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Belle participation! 
 

Francyne Cyr 
Club de ski de fond Mont-Climont  

 

L ’audacieux projet ski de fond-école fait 
son chemin et donne des résultats. 

En fin de semaine passée, six jeunes du 
Club se sont présentés à une course 
« JACKRABBIT » au Témiscouata.  Cinq 
d’entre eux sont revenus avec une médaille 
au cou : Félicitations aux jeunes et merci à 
leurs supporteurs. 
La finale de ce même circuit aura lieu à 
Lac-au-Saumon le dimanche, 11 mars. A 
cette occasion, on s’attend à la participation 
d’un plus grand nombre de skieurs.  Ces 
jeunes ont besoin de vos encouragements.  
Pour faire de cette activité un franc succès, 

l’aide de  bénévoles serait grandement 
appréciée.  Vous pouvez communi-
quer avec le Club de ski au 778-3664 
ou avec Gilles Saint-Laurent au 778-
5962. 
Enfin, un gros merci à la population 
pour sa généreuse participation au 
déjeuner musical… sans musicien le 
18 février.  Eh oui! notre musicien 
avait la voix malade.  On s’en excuse. 

Questions 

Q uelles seraient les conséquences 
si, demain matin, plus aucune 

prestation d’aide sociale et d’assu-
rance emploi n’étaient versé à Lac-
au-Saumon? Mouvement de popula-
tion, création d’entreprise, retour 
aux études,  retour à la terre? Quel 
montant cela représente-t-il en paie-
ment de transfert? (M.T.) 

JEAN GUY PELLETIER 
 

 

D evant une situation qui semble blo-
quée est-il juste de transgresser les 

règles, de court-circuiter le temps pour 
asseoir sa raison? 
Nous vivons sous un régime de droits. Des 
lois et des règles associées régissent nos rap-
ports interpersonnels et pratiquement tous 
nos comportements de vie, que ce soit à tra-
vers les différents types d’associations que 
nous pouvons établir et entretenir entre nous 
jusqu’aux relations que nous pouvons avoir 
avec les choses, l’environnement. Ce système 
est vivant, changeant et perfectible. L’admet-
tre, c’est admettre qu’il ne soit pas parfait et 
c’est également s’engager, en tant que partie 
prenante à ce tout, à le rendre meilleur. Dans 
ce sens, court-circuiter le temps, les étapes 

nécessaires au changement, à l’amélioration, 
parce que notre perception d’un régime parti-
culier est qu’il n’y a rien à faire, la réalisation 
de notre impuissance, donc de notre justifica-
tion à le transgresser, m’apparaît une erreur. 
Les choses évoluent lentement, mais nous 
sommes contaminés par l’idée d’arriver à 
destination le plus vite possible. Ayant accep-
té de transposer dans notre vie familiale, so-
ciale, les règles qui régissent notre vie profes-
sionnelle et qui se résument souvent à : que le 
meilleur gagne, nous avons fait de l’écono-
mie de la performance, la porte par laquelle 
doit passer toute action.  
Cette loi du marché, qui n’est inscrite dans 
aucune constitution, les chapeaute toutes. 

<Court-circuiter le temps dans un univers 
expérientiel, asservir créativement chaque 

personnalité (sur l’autel de la performance) 
en réduisant leur libre participation volontaire 
à cette longue lutte de l’évolution, priver les 
gens d’apporter quelque chose de personnel 
et d’unique au monument de sagesse expé-
rientielle qui s’élève lentement >Urantia P:615, 
parce que leur pensée, leur agir ne corres-
pond pas aux critères que l’on se donne d’un 
monde parfait, voilà bien en bout de ligne de 
quoi il s’agit.  
Asseoir sa raison sur des enjeux collectifs 
sans se donner le temps d’en parler ou de 
donner aux autres le privilège de participer à 
la création de leur propre destinée sur des 
affaires qui les  concernent, peut s’apparenter 
à un vol de liberté. 
Sans un effort de correction, relever le défi de 
la démocratie peut s’avérer impossible. 

