
 

L’information fait l’opinion    Publié à chaque semaine   Abonnez-vous 

lesaumonois@yahoo.ca 

Lac-au-Saumon, le mercredi 26 mars 2008,  Vol 5, no 12 

Le Saumonois 
C.P. 155 
Lac-au-Saumon (Québec)  
G0J 1M0 Le Saumonois 

1,15$ courrier, 50¢ courriel, 50¢ kiosque 

Bertrand Bill Leblanc 
 

D ans Le Saumonois du 12 cou-
rant, Marc Thériault nous ap-

prend que la Municipalité donnera 
bientôt un nom qui leur convient aux 
ponts qui enjambent les cours d’eau 
de la Lac-au-Saumon. Voilà une excel-
lente initiative. 
Je signale cependant que le pont de bois qui 
traversait la Matapédia à l’ouest du village 
s’appelait le pont d’Union. Faut-il rappeler 
qu’aux débuts de la colonie, le curé d’Amqui 
refusant d’obéir à des impératifs géographi-
ques et démographiques pourtant évi-
dents, afin de garder dans son fief le 
rang 1 de Lac-au-Saumon, avait 
convaincu les autorités provinciales de 
jeter un pont sur la Matapédia à 
l’ouest de notre village. Et pour s’as-
surer que la décision fût irréversible, il 
déménagea notre première chapelle à 
Amqui, puis, pire encore, il vida le 

petit cimentière du rang 1 pour l’enfouir à 
Amqui dans une fosse commune. Un van-
dale n’aurait pas fait pire. 
Heureusement, dès la confirmation de sa 
cure à Lac-au-Saumon, le curé Bouillon 
convainquit l’ingénieur Castonguay 
de l’inanité d’un tel état de choses 
et fit construire un pont qui permet-
tait de récupérer les paroissiens qui 
devaient jusque-là se rendre à Am-
qui ou à Causapscal pour accomplir 
leurs devoirs religieux. Pour coiffer 
le tout, il baptisa l’ouvrage: pont 
d’Union. 

Je crois donc qu’on devrait garder cette ap-
pellation historique pour le pont de l’ouest 
du village. 
La semaine prochaine: le pont de l’est et 
celui du ruisseau de l’aqueduc. 
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Le retour du bardeau de cèdre 
L e bardeau de cèdre, en tant que produit de recou-

vrement, reprend de plus en plus ses lettres de 
noblesse. Plusieurs constructeurs oeuvrant dans le 
haut de gamme n’hésitent plus à recouvrir des rési-
dences en bardeaux de cèdre comme cela se faisait 
jadis. Fendu, et non peint, le matériau préserve son 
étanchéité et donne un cachet unique à une toiture.  
Le bardeau est classé en 4 catégories A, B, C et D. La 
première ne comporte aucun nœud, la deuxième en 
comporte, mais seulement sur la partie cachée après la 
pose. La classe C comporte des nœuds sur toute sa 
surface. La sous classe C clair, celle vendue dans les 
quincailleries, ne comporte que des nœuds sains. La 
catégorie D est celle avec des trous, des nœuds cotis, 
etc.. 
Le A sert pour les toitures, le B pour les toitures aux 
pentes accentuées et les murs. Le C sert pour usage 
intérieur et le D pour le cointage. Le bardeau de 
classe A est bien entendu plus dispendieux que le B et 
ainsi de suite. 
Le temps de pose assez long et l’usage intensif qui en 
a été fait à une certaine époque avaient rendu  ce ma-
t é r i a u 
m o i n s 
p o p u -
l a i r e , 
mais la 
m o d e 
change. 

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 e Club des 50 ans et plus continue de 

vous inviter à ses soirées de danse à 
chaque semaine. 

L e Club de ski de fond Mont-Climont 
rappelle à toute la population que ses 

pistes sont ouvertes. 

I l est de la responsabilité des proprié-
taires de chiens de ramasser les ex-

créments laissés par leur animal sur les 
trottoirs du village. 

L a SERV se porte acquéreur de la 
pépinière de Saint-René-de-Matane 

ERRATUM  
L e Saumonois a commis une erreur et il est conscient que cette dernière a sou-

