
 

Démission à l’OMH 
M me Renée-Claude Gauthier a démissionné 

de son poste de directrice générale de l’Of-
fice municipale d’habitation de Lac-au-Saumon. 
Le conseil d’administration de l’Office a confié la 
direction au directeur général de l’Office d’Am-
qui, pour une période d’un an, sur la suggestion 
de M. Alexandre Nazaire de la Société d’habita-
tion du Québec. Mme Gauthier restera en poste 
jusqu’au transfert de sa charge à Amqui. (JGP) 

Question 
 

P our continuer de se payer les services 
actuels et à venir à des coûts aborda-

bles, la partie village de la municipalité 
devra augmenter sa population sous peu.  
Donc, dans le but d’y attirer de nouvelles 
familles, de favoriser la construction rési-
dentielle, de maintenir l’école ouverte et 
d’éviter des hausses de taxes municipales 
drastiques, le temps serait-il venu d’entre-
prendre résolument les démarches pour 
permettre la construction résidentielle sur 

toute la rue du Novi-
ciat? (M.T.) 
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La Serv et ses propriétaires 
forestiers certifiés selon la 

norme FSC 
JEAN GUY PELETIER 

Communiqué : - La Société d’Exploitation des 
Ressources de la Vallée s’est vue attribuer la 
reconnaissance FSC (Forest Stewardship 
Council) au début avril. Au-delà de 400 pro-
priétaires, sur une base d’adhésion volontaire, 
pour près de 40 000 hectares de boisés privés, 
pourront dorénavant offrir sur le marché des 
bois certifiés FSC. Cette norme de certifica-
tion forestière, reconnue mondialement, attri-
bue à la SERV et à ses propriétaires une re-
connaissance formelle de bonnes pratiques 
forestières qui rendent les produits générés sur 
leurs propriétés conformes aux exigences 
d’environnement durable. 
En conférence de presse, le mercredi, 16 avril 
2008, au Centre des loisirs de Lac-au-

Saumon, le maire suppléant M. Éric Desro-
siers et le président de la SER de la Vallée M. 
Fernand Guimond, ont accueilli une brochette 
impressionnante d’invités pour l’annonce de 
cette importante certification à cette entreprise 
dont le siège social est sur le territoire de no-
tre municipalité.  
M. Gilles Michaud, directeur général de la 
SER de la Vallée, accompagné de profession-

nels de l’en-
treprise, a 
brossé de 
m a n i è r e 
éclairée, les 
quatre an-
nées néces-
saires à 
cette der-

nière pour se voir finalement accordée la cer-
tification. La Société d’Exploitation des Res-
sources de la Vallée devient par le fait le chef 
de file provincial en terme de superficie certi-
fiée FSC dans la forêt privée, soit 40 000Ha. 
120 000 hectares de boisés privés sont certi-
fiés FSC dans la province.  
Le label FSC apposé sur le bois offert au mar-
ché permet la traçabilité de bonnes méthodes 

de gestion à toutes les étapes de la production 
de l’arbre, de la graine au produit final, dans 
les modes d’aménagement, de récolte et de 
transformation qui soient conformes aux trois 
piliers du développement durable : social, 
économique et environnemental.  
M. Guimond a fait remarquer que la santé de 
la planète passe par ces démarches de saines 
gestions forestières. L’arbre capte le carbone 
de l’atmosphère, les produits du bois l’engran-
gent pour 100 ans, a-t-il conclu. 
Lac-au-Saumon deviendra-t-elle un jour la 
capitale régionale du développement durable? 
Avec des leaders comme la SER de la Vallée 
sur son territoire, il est permis de rêver. 

Du grenier à la cave 
O n a entendu parler fréquemment ces der-

nières semaines des toits effondrés suite à 
des charges de neige trop importantes. Or, 
dans la région, rien de tragique n’est  survenu, 
et ce pour deux raisons. Premièrement, les 
gens sont plus habitués ici à avoir de fortes 
chutes de neige et déneiger son toit fait partie 
de la réalité de tout un chacun.  
Le deuxième facteur vient des codes de cons-
truction. Les toitures sont conçues en fonction 
de la charge de neige au sol maximale en 50 
ans. Dans La Matapédia, celle-ci est de 3,75 
kPa, ce qui équivaut à 75 lb par pied carré. 
Dans la région de Montréal, cette charge est 
de: 2,2 kPa C’est ce qui explique que certains 
toits se soient effondrés en 
cette année de chutes ex-
ceptionnelles dans le sud. 
Dans la région, la CSMM 
inclut à ses contrats de dé-
neigement des cours d’é-
cole, le déneigement des 
toitures. À Lac-au-Saumon, 
c’est à l’entreprise Bérubé 
et Turbide qu’a été octroyé  
l’entretien d’hiver de la 
cour de l’école. (M.T.) 

