
L’information fait l’opinion.            Faites-le lire à vos amis 

Rappel de convocation 
 

L ’assemblée générale de fondation 
du journal Le Saumonois aura lieu 

le samedi, 27 janvier, à 20h00. à la 
salle du conseil municipal de Lac-au-
Saumon.  
Cinq postes sont à combler: Grand journaliste, 
Répartiteur, Argentier, Distributeur et Vendeur. 
Tous les membres abonnés depuis plus de 10 
numéros sont éligibles et ont droit de vote, de 
même que les administrateurs déjà en fonction.  
Les règlements généraux provisoires sont dis-
ponibles pour consultation et analyse sous for-
mat électronique et en format papier. Il s’agit 
d’en faire la demande par courriel ou par télé-
phone auprès de Jean Guy Pelletier, répartiteur, 
au numéro de téléphone 778-3221. 
Bienvenue à votre assemblée générale. 
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Une pas pire tempête 
 

T out le monde a ainsi eu un beau sujet de 
conversation: les écoliers, parce qu’ils 

auraient eu congé si la tempête avait eu lieu 
la veille; les skieurs, qui viennent de voir se 
régler le cas de la couche de neige; les dénei-
geurs, parce qu’ils vont enfin pouvoir souf-
fler et non sabler; et les aveugles voyants, 
qui peuvent recommencer à prétendre que le 

réchauffement climatique est une invention. En 
guise de mesure de l’intensité des bourrasques, 
mentionnons que seulement 12 fidèles courageux 
se sont présentés à l’église dimanche matin et 
que presque tous avaient du Bérubé dans le sang! 
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MOTEL DES CÈDRES 

Achetez l’édition hebdomadaire du Sau-
monois au Dépanneur du Lac ou abonnez-
vous et faites votre paiement à l’ordre du 
Saumonois.   

Le Saumonois 
C.P. 155, Lac-au-Saumon, G0J  1M0  

Q uelqu’un s’approche et 
me chuchote à l’o-

reille:«Faudrait taire ça, tu com-
prends, pour ne pas nuire aux négo-
ciations». Quelques semaines plus 
tard, les négociations sont rompues. 
Que s’est- il passé, point d’interroga-
tion ?  
L’information que j’ai tue est elle -même 
perdue dans le flot de conjectures que tout 
un chacun propose à gauche et à droite, 
contribuant à rendre l’affaire plus opaque 
encore.  
L’Omerta – la loi du silence. 
Parler ou se taire, dire ou se la fermer, c’est 
souvent un dilemme pour un journaliste, 
c’est souvent un dilemme pour quiconque 

sait des choses qui sont embarrassantes pour 
d’autres. Parler, se taire, le plus souvent se 
taire parce que l’on n’aime pas le trouble, 
parce que ce n’est pas approprié d’en parler 
ou parce que l’on n’a pas le courage de faire 
autrement, alors bienvenue dans le monde 
des cancans, parce qu’en bout de ligne, tout 
le monde parle, ex-officio on s’entend, ce 
que chacun ne peut dire publiquement, finit 
toujours par trouver son chemin par seconde 
ou tierce main. Tout le monde connaît une 
ou des personnes qui carburent à la rumeur, 
ces courroies de transmission plus ou moins 
fiables utilisées abondamment. 
Dans la charte du Saumonois, organisme 
sans but lucratif, il est dit dans ses objets  : 
animer et mobiliser la population de Lac-au-

Saumon autour d’objectifs d’intérêt 
commun, par la publication d’un journal. 

Nous y sommes : l’ob-
jectif que nous pour-
suivons n’est pas de 
vous donner la couleur 
de l’asphalte, non, 
nous considérons 
d’intérêt commun 

que vous ayez droit à une information 
juste, sur des sujets qui vous concernent 
collectivement . C’est certain, nos nouvelles 
sont moins colorées qu’une rumeur, ça a 
moins de goût, moins de saveur parce qu’au-
cun prochain n’y trempe assez longtemps et 
que l’on n’y tord aucun boyau, mais en bout 
de ligne tout le monde y gagne.  
 