levé passions et frustrations au courant de la semaine dernière. 
Ainsi, contrairement à ce qui était annoncé, ce n’est pas M Jean Pinard qui orga-
nisait le drag de motoneige du 15 mars, mais bien un groupe d’une vingtaine de 
passionnés de la motoneige de Lac-au-Saumon et des environs. M Pinard n’est 
aucunement impliqué dans toute cette organisation. 
Depuis maintenant 8 ans, ce rendez-vous amical prend de l’ampleur et tout le 
mérite en revient à ce groupe, dont certains s’activent des semaines à 
l’avance pour mettre en place cette amicale de la motoneige. Aucune 
bourse n’est remise, aucune inscription n’est requise, l’événement se 
promeut par le bouche à oreilles entre connaissances. 
Le Saumonois a voulu bien faire en soulignant cette initiative de 
citoyens qui à leur façon participent à la diversification de l’écono-
mie locale en plus de mettre en valeur la surface gelée du lac. 
Les principaux organisateurs préfèrent ne pas remercier nommément 
tous les bénévoles, de peur d’en oublier. 
Encore une fois, nous nous excusons de l’imbroglio créé et nous 
profitons de l’occasion pour renouveler notre invitation aux diffé-
rents organismes de Lac-au-Saumon à nous contacter s’ils désirent 
faire connaître toute activité qu’ils organisent. (M.T.) 

Vous dites qu’il a neigé 

I 
l est arrivé par le passé, suite à une 
forte tempête, que la neige ait empli 

complètement l’espace entre les falai-
ses et le viaduc du chemin de fer à 
l’entrée ouest du village. La locomo-
tive s’était alors littéralement engouf-
frée dans la neige, au point de ne 
plus pouvoir ni avancer. ni reculer. Il 
avait fallu engager des gens du vil-
lage pendant plusieurs jours pour 
dégager le train… à la petite pelle. 

À propos de nos ponts à Lac-au-Saumon 



 

Marc Thériault 
 

O n peut se demander pourquoi certains 
problèmes récurrents tombent rapidement 

dans l’oubli, alors que des insignifiances tien-
nent la une. On voudrait nous distraire des 
véritables enjeux qu’on ne ferait pas autre-
ment. Par exemple, rien n’est réglé pour les 
1000 meurtres par jour au Darfour, la diminu-
tion du poids démographique des francopho-

nes au Canada, le vieillissement prématu-
ré du lac Au-Saumon, la gestion centrali-
sée des ressources naturelles. Par contre, 
Loft story est là à chaque semaine. 
Est-ce vraiment là ce que les gens veu-
lent entendre? Le vrai monde ne veut 
peut-être pas entendre parler des vrais 
problèmes, même s’il prétend le 
contraire. Une minorité décide, une autre 
fait appliquer les décisions de la première 
et une vaste majorité ne sait jamais ce qui 
lui arrive vraiment. On préfère déléguer à 
un état nounou tous les problèmes plutôt 
que de les assumer: comment prétendre 
vouloir sauver l’école du village qui 
manque d’élèves parce que l’économie 
régionale n’offre pas assez d’emplois aux 
parents, mais qu’en même temps on 
achète de la crème glacée faite avec des 
substances laitières modifiées des États-

Unis? Quand avez-vous 
exigé de votre boucher ou 
de votre supermarché qu’il 
vous vende de la viande 
produite dans La Matapé-
dia? 
La déresponsabilisation de 
la population, des familles 
trop occupées, et une multi-
tude de procédures admi-
nistratives, font en sorte 
que l’administration a beau 
jeu d’imposer son agenda. 
Les Romains demandaient 
du pain et des jeux. L’État 
leur en donnait pour être 
libre de  faire ce qu’il vou-
lait. 

Le billet du philosophe 
L’énigme de l’existence 

Nestor Turcotte 
 

L e bateau de la vie est une grande énigme. 
Chacun vogue sur le sien et pour plusieurs, 

le voyage est dépourvu de toute signification.  
Ils ne savent pas d’où ils viennent, pourquoi ils 
rament si fort et vers quel port ils se dirigent. 
Ils ne savent pas ce qu’est réellement leur na-
ture. Ils ne savent pas pourquoi ils ont été faits. 
Ils ignorent même leur destinée. Malgré cela, 
ils rament toujours…et certains, découragés, 
quittent le navire en route et s’enfoncent dans 
le silence des mers déchaînées. 
Le but de l’existence ne peut être jamais décou-
vert avec certitude. Il y a une énigme. Une 
énigme, faut-il le rappeler, n’est pas une ques-
tion vaine à laquelle il n’existe aucune réponse 
raisonnable. Une énigme est une question posée 
en termes tels qu’elle sollicite la réflexion, à 
laquelle la réponse n’apparaît pas immédiate-
ment évidente, mais est reconnue, une fois trou-
vée, comme bonne. 
Une partie de la réponse à l’énigme de l’exis-
tence se trouve dans l’espace religieux. Si Dieu 
n’existe pas, alors le bonheur humain ne se 
trouve que dans les plaisirs des sens, les riches-
ses, les honneurs, la gloire, bref dans tout ce 
que le monde appelle le succès. Vous pouvez 
posséder tout cela et vous n’aurez pas trouvé la 
satisfaction totale. Car les tempêtes viendront, 
sous forme d’épreuves et de désappointements, 
sous forme de maladie, sous la forme imprévue 
d’une perte de fortune ou d’amis. 
S’il n’y a pas une continuité à la vie actuelle, si 
tout ce que vous faites est vain, pourquoi vous 
résigneriez-vous à vivre de telles épreuves? S’il 
n’y a pas de port éternel vers lequel il vaille la 
peine d’orienter tout droit votre route, pourquoi 
continueriez-vous à ramer? Dieu ou rien ? Cer-
tains optent pour le «rien». D’autres parient sur 
Dieu. 
Chacun doit trouver une raison de vivre. Sans 
cela, le sort de l’être humain est pire que celui 
de la bête qui meurt dans le ruisseau. A la diffé-
rence que la bête ne le sait pas. Lui, l’homme, 
sait qu’il meurt. Et c’est là sa grandeur. Il peut 
s’interroger sur l’énigme de son existence. 

