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VOEUX DU TEMPS DES FÊTES 

            Lorsqu’arrive  
le Temps des Fêtes, 

nos pensées se tournent 
avec gratitude vers ceux  

et celles qui nous ont permis          .  
    de toujours aller de l’avant                 . 

C’est avec cet état d’esprit             . 
que nous disons….      

 

Merci,            
Joyeuses Fêtes et Bonne Année!                

 

Le conseil de la municipalité  
de Lac-au-Saumon  

ET VOILÀ  
U ne nouvelle année s’achève. Vous 

avez en main le 36e et dernier nu-
méro du Saumonois en sa quatrième an-
née d’existence. Les publications repren-
dront en janvier 2008. 
Le Saumonois tient à remercier tous ses 
commanditaires et en particulier ceux qui 
sont présents à chaque semaine. Nous 
savons fort bien que notre tirage ne fera 
pas doubler vos ventes via les publicités 
qui y sont imprimées, cependant, votre 
présence est un engagement social que 
d’autres n’ont pas manifesté, et cela mé-
rite d’être souligné. 
Aux lecteurs qui achètent le journal, et 
particulièrement aux abonnés, va toute 
notre reconnaissance pour ce clin d’œil 
hebdomadaire qui nous incite à continuer 
de produire un hebdo unique et indépen-
dant dans La Matapédia.  
L’assemblée générale du journal aura lieu 
au début de 2008 et déjà un poste sera à 
combler au conseil d’administration étant 
donné que Mme Sylvie Hédou doit quitter 
en raison de nouvelles contraintes inhérentes à son 
emploi. Mme Hédou est une des 5 membres fondateurs 
du Saumonois. 
Le journal analysera les résultats aux objectifs qu’il s’é-
tait fixé en début d’année, mais une constante demeure, 
à savoir que la nouvelle locale est populaire. En effet, le 
plus gros tirage cette année fut sans contredit le numéro 
concernant l’avenir de la Résidence Marie-Anne-
Ouellet. En fait, des exemplaires de ce numéro sont 
encore bien placardés en plusieurs endroits de la Val-
lée. Comme quoi, ce n’est pas parce qu’on est petit 
qu’on ne peut pas cibler et traiter convenablement des 
enjeux importants. 

L’objectif du journal est de mobiliser Lac-au-Saumon. 
Nous tentons de toujours le faire dans le respect, ce-
pendant, l’écriture apporte aussi un risque, et sans le 
vouloir, nous avons parfois déplu à des gens ou en 
avons embarrassés d’autres. Par exemple, nous vou-
lons clarifier que nous n’avons pas proposé l’ouverture 
d’un bar de danseuses dans l’église! 
Sur ce, et toujours avec le sourire, veuillez nous croire 
vos dévoués. 
Joyeuses Fêtes et que l’année 2008 soit prometteuse. 
L’équipe du journal 

Le Petit château perd son créateur 
Marc Thériault 

 

L ac-au-Saumon. 
C’est ce samedi, 

8 décembre, qu’ont eu 
lieu les funérailles de 
Monsieur Maurice St-
Pierre.  
Maçon de son métier, 
il a participé à sa ma-
nière, et de façon uni-
que, à la petite histoire 
de la municipalité, en y construisant la première maison recou-
verte de briques du village. Surnommée pendant un temps le Petit 
château, cette résidence conserve encore aujourd’hui un cachet 
unique. Amant de la nature et du beau en général, il s’adonnait à 
l’horticulture et à l’ornithologie. Au fil des ans, il a d’ailleurs su créer 
avec son épouse, Hélène, qu’il laisse dans le deuil, un jardin bien 
proportionné situé à l’arrière du Petit château. 
Nombreux s’en souviennent pour sa voix, puisqu’il fut longtemps 
membre de la chorale paroissiale, contribuant durant de nombreuses 
années à assurer le service de chant aux différents offices religieux. 
Il était le père de Nadia, Richard et Bruno. 



