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À  entendre parler de certains projets 
à Lac-au-Saumon, on peut logique-

ment se demander si le parc industriel 
léger qui a été implanté dans le village 
joue son rôle. 
S’il a été jugé pertinent, essentiel et nécessaire 
d’implanter ce parc industriel à cet endroit 
précis, pourquoi alors tout un chacun peut, 
semble-t-il, implanter un bâtiment relié à ce 
type d’usage partout ailleurs. Inversement, si 
tout un chacun ne veut pas aller dans le parc 
industriel, c’est qu’il doit y avoir des raisons. 
Est-ce que ce sont des raisons valables ou des 
caprices, la question doit être posée et réglée. 
Pourquoi penser et dépenser pour planifier 
l’occupation du territoire selon son plein po-
tentiel, si, finalement, c’est celui qui parle le 
plus fort qui l’emporte? Un plan mal respecté 
ou incohérent devient un carcan au lieu d’être 
un guide pratique. 
Si les axes de développement prônés par Lac-
au-Saumon sont valables, il faut qu’il y ait 
cohésion dans les orientations des Saumonois. 
Par exemple: augmentation des familles ou 
parc industriel au centre du village, dévelop-
pement tou-
ristique ou 
constructions 
industrielles 
sur la route 
132, déve-
l o p p e m e n t  
agro forestier 
ou hausse 
des taxes 
foncières des 
lots boisés? 

Je ne dis pas que l’une ou l’autre des voies est 
bonne ou meilleure, c’est à la collectivité de 
décider et à se prononcer aux endroits prévus 
à cet effet au moment opportun , mais chose 
certaine, le changement de cap à chaque nou-
veau coup de vent ne permet que de faire tour-
ner en rond et ne satisfait que des intérêts par-
ticuliers momentanés.  
L’urbanisme géré à la petite semaine cause 
préjudice à l’ensemble pour des décennies. 
Blâmer le conseil municipal serait trop facile 
et injuste. Le conseil municipal a à vivre avec 
les conséquences des décisions antérieures 
prises par d’autres, qui tout comme eux furent 
élus par la population. De plus, le conseil n’a 
pas les moyens financiers, ni les compétences 
pour investir et là n’est pas son mandat qui en 
est un d’encadrement avec pour objectif le 
bien commun. C’est aux développeurs de Lac-
au-Saumon de développer et à ne pas attendre 

que d’autres prennent des risques pour eux. À 
attendre ou à craindre, nous avons les déve-
loppeurs que nous méritons. 
Si les autorités compétentes jugent que le parc 
industriel remplit son mandat correctement, il 
faut donc le promouvoir, le faire respecter et 
lui donner un accès convenable pour qu’il se 
développe, sinon, il faut statuer quant à l’af-
fectation de ce lieu. Dans les deux cas, il y 
aura des pleurs et 
des grincements 
de dents. C’est le 
prix à payer, au-
trement, l’aléa-
toire actuel perdu-
rera et ce sera la 
génération sui-
vante qui nous 
blâmera 
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Nouvelles brèves 

G rand nettoyage printanier  des sentiers de VTT de La Matapé-
dia, ce samedi 24 mai 2008. Les gens possédant un VTT et 

désireux de s’impliquer sont invités à contacter Gervais Lacasse 
au 778-3049 

L es 2 grands lacs de la région ont perdu leur glace, le 
niveau du lac baisse, la neige achève de fondre, les 

tulipes sont en fleur, les oies blanches sont revenues et 
les tondeuses sortent, on peut dire que l’été approche. 

Révision des coûts de l’édition grand tirage 

L ors de la dernière rencontre du conseil d’administration du journal, chiffres à 
l’appui et dans un souci d’équité, il a été convenu de modifier légèrement le 

coût de l’abonnement pour les abonnés postaux résidant à l’extérieur de la munici-
palité.  
Les frais de poste de l’édition grand tirage gratuite sont en mode <publipostage> pour 
les résidents de Lac-au-Saumon, ce qui nous coûte 12,6¢ la copie livrée. Cette édition  
est  en léger déficit vis -à-vis les abonnés qui  la reçoivent gratuitement par la poste au 
<tarif ordinaire>, 59¢ Tx incluses.  Les abonnés concernés se-
ront informés du changement lors du prochain avis de réabonne-
ment, moment où le nouveau prix sera en vigueur. Cela n’affecte 
en rien les abonnements actuels. 
Nouveauté 
Un bon de réabonnement sera désormais expédié aux abonnés 
dont l’abonnement vient à échéance. La formule actuelle d’envoi 
de factures en guise d’invitation au réabonnement avait le désa-
vantage de mettre 
en circulation plu-
sieurs de ces docu-
ments, ce qui nui-
sait à la comptabili-
té. Les nouveaux 
bons seront plus 
attrayants et plus 
complets! 

