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JEAN GUY PELLETIER 
La Matapédia entreprend un autre chan-
tier : Vision 2007-2025 de La Matapédia. 

 

A llons -y d’une vision longue, dans ce 
monde où vous n’êtes pas sûr du lende-

main. On nous affirme que cette fois, c’est la 
bonne! Des ateliers locaux de vision dans 
toutes les municipalités , des documents, 
des présentations, un film, du café et des 
gâteaux. On va réaménager le monde de 
notre MRC, brasser les éléments du bocal. 
La dernière trouvaille de nos développeurs  : 
la puissance d’une vision, extrait d’un livre 
ou d’une théorie, sans doute, attribuée à Joel 
Barker? Lac-au-Saumon reçoit. J’entre-
prends la soirée sur les talons. 
Une usine ferme, on n’y peut rien, sauf ten-

dre la main, quémander des grenailles. Un 
projet plein d’avenir comme le développe-
ment du diesel synthétique de Prima Envi-
ronnement à partir de résidus forestiers et de 
matières résiduelles, de mon avis «Le pro-
jet» dans La Matapédia présentement, n’ar-
rive pas à décoller. La Matapédia, labora-
toire, toutes les choses qui font avorter des 
initiatives importantes sur le plan politique, 
social, culturel, économique sont présentes 
ici. Les conclusions auraient un potentiel 
explorable : «pourquoi ça ne marche pas ?». 
Mais ça, on se le refuse, ici on se doit d’affi-
cher le positivisme le plus affirmé, il n’y a pas 
place à l’introspection. 
Cependant, avant de partir en voyage pour 
les dix-huit prochaines années, si vous pas-
siez un check-up, si vous vérifiiez la direction 
qui nous tire toujours vers le fossé, si vous 
éliminiez le sable dans l’engrenage, si une 

fois pour toutes La Matapédia faisait son 
examen de conscience. Après, on pourrait 
voyager léger m’semble, au lieu d’entrepren-
dre un pèlerinage avec un pack sac plein de 
cailloux sur le dos, comme au temps de la 
pénitence et de la souffrance. 
22h30 jeudi soir, au Centre des loisirs. Je 
suis là comme les autres depuis 18h30. 
4heures à essayer de «voir» La Matapédia 
des 18 prochaines années. Stéphane, à l’a-
vant, tire l’assemblée vers les conclusions de 
la soirée, mais je suis fatigué et la tête bien 
vide. Je pense à tous les défis qui m’atten-
dent au conseil municipal et je n’ai qu’une 
seule envie: aller me coucher. 
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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 Do-
ris, de l’organisme ReCEM, au 629-
6200, poste 6148 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 

Nouvelles brèves 
L es funérailles de Simon Allard 

ont eu lieu le vendredi, 14 mars 
dans une église bondée de gens. 

C ’est ce samedi, 15 mars, qu’a eu 
lieu la rencontre des motoneigis-

tes organisée à chaque année par 
Jean Pinard sur la glace du Lac-au-
Saumon. 

L a messe du dimanche de Pâques 
sera célébrée à 10h00 en l’église 

paroissiale. 

Assemblée générale  
annuelle du Saumonois 

 

T ous les abonnés du journal sont mem-
bres de la corporation Le Saumonois et 

sont par la présente invités à leur assemblée 
générale annuelle, le mercredi, 9 avril 2008,  
à 20h00, à la salle du conseil municipal. 
Les membres abonnés depuis 10 numéros et 
plus sont éligibles aux postes du conseil 
d’administration. 
Bienvenue à tous les abonnés. C’est le mo-
ment idéal pour connaître l’état de santé 
précis de votre corporation. 

La vision 2007-2025 de La Matapédia 

La Vie Montante 

L a Vie Montante est un mouvement chrétien qui s’adresse aux 
femmes et aux hommes retraités ou semi -retraités, désireux 

d’approfondir leur vie chrétienne, de rendre nos milieux plus ac-
cueillants et de faire germer et rayonner la joie, l’espérance et l’a-
mour. À Lac-au-Saumon, les membres se réunissent le premier jeudi 
de chaque mois, pendant une heure.  
Pour informations: Huguette     778-3740       Edna  778-3485 



 Le billet du philosophe 
Le mystère de Pâques 

Nestor Turcotte 
 

L es chrétiens sont appelés à une transfigura-
tion, à une transformation, à une métamor-

phose. Pâques, c’est toujours le Christ mar-
chant sur les chemins de Palestine, mais le 
Christ maintenant transfiguré, métamorphosé, 
transformé. Il possède non plus un corps terres-
tre, mais un corps céleste; il possède non plus 
un corps psychique mais un corps spirituel. 
Que dire de ce corps spirituel à venir que tous 
les êtres humains auront à la fin de leur vie 
terrestre? Un exemple peut aider à comprendre. 
Le papillon n’est pas une grosse chenille. Pour 
que la chenille devienne papillon, il faut qu’elle 
meure, qu’elle se dépouille de sa forme de che-
nille, qu’elle soit transformée. Si la chenille 
avait l’intelligence et si on lui demandait : 
«Qu’est-ce qu’on peut faire pour ton bonheur?» 
elle répondrait sans doute : «Je veux être la plus 
grosse des chenilles de la forêt afin de régner 
sur le peuple des chenilles». Elle exigerait de la 
puissance, de la renommée, du pouvoir, de la 
domination. 
Mais alors, si cela se pouvait, la chenille ne 
deviendrait jamais papillon. Elle ne serait ja-
mais ce pourquoi elle a été mise au monde. A 
savoir devenir papillon. Ainsi en est-il dans la 
vie religieuse, selon le christianisme. Le chré-
tien doit subir, après la mort, une métamor-
phose, une transformation. L’homme n’est pas 
fait pour dominer, avoir de la renommée, du 
pouvoir, de la puissance. Il est fait pour quitter 
ce monde et subir la métamorphose qui lui don-
nera ce à quoi il est destiné. 
Jésus, le soir du Jeudi-saint se métamorphose 
devant ses disciples, non pas en puissant de ce 
monde. Il s’agenouille devant eux et se trans-
forme en serviteur. Lui, l’infiniment grand, il se 
fait l’infiniment petit. Lui, le Très-Haut, il de-
vient le Très-bas.  La Transformation à venir 
est commencée par le baptême. La résurrection 
donne à l’être humain, déjà dans le temps pré-
sent, le seul statut qui lui convient : un être fait 
par l’Eternel et fait pour vivre avec l’Eternel.  

