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L ac-au-Saumon. On se serait cru en 
débâcle printanière ce vendredi, 16 

novembre, alors que le niveau de l’eau 
de la rivière Matapédia s’était élevé 
entre 1 et 2 mètres au point de 
commencer à inonder une partie des 
basses terres situées à la tête du lac Au-
saumon. 
Les divers ruisseaux de la municipalité ont 
tous gonflé à des niveaux beaucoup plus 
élevés que leur moyenne printanière 
normale, période où les niveaux maximaux 
sont habituellement observables en raison de 
la fonte de la neige de tout un hiver. Des 
refoulements d’égouts pluviaux, des 
débordements de ruisseaux et le blocage de 
certains ponceaux ont été signalés. Les sous-
sols de plusieurs résidences ont été inondés 
dans le village et dans certaines zones 
aucunement inondables au pied des 
montagnes. Le ruisseau de la chute à 

Philomène submergeait l’ancien barrage de 
l’écluse piscicole située près de la route 132 
(voir photo). La voirie municipale s’est 
affairée durant une partie de la fin de 
semaine à débloquer les ponceaux et les 
débris laissés sur la chaussée.. 
Fait à souligner, cette crue subite a permis de 
constater que les conduites  situées sous la 
voie ferrée et permettant d’évacuer l’eau 
avait une limite atteignable. Cette 
problématique de la voie ferrée agissant 
comme digue a d’ailleurs été abordée dans 
ces pages il y a quelques temps. Les fortes 
pluies des jours précédents (100 mm en 2 
jours) sont en partie responsables de cette 
h a u s s e 
d u 
n i v e a u 
d ’ e a u 
p a r t ou t 
sur le 
territoire 
de La 

Matapédia, mais également le 
fait que la neige accumulée 
durant la semaine précédente des 
suites de l’ouragan Noël a fondu 
du même coup et a augmenté la 
quantité d’eau en circulation. À 

Matane, la rivière du même nom aurait 
atteint 30 fois son débit normal. 
Il n’y a pas eu de dommages majeurs aux 
infrastructures, mais des dégâts ont été 
causés dans plusieurs résidences. 

Si vous avez des informations à communiquer, des commentaires à formuler ou des textes que vous aimeriez voir 
publiés, faites-nous en part en nous contactant soit par courriel ou par la poste aux adresses indiquées en entête. 

Lac-au-Saumon 
Benjamin Mercier 

 

M on père a des champs de fraises 
à Lac-au-Saumon. Je passe donc 

mes vacances avec lui. J’aide mon papa, 
je cueille des fraises, je travaille tous les 
jours pour aider mon père. Le Lac-au-
Saumon est entouré de beaux paysages 
et de belles montagnes. C’est un endroit 
peu pollué d’après moi et qui a un 
merveilleux lac. Tout pour dire que c’est 
une très belle place. 

On pirate Le Saumonois 
Marc Thériault 

 

C ’est avec grande surprise et beaucoup d’intérêt que nous avons 
appris que la SRC Matane recevait Le Saumonois… sans toutefois 

y être abonnée ou aider à sa survie par l’achat de quelconque publicité. 
Ventre bleu! 
L’équipe a sa petite idée sur l’identité de l’abonné qui distribue 
généreusement et gratuitement le résultat de notre labeur acharné à 
fournir un journal unique dans la Matapédia. Sang et tripes! 
Nous sommes convaincus que la SRC se fera un plaisir de débourser 
des belles piastres du Dominion durant les semaines à venir afin de 
supporter une œuvre régionale et ainsi pouvoir lire légalement le 
journal avec les bonnes polices de caractères. Par la barbe du prophète! 

Question stratégique municipale 
L a municipalité sera-t-elle tentée d’augmenter son 

endettement en achetant de la machinerie afin de 
pouvoir bénéficier de subventions plus élevées pour 
construire son nouveau réseau d’alimentation en eau 
potable? (M.T.) ABONNEMENT 
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 Le billet du philosophe 
Cherche la vérité 

Nestor Turcotte 
 

L ’être humain est charpenté pour 
atteindre la vérité et vivre dans le bien. 

Vivre son contraire, soit verser dans l’erreur 
et coucher sans cesse avec le mal, ne fait 
que le déconstruire, le déshumaniser. Platon, 
philosophe grec, affirmait devant ses élèves, 
à Athènes, que l’être humain doit chercher 
la vérité de toute son âme. Aristote, son 
disciple et qui n’était sans doute pas distrait 
durant ses cours, disait que nul ne peut 
manquer tout à fait la vérité lorsqu’on pose 
les conditions pour l’atteindre. Tout comme 
l’arbalètier, à moins d’être volontairement 
gauche, ne peut manquer la cible qu’il 
espère atteindre, s’il est à distance 
raisonnable.  
La vérité, c’est la qualité de ce qui est 
conforme à la réalité. Le mensonge, son 
contraire, est le défaut qui nous éloigne de la 
réalité. A chacun de découvrir le chemin qui 
conduit au chemin le moins fréquenté, celui 
qui mène à la vérité. A éviter les routes qui 
mènent plus facilement à l’erreur et au 
mensonge. Personne ne peut se situer entre 
les deux. La Bible  parle ainsi : Ceci est vrai, 
ceci est faux; le reste vient du Malin, le père 
du mensonge. On ne peut servir deux 
maîtres.  
A notre époque, l’industrie du mensonge est 
florissante. On interdit la vente de certains 
aliments, de crainte de 
conduire les humains 
plus rapidement à la 
mort. On ne se soucie 
guère de ce que l’on fait 
avaler à la jeunesse 
grandissante. Il y a 
présentement, dans les 
supermarchés, des idées, 
une kyrielle de théories 
qui intoxiquent et 
faussent le jugement et la conscience des 
citoyens. Le sait-on seulement? Et si on le 
sait, que fait-on pour s’en prévenir afin de 
ne pas les consommer? Un penseur moderne 
affirme qu’une société 
qui salit avec tant 
d’inconscience et de 
précocité l’imagination 
des jeunes est une 
société en décadence. 
Si la nôtre n’est pas 
rendue là, que faudra-
t-il de plus pour nous y 
mener? 
La semaine prochaine: 
comment définir la 
morale? 

