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E n 2007, la municipalité a confié 
la gestion du parc municipal à la 

SLD. 
De par la convention collective, seuls les 
employés municipaux sont autorisés à utili-
ser la machinerie dûment enregistrée. Autre-
ment dit, la SLD assume la gestion, mais 
elle n’a aucun contrôle sur la machinerie. 
La SLD a réussi, 
malgré les contrain-
tes et les critères de 
Emploi Québec, à 
embaucher un jour-
nalier, qui s’occupe 
surtout de l’entretien 
du parc. 
L’objectif est de 
faire du parc un en-
droit agréable, accessible à tous et dont les 
gens seraient fiers. L’accent a donc été mis 
sur la bonne tenue, la propreté des lieux, la 
protection des arbres – hélas! trop souvent 
brisés par la machinerie – la nécessité de 
remplacer les arbres morts et d’en planter 
des nouveaux. 

En cela, une meilleure collaboration des 
gens serait souhaitable. On jette encore trop 
facilement bouteilles de bière, canettes de 
toutes marques, sacs de plastique, etc. 
On déplore aussi la présence de graffiti, de 
bris et de vandalisme. Les utilisateurs occa-
sionnels des tables se soucient peu de 
les remettre à leur place après usage. 
Beaucoup reste à faire. On ne peut 
tout accomplir la même année. Il faut 
planifier à long terme. On vise notam-
ment à revigorer la marina, à créer 

éventuellement 
une plage, à 
structurer l’es-
pace de cam-
ping, à procurer 
des services tels 
toilettes, dou-
ches, buanderie,  
fosse septique 
pour roulottes, à 

améliorer l’affichage et le contrôle de 
la circulation, à organiser un comité 
spécialement voué au développement 
du parc, à ajouter des gazebos, des 
aires de repos et des jeux pour les 
enfants, à construire un hangar pour 
entreposer les équipements durant 
l’hiver et à améliorer l’éclairage. 
Quant au pavillon d’accueil, des gens 
cogitent afin de lui donner une utilisa-
tion promotionnelle et touristique, 
conforme à sa vocation. 
Parallèlement, la SLD se penche sur 
d’autres dossiers tout aussi importants 
pour le développement de notre vil-
lage. 
1.  Plan stratégique triennal secteur  

plein air 
2. Politique d’encouragement à la construc-
tion domiciliaire, qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2008 
3. Dossier sur la problématique du manque 
de logement 

L’Ordre de Bon Temps 
Jean Guy Pelletier 

 

T hanksgiving  (ou Action de grâce au Canada 
francophone) est une fête célébrée aux États-

Unis le quatrième jeudi de novembre et au Cana-
da le second lundi d'octobre. Ce jour-là, on remer-
cie Dieu par des prières et des réjouissances pour 
les bonheurs que l’on a pu recevoir pendant l'an-
née. 
L'origine est différente aux États-Unis et au Cana-
da 

Origine aux États-Unis  

En 1620, une centaine de pèlerins Puritains bri-
tanniques, pourchassés, fuirent vers la Hollande 
où ils embarquèrent à bord du Mayflower, à desti-
nation de la Virginie. En décembre 1620, c'est 
finalement à Plymouth (Massachusetts) que les 
131 colons posèrent le pied sur le Nouveau 
Monde. En raison de leur peu de connaissances 
agricoles et d'un hiver particulièrement rigoureux, 
la moitié d'entre eux ne survécut pas au printemps 
suivant. Un indien Wampanoag du nom de 
Squanto  entra en contact avec les immigrants et, 
avec sa tribu, leur offrit de la nourriture et leur 
apprit à pêcher, chasser et cultiver du maïs. Pour 
célèbrer la première récolte, à l'automne suivant, 
le gouverneur William 
Bradford décréta trois jours 
de prière et de fête. Les co-
lons invitèrent le chef Mas-
sasoit et 90 Indiens à parta-
ger leur repas, en guise de 
remerciement, pour sceller 
une amitié durable (avec le 
résultat malheureux que l'on 
connaît...) et un pacte com-
mercial. Des dindes sauva-
ges et des pigeons furent 
servis à cette occasion . 
Deux ans plus tard, la colo-
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LA GRANDE ARMÉE 
 

T out homme qui dirige, qui fait 
quelque chose, a contre lui ceux 

qui voudraient faire la même chose, 
ceux qui font précisément le contraire, 
et surtout la grande armée des gens 
beaucoup plus sévères, qui ne font rien. 
 

J. Clarétie  

Société locale de développement 



 nie célébrait à nouveau la fin des récoltes, mais rendant surtout grâce à Dieu. 
Cette fête devint très vite simplement religieuse, et toute référence aux Amé-
rindiens fut rapidement oubliée, d'autant qu'après la mort du chef Massasoit 
qui garantissait la paix, les Wampanoag furent finalement exterminés en 
1676. 

