
 

Marc Thériault 
 

P our se maintenir en vie, le corps 
humain à besoin d’énergie. 

C’est pour se procurer cette énergie 
que les gens cultivent, travaillent, 
s’organisent en société, étudient. 
L’énergie est à la base du monde 
vivant. Le contrôle de l’énergie est 
donc un enjeu majeur de tout déve-
loppement. 
Donneriez-vous tout votre argent à 
gérer à votre voisin en lui disant 
que vous accepterez toutes ses dé-
cisions? Évidemment que non, 
mais c’est pourtant exactement ce 
que les Saumonois font en en-
voyant des impôts à Ottawa, Qué-
bec, à la MRC et au conseil munici-
pal. Comprenons-nous bien, l’idée 
de mettre de l’argent en commun 
pour gérer des ressources n’est pas 
mauvaise. Là où le bât blesse, c’est 
lorsque le contrôle de ces institu-
tions échappe aux citoyens.  
Il n’y a aucun intérêt à ne pas 
contrôler ses ressources et son 
énergie. 

Supposons qu’au 
lendemain d’une 
quelconque catas-
trophe, il ne reste-
rait que Lac-au-
Saumon et ses 
habitants d’intacts: 
nous sommes les 
seuls sur la planète 
et elle est à nous. 
Cette situation 
hypothétique fait ressortir à quel 
point toutes nos ressources sont 
actuellement contrôlées par plein 
de gens, sauf nous: forêt, éolien, 
lait, vidanges, cerveaux, finances, 
mines, eau, etc. 
Le transfert du CAAF de Bois-
Saumon à Causapscal par le gou-
vernement du Québec est un exem-
ple flagrant de non contrôle par les 
Saumonois de leurs ressources, 
même après plus d’un siècle de vie 
basé sur l’exploitation de cette der-
nière. Le ministère agit de la sorte 
pour sauver les meubles, et la face, 
suite à sa mauvaise gestion anté-
rieure de nos ressources. 

Le concept de la libre entreprise 
existe depuis des milliers d’années, 
mais celui du profit est plus récent. 
Le contrôle des ressources par des 
intérêts financiers ou des amis du 
parti n’est pas un gage de réussite 
pour le bien commun. 
Le contrôle des ressources donne 
une grande puissance à qui le dé-
tient, mais il doit impliquer une 
grande responsabilité pour réussir.  
Pour être efficace, toute vision de 
développement devra pouvoir s’ap-
puyer sur des citoyens déterminés à 
contrôler leur énergie, soit directe-
ment, ou via des institutions qui 
endosseront ce principe en tout 
temps. 
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LE CONTRÔLE DE L’ÉNERGIE 

Vivre à  
Lac-au-Saumon 
 J 'aime vivre à Lac-au-Saumon 

parce qu'il y a beaucoup d'ac-
tivités comme le soccer, le pati-
nage, le ski de fond, la glissade 
pour les plus jeunes. J'ai aussi 
adoré ma participation et celle 
de plusieurs enfants et adoles-
cents pendant le temps du car-
naval. Au parc, il y a plusieurs 
jeux et une piste cyclable.  
J'aime aussi vivre à Lac-au-
Saumon à cause du Dépanneur 
et du Casse-Croûte Samalex 
parce que, quand on y va, les 
gens qui s'en occupent sont tou-
jours accueillants et chaleureux. 
Les Myriam-de-la-Vallée, elles 
aussi, nous reçoivent avec beau-
coup de gentillesse. 
 

Johanne Dumais, 6e année 

Nouvelles Brèves 
 

L e Club des 50 ans et plus  
vous invite à son déjeu-

ner, dimanche, 6 avril 2008. 

L a réunion d’avril du 
conseil municipal aura 

lieu le lundi, 7 avril, à 20h00, 
à la salle du conseil . 

À qui de droit 
 J 'ose venir proposer pour 

une seconde fois d'avoir un 
"TIM HORTONS" à l'inter-
section de Lac-au-Saumon et 
de St-Alexandre. Cela donne-
rait de l'ouvrage à plusieurs. 
Deuxièmement, est-ce possi-
ble de bâtir des maisons à 
appartement ici afin de garder 
nos gens chez-nous? 
 

