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L ac-au-Saumon n’ose même pas prétendre 
à un droit d,appropriation partagé sur le 

CAAF de Bois Saumon parce qu’il sait déjà 
qu’il sera tourné en ridicule, mais là réside 
pourtant la solution à nos maux. Cela cham-
barderait trop la normalité des choses. 
Pourtant, est-il normal qu’un projet 
« structurant » prenne 10 ans à voir le jour en 
région? Normal de devoir mendier l’accès à 
des ressources naturelles à des étrangers?
Normal que les Québécois puissent subven-
tionner Alcoa à coup de centaines de mil-
lions et qu’en même temps on refuse de 
changer des règles qui ne coûteraient rien à 
l’État, et qui permettraient à la région de se 
sortir elle-même de son état.  
En pleine crise forestière, des entreprises de 
deuxième et troisième transformation québé-
coises manque d’approvisionnement en bois 
pour leurs usines. Pourquoi s’obstiner à mi-
ser sur l’existant en déclin au point de fermer 
la porte aux jeunes loups? L’Alberta a besoin 

de milliers de maison neuves préfabriquées, 
mais les usines québécoises ne peuvent pas 
suffire et le transport est un obstacle majeur. 
Tant qu’à subventionner du chômage et de 
l’aide sociale, pourquoi ne pas subventionner 
le transport ferroviaire et octroyer les CAAF 
aux usines de maisons préfabriquée existan-
tes et aux nouvelles qui ne manqueraient pas 
de naître. Une délégation du gouvernement 
du Québec se rendra d’ailleurs en Alberta ce 
mois-ci pour y promouvoir les entreprises 
québécoises. Pourquoi n’en profiterait-il pas 
pour annoncer une telle mesure? 
La Matapédia n’a pas le marché de Québec à 
proximité, et encore moins une métropole, 
ou des gisements de fer ou d’or. La Matapé-

dia a des forêts, du vent et des terres agrico-
les comme ressource naturelle. Lac-au-
Saumon et La Matapédia ne demandent pas 
de se faire vivre par le reste du Québec, ils 
demandent juste qu’on leur donne une marge 
de manœuvre. Le risque est-il si grand pour 
le pays de confier à un village la gestion et le 
profit de ses ressources naturelles à titre 
d’essai pour 5 à 10 ans. Qu’elle bouffée d’air 
frais pour la prospérité du Québec si nous 
réussissions la création de ce modèle unique 
et exportable aux autres régions, sans que 
cela n’ait coûté un seul sou de plus à l’état. 
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M erci à tous ceux et celles qui jet-
tent Le Saumonois à la poubelle du bureau de poste sans 

même l’avoir lu. Ce geste gracieux du poignet, précis et noble, nous 
motive à nous améliorer, car nous savons que nous sommes des larves 
et que nous n’avons pas encore atteint les hautes sphères détenues par 
le journal de québec et TV Hebdo. Vous nous mettez la barre haute, 
vous êtes exigeants et nous vous en sommes reconnaissants. Un jour, 
nous serons les meilleurs et ce sera grâce à votre don de clairvoyance. 
Néanmoins, nous voulons vous rappeler qu’il est important de recycler 
le papier sur lequel est imprimé votre canard déchaîné local. Ainsi, au 
lieu d’emplir la poubelle de la célèbre  salle de conférence du bureau 
de poste, courrez plutôt le mettre dans votre bac à recyclage.  

LA VISION 2007-2025 
V ous avez des idées sur l’avenir de La 

Matapédia? Vous souhaitez voir du 
changement? Vous faites partie de la solu-
tion! Alors il ne faut pas manquer l’atelier 
local de la Vision 2007-2025  qui se tiendra 
ce jeudi, 13 mars, 18h30 au Centre des loi-
sirs. Pour information et pour confirmez 
votre présence, contactez le 778-3378 

 

D ans le cadre de notre promotion de Noël, 
nous avons visité la bibliothèque munici-

pale du Lac-au-Saumon et nous avons effec-
tué les tirages de deux jeux 1,2,3…mots. Les 
gagnantes sont : Audrey Arsenault et Gabrielle 
Harvey. 
Nous tenons à remercier tous ceux 
qui nous ont encouragés de quel-
que façon que ce soit. Même si ce 
projet représente beaucoup de 
travail, nous sommes très fiers de 
vivre cette belle aventure. 
Un merci spécial à la SLD du Lac-
au-Saumon pour leur contribution. 
Jean-Pierre Jomphe et Annie Four-
nier, Les Productions Kazalou 