Jean Guy Pelletier 

La route du lac de 
l’Amadou 

 

L undi, le 15 janvier, à la de-
mande de votre conseil mu-

nicipal, les élus rencontraient les 
membres du conseil de la munici-
palité de Saint-Léon-le-Grand. À 
l’ordre du jour : l’ouverture du 
tronçon, actuellement fermé du 
côté de Saint-Léon, de la route du 
lac de l’Amadou. Après deux 
heures de discussion où il fut 
abondamment question de ce lien 
inter municipal, Saint-Léon a 
décidé de rouvrir le dossier. La 
séance du conseil du 5 février 
devrait être déterminante. 
 

Jean Guy Pelletier 

L’omerta et Le Saumonois 
… le plus souvent 
se taire parce que 
l’on n’aime pas le 
trouble, parce que 
ce n’est pas appro-
prié d’en parler ... 



Les pays « hostiles » 

D es gens originaires de certains pays jugés 
hostiles aux Etats-Unis et possédant éga-

lement la double citoyenneté canadienne,  n’ont pas le droit de 
travailler au Canada sur de l’équipement militaire fabriqué pour 
les états-uniens. Le principe peut se défendre lorsqu’on connaît le 
bar ouvert de Citoyenneté et immigration Canada à la veille du 
référendum de 1995 au Québec. Cependant, l’application de ce 
principe de précaution des Etats-Unis tourne au ridicule lors-
qu’on apprend que plus de 20 pays figurent dans cette liste de 
pays hostiles et que, entre autres, y figure Haïti. Le pays le plus 
pauvre de l’hémisphère, qui peine à payer des uniformes à ses 
policiers, qui n’a que quelques vieux hélicoptères et une marine 
quasi inexistante, serait une menace pour les United States of 
America… Plus ridicule encore, même si le Canada reconnaît la 
double citoyenneté, la république d’Haïti ne la reconnaît pas. 
Donc, il est impossible d’avoir cette double nationalité, à moins 
que le Canada ait décidé de reconnaître un fait inexistant.  
Morale de cette histoire : ce n’est pas parce qu’on est puissant, ou 
employé de l’état,  qu’on est nécessairement brillant. 
 

Marc Thériault 

«Nous, les Canadiens…». 
Z one libre, vendredi soir à la première chaîne de Radio-

Canada, sables bitumineux albertains.  
Du goudron visqueux piégé dans du sable. Des réserves de 1700 
milliards de barils de pétrole, 5 fois celles de l’Arabie Saoudite. Un 
territoire potentiellement exploitable de 140 000 km2, la grandeur de 
la Floride, au nord de l’Alberta traversé par le fleuve Athabaska, que 
se partagent cinq à six multinationales du pétrole.  Production : 1 
million de barils par jour. Production anticipée : 5 millions de barils 
d’ici 2015. Client : toute la production va aux États-Unis qui ont 
décidé de s’éloigner de leurs sources d’approvisionnement du 
Moyen-Orient. Pas un seul baril n’est destiné à l’est canadien qui 
doit importer son brut de pays que son puissant voisin abandonne.  

Le projet est tellement gros, le défi si 
immense qu’il échappe à tout contrôle. 
Des conséquences environnementales 
telles que l’on va droit vers un désastre 
écologique d’une ampleur inimagina-
ble. L’extraction du brut de ces sables 
nécessite beaucoup d’eau, entre 2 et 5 
barils d’eau pour chaque baril de brut. 
Cette eau usée est impossible à recy-

cler tant la soupe chimique qu’elle représente à la fin du processus 
est corrosive. Les bassins de rétention font aujourd’hui 50 km2. L’u-
sage de gaz pour chauffer les 4 tonnes de sable par baril de brut pro-