ABONNEMENT 
Pour s’abonner au Sau-
monois ou pour renou-
veler son abonnement,  
faites parvenir votre 
chèque à l’ordre de Le 
Saumonois à l’adresse 
suivante:  
 Le Saumonois 
 C.P. 155 
 Lac-au-Saumon, Qc 
 G0J 1M0. 
L’abonnement annuel 
pour l’édition postale est 
de 26,45$ pour 23 nu-
méros et de 11,50$ pour 
l’édition par courriel. 
Cet abonnement donne 
droit aux 8 numéros 
grand tirage gratuits. 

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

www.gfournier.com 

LE TOUR DE LA GASPÉSIE 
Diane Bouchard 

 

J e serai du tour de la Gaspésie. 950 kilomètres en 
6 jours avec André Bérubé. Une activité qui nous 

permet de relever un grand défi. Le faire au nom 
des gens qui chaque jour luttent pour leur vie donne 
un sens profond à notre effort.  
 Lorsque nous réalisons un défi semblable, le corps 
et l'esprit doivent s'harmoniser et garder une bonne 
attitude; si l'esprit se pollue de pensées négatives, 
nous perdons toute notre énergie et c'est très diffi-
cile de continuer. Ça prend beaucoup de courage 
pour accepter le cancer et encore plus pour vivre 
avec.  
Je solliciterai les gens à donner pour le cancer au 
cours du mois de juin. Les gens qui désirent faire 
des dons  peuvent me rejoindre par téléphone : 418-
629-4567   418-778-3579  ou par courriel: diane-
bou@live.ca 



 

Bâtiment principal de Produits forestiers A.B. proprié-
té de Henri Hébert, à Lac-au-Saumon. Les initiales 
A.B. viennent de Alexandre Bouillon. 

Marc Yvan Beaulieu 
Moniteur 

C e sport tout en douceur est pour les gens de 9 à 
99 ans sans exception. Né en Finlande comme 

pratique estivale des skieurs de fond, ce sport s’est 
retrouvé en Allemagne où la médecine athlétique 
l’a étudié et amélioré pour en faire ce qu’il est au-
jourd’hui, un sport loisir/santé accessible à tous. 
La marche nordique a traversé l’océan au début des 
années 2000.  
Été comme hiver, quelle que soit la nature du che-
min emprunté, la marche nordique est un sport 
accessible à tous, alliant aventure pédestre et amé-
lioration de la condition physique. 
La marche et le jogging sollicitent surtout les 
membres inférieurs, la Marche Nordique, de par 
l'utilisation de ces deux bâtons, permet par son 
mouvement complet, une activation des chaînes 
musculaires et articulaires de l'ensemble du corps. 
Ainsi, le travail des bras, des pectoraux, des épau-
les, du cou et des muscles fessiers, complète avan-
tageusement un exercice physique qui se veut effi-
cace et très ludique.  
Pratiquer la marche nordique permet :                                
1          DE SE MUSCLER ;                                             
2  DE MIEUX RESPIRER ; 
3  DE PERDRE DU POIDS. 
Un exceptionnel confort de marche                                                                                                 
• L'utilisation des bâtons spécifiques à la marche 

nordique entraîne une meilleure répartition des 
charges du corps  permettant ainsi une réduction 

significative des pressions sur les chevil-
les, les genoux et les hanches. (élimine 
30% du stress aux articulations) 

• L'équilibre général est amélioré, quelles 
que soient la nature du terrain ou des difficultés 
que vous rencontrez. 

• Ces avantages offrent un confort indéniable aux  
marcheurs ayant des problèmes articulaires et 
ayant une surcharge pondérale ou aux personnes 
opérées des  genoux et des hanches. 

