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Le temps d’un règne 
 

F aites-vous plaisir. Gâtez-vous. Pre-
nez le temps de lire Le temps d’un 

règne de Bertrand B. Leblanc. Vous 
plongerez dans ce temps de nos grands-
parents où Duplessis, au sommet de sa 
popularité, faisait la pluie et le beau 
temps jusque dans nos villages matapé-
diens. Comme ce livre est le 2e d’une 
trilogie, il serait bon de relire le premier, 
Le temps d’une guerre, afin de mieux se 
situer. 
Un ouvrage idéal pour une série télévi-
sée, qui soufflerait les cotes d’écoute. 
 

Raymond Thériault 

Journée porte ouverte ski-école 
 

P arents, enseignants, étudiants et supporteurs 
Le dimanche, 18 février, dans le cadre du carnaval de Lac-au-

Saumon, le comité de ski Mont-Climont vous invite à une journée porte 
ouverte. De 8h à 16h, skis, séances de fartage, glissade, seront à votre 
disposition. Geneviève Desmeules, de « Québec en forme », assurera 
une partie animation parents / enfants. Et si vous désirez faire une pre-
mière expérience en ski, les moniteurs se 
feront un plaisir de vous accompagner. Et 
tout ça, gratuitement!!! 
De plus, un déjeuner musical, saveur santé, 
sera offert de 8h à 12h, au coût de 6$ et de 3
$ pour les enfants de 8 ans et moins. 
Venez accompagner et encourager nos en-
fants : c’est notre bien le plus précieux. 
 

Francine Cyr 
pour le comité de ski de fond 

Convention collective des employés de la municipalité 
 

L e 8 février, les employés(e) de la municipalité ont voté majoritairement contre 
l’offre globale déposée par leur employeur. Une prochaine rencontre de négo-

ciation est prévue le 22 février.(JGP)) 

Fermeture de la route du 
Lac de l’Amadou. 

L a Municipalité de St-Léon-le-Grand a 
finalement décidé de ne pas abroger 

(déclarer nul) sa résolution du 2 octobre 
2006 d’abandonner l’ouverture d’hiver de la 
portion de la route du Lac de l’Amadou sise 
sur son territoire. (JGP) 

 

JEAN GUY PELLETIER 
 
Plusieurs de nos aînés, la froide saison 
venue, voient leur univers se rétrécir à 
leur seule demeure, incapables qu’ils 
sont de mettre le nez dehors.  

Prendre tranquillement l’air à l’exté-
rieur, y faire quelques pas, aller à la 
poste, voir des amis devient un luxe 
qu’il faut monnayer. 

Il n’y a rien d’exagéré dans ce propos. 
Vieillir dans nos pays de neige est une 
aventure longue et pour plusieurs, angois-
sante. Ajouter à la neige nos trottoirs gla-
cés, les coteaux de notre village, le peu de 
moyen dont on dispose à cet âge et vous 
avez là les éléments pour qu’une détresse 
s’installe.  

Que faire? Dans un premier temps, nous 
pourrions, à la municipalité, identifier avec 
l’aide du Conseil de  Vigilance des Aînées 

et des Aînés de 
la Vallée (voir 

l’information au ver-
so), ceux d’entre eux 
qui vivent encore à 
domicile et qui sont dans cette situation. 
Ensuite, voir avec eux des aménagements 
possibles pour atténuer les facteurs d’isole-
ment. La mise sur pied d’un réseau d’aide 
spécifique de cette problématique qui 
puisse s’ajouter à tous les autres qui sont 
présents de manière informelle serait un pas 
important. À suivre. 

Isolement hivernal 

Environnement 
25 millions de dollars en prix 
 

C’est le montant que se méritera la personne qui parviendra à 
inventer un procédé ou un appareil permettant d’éliminer un 
million de tonnes de gaz à effet de serre par année. 
Ce concours international est lancé par le milliardaire britan-

nique Richard Branson, propriétaire de 
l’entreprise Virgin, qui s’est récemment 
fait remarquer en étant le premier groupe 
à rendre possible techniquement les vols 
touristiques dans l’espace sur de petites 
navettes.  
Ce genre de concours n’est pas nouveau. 
L’armée américaine offre 3,5 millions en 
prix pour développer un véhicule routier 
sans conducteur. 
 

Marc Thériault 



ROE (rendement des fonds propres) 
JEAN GUY PELLETIER 

<Il est une chose absolument sécurisée dans ce monde de dangers et 
de fureurs : Le ROE (rendement des fonds propres) est sacré, quoi 
qu’il arrive. L’actionnaire l’exige. 
Depuis dix ans, le résultat est remarquable : guerres, attentats de New 
York et autres événements géopolitiques à l’écho planétaire n’ont eu 
aucun effet. Les taux de profits sont accrochés, année après année, aux 
15% aux Etats-Unis et à 12 à 15% ailleurs dans le monde. Licencie-
ments, baisse des dépenses, révisions tactiques  : les entreprises adap-
tent en quelques semaines leurs coûts à leurs recettes afin de préserver 
les bénéfices. Voilà comment, année après année, le rendement du 
capital est assuré.> - Jour-
nal Le Monde. 
Les entreprises pourraient 
augmenter l’emploi et les 
salaires, mais ces derniers 
restent accrochés à l’in-
dice du coût de la vie : 2 à 
3%, d’où une réduction du 
pouvoir d’achat généralisé 
et de plus en plus de dé-
motivation dans le monde 
du travail. 

