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U n événement survenu cette semaine 
et impliquant un entrepreneur de 

Lac-au-Saumon et un autre d’une munici-
palité voisine, donne à réfléchir sur l’im-
portance de la compétition dans la façon 
de fonctionner des entreprises.  
L’entrepreneur de Lac-au-Saumon s’est fait 
dire qu’on prendrait tous les moyens possibles 
pour l’empêcher de se développer, parce que 
ce faisant, on croit qu’il entrerait en concur-
rence avec une entreprise existante d’une autre 
municipalité. 
Autrefois, il n’y a pas si longtemps, un esprit 
de compétition poussait les gens d’un village à 
vouloir vraiment faire mieux que leur voisin. 
Actuellement, cette compétition ne se ren-
contre que dans certaines guerres de clocher 
beaucoup plus axées sur des demandes que sur 
un vouloir profond de réalisations nouvelles. 
Mais la compétition entre villages avait du 
bon. 
Sans compétition, une équipe de travail est 
moins efficace que si une équipe voisine fai-
sant le même travail est située à proximité. 

Même une fourmi traînera de la patte si elle 
est seule au lieu d’être en groupe. 
La diminution de population continue au cours 
des vingt dernières années a fait en sorte que 
les entreprises qui demeurent sont souvent 
seules dans leur domaine au pire avec deux ou 
trois compétiteurs. 
Le résultat est parfois que la compétition est 
devenue une peur, alors qu’en fait, c’est la 
source même de l’avancement. Sans pression, 
sans message que d’autres ont appris à faire 
mieux, pourquoi se forcerait-on à vouloir s’a-
méliorer. 
La compétition est saine et jusqu’à un certain 
point, c’est l’absence de compétition qui fait 
que certaines institutions publiques s’encras-
sent au point d’oublier leur mission première: 
le bien commun. Ce n’est pas un hasard si on 
parle tant de faire entrer le secteur privé dans 
le domaine des services publics, c’est pour 
créer une compétition et répondre aux deman-
des des citoyens qui jugent qu’ils n’en ont pas 
pour leur argent. 
Quelle est la compétition réelle qui existe à 
Lac-au-Saumon, pas la compétition des mau-
vais gagnants, mais la compétition qui pousse 
à l’amélioration et au dépassement? 
Doit-on empêcher une nouvelle entreprise de 
Lac-au-Saumon de se développer dans un cré-

neau où serait déjà présente une autre entre-
prise matapédienne, sous prétexte que cela 
causerait de la concurrence? Comment alors 
militer sérieusement pour la création d’entre-
prises et pour l’entrepreneuriat dans la région, 
et par ricochet pour la réduction de la pauvre-
té, si, du même souffle, on interdit la concur-
rence en espérant que miraculeusement les 
nouvelles entreprises seront toutes dans des 
créneaux différents? 
La réponse est qu’il faut voir la compétition 
comme un allié et que la recherche de marchés 
extérieurs pour les entreprises locales devrait 
devenir un réflexe normal. On peut presque 
compter sur les doigts les entreprises de La 
Matapédia qui exportent. C’est anormal. 
Les gens se sentent en confiance lorsqu’ils 
peuvent comparer et choisir. La preuve, il y a 
actuellement deux kiosques de vente de crème 
glacée molle à Amqui et il s’agit du même 
propriétaire pour les deux. Le propriétaire a eu 
le génie d’acheter son concurrent et de le gar-
der ouvert parce qu’il a compris que les gens 
n’aiment pas être prisonniers d’un seul four-
nisseur. 
En voulant annuler la concurrence, on en vient 
à développer la recette parfaite pour perpétuer 
le déclin. 

Le Balè-spit 
C ertains noms qui sont entrés dans le lan-

gage commun ont parfois une origine né-
buleuse, par exemple, calvette vient de l’an-
glais Culvert (ponceau), Redingotte vient de 
Riding Coat (veste de chevauchée), mais que 
penser de « Balè-spit »… Ce nom désigne un 
endroit qui serait situé près de l’ancien site du 
moulin Thériault et Thériault et où les gens de 
Lac-au-Saumon et des alentours allaient pour 
acheter de la pierre pour, entre autres, cons-
truire des fondations et des canaux de drai-
nage dans le sol. C’est en observant le site et 
l’histoire locale qu’on parvient à proposer un 
semblant d’explication au nom Balè-spit. Le 
vrai nom proviendrait de l’anglais  « Ballast 
Pit ». Un « pit » est une carrière et le 
« ballast » le nom donné au matériau servant à 
ériger  l’assise d’une voie ferrée, en l’occur-
rence de la pierre. Si ce site a effectivement 
servi de lieu d’approvisionnement en pierres 
lors de la construction du chemin de fer Inter-
colonial durant les années 1870, il serait sans 
doute intéressant de pouvoir l’identifier et 
d’en connaître son histoire plus en détail. 
(M.T.) 
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Réflexion 
Jean Guy Pelletier 

À  tous les adeptes des 
hypothèses historiques, 

scientifiques… : tout est 
possible, mais une seule 
chose est, a été, ou est en 
train d’être. 