 Le billet du philosophe 
Et le Verbe s’est fait chair 

Nestor Turcotte 
 

L es catholiques du monde entier célèbrent, le 
25 décembre, la naissance du Sauveur. Dis-

traits, accaparés par le folklore qui dénature l’évé-
nement, ils oublient souvent l’essentiel. L’essentiel, 
le voici. 
Un éminent théologien suisse, en peu de mots, 
résume l’événement historique de l’Incarnation du 
Christ. Le Verbe, le Fils, seconde Personne de la 
Trinité divine, qui est Dieu éternellement, s’est fait 
homme, il y a deux mille ans; il s’est adjoint étroite-
ment une nature humaine pour pouvoir habiter au 
milieu de nous; désormais il possède pour toujours, 
dans son unique Personne divine, deux natures, 
deux vies, l’une incréée et divine, l’autre créée et 
humaine. Voilà l’immense et adorable mystère de 
l’Incarnation. Le point central de ce mystère : l’u-
nion en la seule Personne divine de Jésus de deux 
natures, celle de la divinité incréée et celle de l’hu-
manité créée. 
Les catholiques n’imposent pas cette vision de 
Dieu et de l’homme. Ils la proposent, dans la foi. 
Aux yeux de la plupart des religions de ce monde, 
ce geste de Dieu est inadmissible. Mais la foi chré-
tienne accepte que Dieu aime l’humanité d’un 
amour et d’une folie aussi grande qu’Il 
consent à venir parmi ses créatures pour 
restaurer ce que la liberté a permis de faire : 
détruire le plan originel de Dieu. Car, le chris-
tianisme est une foi en un Dieu d’Amour et 
une foi immesurée dans la personne hu-
maine. En sa liberté. Le christianisme est la 
seule religion à avoir poussé aussi loin le 
respect de la liberté 
humaine. 
Tant que les catholi-
ques n’auront pas com-
pris que Noël est une 
folie de l’amour de 
Dieu, ils n’auront rien 
compris au mystère de 
Noël. Tant qu’ils n’au-
ront pas compris que la 
foi chrétienne, c’est 
croire en cette folie, ils 
n’auront pas compris ce 
qu’est la foi. Joyeuse fête de Noël, en Jésus, Fils 
de Dieu incarné parmi les hommes. 

NOUVEL AGENT RURAL 
J e suis votre nouvel agent de développe-

ment rural dans le cadre de la nouvelle 
politique nationale de la Ruralité (2007-
2014). Je serai présent dans votre munici-
palité, à raison d’une journée par semaine. 
Vous pourrez généralement me joindre au 
bureau municipal de Lac-au-Saumon le 
mardi. Je couvre le secteur regroupant éga-
lement les municipalités de 
Saint-Alexandre-des -Lacs, 
Saint-Tharcisius et de Saint-
Vianney. Il me fera plaisir de 
vous rencontrer afin de discuter 
de projets structurants pour 
votre communauté. N’hésitez 
pas à me contacter pour plani-
fier une rencontre ou encore 
passez au bureau municipal, 
question d’apprendre à mieux 
se connaître ! 
Au plaisir de vous accompa-
gner dans le développement de 
votre communauté.  
Stéphane Pineault,629-4212 

Que manque-t-il à la recette 
Marc Thériault 

 

L ac-au-Saumon doit sa taille actuelle à l’industrie forestière 
qui, pendant des années, a permis à sa population de 

croître. Avant la crise économique des années 30, Val-
Brillant, Lac-au-Saumon et Causapscal étaient les localités 
vouées à se développer grâce à l’industrie forestière. Amqui 
avait alors une population inférieure à Lac -au-Saumon. Même 
si les choses ont changé, il n’en demeure pas moins que 
cette industrie demeure très importante et qu’ici, tout le 
monde connaît le bois. On s’aperçoit de cette culture lors-
qu’on est plongé dans des régions où cette ressource est 
absente. 
Or, comment se fait-il que tout ce monde, versé dans le do-
maine forestier, achète ses scies mécaniques d’Allemagne, 

ses chargeuses à bois de Norvège, ses poêles à bois 
de Montréal, ses chaînes à billots des États-Unis et 
qu’on est loin du jour où on concevra ici des chaudiè-
res de chauffage à la vapeur alimentées par de la 
biomasse forestière. 
Tout a déjà été inventé, dit-on. Faux. À preuve le 
nouveau coin ajustable récemment conçu par un 
travailleur forestier matapédien. On coupe de l’acier 
avec un jet d’eau, pourquoi pas aussi des arbres. 