Le conseil de vigilance 
 

L e Conseil de Vigilance des Aînées et Aînés de la Vallée est un 
regroupement autonome qui représente les personnes âgées de 

50 ans et plus. Il veille à la défense de leurs droits et à la promotion 
de leurs intérêts. 
L’adresse du Conseil de Vigi-
lance : 
280, route 195 
St-Vianney ,  Québec,   G0J 3J0 
629-3854 
Représentante locale au conseil 
d’administration de cet orga-
nisme : Mme Léona Jomphe   

   778 5851 

La demande  
de logements 

 

JEAN GUY PELLETIER 

N ouveau ? C’est le 
nombre de ménages 

et non le nombre d’habi-
tants qui commande le 
nombre de logements. Une 
famille de quatre personnes qui se scinde 
en deux ménages, après mariage des en-
fants, augmente mécaniquement la de-
mande. Ce phénomène, qui accompagne 
le vieillissement des babyboomers, se 
double d’un autre, la hausse des taux de 
divorces, qui contribue pour une part si-
gnificative à la hausse des ménages 
(certains monoparentaux). Au total, au 
cours des trente dernières années, le nom-
bre de ménages a crû 3 fois plus vite que 
la population. 

Bonne  
Saint-Valentin 

Carnaval 2007 de  
Lac-au-Saumon 

 

Samedi 17 février 
- 10h00 : Tournoi de hockey-bottines / lieu : patinoire  
– 20h00 : Soirée des amoureux  / lieu : Centre des Loisirs  
Dimanche 18 février 
- 8h00 : Déjeuner musical  / lieu : Club de ski Mont-Climont 
- 9h00 :  Messe ou ADACE / lieu : église paroissiale 
-13h00 : Journée familiale en plein air / lieu : Club de ski de 
fond Mont-Climont  
19h30 : Bingo / lieu : sous-sol de l'église  
Mardi 20 février 
– 19h00 : Tournoi de cartes (150) / lieu : Centre des Loisirs / 
inscription : 5 $ par personne 
Mercredi 21 février  
– 19h00 : Tournoi de cribles / lieu : Centre des Loisirs / inscrip-
tion : 5 $ par personne  
Jeudi 22 février 
19h00 : Bingo-cadeau  / lieu : Centre des Loisirs  
Vendredi 23 février 
19h00 : Tournois de billard et de poker  / lieu : Caserne à bef-
froi / inscription : 5 $ par personne pour le billard et gratuit pour 
le poker /  
21h00 : Soirée DVD sur grand écran  : projection de spectacles 
de Pink Floyd, Dream Theater, Joe Satriani et autres / lieu : Centre 
des Loisirs / entrée : 2 $  
Samedi 24 février 
– 6h30 : Déjeuner / lieu : Centre des Loisirs / 5 $ adulte - 3 $ 

moins de 12 ans 
– 13h00 : Randonnée de motoneiges / Inscription au-
près de Michel Chevarie (778-3777) ou Francis St-Laurent 
(778-3796) / Lieu de départ et d’arrivée : Centre des Loi-
sirs 
– 17h00 : 5 à 9 des motoneigistes / lieu : Centre des Loi-
sirs 
– 21h00 : Spectacle avec groupe Exzilia de Rimouski : 
de Elvis Presley à Metallica en passant par les Cowboys 
Fringants, U2 et CCR / lieu : Centre des Loisirs/ 5 $ en 
pré-vente, 7 $ à la porte  
Dimanche 25 février 

– 9h00 : Messe ou ADACE  / lieu : église paroissiale 
– 13h00 : Hockey parents-enfants  / lieu : patinoire / casque 
obligatoire pour les enfants  
– 19h30 : Bingo / lieu : sous-sol de l'église  

________________ 
La Corporation des Loisirs désire remercier pour leur sup-
port et leur solidarité, les organismes suivants sans qui la 

présentation de ce carnaval serait impossible : 
 

LES CHEVALIERS DE COLOMB (conseil des lacs 
10048) 

LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE LAC-AU-SAUMON 
L’AFÉAS DE LAC-AU-SAUMON 

LE CLUB DE SKI DE FOND MONT-CLIMONT 
QUÉBEC EN FORME 

LA MUNICIPALITÉ DE LAC-AU-SAUMON 
________________ 

 
MERCI à tous et à toutes et  

BON CARNAVAL 

Téléphone: (418)778-5815 
Sans frais: 1 -877-778-5815 
Télécopieur: (418)778-3966        Prop.: Normande Thériault 
54, route 132 Est     Lac-au-Saumon     Québec       G0J 1M0  
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