Bientôt des éoliennes en territoire matapédien  
L es projets annoncés permettront à certaines municipalités de tirer en partie profit de la 

manne éolienne. Par contre, le pourcentage de retombées régionales de ces projets n’est en 
rien comparable à ce qu’aurait généré un projet comme celui de la Sidem.  
La grille de soumission établie par Hydro-Québec était claire, le prix était le critère principal, 
tout le reste était secondaire. Bien entendu, on s’est empressé de dire que La Matapédia pourra 
soumettre à nouveau son projet dans le cadre de l’appel d’offre qui sera exclusivement réservé 
aux projets communautaires… dans deux ans environ.  
Le hasard a fait également que la rumeur, démentie par le ministre Béchard, voulant que les 
projets communautaires seraient mis de côté dans le cadre du présent appel d’offre, s’est avé-
rée, puisque 100% des projets communautaires ont été rejetés. 
Le gouvernement ne semble pas se rendre compte que le message qu’il envoie en refusant 9 
éoliennes aux Matapédiens est des plus démobilisateur qui soit. Après avoir harcelé les ré-
gions pour qu’elles se prennent en main, on ne trouve rien de mieux à 
faire que de repousser leur projet, encore une fois, aussi excellent 
puisse-t-il être. Si le gouvernement du Québec ne peut pas aider, il 
pourrait au moins s’abstenir de nuire.  
On a beaucoup vilipendé les Northen Power de ce monde qui, en plus 
de livrer la marchandise en retard, se payaient le luxe de se mettre à 
dos les populations locales; or, le geste conscient du gouvernement  
face au projet de la Sidem, donc face à la vision matapédienne et donc 
face à tous les beaux discours sur le développement régional, fait pla-
ner rien de moins qu’une ambiance malsaine de duperie. (M.T.) 
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I l y a 3 ans, Le Saumonois lançait l’idée 

d’installer une radio touristique afin de dif-
fuser un court  message en boucle sur les ondes 
FM à l’intention des touristes circulant sur la 
route 132 à Lac-au-Saumon. Le but était d’in-
former les touristes, « captifs » de leur véhi-
cule, et de les inciter à faire un arrêt dans la 
municipalité pour y visiter certains attraits : aire 
du delta plane, Parc du Centenaire, tour d’ob-
servation du Mont Climont, etc. Coût approxi-
matif : environ 5 000$. Le concept pouvait éga-
lement s’appliquer à toute La Matapédia, mais 
avec un émetteur plus puissant. 
Le hic, s’il y en a un, c’est que pour concrétiser 
un tel projet, simple en soi, il faut monter un 
dossier pour Industrie Canada, un autre pour le 
CRTC, passer au travers les audiences publi-
ques, faire le suivi avec l’état régulièrement, 
etc. 
La ville de Causapscal a mis ce sujet à son 
agenda suite au colloque socio-économique de l’automne dernier. Malheureusement, face à 

ce parcours du combattant, et même avec les gens de meilleure 
volonté, il ne faut pas s’attendre à des résultats rapides. 
En attendant, une solution intermédiaire consisterait peut-être à 
se doter d’un système interactif similaire à ceux utilisés dans les 
expositions, musées et sites historiques. Moyennant un dépôt à 
l’entrée de la Vallée, la personne pourrait obtenir une foule d’in-
formations pertinentes, à son rythme puis remettre l’appareil à sa 
sortie de la région et ainsi récupérer son dépôt. À la différence de 
la radio, ce système nécessite 2 points d’arrêts, mais il a l’avan-
tage de pouvoir se faire sans attendre d’autorisations. (M.T.) 

Le billet du philosophe 
Le désordre établi (3) 

Nestor Turcotte 
 

L a révolution matérielle ne peut à elle seule 
libérer l'homme. La révolution matérielle 