Lac-au-Saumon:  
microcosmos 
 

JEAN GUY PELLETIER 
 

P our qui s’est frotté à l’ésotérisme, il est 
une loi qui s’écrit ainsi : « As above, so 

below » Elle s’énonce mieux dans la langue 
de Shakespeare que dans celle de Molière 
où nous ne trouvons pas d’équivalent. Réfé-
rant à la grandeur, la citation pourrait s’écrire : « comme en haut, ainsi en bas » ce qui 
n’est pas très fin. En admettant que les lois qui gouvernent l’univers soient les mêmes à 
tous les niveaux, cela pourrait faire du sens cependant. Pour qui a fait un peu de physi-
que à l’école, le professeur utilisait souvent le système solaire comme analogie dans 
l’étude de l’atome avec son noyau central (soleil) et ses électrons (planètes) qui gravitent 
autour. Macrocosmos,  microcosmos ; voilà les maîtres mots. 
Dans l’analogie, Lac-au-Saumon se comparerait à une métropole plus grande. Ainsi la 
municipalité aurait son centre urbain (village), une banlieue (le district no 1, le long de la 
rte 132) et un secteur rural. Le profil des résidents, leurs préoccupations, qu’ils soient du 
village, de la banlieue ou des rangs, seraient en phase avec des gens habitant de plus 
grands ensembles, en comparant les urbains aux urbains, les banlieusards aux banlieu-
sards, ainsi de suite. 
Nous pourrions, par exemple, 
quand on divise la municipalité en 
districts électoraux, tenir compte de 
cette dimension et ne pas mélanger 
les genres. Nous pourrions consul-
ter les études, nombreuses, sur nos 
grands centres et voir à l’usage les 
résultats applicables à notre com-
munauté, puisque tout ce qui se 
passe à une échelle plus grande se 
reproduit infailliblement à une 
échelle moindre. Au plan politique, 
les urbains sont plus libéraux, les 
banlieusards où vivent les jeunes 
familles voteraient adéquistes aux prochaines élections et 
les ruraux compteraient plus de conservateurs. Une démo-
graphie assez stable, une activité immobilière plutôt impor-
tante dans la revente, une vie politique mouvementée, un 
cadre naturel 
exceptionnel, un 
patrimoine reli-
gieux varié et 
encore actif, 
Lac-au-Saumon 
serait la petite 
soeur de ?  
La question est 
posée. 

CHANTER LA VIE – ÉDITION 2008 
L es jeunes et la Corporation du Village des Sources vous invitent 

à participer à un spectacle-témoignage présenté par 800 jeunes 
volontaires ayant séjourné au Village des Sources ainsi qu’une cen-
taine d’adultes.  Robert Lebel, auteur, compositeur et interprète se 
joint au groupe pour ce spectacle. 
C’est sous le thème, « ON NAÎT PLEIN DE BONTÉ !  WOW  ! » 
que le spectacle- témoignage se déroulera le DIMANCHE 25 MAI À 
14h00 à l’aréna d’Amqui.  Les billets sont en vente auprès des mem-
bres des groupes Chanter la vie ou à l’entrée de l’aréna au coût de 10
$ (adultes) et de 5$ (16 ans et moins). 
 
MESSE DOMINICALE… 
Nous vous invitons à participer nombreux à la messe dominicale 
animée par les jeunes du groupe à l’aréna d’Amqui à 10 heures. 
À cette occasion, il vous sera possible d’obtenir de plus amples in-
formations sur le Village des Sources. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter le Village des Sources au 735-2424.  Nous 
vous attendons nombreux et nombreuses ! 

Les bénévoles! 
Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure, 
Dans un monde où l’argent impose sa culture, 
Dans un monde où parfois, l’indifférence isole, 
Les anges existent encore: ce sont les bénévoles. 
Ces gens, par souci du sort de leur prochain 
Prennent un peu de leur temps pour tendre la main 
En s’oubliant parfois, ces gens se dévouent 
Ne les cherchez pas loin, car ils sont parmi nous. 
Étant fort discrets, ils ne demandent rien, ni ar-
gent, ni merci. 
Tout ce qu’ils offrent c’est leur soutien. 
Cependant, ce qu’ils donnent n’a pas de prix, rien 
ne peut l’acheter; c’est une partie de leur vie. 

La scierie de la compagnie Price Brothers,  
Lac-au-Saumon, 1920 

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 