Carmen Dulac 

 
Laval Tremblay 

Président 
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Les ordures des Saumonois créent des emplois 
L e Saumonois proposait il y a trois ans de transformer les ordures de La Ma-

tapédia en biogaz pour produire de l’énergie. On nous avait répondu que ce 
n’était pas envisageable techniquement et économiquement. Or, à Saint-Étienne-
des-Grès, précisément là où la MRC La Matapédia paie pour expédier ses vidan-
ges en attendant son Lieu d’enfouissement technique (LET), viennent d’être 
inaugurées les serres Savoura qui créera des dizaines d’emplois dans la produc-
tion de légumes. Les serres seront chauffées à 40% par du biogaz issu du site 
d’enfouissement voisin. La production en serre au Québec a toujours été défici-
taire en raison des coûts de chauffage élevés qui la rendaient non concurrentiel-
les sur une base annuelle avec ses compétitrices de l’Ontario et de la Californie. 
La production de biogaz à partir de déchets domestiques est toutefois encore 
envisageable dans la région, puisque le contrat avec Saint-Étienne n’est que tem-
poraire et rien n’oblige à se presser d’emplir le LET de La Rédemption. 

Dernière heure : Lac-au-Saumon s’est-il fait tromper par la Conférence régionale des élus? 
Le Saumonois a appris jeudi soir, le 27 mars 2008,que le groupe de travail restreint mis sur pied par la 
Conférence régionale des élus (CRE), aurait décidé de ne déposer au ministre Béchard la demande d’atté-
nuation pour la perte de revenu foncier  dû à la fermeture de l’usine de Bois-Saumon, la jugeant irrecevable. 



 

Le manque de concertation? 
P lusieurs pointaient du doigt l’ancienne administration 

municipale pour le manque de concertation au sein du 
conseil municipal de l’époque. Force est de constater que 
même si les acteurs ont changé, la scène est assez sembla-
ble. Le phénomène n’est pas unique à Lac-au-Saumon. Il 
semble que ce soit maintenant présent dans plusieurs régions 

du Québec. Chose certaine, cet état de fait nuit à tous et laisser le temps passer ne règle 
rien. Les récents déboires de la municipalité de Sainte-Angèle devraient cependant porter 
conseil, tant pour les employés municipaux que pour les élus. Un récent article du journal 
l’Avantage de la semaine dernière n’hésitait pas à qualifier de kamikaze la personne qui 
prendrait les rennes de la municipalité où règnerait le manque de concertation à plusieurs 
niveaux de gestion; mise en tutelle, poursuites judiciaires, accusations multiples. 
De l’autre côté du fleuve, la MRC Côte-Nord vient de se payer une énième étude qui 
conclut que son mal développement est causé par le manque de fonds ET par le manque de 
concertation des habitants. Le préfet concluait, à peine quelques heures après le dépôt de 
l’étude, que la région n’avait tout simplement pas les moyens de ses ambitions.  
C’est triste, mais ça indique peut-être à Lac-au-Saumon les erreurs à ne pas commettre. 
Ainsi, il faut prendre soin de nous et aider les gens de bonne volonté à lancer leur projets, 
aussi petits soient-ils, le plus rapidement possible afin de les voir croître, car les méga pro-
jets ne sont pas à notre portée rapidement. Deuxièmement, la région a prouvé sa solidarité 
dans le récent projet éolien et dans plusieurs autres auparavant. La région est solidaire et 
c’est une force. Il faut juste faire de même à Lac-au-Saumon. 
Si chaque municipalité est forte, toute la 
région sera forte. L’inverse est faux. 

Le billet du philosophe 
Ne jamais perdre le nord 

Nestor Turcotte 
 

C ertains forestiers circulent en forêt comme 
nagent les poissons dans l’eau. Les points 