Caisse populaire de 
Lac-au-Saumon 

Heures d’ouverture  
à compter du 1er mars 2008 

Lundi :  10h00 à 15h30 
Mardi : 10h00 à 15h30 
Mercredi : 10h00 à 15h30 
 Jeudi : 10h00 à 18h00 
Vendredi : 10h00 à 16h00 

Grandir avec mon enfant 
ATELIERS GRATUITS POUR AIDER À 

MIEUX ÉDUQUER SON ENFANT 
6 à 8 rencontres de mars à mai à Lac-au-
Saumon, en après-midi ou en soirées selon les 
besoins des groupes 
3 séries d’atelier 
Communiquer avec mon enfant 
Encadrer mon enfant 
Accompagner mon enfant 
Pour inscription ou information, contactez Doris, 
de l’organisme ReCEM, au 629-6200, poste 
6148 

Un avenir solide devrait passer par l’appropriation des ressources naturelles 



 Le billet du philosophe 
Faut-il tolérer l’intolérable? 

Nestor Turcotte 
 

P remière question : «Être tolérant, est-ce 
tout tolérer?» Deuxième question : «Juger 

qu’il y a de l’intolérable, est-ce toujours faire 
preuve d’intolérance?» La réponse est évidem-
ment non. On ne peut pas tout tolérer sans tom-
ber dans le ridicule, l’inacceptable. Qui oserait 
tolérer, au nom de la tolérance, le viol, le meur-
tre, le vol, la torture, la violence, etc ? 
Le Québec semble être tombé dans le piège de 
la tolérance à tout crin. Sous le couvert qu’il 
faut accepter l’autre, qu’il faut être compréhen-
sif, qu’il faut être ouvert et accommodant, on se 
permet toutes les licences. Une tolérance qui 
serait universelle, dit un philosophe français, 
serait moralement condamnable. Car dans bien 
des cas, tolérer signifierait accepter ce qu’on 
devrait condamner, ce serait accepter bien sou-
vent que les autres subissent l’injustice. «Si 
l’on est d’une tolérance absolue, dit Karl Pop-
per, même envers les intolérants, et qu’on ne 
défende pas la société tolérante contre leurs 
assauts, les tolérants seront anéantis, et avec 
eux la tolérance.» 
L’humanité est cousue de conflits. Elle est sou-
vent déchirée. Elle pose des gestes passionnels. 
Il n’est pas toujours facile de pratiquer un juste 
discernement. Comment savoir si on doit tolé-
rer telle chose et condamner telle autre? Une 
société qui s’offrirait une tolérance universelle 
irait vite à sa ruine. Elle n’aurait donc plus be-
soin de tolérance, puisqu’elle n’existerait plus. 
L’unanimité semble faite au sujet des choses à 
tolérer. Il reste une zone grise où il n’est pas 
facile de poser un jugement éclairé. 
La tolérance est sans doute un moment provi-
soire. Lorsque les hommes prendront le temps 
de s’écouter, de se comprendre, la tolérance 
cessera et se métamorphosera en amitié. Bref, 
la tolérance dans la société est sans doute ce 
que la politesse est dans la vie interpersonnelle. 
C’est un commencement. Mais il faut aller plus 
loin.  