Pourtant si fière d’habiter 
le Rang des Acadiens …. 

 

Sylvie Hédou 
 

E h bien il va falloir que je me résigne 
(comme l’on fait les Acadiens d’ailleurs) 

à subir encore les niaiseries de certains qui, 
par illettrisme, ont décidé de débaptiser les Rang des 
Acadiens, des Défricheurs et des Pionniers pour leur 
redonner des numéros !!  
Au dire du conseiller municipal responsable: « Les 
pompiers sont mêlés…Acadiens, Défricheurs et 
Pionniers sont des synonymes ….savent pas où est le 
rang des Acadiens ??? » Il y a pourtant des pompiers 
qui habitent dans les rangs, ils doivent être capables 
de rentrer chez eux ! 
Si je dois faire des changements d’adresses et que 
cela doit me coûter de l’argent, j’enverrai la facture 
à ceux et celle qui décident sans demander l’avis à la 
population. Tout ce que je souhaite c’est que les rues 
du village de Lac-au-Saumon portent elles aussi des 
numéros, (Noviciat, Rosaire et Église doivent être 
aussi des synonymes ?) Jouons les New-yorkais avec 
nos 3ème, 4ème , 5ème  rues … Déshumanisons-nous …  
Il y aura juste à apprendre à compter à certains 
conseillers et au moins, je serai certaine qu’égale-
ment jamais une rue ne portera leur nom ! 

LE VOL DE LA LIBERTÉ 



Nouvelles municipales 
 

L a réunion qui a eu lieu ce 22 février dans le cadre des négociations de 
la convention collective des employés municipaux ne semble pas 

avoir mené à un dénouement. Aucune précision sur cette rencontre n’a pu 
être obtenue. Depuis le 28 juin 2006, date du début des négociations,  rien  
de vraiment concret n’a été réalisé si ce n’est qu’il y a impasse suite au 
récent rejet par les employés des offres patronales. 

E n poste depuis les élections de 2005, la conseillère municipale Carmen 
Bilodeau démissionnera vraisemblablement à la séance de mars. Des 

raisons familiales amèneraient Mme Bilodeau à prendre cette décision. Le 
conseil municipal serait ainsi amputé de deux de ses membres puisque M 
Rosaire Côté a annoncé sa démission en janvier 2007. Cette démission est 
toutefois patente et partielle puisqu’il a signifié sa  volonté de conserver la 
tâche de représentant patronal jusqu’à la signature de la convention collec-
tive. Il pourrait ,au rythme ou vont les choses, finir son mandat  Il y aura 
donc des élections partielles à plus ou moins brève échéance à Lac-au-
Saumon. (M.T.) 

 

Questions aux candidats 

V oici quelques questions intéressantes pour 
mieux jauger ceux qui aspirent à représenter 

La Matapédia à l’Assemblée nationale du Québec. 
 

1. Votre formation  
2. Expériences de travail autre que la politique  
3. Nombre d’heures bénévoles faites par semaine 
4. Pourcentage de votre salaire donné à des orga-

nisations caritatives de la Matapédia 
5. Sommes investies personnellement à ce jour 

dans des entreprises de la Matapédia. 
6. Une de vos réalisations digne de mention 
7. Le ministère que vous prévoyez diriger 
8. Votre passe-temps préféré 
9. Pièce musicale et livre favori 
10. Votre priorité et son résultat mesurable en 4 ans 
11. Quand allez-vous vous abonner au Saumonois  
Les candidats peuvent répondre à l’adresse de 
courriel: lesaumonois@yahoo.ca 