Nouvelles brèves 
C ’est ce samedi, 19 avril, qu’a eu lieu le souper Crabes et crevettes à 

volonté au profit de la Fête des guitares du Québec. Encore une fois, 
l’activité a fait salle comble, les billets s’étant vendus comme des petits 
pains chauds. 

A ssemblée générale du Club des 50 ans et plus, le 23 avril, à 19h30, au 
37, rue de l’Église. Pour information: 778-3026 

A ssemblée générale de la Caisse populaire de Lac-au-Saumon, le lundi, 
28 avril 2008. 
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La Société d’Exploitation des 
Ressources de la Vallée de-
vient par le fait, le chef de file 
provincial en terme de super-
ficie certifiée FSC dans la 
forêt privée, soit 40 000 Ha.  



 Le billet du philosophe 
Redevenir des hommes (2) 

Nestor Turcotte 
 

N otre civilisation accepte mainte-
nant aisément le viol généralisé 

des rythmes de la nature et de la vie.  
Nous tuons la vie avant qu'elle naisse et nous 
sommes étonnés que nos jeunes se tuent avant 
de commencer à vivre. Nos sagesses deux fois 
millénaires ont été remplacées par des visions 
préfabriquées de l'existence. Les grands princi-
pes qui ont jusqu'ici guidé l'Occident sont rem-
placés par des recettes, des modes, des straté-
gies de comportement. Les grandes règles de la 
vie morale ont été substituées par des conces-
sions incessantes, des capitulations à tous les 
niveaux. Nos rapports humains ne sont plus 
guidés par l'amour, mais par une justice froide, 
qui devient vite une bête enragée, lorsqu'on la 
laisse en liberté… Plus encore, nous sommes 
devenus indifférents à la vérité, et nous cou-
chons chaque jour avec les mensonges les plus 
graves. Bref, l'homme moderne n'a plus de cen-
tre de gravité. C'est pourquoi, il a commencé à 
culbuter, et nul ne sait quand il sera apte à re-
trouver son équilibre moral et spirituel. 
Ce diagnostic posé par les jeunes et par ceux 
qui veulent encore réfléchir, vise essentielle-
ment à nous sortir de notre dégradation hu-
maine. Que faut-il faire pour redevenir des 
êtres humains responsables ? Donnons quel-
ques orientations de base. 
L'être humain, c'est celui qui respire, pense, 
juge, parle, sourit, agit, aime, etc. Il a besoin de 
nourriture, de travail, de repos. Il ne peut se 
passer d'estime de l'autre, de justice et d'amour. 
Il est appelé sans cesse à donner un regard de 
compassion, à partager, à s'émerveiller devant 
l'enfant qui grandit, la fleur qui pousse, à 
s'émouvoir devant la personne qui souffre, le 
vieillard qui va mourir. Être humain, c'est veil-
ler à ne pas perdre son enthousiasme devant la 
vie, le courage de faire l'effort, la capacité de se 
refuser ce qui est malsain pour son corps et son 
esprit. 
Ces efforts dont je viens de parler se traduisent 
habituellement par une lutte persévérante à 
sauver ce qu'on appelle la vie intérieure, ou sa 
capacité spirituelle. Un être humain équilibré 
doit pouvoir réfléchir, se situer, s'affirmer, se 
défendre, s'orienter, se donner des projets qui 
viennent du dedans de lui-même, opter pour ce 
qui semble le meilleur, après avoir soupesé le 
pour et le contre.  
Il faut donc veiller à ce que personne ne nous 
enlève notre faculté de juger. Lorsque cette 
faculté de juger ne fonctionne plus ou si peu, 
c'est alors que notre moteur spirituel est 
déréglé ou mal alimenté. Souvent, aucune 
pièce majeure manque au moteur humain. 
Le moteur est souvent au point, mais per-
sonne ne se préoccupe de la qualité de 
l'essence qu'on y verse dans le réservoir. 
Pire encore, pour plusieurs de nos 
contemporains, le réservoir est vide. C'est 
ce grand vide qu'il faudrait arriver à com-
bler. 
Ce que les jeunes nous reprochent est 
vrai. Nous essayons de combler notre vide 
par quelque chose qui ne peut remplacer 
ce qui peut foncièrement faire avancer la 
belle machine humaine. Méfiez-vous des 
essences bon marché. Le moteur pourrait 
avoir des ratés 