Origine au Canada 

Les origines de l'Action de Grâce au Canada remontent à l'explorateur an-
glais Martin Frobisher, qui tentait de trouver un passage nordique vers 
l'Orient. En 1578, il tient une cérémonie formelle, sur le territoire actuel de la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador, afin de rendre grâce d'avoir survécu 
au long voyage. On considère cette cérémonie comme la première Action de 
Grâce canadienne, et la première à avoir eu lieu en Amérique du Nord. Fro-
bisher est subséquemment fait chevalier et son nom fut donné à la Baie de 
Frobisher. 
À la même époque, les colons français, ayant traversé l'océan Atlantique et 
s'étant installé au Canada avec l'explorateur Samuel de Champlain, organi-
sent également de grandes fêtes pour rendre grâce à Dieu. Ils forment même 
« l'Ordre de Bon Temps » et partagent volontiers leur nourriture avec leurs 
voisins autochtones. 
Avec la fin de la Guerre de Sept Ans en 
1763 et la cession de la Nouvelle-
France à la Grande-Bretagne, les ci-
toyens d'Halifax tiennent une journée 
spéciale d'action de grâce. -Extrait de 
l’encyclopédie libre Wikipédia 

Les Canadiens (français) restés au pays 
n’avaient eux plus guère l’esprit à la 
fête. Devaient-ils remercier Dieu pour la 
perte de leurs terres, de leur patrie? 
L’Ordre de Bon Temps disparut, les nouveaux Maîtres imposèrent la leur, ils 
avaient eux de quoi fêter. 
Se pourrait-il maintenant que L’ordre de Bon Temps connaisse une renais-
sance ici, à Lac-au-Saumon ? 
En fait foi cette photo prise 
dans le petit parc près du ga-
rage municipal la journée sui-
vant celle du 8 octobre? À 
n’en point douter, on y a eu du 
Bon Temps, deux vélos ont 
même été incendiés! 
Au moment de mettre sous 
presse, la municipalité, avertie 
le 9 octobre, n’avait pas en-
core réagi, à tout le moins 
pour récupérer les bacs à 
fleurs et le rouleau à pelouse. 
 

(Suite de la page 1) 

Pourquoi innover, 
puisque d’autres 
le feront? 
 

L ’Avant-Poste rapportait la 
semaine dernière des pro-

pos qui semblaient mettre en 
doute la valeur de certaines solutions alterna-
tives au lieu d’enfouissement technique pré-
vu à La Rédemption. Argument invoqué: les 
grosses régions productrices de déchets n’u-
tilisent pas encore ces techniques; sous en-
tendu: pourquoi le ferait-on ici? 
Lorsque les États-Unis ont eu vent que les 
Allemands travaillaient sur la bombe atomi-
que, ils ont fait traduire en anglais toutes les 
publications scientifiques du monde sur le 
sujet et ont mandaté une équipe pour gagner 

la course.  
Ici, on mandaterait une équipe pour trouver 
la meilleure alternative au ordures, en autant 
que cette solution ne soit qu’une copie de 
choses existantes. 
Va-t-on faire payer 25M$ aux contribuables 
sans s’être assuré si c’était requis? Et si 8M$ 
suffisaient? Ou plus, ou moins? Juste avec 
les intérêts économisés on pourrait financer 
une équipe de recherche sur le sujet. 
(M.T.) 

La compétition et l’avancement 
Marc Thériault 

 

C ’est lorsqu’il y a de la compétition dans l’air que l’on 
reconnaît les entrepreneurs. On sent alors une véritable 

flamme les envahir et le goût irrésistible d’être meilleur 
que l’autre, prendre le dessus. Sans cette compétition, l’hu-
main en général reste plutôt tranquille. 

Pourquoi en 
effet se forcer 
quand on est 
dans un sys-
tème qui mar-
che et que 
rien ne vient 
interrompre? 
On n’entend 
pas les gens 

manifester qu’il n’y a pas assez d’emplois à temps 
plein toute l’année tant que l’assurance emploi com-
ble le manque à gagner. 
On n’entendait pas les pêcheurs de morue se plain-
dre d’avoir trop de quotas jusqu’à ce qu’ils pêchent 
la dernière. 
La compétition est la meilleure chose qui puisse 
être pour motiver les gens à vouloir faire mieux. 
Elle permet à ceux qui en ont la capacité de s’extir-
per de la masse et de faire avancer les choses. 

On dit que la région manque d’entrepreneurs, mais peut-
être sont-ils là et que les circonstances n’aient pas fait en 

sorte qu’ils se distinguent encore. Où sont ce 
dynamisme et cette compétition dans La 
Matapédia qui dévoileraient ces candidats? 
Le Saumonois avait proposé il y a quelque 
temps de mettre sur pied une bourse vir-
tuelle matapédienne afin de comparer les 
entreprises entre elles L’objectif était à la 
fois de créer cette essentielle compétition 
motivante entre les entreprises et aussi d’a-
masser du capital de croissance pour les 
meilleures. L’idée n’a pas impressionné en 
haut lieu, mais elle n’est pas morte pour 
autant. Rien n’empêcherait que la chose voie 
d’ailleurs le jour à Lac-au-Saumon. 

Donc, pour faire émerger des entrepreneurs qui s’ignorent 
et en faire profiter La Matapédia, il faut créer une am-
biance de compétition. Jusqu’à présent, on a beaucoup 
offert des programmes et de l’accompagnement, mais la 
race des entrepreneurs recherche avant tout du dépasse-
ment et de la compétition. La compétition, voilà ce qu’il 
faut peut-être offrir pour les appâter. 

Besoin d’un coup de main 
 

P our ceux que la chose intéresserait, 
l’idée d’un jet d’eau de grande dimen-

sion (100 à 200m de haut) comme attrait 
touristique unique à Lac-au-Saumon et dans 
tout L’Est du Québec fait son chemin. 
Déjà, une pompe usagée a été achetée 
(valeur à neuf de 22 000$ ) ainsi qu’un mo-
teur électrique. Il ne manque en fait que 3 
choses: du tuyau, un emplacement perma-
nent et le courant électrique. 
Si vous connaissez des gens intéressés à 
contribuer d’une quelconque façon à un tel 
projet ou si vous l’êtes vous-même, prière 
de contacter:  Marc Thériault au 778-3100 
ou par courriel à fronsac2004@yahoo.ca 


