
Lancement de l'autobiographie de sr Jeanne Bizier,  
Fondatrice de la Famille Myriam Beth'léhem 

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

Assemblée générale de fondation  
L ac-au-Saumon—C’est fait, l’assemblée générale de fondation du 

Saumonois a  été tenue dans les règles, ce samedi 27 janvier 
2007, devant un groupe d’intéressés, 8 personnes. 
Ainsi donc, les règlements généraux sont adoptés officiellement et Le 
Saumonois a maintenant un conseil d’administration dûment élu par 
ses membres. Le poste d’argentier est demeuré vacant, mais sera com-
blé sous peu. Merci à Martin Fortier et à Geneviève Dubé qui quittent 
l’équipe et bienvenue à Edna Bérubé qui s’y joint officiellement en 
compagnie de Sylvie Hédou, Jean-Guy Pelletier et Marc Thériault. 
Le Saumonois compte actuellement 49 membres actifs (abonnés et 
administrateurs) et 6 membres associés. 18 abonnés reçoivent le jour-
nal via l’édition écrite et 31 par l’édition électronique, dont 12 sont de 
l’extérieur de la municipalité. À cela s’ajoute la dizaine d’exemplaires 
vendus chaque semaine en kiosque. 
Les résultats au 31 décembre 2006 montrent un excédent des revenus 
sur les dépenses de 902.14$, le total des actifs de la corporation se 
chiffre à 2 236.97$. 
L’objectif pour 2007 est clairement d’augmenter le nombre d’abonne-

ments, d’au moins le double. Pour ce faire, Le Saumo-
nois entreprend de se doter d’un service unique de son-
dage, exclusif à Lac-au-Saumon, afin de connaître rapi-
dement l’opinion des Saumonois(es) sur divers sujets 
les concernant. Outre Le Saumonois, d’autres organisa-
tions pourront titrer profit de ce service: conseil munici-
pal, entreprise en démarrage, sûreté publique, etc. 
 Le format et la fréquence des publications du journal 
demeureront sensiblement les mêmes. 
Marc Thériault, journaliste en chef 

 

L ac-au-
Saumon, le 4 

février 2007. - La 
Famille Myriam-
de-la-Vallée fera le 
lancement officiel 
du premier tome de 
l'autobiographie de 

soeur Jeanne Bizier, fondatrice de la Fa-
mille Myriam Beth'léhem. L'événement 
aura lieu jeudi le 8 février à 19h30, à la 
maison de la communauté‚ soit au 405 
route 132 … Lac-au-Saumon. 
Le livre s'intitulant "Ma vie, le don gratuit 
d'une présence " constitue le premier de 
trois tomes. Elle y raconte son enfance, sa 
vie de famille, ses petites histoires ainsi que 

les leçons qu'elle a su en tirer. On y décou-
vre les racines beauceronnes imprégnées de 
foi et de confiance qui en feront plus tard la 
fondatrice de toute une communauté. Cette 
communauté à la fois contemplative et mis-
sionnaire, fondée à Baie-Comeau sur la 
Côte-Nord, se trouve aujourd'hui implantée 
dans plusieurs diocèses au Canada et même  
à l'étranger: Haïti, Uruguay, Belgique et 
Russie.  
En août 2005, la fondatrice a publié un li-
vre de spiritualité: "La sainteté pour tous... 
une expérience de Providence". Ce livre se 
veut un outil de conduite sur nos routes 
vers la sainteté. Un autre événement récent 
marquant la vie de la Famille Myriam et de 
toute l'Église, s'est déroulé le 15 septembre 

dernier. La communauté fut alors officielle-
ment érigée au statut d'association publique 
de fidèles, une étape importante en vue de 
devenir un institut de vie consacrée. Par la 
même occasion, Mgr Morissette, évêque de 
Baie-Comeau, a approuvé les constitutions 
de la communauté. 
 

Denis Ross, petit frère de Myriam 
famillemyriam.vallee@globetrotter.net 
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Changement de vocation? 

D es pourparlers seraient actuellement en cours entre la 
municipalité et le Club des 50 ans et plus en ce qui a trait 

à certains locaux. Ainsi, le club échangerait son bâtiment de la 
rue de l’Église contre l’actuel Centre des loisirs, propriété de la 
municipalité. De son côté, la municipalité relogerait la biblio-
thèque municipale sur la rue de l’Église et libérerait ce faisant 
les locaux adjacents au garage municipal.  
Bien que des rénovations soient requises au bâtiment du Centre 
des loisirs (parement extérieur, renforcement de la structure du 
plancher et ventilation) il n’en demeure pas moins que le site 
est meilleur en terme d’accessibilité et de dimensions. Le fait 
d’y retrouver une organisation qui veillerait quasi quotidienne-
ment à son entretien permettrait certainement de mieux utiliser 
ce lieu dit patrimonial et de le préserver pour les générations 
futures. Il n’y a pas de salles offrant un cachet vieillot de quali-
té et pouvant accueillir plus de 200 personnes dans la Matapé-
dia. Peut-être est-ce là l’occasion de revamper l’intérieur de ce 
bâtiment pour en faire un édifice unique dans la région. 
Pour ce qui est de la bibliothèque Bertrand-Leblanc, il va sans 
dire que le nouvel emplace-
ment lui donnerait une meil-
leure visibilité et une surface de 
plancher plus vaste, d’autant 
plus que les locaux actuels sont 
de plus en plus exigus à chaque 
année en raison de l’augmenta-
tion de la collection. 
 