Bertrand B. Leblanc 
 

C ertaines de nos rues ont un nom répon-
dant aux critères d’histoire et de géogra-

phie présentés la semaine dernière. 
La rue du Cénacle qui rappelle la première 
habitation des sœurs du Clergé; la rue Bouil-
lon en l’honneur du curé fondateur; la rue du 
Rosaire en souvenir des religieuses qui se 
sont dévouées à l’éducation des enfants du 
Lac pendant un demi-siècle; la rue Dupont 
pour saluer Ferdinand Dupont, un industriel 
important qui a occupé le siège du maire pour 
le plus long règne de notre histoire; la rue 
Rioux pour rappeler un autre industriel fores-
tier qui a employé des dizaines de travailleurs 
pendant des décennies; bref, la plupart de nos 
rues sont bien nommées. Pour les autres, il 
faudrait peut-être apporter les correctifs qui 
semblent s’imposer. 
À titre d’exemple, pourquoi une rue des Mé-
lèzes, une autre des Pins et une des Frênes, là 
où il n’y a pas un maudit mélèze, pin ou frêne 
à un mille à la ronde? Ne conviendrait-il pas 
mieux donner un cachet d’authenticité et 
d’histoire à ces lieux? Ne serait-il pas préfé-

rable de rappeler les Georges Lebel, les Pru-
dent Michaud, les Emmanuel Cuyan, les Paul 
Dubé, les Philippe Roussel, premiers coloni-
sateurs du rang 1? Je ne sais pas ce que vous 
en pensez, mais moi, je préfère l’histoire et 
ses gens aux arbres, surtout quand ils ne 
poussent pas là où on les situe. 

À propos de nos noms de rues 

Êtes-vous principe ou pragmatique ? 
JEAN GUY PELLETIER 
 

P eu de gens s’y réfèrent ou s’en servent, mais le monde oniri-
que, le monde des rêves, est un endroit plein de promesses, 

de découvertes, un monde où le moi se voit, souvent, proposer 
des solutions à des problèmes courants. Dernièrement j’ai fait ce 
rêve. Je suis dans une maison, il y a là une femme qui me fait 
penser à cette personne trouble de la résidence pour personnes 
âgées où ma sœur demeurait. Elle ne veut pas me remettre un 
objet, un petit multimètre que je lui avais prêté. Je veux le ravoir 
même si je l’ai en double. Elle ne veut rien savoir. Je ressens un 
profond sentiment d’injustice et je suis assez choqué. Elle a un 
frère qui ressemble au chum de Virginie dans Virginie, policier 
lui aussi, qui se range de son côté et qui est menaçant à mon 
endroit. Je suis obligé d’accepter ça, ma frustration n’y pouvant 
rien. Par la suite, j’ai à me retrouver dans leur maison à nou-
veau, ils sont voisins, pour un événement dont je ne me rappelle 
pas. Son frère nous sert du café et puis me prête un blouson d’hiver avec capuchon. Du 
coup, je réalise que j’aurais pu négocier ce blouson en échange du multimètre.  
Face à une injustice je me suis enfermé dans ce sentiment , il ne m’est pas venu à l’idée que 
je pouvais négocier. Cette pensée m’est apparue juste après que l’on m’eut prêté ce blouson. 
Ce rêve m’a fait réaliser à quel point je restais souvent bloqué à cette étape. 
Nous sommes tous et toutes familiers avec cette expression : «C’est une question de prin-
cipe». Souvent la vie nous propose des situations embarrassantes et, pour différentes raisons, 
nous ne savons y faire face qu’avec nos principes alors qu’un pragmatisme de bon aloi nous 

sortirait de l’embarras. 
Être trop <stiff> durcit 
le cœur, sclérose les 
artères. Face à des si-
tuations qu’ils perçoi-
vent comme incontour-
nables, la plupart des 
gens s’accommodent 
Les espèces animales 
qui survivent dans un 
monde en changement 
sont celles qui s’adap-
tent. Chez l’homme, 
plusieurs résistent, et 
certains le font par 
principe. Intérieur de l’ancienne église de 

Lac-au-Saumon 

Nouveau Larousse 
BANQUIER  
Homme qui te prête un parapluie 
par beau temps et qui te le re-
prend lorsqu'il commence à pleu-
voir. (Mark Twain)   
CAPITALISME  
Régime dans lequel l'homme 
exploite l'homme. En régime so-
cialiste c'est l'inverse.  
CONSULTANT  
Celui qui retire la montre de ton 
poignet, te donne l'heure et te 
fait payer le service.  
DANSE  
Expression verticale d'un désir 
horizontal.  