La neige, la souffleuse et la lettre 
 

Marc Thériault 
 

A utant la neige est belle le soir du réveillon de 
Noël, autant on a presque le goût d’attaquer 

le conducteur de la charrue qui jette sa neige sur 
notre terrain ou qui détruit nos arbres deux mois 
plus tard. Mais il faut pourtant enlever cette neige 
si on veut sortir de chez-soi ou circuler dans les 
rues de façon sécuritaire. 
C’est ainsi que la semaine dernière plusieurs résidents du 
village ont reçu une lettre de la mairie, leur rappelant qu’on 
leur avait déjà répété à quelques occasions, de ne plus met-
tre leur neige ailleurs que dans leurs cours et qu’ils allaient 
en conséquence devoir contribuer au trésor de Lac-au-
Saumon pour compenser les frais de déneigement supplé-
mentaires engendrés par leur neige. Difficile de retenir un 
rictus facial désagréable à la lecture de la lettre lorsqu’on a 
toujours pelleté sa petite neige le long de la voie ferrée ou 
qu’on s’en débarrassait « civiquement » directement sur le 
trottoir. 
Il existe également un règlement qui interdit de traverser sa 
neige de l’autre côté d’une voie publique pour la déposer 
sur un terrain où de l’espace serait disponible. Que ce soit 
avec une pelle ou avec un tracteur. Comme sur l’autoroute. 
Certains se seraient encore plaints de ce que leur voisin, 
ayant le même comportement dérogatoire qu’eux, n’ait pas 
lui aussi reçu une belle petite lettre. Ici, à Lac-au-Saumon, 
on n’est pas des jaloux. On ne voudrait surtout pas que tous 

ceux qui ont droit à une lettre d’amende en 
soient privés. 
Le conseiller municipal Gaudet a d’ailleurs 
passé une bonne partie de ses temps libres à 
tenter de calmer les esprits. Il a sans doute 
dû épuiser tous ses milles de temps libres 
«Air Lousse». Cela dit, en plein carnaval, le 
torchon brûle, mais pas au point de faire 
fondre la neige avant le printemps.  
Comme il est agréable de vivre à la campa-
gne, sur la route 132, loin des tourments du 

centre-ville de Lac-au-Saumon. 

Une mission à clarifier 
Marc Thériault 

 

U n récent article du Saumonois, qui se voulait à la fois 
humoristique et entrepreneurial, n’a pas eu la cote au-

près de certains lecteurs du journal. 
En effet, la teneur de l’article était que: puisqu’on constate que cet hiver la  
neige est rare,  sauf ici, il devient avantageux d’en profiter pour le tou-
risme hivernal. Il n’avait pas pour but de dénigrer le travail des organismes 
de développement de la Matapédia. Le Saumonois est d’ailleurs né des 
suites de la Politique nationale de la ruralité, pilotée par le CLD de la Ma-
tapédia et la MRC. 
Cependant, après consultations, il semble 
qu’effectivement plusieurs matapédiens 
critiquent le bilan des organismes d’aide au 
développement, et celui des élus. Cela mé-
rite réflexion. 
Le développement économique ne peut 
être réalisé que par des gens ou des grou-
pes qui décident d’entreprendre. Les orga-
nismes d’aide ne feront jamais du dévelop-
pement à la place des promoteurs. Ils ne 
peuvent qu’aider. Or, il semble, à tort ou à raison, que les attentes de plu-
sieurs soient beaucoup plus élevées qu’une simple mission d’aide. Il est 
donc normal qu’ils soient critiques à 
l’égard de ces organismes.  
L’article du journal, sans le dire, 
mettait de l’avant un principe sim-
ple: si tu veux que quelque chose se 
fasse,  n’attends pas que d’autres le 
fassent à ta place.  Un des princi-
paux défi de la région est d’ailleurs 
de convaincre des gens de se lancer 
en affaires. Notre développement 
sera le résultat de l’engagement de 
tous et chacun. 
Un lecteur de la Beauce me confiait 
récemment que la lecture du Saumo-
nois lui causait un certain, voir réel 
agacement, car il ne pouvait pas 
bondir ici et réaliser toutes les idées 
mises de l’avant à Lac-au-Saumon... 
C’est un peu gênant pour notre bi-
lan. 
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