Marc Thériault 
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Question 

P ourquoi faut-il être quasi millionnaire pour avoir un lot 
et simplement y laisser pousser les arbres sans rien 

demander à qui que ce soit, et que s’y construire un camp 
requiert plus de formalités que de raser la terre à blanc et de 
la laisser aller pour les taxes? 

Réflexion 

T out ce qu’on gagne à se désintéresser de la politique, 
c’est d’être gouverné par des gens pire que soi. —

Platon 

É crire un journal, parler de situations qui 
concernent des gens que l’on côtoie jour-

nellement, savoir émettre une opinion dans 
ce contexte, requièrent de la mesure. La 
liberté de dire est directement proportion-
nelle à la distance du sujet: plus on s’en 
éloigne, plus on peut prendre ses aises. Peu-
vent en témoigner tous ces journalistes qui 
écrivent dans les quotidiens du matin. Leurs 
plumes acérées, qui font le délice des lec-
teurs, prouvent combien leurs <victimes> 
vivent loin d’eux. 
Il y a eu, ici, des paroles et des gestes qui 
ont séparé des gens pour des générations, 
c’est ce que l’on m’a dit. Est-ce particulier à 
Lac-au-Saumon ? Je n’en sais rien, sauf 
qu’une population de 1500 âmes se prête 
bien à ce genre de culture. Pas trop nom-

breuse pour que la nouvelle s’y noie, suffi-
samment grande pour favoriser l’expression 
de la rumeur, parfaite pour que tout le 
monde en parle. 
Lorsque nous avons commencé la publica-
tion de ce journal, la crainte des gens allait 
dans le sens que nous allions alimenter la 
controverse. Mais finalement nous avons 
prouvé que ce qui se couche sur le papier au 
Saumonois peut refléter ce que nous pou-
vons penser de mieux. Nous n’avons pas la 
prétention de recoller les pots cassés, c’est 
une responsabilité qui ne nous appartient 
pas, mais nous avons introduit un virus et sa 
mission est de tuer la rumeur, d’éliminer 
l’<apeuprisme>, de rétablir la parole juste, 
sans parti pris. 
 

Jean Guy Pelletier 
Apeuprisme  : philosophie qui caractérise les 
adeptes de l’à peu près. 

Maison des jeunes 
Andrée-Anne Quimper, animatrice 
24, Bouillon (caserne beffroi) 
Lac-au-Saumon 
Téléphone : 778-3234  
Ouvert: mardi, mercredi, jeudi : 17h00 à 22h00 

vendredi : 17h00 à 24h00 
samedi : 14h00 à 24h00 
fermé dimanche et lundi 

Spectacle du 3 février 2007 
 

A ction-Jeunesse de Lac-au-Saumon vous invite à son prochain show 
qui aura lieu le samedi 3 février 2007, à compter de 20h00, au Centre 

des Loisirs de Lac-au-Saumon. Le show mettra en vedette les groupes 
suivants : VORTEX formation metalcore de Rimouski en tournée avant 
l’enregistrement de leur prochain album. (www.vortexmetal.net); 
SPIRIT OF REBELLION formation death metal mélodique de Rimouski 
avec notamment Tanya Bérubé d'Amqui, en tournée pour la promotion de 
l’album « Common Peace Denied » (www.spiritofrebellion.com); 
UTOPY formation grincore de Rimouski. Effectue un retour sur la scène 
metal (www.myspace.com/utopy).  Francis Saint-Laurent 

Le petit wagon rouge à l’arrière 
 

L a majorité des gens s’en souviennent et plusieurs ont eu un pincement au cœur lors-
que l’usage d’un wagon de queue sur les convois de chemin de fer a cessé. Il y avait 

la locomotive à l’avant, le wagon rouge à l’arrière et entre les deux les wagons de mar-
chandise. C’était complet et beau. 
Lorsque, il y a quelques années, la compagnie de chemins de fer CFMG a gracieusement 
démantelé à nos frais sa voie d’évitement inutilisée dans le parc actuel, une petite section 
de rail a été laissée à l’initiative du conseil municipal précédent, dans l’éventualité où un 
train touristique verrait le jour dans la Matapédia. On se ménageait ainsi la possibilité 
d’un arrêt du train à Lac-au-Saumon. Or, le projet de train touristique tarde, le parc est 
vaste et on voudrait y attirer des touristes, il y a cette section de voie ferrée, il y a déjà un 
wagon touristique à Amqui, les petits wagons de queue avaient un cachet unique… et un 
tel wagon est actuellement entreposé dans la Matapédia en attente de réparation et d’un 
avenir meilleur. Est-ce que dans un esprit de complémentarité matapédien et d’améliora-
tion du parc, il serait pertinent d’entreprendre des démarches en vue de restaurer et d’ins-
taller un wagon  rouge à Lac-au-Saumon? Bien sûr ce ne serait pas gratuit. 
 

Marc Thériault 

L a photo ci-dessus a été prise cet au-
tomne dans l’ormaie située à la tête 

du Lac-au-Saumon, sur les terres de M 
Raynald Cummings,  et montre un beau 
spécimen d’orme d’Amérique. 

Photo gracieuseté Raynald Cummings 

Le journal 