Les casseurs de solidarité 
JEAN GUY PELLETIER 

D ans notre édition du 19 mars, j’y allais de deux textes : le pre-
mier sur la vision Matapédienne 2007-2025, le second sur cette 

loi universelle de la reproductibilité, ce qui se passe ailleurs à plus 
grande échelle se passe aussi ici, une loi qui fait dire que peu im-
porte où vous soyez dans ce monde vous rencontrerez des gens 
comme vous vivant des situations semblables aux vôtres. 
Dans le texte sur la vision je proposais un examen de conscience. 
Aujourd’hui le Journal enclanche une chronique qui va s’échelonner 
sur 4 numéros, édition abonné, avec quatre thèmes : Solidarité, 
Énergie, Éducation et Politique. Le cadre de référence est notre 
communauté parce que nous sommes convaincu de la reproductibi-
lité de ces thèmes. Le premier texte porte sur les casseurs de soli-
darité.  
Dans la première moitié du siècle dernier, chacun dépendait un peu 
de l’autre, travaillait avec l’autre, le voisinage signifiait quelque 
chose, il y avait une autorité morale qui n’était pas éloignée 
de l’église, toujours disponible, gratuite, prête à recevoir les 
doléances de chacun, à raccommoder là où c’était néces-
saire, la communauté était tissée serré. Il y a soixante ans, 
cette communauté allait recevoir l’avenir. Avec les deux 
grandes guerres et la grande dépression de 1929, des évé-
nements qui ne relevaient pas de notre contrôle allaient 
devenir déterminants. Nos gens commençaient à lorgner 
hors leur univers local, il n’y avait pas un mot d’ordre à le 
faire, chacun était libre et agissait le plus souvent par nécessité. Les grandes guerres avaient fait 
naître de grand complexes industriels qui avalaient ceux et celles qui commençaient à se sentir à 
l’étroit dans leurs communautés. Dans les années cinquante, lorsque le pain commença à venir 
d’ailleurs (Matane), lorsque la loi du marché lança son mot d’ordre, : croissez ou disparaissez, les 
solidarités locales se lézardèrent. Lorsqu’en 1966, au Québec, les églises se vidèrent, c’en fut fait 
de l’autorité morale, les "psy" remplacèrent les curés, on installa un guichet et on afficha un ho-
raire. De plus en plus de gens allaient devoir ne compter que sur eux, on déclara la révolution 
"tranquille" et l’individu fut sacré roi. Les solidarités locales devenus nationales, nos communautés 
atomisées amorcèrent leur long déclin démographique au profit d’ensembles plus grands. Le pre-
mier cercle de solidarité qu’était la famille se rétrécit peu à peu, le second cercle qu’était l’apparte-
nance à une communauté d’intérêts perdit peu à peu sa raison d’être.. Le commerce changea, la 
fidélité à son boucher, à son pâtissier disparut à la faveur d’une nouvelle donne : le meilleur prix. 
Un des indicateurs de la vitalité d’une collectivité représenté par le niveau d’échanges entre ses 
membres tomba à plat.  
À cela s’ajouta un phénomène nouveau, inquiétant, fils du changement : notre incapacité à entrer 
en contact individuellement, à résoudre nos différents parce que nous ne savions plus le faire. La 
perte de repères, d’une autorité morale reconnue et respectée, son transfert sur le seul pôle com-
munal restant : le politique, s’avérera un échec. 
Toute vision de notre avenir devrait prendre acte de notre situation. La solidarité dans notre 
contexte, se définit par la volonté de coopérer. C’est un acte conscient et cela concerne les gens.  

L’ancien presbytère au temps du curé 
Bouillon, avec sa fontaine, ses haies, le ver-
ger et le rucher. 

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 

Assemblée générale  
L es abonnés du Saumonois  

sont invités à l’assemblée 
générale annuelle du journal, le 
mercredi, 9 avril 2008,  à 20h00, 
à la salle du conseil municipal. 

Ces « vrais problèmes» qui se règlent rarement 