À quand un équipement 
articulé capable de mar-
cher en forêt plutôt que de 
devoir utiliser de la machi-
nerie lourde sur roue pour 
qui il faut construire des 
chemins? À quand un 
ébrancheur en hauteur 
pour les arbres debout 
afin d’obtenir plus de 
billots sans nœuds lors-
que viennent la coupe et 
la vente? À quand une 

récolteuse de branches sur les parterres de coupe? 
Dans la région, la majorité des résidences ne sont pas 
recouvertes de bois, mais bien de plastique. 
Aucune usine ne fabrique encore ici des maisons 
modulaires, ou des murs, avec du bois d’ici. Une 
usine de lamellé collé en épinette est souvent perçu 
comme étant un investissement trop important pour la 
capacité des gens de la région. 
Il manque un petit « je ne sais quoi » qui  permettrait 
de passer à l’étape suivante. 

Budget municipal 2008 

C ontrairement à ce qui avait été annoncé, 
la municipalité ne pourra pas adopter son 

budget 2008 lors de la session spéciale pré-
vue à cet effet le 19 décembre 2007. L’adop-
tion du budget est reportée en janvier 2008. 

Offrir l’imaginaire 
Edna Bérubé 

 

C haque année, en décembre, la légende du Père 
Noël vient hanter les esprits de celles et ceux qui 

se souviennent d’avoir été jeunes. Pour les enfants, 
le gros bonhomme, tout de rouge vêtu, avec ses 
rennes, son traîneau et ses cadeaux, interpelle leur imaginaire, séduit par 
l’originalité du personnage. 
Aujourd’hui, la société, toujours en quête de productivité, exige de nos en-
fants qu’ils performent. On oublie qu’ils ont besoin d’apprendre à jouer ... 
dehors ( 45 minutes chaque jour ), à rire, à s’amuser, à lire. On oublie qu’ils 
ont besoin qu’on leur invente ou qu’on leur lise des histoires, qu’on les émer-
veille par les pouvoirs de l’imaginaire, qu’on stimule leur esprit créatif. Pour 
résoudre ses problèmes et ceux du monde, on a besoin de créativité quand 
on est plus grand. Ça 
peut être utile d’appren-
dre, jeunes, les moyens 
de faire face aux diffi-
cultés. 
La lecture est le moyen 
assuré de nourrir l’imagi-
naire des enfants. Encore 
faut-il ne pas pénaliser ou 
même punir le jeune qui 
apprend à lire en cessant 
de lui raconter ou de lui 
lire des histoires, car 
entendre une histoire lue 
par un, une adulte exerce un pouvoir de séduction irremplaçable sur l’esprit 
d’un enfant. Et si l’adulte entre dans le jeu, les fruits sont proportionnels au 
plaisir. Une fillette affirmait dernièrement que son père lui avait dit que, plus 
jeune, « il avait pris le train qui menait direct au Pôle Nord, chez le Père Noël 
». Grande porte ouverte sur la féerie de l’imaginaire! 
À Noël, parmi les cadeaux que nous offrirons à nos enfants, nous pouvons y 
glisser un « beau livre », qui les fera rêver pendant longtemps.  

Nous organisons une 
cueillette de bouteilles et 

de petite monnaie  
le 5 janvier 2008  

Si vous pensez être absent, S.V.P. 
laisser les bouteilles sur le balcon. 

Merci!  
N.B. : Tous les profits iront aux jeunes.  
 

« Recherche de bénévoles 
pour aider lors de la cueil-
lette ».  

MESSAGE de la Maison des Jeunes 

Demande Spéciale 
 

Nous recueillons égale-
ment toute décoration de 
Noël que vous auriez à 

donner afin d’embellir la 
Maison des Jeunes pour 

la période des fêtes 

Maison des  Jeunes  
Lac-au-Saumon 

Téléphone 778-3234 