de repères ne manquent pas. Ils ne se sentent 
jamais perdus. Ils se trouvent à l’aise au milieu 
d’épinettes et des sapins. Ils n’ont surtout pas 
besoin de boussole pour retrouver leur chemin. 
La forêt, c’est leur milieu naturel. 
L’être humain a besoin de points de repère, de 
critères de référence. De nos jours, il semble 
que l’homme moderne a remplacé les tradi-
tionnels points de repère par des références 
aléatoires et techniques. Il n’y a plus rien de 
stable et permanent. L’homme ne se fie plus 
qu’à l’instrument technique qui est devenu son 
nouveau maître. Jadis, on adorait Dieu. Main-
tenant, on adore toujours, mais on adore l’ordi-
nateur, son auto, sa maison, ses possessions 
matérielles. 
Quels sont ces critères oubliés? Ce sont les 
règles immuables de la moralité. Elles sont 
comme la boussole qui permet à chacun de 
s’orienter dans la forêt dense et touffue de la 
vie. La boussole, on le sait, n’est qu’un moyen. 
Elle indique une direction. Elle permet de ne 
jamais perdre le nord. 
Il semble que beaucoup de gens, aujourd’hui, 
ont non seulement perdu la boussole, mais ils 
ne savent plus qu’il y a comme une sorte d’ 
«étoile polaire» qui devrait guider leur vie. 
Trop d’êtres humains vivent sans but, parce 
qu’il n’y a plus d’absolu moral. 
C’est, écrit un philosophe contemporain, parce 
qu’ils ne savent plus d’où ils viennent et où ils 
vont, que finalement ils se sentent perdus. Et 
c’est à cause de cela qu’ils se livrent à l’anar-
chie morale, à la violence et au désespoir. 
Il faut des guides qui redonnent le chemin per-
du, qui permettent aux égarés de retrouver le 
chemin le moins fréquenté. Un bon livre peut 
aider. La rencontre fortuite d’un sage peut 
contribuer à retrouver le sentier perdu. 

La rue du Pont, à Amqui,  
avant l’arrivée massive des automobiles 

Les coins ronds 
L e marché de la construction nous a habitué 

aux coins de murs bien carrés pour les 
cloisons faites de feuilles de gypse, mais il 
existe aussi les coins ronds, qui ne s’effritent 
pas au premier impact, et qui donnent une 
finition très intéressante. 
Pour des raisons inconnues, ce produit tarde à 
faire son apparition dans les magasins de ma-
tériaux du Québec, alors qu’il est présent dans 
d’autres marchés depuis des années au point 
d’avoir quasi éliminé les coins carrés. (M.T.) 

À propos de nos ponts 
Bertrand Bill Leblanc 

(Suite de la semaine précédente) 

Q uant à celui de l’est, je crois que le pont 
Paradis ou Paramé (du nom de leur 

domaine) conviendrait tout à fait. Les Para-
dis ont en effet été une famille qui a mar-
qué profondément les premières années de 
notre existence commune. Hubert, l’ancê-
tre, a construit ici une usine de sciage qui a 
employé de nombreux Saumonois pendant des décen-
nies., son ouvrage ayant été perpétué par ses fils. Ils 
avaient même de notre côté du lac une voie d’évitement 
particulière (Paradis Siding) pour l’expédition de leur 
bois vers les marchés extérieurs. Faut-il rappeler que 
Ferdinand Paradis, fils d’Hubert, a été maire du village 
de 1928 à 1933 et qu’il a été le seul Saumonois à avoir 
été élu député à Québec ou à Ottawa. Il a représenté l’U-
nion Nationale de 1936 à 1939. Je crois qu’un tel 
nom rendrait justice à nos pionniers, ou, le cas 
échéant, à Jacques Cartier, né comme on sait à Para-
mé, en banlieue de Saint-Malo. 
Pour ce qui est des autres ponts, je crois que celui 
qui enjambe le ruisseau de l’Aqueduc devrait garder 
ce nom, à moins qu’on l’appelle le pont Landry en 
hommage à un industriel important du début du 
siècle dernier. C’est d’ailleurs lui (Alphonse Landry) qui a construit notre premier sys-
tème d’aqueduc, d’où le nom prêté au ruisseau. Il a en plus été maire de notre munici-
palité de 1913 à 1915. Voilà je crois un nom qui conviendrait bien au pont qui traverse 
le ruisseau tout près de l’endroit où était situé le grand magasin général des Landry. 
Quant aux autres ruisseaux et ponts qui les traversent, je n’ai pas de suggestions préci-
ses à formuler. Je crois cependant que l’on devrait s’appuyer sur l’histoire pour leur 
donner une désignation pertinente. La dénomination que l’on a donnée il y a quelques 
années à nos rangs, est un exemple assez heureux pour qu’on s’en inspire. Ainsi on ne 
risquerait pas de se tromper en affublant ces ouvrages de 
nom fantaisistes qui ne signifient rien et n’apprendraient 
rien aux générations qui les utiliseront à notre suite. 
La semaine prochaine: À propos de nos noms de rues 

Caisse populaire 
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 

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. 

U ne erreur de trans-
cription a été com-

mise dans le texte de B. 
Leblanc la semaine der-
nière. Il fallait lire: «  le 
curé d’Amqui avait 
convaincu les autorités 
provinciales de l’impossi-
bilité de jeter un 
pont ... ». Les mots man-
quants (en gras) font toute 
la différence dans ce cas. 


