, etc. La 
grosse affaire! 
Seul regret: les proportions. Certaines de ces mai-

sons sont très bien pro-
portionnées, d’autres 
moins, et c’est dommage 
lorsqu’on voit que certai-
nes valent plus d’un mil-
lion de dollars. La peti-
tesse des terrains en pro-
portion de la taille des 
bâtiments nuit également 
à leur mise en valeur. 

ABONNEMENT 
Pour s’abonner au Saumonois ou pour 
renouveler son abonnement,  faites 
parvenir votre chèque à l’adresse 
postale qui figure en entête. 
L’abonnement annuel pour l’édition 
postale est de 26,45$ pour 23 numé-
ros 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 



 
 

Économie: équilibre de Nash 
JEAN GUY PELLETIER 

 

D eux marchands de glace doivent choisir un emplace-
ment sur une plage de longueur donnée. Les prix et 

les produits étant les mêmes, chaque client ira vers le mar-
chand le plus proche de lui. Il est facile de se rendre compte 
que le seul équilibre de Nash pour ces deux marchands sera celui où ils sont côte à côte, au 
centre de la plage, bien que ce soit la position la moins adéquate pour leur clientèle. 
4 garçons souhaitent séduirent une fille parmi les cinq présentes. S’ils suivent individuelle-
ment leur intérêt, ils tenteront de séduire la plus belle. Ils vont alors se court-circuiter, et 
essaieront, par la suite, de se reporter sur l’une des quatre restantes. Mais personne n’aime 
être un second choix, leur stratégie est donc vouée à l’échec. 
La meilleure stratégie serait donc de s’entendre pour séduire chacun une des 4 autres filles, 
évitant, de ce fait, tout court-circuit. Ils augmenteraient ainsi considérablement leurs chan-
ces de succès. 
Même si la traduction courante d’un équilibre 
de Nash peut paraître simpliste, les considéra-
bles possibilités de résolution ouvertes  lui ont 
mérité le «Prix Nobel» d’économie en 1994. 
Le film «Un homme d’exception» 
relate la vie de John Forbes Nash. 
Extraits de : Équilibre de Nash -  
http://fr.wikipedia.org 

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 conti-

nuité 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, bibliothè-
que et activités diverses. 
Les moniteurs organiseront des activités qui se tien-
dront 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’ins-
cription) 

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 inscription, prière de contacter:  
Janine Leblanc au 778-5877 poste 108 ou  au 778-5960 

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

DOUTE ET CERTITUDE ABSOLUE 
JEAN GUY PELLETIER 

Q uel est le doute qui te maintient dans ta maladie et qui fait que tu 
ne guérisses pas? Pourquoi y a-t-il tant de divergence entre les 

gens? Pourquoi celui-ci guérit? Et pourquoi celui-là ne guérit pas, 
alors qu’ils ont la même maladie ? 
Dans son traité sur la biologie totale le Dr Sabbah propose un chapi-
tre sur le doute qu’il oppose à la certitude absolue de guérir. 
«Pour guérir complètement, il faut arracher la prise. C’est le doute 
qui tue, car il contient tous les maux. (La Rochefoucault)» C’est un 
grand piège que d’avoir l’espoir de guérir. L’espoir est le versant 
négatif du doute. On dit : « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir» 
Cette phrase tue. 
Regardons le poids des mots : c’est une phrase où il n’y a aucune 
négation, mais il n’y a pas d’attitude, pas d’affirmation. Cela a l’air 
positif, mais c’est le leurre de la phrase. 
Il faut toujours voir le 2e sens caché de la phrase. Que représente 
exactement : «J’ai l’espoir de guérir»? –Si tu as l’espoir de guérir, 
c’est que tu n’as que l’espoir de guérir et pas encore la CERTITUDE 
ABSOLUE de ta guérison. 
Le vrai poids de cette phrase, c’est un poids négatif. Donc je doute. 
Quand tu es sûr de guérir, tu n’as plus besoin de l’espoir. Tu as déjà 
basculé de l’autre côté, du côté de ta guérison.  

Quand j’ai la certitude, je 
guéris, cela appartient au 
domaine de la FOI. 
Quand j’ai l’espoir, je ne 
guéris pas. cela appartient 
au domaine de la 
croyance. La certitude est 
l’envers du doute. 

Laakso embauche 
 

L a filiale de la SERV installée dans l’ancien abattoir et 
qui se spécialise dans la fabrication de maisons préfabri-

quées en grosses pièces de pin équarri, est actuellement à la 
recherche d’un(e) technicien(ne) en architecture. Un poste 
permanent à 40 heures par semaine disponible immédiate-
ment  
La personne doit détenir un DEC dans le domaine, être capa-
ble d’utiliser Autocad et devra être apte à communiquer effi-
cacement pour recruter de nouveaux clients. Une bonne 
connaissance de l’anglais serait un atout. 
Pour information: Gino Canuel 778-5877,  poste 125 

Éleveurs de bergers allemands 
Marc Thériault 

G érard Grenier de la Baie des Chaleurs et Thérèse Valade 
de Saint-Michel-des-Saints se sont établis à Lac-au-

Saumon pour y ouvrir une visonnière. Bien qu’ayant délaissé 
ce premier projet, ils sont demeurés sur leur terre du Rang 
des Acadiens et y ont lancé une autre activité depuis près de 
20 ans maintenant: l’élevage de chiens de race berger alle-
mand. Fournisseur autorisé de plusieurs corps policiers, leur 
chenil et les lignées qu’ils ont développées au fil des ans est 
leur fierté. Des chiens de grande taille, bien proportionnés, 
aux oreilles droites et qui n’ont pas peur. 

Sourire est la meilleure façon 
de montrer les dents au destin 