• La poussée est plus importante que dans la mar-
che traditionnelle, car elle se fait sur les jambes 
et sur les bras grâce aux bâtons. 

Le mois prochain, je vous reviens avec le complé-
ment de l’article et les instructions concernant les 
séances de formation. 
Marc Yvan Beaulieu 756-6224,  
marcybeau@gmail.com  

André Bérubé, un parcours hors du commun 
Jacques Bergeron 

 

J e lisais dans Le Saumonois du 7 mai 2008 l'article sur l'Association du cancer de 
l'Est du Québec et je crois qu'André Bérubé aurait besoin de plus de présentation. 

On pourrait  apprendre d'abord que c'est un citoyen originaire de Lac-au-Saumon, qui 
pratique plusieurs sports comme la course à pied, le cyclisme, la natation et le ski de 
fond. Dans cette dernière discipline, il a même figuré parmi les leaders de la région et 
même au niveau national. 
Mais ce qui devrait le plus attirer notre attention, c'est que cet athlète a réalisé une 
performance unique et remarquable. Il a surmonté et réussi à passer à travers 
l'épreuve du cancer qu'il a combattu il y a quelques années. Il est maintenant guéri de 
ce cancer, mais il est encore suivi à Riki pour un certain temps.  
Je crois que ça mérite d'être souligné. La population devrait épauler cet homme pour 
son courage et sa détermination en participant à sa cueillette. 

Merci de votre attention. 

Nouveau Larousse 
PROGRAMMEUR  
Celui qui résout un problème que 
vous n'aviez pas, d'une façon que 
vous ne comprenez pas.  
TOURISME   
Activité consistant à transporter 
des gens qui seraient mieux chez 
eux dans des endroits qui seraient 
mieux sans eux. 

Les chantres du positivisme 
À  les entendre, ces personnes sont des exemples à 

suivre et leur vie entière est dévouée au bien com-
mun. Imbues d’elles même, ces personnes n’hésitent 
pas à s’auto classifier dans une caste à part et regar-
dent la plèbe de haut . 
Ces chantres, qui ne collaborent pas au journal, qui 
n’y sont pour la plupart pas abonnés et qui  ne le li-
sent que très rarement, possèdent cependant la lu-
mière et éructent en choeur que le journal fait œuvre 
de négativisme.  
Parce qu’il est petit et local, Le Saumonois devrait toujours traiter la réalité sous l’angle biaisé de 
la jovialité. Or, la réalité est aussi négative à certains moments et se fermer les yeux pour refuser 
de la voir ou d’en parler, est malsain.  
En taxant quiconque fait une quelconque critique d’être négatif, ou bien en soupirant lorsqu’une 
question qui remet en cause certaines zones de confort de nos institutions est posée, les chantres 
du positivisme font acte de négativisme.  
En enjolivant la réalité, en décourageant les gens de poser des questions,  on fait œuvre de propa-
gande plutôt que d’Éducation.  
Suite à cet article, je saurai si les chantres sont susceptibles ou ont le sens de l’humour! (M.T.) 

C o n n a i s s e z - v o u s   l a  MARCHE NORDIQUE ? 

RÉFLEXION 
Le reel des p’tits  

désagréments 

D ans une société, à chaque fois 
qu’on règle un problème, il y 

en a 10 autres qui apparaissent. 
Cela veut donc dire qu’il ne faut 
pas s’attendre à avoir un jour un 
monde parfait, et qu’il ne faut pas 
retarder le règlement des problè-
mes, car il est faux de croire que le 
temps arrangera les choses. 
 

(Pierre Falardeau) 

Décider de réussir 
L es gens hésitent souvent à prendre des 

initiatives. Ils préfèrent suivre ceux qui 
prendront les devants. Faire partie d’une 
équipe gagnante diminue les risques et 
permet aussi de mettre de la pression sur 
les empêcheurs de tourner en rond qui ne 
manquent rarement une occasion de se 
manifester. À chaque fois que quelqu’un a 
une bonne idée, ici comme ailleurs,  il s’en 
trouve pour railler. Ça décourage. Mais 
certains décident de réussir et de foncer 
quand même. Les commentaires des non 
participants sont souvent à prendre avec un 
grain de sel. (M.T.) 