peut favoriser le développement spirituel, mais 
aussi préparer un monde encore plus inhumain. 
La révolution matérielle ne peut à elle seule libé-
rer l'homme car l'homme n'est pas fait unique-
ment pour l'utilité. Bref, on ne fait pas les chan-
gements nécessaires, seulement pour les corps. Il 
ne faut jamais l'oublier: les hommes sont indis-
s o l u b l e m e n t  c o r p s  e t  â m e . 
L'action comme la pensée, est incarnée, et c'est 
ce qui rend difficile l'équilibre entre le spirituel 
et le temporel.  Une vérité coupée en deux ne 
donne jamais deux vérités: elle produit la plupart 
du temps deux erreurs. Les deux erreurs de ce 
monde qui bascule sont toujours là. Un monde 
matériel sans un monde spirituel. Un monde spi-
r i tuel  coupé du  monde matér ie l . 
L'histoire nous rapporte une première Renais-
sance. Elle date de quatre siècles. Elle fut mar-
quée par une explosion de la jeunesse contre des 
cadres morts, un épanouissant puissant des po-
tentialités nouvelles de l'humanité. Mais elle a 
été accompagnée de la décadence individualiste, 
la mort de la notion de communauté, une accen-
tuation et un divorce entre la chair et l'esprit, la 
pensée et l'action. Renan est allé jusqu'à décrire 
"cet individu nouveau, sans famille, sans passé, 
sans patrie, sans voisins, sans idéal, sans Dieu, 
atome désarmé qui devait se perdre un jour dans 
l'élan puissant des masses". La première Renais-
sance a manqué la renaissance de la personne et 
négligé la renaissance communautaire. 
La leçon que nous donne cette première révolu-
tion, c'est la nécessité de quitter l'individualisme 
pour rétablir entre nous de liens qui nous permet-
tent de réaliser la communauté perdue. La pro-
chaine révolution contre l'individualisme nous 
permettra de restaurer une civilisation au service 
d e  l a  p e r s o n n e  h u m a i n e . 
 La vocation centrale de l'homme est d'être une 
personne en état de s'engager librement, respon-
sable, et capable de vivre d'une vie spirituelle. 
Seule une révolution matérielle enracinée dans 
un réveil personnaliste aurait une chance d'y 
arriver. On y arrivera si la prochaine révolution 
permet de tourner l'homme incarné dans l'his-
toire vers des valeurs qui transcendent l'histoire. 
Le philosophe Alain a bien raison." Ne faites pas 
de politique, dit-il, mais occupez-vous des cho-
ses de l'esprit." Ce faisant, vous ferez une action 
politique autrement plus utile et nécessaire pour 
la promotion d'une nouvelle humanité. 
n.b. Les  personnes qui auraient des suggestions 
de sujets de « conversations nationales », sont 
invitées à contacter Nestor Turcotte:  euroenig-
ma25@hotmail.com 

La rue Saint-Edmond, Lac-au-Saumon, vers 
1910. La carte-postale est intitulée Lac-au-
Saumon, P.Q. Station d’L.I.C.R. (L’Inter Colo-
nial Raylway) 

Lettre au Saumonois 
 

J e suis très heureuse que nous ayons un journal local à Lac-au-
Saumon. D'ailleurs, je tiens particulièrement à dire bravo et 

merci aux bénévoles qui consacrent plusieurs heures de leur pré-
cieux temps pour en faire bénéficier nos citoyens. 
J'ai beaucoup apprécié le dernier article de Raymond Thériault 
dont le sujet traitait du rôle des parents et de l'importance " 
d'être, avant même la première année d'école, ceux  qui font 
jaillir l'étincelle et maintiennent le feu ... qui mène au dépasse-

ment" . Je pense qu'il faut se le dire et se le re-
dire, au cas où le quotidien nous le fasse oublier: 
le parent est le premier et le plus important édu-
cateur de son enfant. Il n'a pas toujours besoin 
de le formuler en mots, ses actes sont des modè-
les pour son enfant. 
Cependant, je dois avouer que certains articles 
m'ont un peu laissée sur mon appétit. Je pense 
que le rôle d'un journal local est de faire lever la 
flamme citoyenne et de développer la fierté de 
son coin de pays. Il n'a aucunement besoin d'être 
moralisateur; il y en a assez qui s'en charge 

comme cela dans notre belle province... 
Sachez, chers bénévoles, que vous êtes des "leaders" 
dans notre milieu et que cette responsabilité a un impact 
direct sur notre perception et notre estime de nous-
mêmes. Un individu qui s'estime lui-même se sent capa-
ble d'engagement, de créativité et de changement. 
C'est pourquoi lorsque notre milieu met en place des 
actions citoyennes de la qualité de la vision matapé-
dienne, je vous inviterais à y jeter un regard positif avant 
d'en faire le procès. Pour ma part, j'attends de vous que 
vous nous informiez pleinement de cette démarche afin 
que nous puissions nous positionner d'ici le grand chan-
tier citoyen prévu à l'automne prochain. 
Somme toute, je vous félicite pour la grande qualité de 
vos textes qui dépasse grandement mes compétences 
littéraires. 
Thérèse Valade 
 

NDLR.  Le Saumonois a proposé et traité 4 grands axes 
en vue du chantier citoyen de la vision matapédienne,  à 
savoir: la solidarité, le contrôle des ressources, l’éduca-
tion et le politique. 

Nouveau Larousse 
MISÈRE  
Situation économique qui a 
l'avantage de supprimer la 
crainte des voleurs.  
PARENTS  
Deux personnes qui montrent 
à un enfant à parler et à mar-
cher, pour ensuite lui dire de 
s'asseoir et de fermer sa 
gueule.    
POISSON  
Animal dont la croissance est 
excessivement rapide entre le 
moment où il est pris et le mo-
ment où le pêcheur en fait la 
description à ses amis. 
RICHESSE  
Seul moyen d'échapper à la 
misère. (Voir ce mot)  

Voyez les avis de décès  
de Lac-au-Saumon au  

www.gfournier.com 

Radio touristique locale 