Marc Thériault 
 

T out le monde a sa petite idée sur 
une foule de sujets locaux : que ce 

soit l’entretien des chemins, le nom 
des rangs, la façon dont notre voisin 
traite son chien, la gestion des taxes 
d’aqueduc  et un incontournable, le 
sexe des anges. C’est légitime, sain et 
important d’être capable d’avoir une 
opinion sur divers sujets. 
Par contre, après tous ces beaux palabres, 
il est intéressant de voir qui met la main à 
la pâte, ou dans ses poches, pour améliorer 
les choses. Je mets les Saumonoises au 
défi de faire au moins aussi bien que nos 
ancêtres faisaient lorsqu’ils versaient 10% 
de leurs avoirs à la paroisse. Ha oui, c’est 
vrai, à l’époque le fédéral ne prélevait pas 
d’impôt de sorte qu’il leur en restait plus. 
Cependant, ils étaient dans la misère et 
après avoir enlevé le 10%, il leur en restait 
parfois moins que le minimum requis. 
Mais ils le faisaient, parce qu’ils considé-
raient cela comme le bien commun. 
Que chaque Saumonoise s’implique dans 
au moins un organisme communautaire, 
que chacune investisse 10% de ses revenus 
dans le développement économique et que 
chacune lise son journal chaque jour, ou 
une combinaison de ces trois dans une 
proportion différente mais au total équiva-
lent, et je suis certain qu’en moins de 2 ans 
ce village sera un modèle. Les gagnantes 
attirent les gagnantes. Les bonnes veulent 
s’associer aux bonnes, pas aux perdantes. 
Les bonnes entreprises attirent les bonnes 
travailleuses. Les bons villages attireront 
les meilleures citoyennes de partout. 
Pourquoi faire cela? Parce que la popula-
tion actuelle est insuffisante pour payer les 
services de base de la 
municipalité. Les gens 
du parc de maisons mo-
biles, qui n’avaient pas 
lu le Saumonois il y a 3 
semaines, et qui ont reçu 
leur nouveau compte de 
taxe$, en ont eu la saisis-
sante confirmation cette 
semaine. 

Si on attend  
l’agent rural, le 
député, ou 
Lucifer pour 
faire bouger 
les choses, ça 
ne marchera 
pas. Certains 
l’ont compris 
et ont com-
mencé : le 
parc, la fête 
des guitares, 
les mercredis 
de l’oratoire, le 
dépanneur, le 
centre de ski, le restaurant, etc. toutes sont 
des initiatives de citoyens qui ont entre 
autres su se faire épauler par les instances 
gouvernementales lorsque requis, et non 
l’inverse. Les idées sont là, le printemps 
approche, il ne manque que les bras, et si 
les Saumonoises foncent, il n’y a rien ni 
personne, pas même un insignifiant grief, 
qui va pouvoir les empêcher de réussir. 
Quand le patron décide, les employés sui-
vent. À Lac-au-Saumon, le patron, c’est la 
population. Il faut juste s’en convaincre et 
se décider à bouger. 
Si on veut une école pleine, une boucherie, 
un barbier, un bistrot, une boulangerie, une 
halte routière, de nouvelles cultures, des 
usines, des serres géothermiques, une pis-
ciculture, un cabinet de 
médecin, une pharmacie 
et des courses de voiles, 
il n’en tient qu’à nous. 
Que ceux qui pensent le 
contraire le prouvent.  
Le défi est lancé. On 
évalue dans 24 mois.  

Les ponts seront nommés 
L e conseil municipal a favorablement 

reçu la proposition du journal Le Sau-
monois de nommer les deux ponts enjam-
bant la rivière Matapédia à Lac-au-Saumon. 
Mieux, il a été proposé de bonifier le projet 
et de nommer tous les ponts du territoire. 
Ceux qui auraient des suggestions pour 
nommer les ponts dans les rangs et dans le 
village, sont priés de communiquer avec l’équipe du journal pour faire part de leurs 
suggestions, ou directement avec le bureau municipal. Un pont peut être nommé d’après 
un lieu, d’après son constructeur, une personne importante du milieu, ou autre. Un pont 
étant une infrastructure indispensable pour franchir un obstacle, il est dès lors voué à 
exister tant et aussi longtemps que des gens circuleront sur la voie où il est construit. 
Ainsi, en le nommant, on s’assure de transmettre durablement aux générations futures 
un élément de l’histoire locale. Ce nom apparaît sur le pont, dans les documents offi-
ciels, sur les cartes et entre dans le vocable des gens pour y demeurer. (M.T.) 

École Paramé, située sur la Pointe de l’é-
cole sur la rive nord du Lac-au-Saumon, 
alors appelé rang St-Hubert. M Emmanuel 
Cuyan s’occupait du bureau de poste du 
rang depuis 1910 et l’avait appelé Paramé 
en souvenir du lieu de naissance de Jac-
ques Cartier. 

Le Saumonois 
est toujours à la 
recherche de 
textes de jeunes 
au sujet de leur 
perception du 
Lac-au-Saumon. 
De même, si 
vous désirez 
collaborer au 
journal, n’hési-
tez pas à com-
muniquer avec 
un des membres 
de l’équipe ou 
par courriel aux 
c o o r d o n n é e s 
apparaissant en 
entête 

Les Saumonoises mises au défi 