duit a propulsé l’Alberta, 10% de la population 
canadienne, au premier rang de producteur de 
gaz à effet de serre  au pays: 37% de toute cette 
production en 2003. 
Le raffinage de ce pétrole se fera bientôt au Ca-
nada parce qu’il est trop nocif au goût des Amé-
ricains , ce qui contribuera à augmenter encore 

notre production de gaz à effet de serre. 
L’accélération que connaît le projet de-
puis l’avènement du gouvernement Har-
per est telle qu’il faut importer la main 
d’œuvre de 67 pays pour soutenir la 
croissance. Les avantages fiscaux consen-
tis aux compagnies sont tels que les seu-
les retombées économiques, ici au Cana-
da, proviennent des salaires des person-
nes embauchées. Ces compagnies profi-
tent en outre de généreuses subventions 
gouvernementales à l’établissement, à 

l’exploitation, elles ne sont pas tenues de remettre le territoire en état 
après leur passage, une pratique connue ici au Canada.  
Harper et Ralph Clyne se promènent aux États-unis, donnent des 
conférences, passent pour de grands Américains. Ici au Canada, en 
vue des élections prochaines, pour garder le pouvoir, les Conserva-
teurs font une offensive tous azimuts en environnement, avec un 
plan vert, 1 milliard en dix ans (100 millions/année) pour des éner-
gies renouvelables; des peanuts quand on regarde la situation en Al-
berta, une situation dont ils sont responsables en grande partie avec 
leur cousins Libéraux de Stéphane Dion qui n’ont rien à proposer 
pour atténuer ce désastre écologique , désastre de société. 
Le mensonge est tellement grand que les enjeux nous échappent. Ici, 
les gens comptent fort peu aux yeux de ceux qui gouvernent. Notre 
utilité n’est palpable qu’aux élections, nous ne servons finalement 
que de caution à leurs agissements pour qu’ils puissent continuer à 
dire sur toutes les tribunes où ils sont invités  :«Nous, les Cana-
diens….» 
 

Jean Guy Pelletier 

Eau potable du parc Parent 

L es tests effectués en laboratoire à chaque mois sur des 
échantillons d’eau du parc de maisons mobiles, continuent 

de montrer des taux élevés de colifor-
mes même en hiver.  
Il est donc toujours recommandé aux 
résidents de faire bouillir leur eau 
avant de la consommer. 

Les avantages fiscaux 
consentis aux compa-
gnies sont tels que les 
seules retombées écono-
miques, ici au Canada, 
proviennent des salaires 
des personnes embau-
chées.  

Le manque d’investisseurs 
 

H eureusement qu’il y a ici des agriculteurs qui 
s’accrochent, persistent et osent, car autrement, 

les investissements de plus de 200 000$ sur le terri-
toire de Lac-au-Saumon seraient quasi inexistants.  
Force est de constater que les investissements ne courent pas les 
rues. En 2007, un quart de million est très rapidement dépensé 
dans le secteur industriel, et il n’est pas ici question de dépenses 
de roulement, mais bien d’investissements « d’argent neuf ».  
Alors que plusieurs observateurs de l’extérieur vantent le poten-
tiel de la municipalité à maints égards,  plusieurs investisseurs 
de Lac-au-Saumon  préfèrent plutôt faire fructifier leur pécule à 
l’extérieur, et cela, quand ils ne quittent pas tout simplement 
Lac-au-Saumon. Le propos ici n’est pas de porter un jugement 
sur leur décision, mais plutôt  d’en comprendre les motifs et 
d’ainsi éviter que la chose ne se reproduise trop souvent si faire 
se peut.  En fait, il n’est jamais trop tard pour bien faire. 
Déjà qu’il y en a peu, il ne faudrait pas faire exprès pour les per-
dre. Il faut faire ressortir les points forts d’ici et les promouvoir. 
Marc Thériault 