ARTISTES D’ICI RECONNUES 

Marc Thériault 

U ne foule de 8 personnes était présente 
à l’assemblée générale du club de ski 

de fond Mont-Climont: 5 administrateurs et 
3 membres de l’assistance, qui étaient tous 
des conseillers municipaux. Un dossier plus 
étoffé des réalisations du club cette année 
sera présenté dans les semaines à venir, mais 
pour l’instant, ce qui ressort de cette 
assemblée, est que ces quelques bénévoles 
tiennent ce club unique dans la région à bout 
de bras et que la fatigue est palpable. 
Il est vital que d’autres personnes décident 
de s’impliquer. L’apport de chacun est de 
plus en plus requis à mesure que la 
population diminue afin de renouveler les 
équipe de direction des différents 
organismes. 
Souvent, en 2007, et c’est un phénomène 
observable jusqu’en Europe, les occidentaux 
recherchent la sainte paix chez eux après le 
travail. Sortir pour aller à une réunion de 
conseil d’administration ou pire, risquer de 
se voir octroyer la place de secrétaire 
trésorier, rebutant et prenant, en convainc 
plusieurs de rester chez-soi, loin des comités 
de tout acabit. 
On a donc le choix de continuer avec le 
modèle traditionnel ou bien de le modifier. 
Le but d’avoir plus d’une personne siégeant 
à un conseil d’administration est de réunir 
les meilleures compétences pour prendre les 
meilleures décisions 
à la lumière des 

meilleurs avis 
d i s p o n i b l e s 
autour de la 
table. Il est donc 
i m p é r a t i f 
d’attirer des 
p e r s o n n e s 
compétentes. 
Pour ce faire, il 
faut peut-être 
él iminer les 
irritants et voir 
s’il n’y aurait 
pas possibilité de 
s’adapter: caméra Internet pour limiter les 
déplacements et faciliter la disponibilité, 
engagement d’un secrétaire trésorier qui 
serait à l’emploi de plusieurs organismes ou 
comités. À plusieurs, le coût est moindre et 
on créerait un nouvel emploi, en plus de se 
consacrer à la mission de l’organisation. 
Bien sur, l’implication, ça se cultive un peu 
à la maison et plusieurs qui ne se sont 
jamais impliqués ne lèveront pas plus le 
petit doigt à présent.  
Cependant, avec la somme de tous les gens 
compétents qu’il y a ici, il n’y a pas de 
doute que si chacun donnait, dans son 
champ d’expertise, ne serait-ce qu’une heure 
par semaine au service de la communauté, 
cette municipalité changerait pour le mieux 
en moins de deux mois. 

Textes recherchés 
L e Saumonois entreprend la publication de textes écrits par des 

jeunes (0 à 25 ans) qui connaissent Lac-au-Saumon et dans 
lesquels ils décriraient leur vie ici, la vision qu’ils ont du village, ce 
qu’ils y préfèrent, ce qu’ils rêvent d’y 
voir. Des textes comptant au plus 200 
mots et qui seraient publiés dans le 
journal. Si vous connaissez des jeunes 
intéressés, n’hésitez pas à les 
encourager à contacter le journal. 

Nos disparus  
C ’est le dimanche, 4 

novembre, que fut 
célébrée une messe en 
souvenir des paroissiens 
qui sont décédés au cours 
des 12 derniers mois. 
Vo i c i  l eu r s  nom s: 
Ferdinand Turbide, Jean-
Paul Roy, Juliette Turbide, 
Roger Thériault, Pierre 
Cormier, Georges Anctil, 
Hélène Poirier, Claudette 
Plante, Alice Jobin, 
Jeanne Berthe Ouellet, 
Marie Jeanne Germaine 
Coui l lard, Alexandre 
Proulx, Lucienne Turbide, 
Adéodat Gauthier, Marie-
Claire Morin, Georgette 
Pinard, Juliette Lacasse, 
Joseph-Marie Levasseur, 
Aline Lagacé, Paul-
Édouard Beaulieu, Marie-
Marthe Lavoie, Oscar 
Gauthier, Louise St-Pierre. 

Cinq vaillants et  des conseillers 

A mqui, 17 novembre 2007. Le gala Artquimédia de cette 
année s’est tenu ce samedi soir à la salle communautaire 

d’Amqui. Certaines personnes de Lac-au-Saumon se sont une 
fois de plus démarquées dans 
leur domaine respectif, à 
savoir: Amandine Avit,  en art 
l i t t ér a i r e  a ma t eu r ;  e t 
Geneviève Gagné, en art 
visuel professionnel.  
Ce n’est pas la première fois 
que le talent de ces deux 
personnes est reconnu et 
récompensé par les gens de la 
région. 
(M.T.) 

Normandeau voit la lumière 
Prospère Rodrigue 

L a ministre des affaires municipales, Nathalie 
Normandeau, semble avoir compris les maires 

des municipalité dévitalisées du Québec le vendredi 
16 novembre 2007, alors qu’elle déclarait que, cette 
fois-ci, le message des élus demandant une 
décentralisation des pouvoirs, était maintenant 
clairement exprimé. C’est donc dire qu’avant, il ne 
l’aurait pas été? Ça aura pris 20 ans juste pour 
comprendre. Et rien n’est encore réalisé vraiment.  


