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Réponse du député 

B onjour, 
Vous nous aviez écrit le 5 mai der-

nier en demandant au député Jean-Yves 
Roy sa position concernant les résultats 
d’appel d’offres éolien dévoilés ce jour-
là par le gouvernement du Québec. 
Le député Roy ne peut émettre de com-
mentaires sur ce sujet puisque ce dossier 
relève d’Hydro-Québec qui est un orga-
nisme relevant à son tour du gouverne-
ment du Québec. 
Un député fédéral n’a pas à se mêler des 
affaires des provinces. 
Bien à vous, 
 

Rénald Daigneault 
Adjoint du député Jean-Yves Roy 
22 mai 2008 

ABONNEMENT 
Pour s’abonner au Sau-
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 Le Saumonois 
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 Lac-au-Saumon, Qc 
 G0J 1M0. 
L’abonnement pour 
l’édition postale est de 
26,45$ pour 23 numéros 
et de 11,50$ pour l’édi-
tion par courriel. 
Cet abonnement donne 
droit aux 8 numéros 
grand tirage gratuits. 

Jean-Pierre Morneau 
d.g., MRC de La Matapédia 

L e conseil de la MRC de La Matapédia et la 
Société intégrée de développement éolien 

(SIDEM) refusent la décision d'Hydro-Québec 
de n'accepter aucun projet éolien communau-
taire ou collectif dans le cadre de l'appel d'of-
fres de 2000 mégawatts d'énergie éolienne.  
Les élus municipaux de la MRC rappellent 
que la SIDEM a déposé un projet éolien de 9 

MW qui répond à toutes les exigences d'Hy-
dro-Québec. 
La MRC et la SIDEM dénoncent le discours 
gouvernemental qu'ils qualifient pour le 
moins d'ambivalent. "Il (le gouvernement) 
incite les communautés locales à prendre en 
main leur développement, à travailler à diver-
sifier l'économie de leur région et, à la pre-
mière occasion, il sape tous les efforts de mo-
bilisation autour d'un projet collectif porteur 
d'avenir pour une collectivité qui, pourtant, 

en éprouve un urgent besoin" 
ajoute le maire de Val-

Brillant et président de la SIDEM, monsieur 
Marc Bélanger.  
Car le projet collectif de la SIDEM représente 
beaucoup plus qu'une proposition de 9 MW 
d'énergie éolienne déposée à Hydro-Québec.  
"Il est devenu le symbole de ralliement et de 
prise en charge de toute une communauté" 
affirme Marc Bélanger.  
Le conseil de la MRC et la SIDEM estiment 
que La Matapédia ne peut pas se permettre 
d'attendre le prochain appel d'offres de 250 
MW de projets éoliens communautaires dont 
la réalisation ne se confirmera qu'en 2012.   
Dans ce contexte, le conseil de la MRC de La 
Matapédia a résolu de signifier à Hydro-
Québec et au gouvernement du Québec son 
refus d'accepter béatement la décision de la 
Société d'État.   
Elle demande donc au gouvernement du Qué-
bec d'accorder une dérogation afin que le pro-
jet éolien collectif de 9 MW de la SIDEM 
puisse être mis en œuvre dans les mêmes dé-
lais que ceux pré-
vus dans la sou-
mission déposée à 
H y d r o - Q u é b e c  
dans le cadre de 
l'appel d'offres de 
2000 MW d'éner-
gie éolienne. 

Voyez les avis de décès  
de Lac-au-Saumon au  
www.gfournier.com 

Columbarium 
Raymond Thériault, 

Président de la Fabrique 
 

L e Conseil de Fabrique étudie la possibilité d’utiliser le mausolée Alexan-
dre Bouillon pour en faire un columbarium. Les espaces latéraux 

conviendraient à quarante-huit casiers susceptibles de contenir deux urnes 
chacun. 
Chaque niche est fabriquée entièrement de granite taillé, résistant au choc, 
avec une plaque  scellée pour une étanchéité à toute épreuve. Chacune est 
munie d’une porte en granite avec vis anti-vol, ornées de rosettes. Sur cha-
cune de ces portes, il est possible de graver des inscriptions ou des illustra-
tions au choix du client. 
La Fabrique ne dispose pas des fonds nécessaires à la mise en oeuvre de ce 
projet, qui coûterait environ 10  000$ pour les 24 premiers casiers.  Cepen-
dant, si la Fabrique parvenait à vendre en pré -vente quatre ou cinq casiers de 
100$ à 200$ moins cher que le prix régulier, elle disposerait du capital né-
cessaire. 
La crémation est en hausse au Canada . Elle est utilisée à 43%, et on estime 
qu’elle pourra atteindre 47% en 2010. 
La crémation représente des avantages pécuniaires certains. Pas de lot à 
acheter au cimetière, pas de pierre tombale, pas de cercueil, pas de porteurs 
aux funérailles, pas de frais de creusage de fosse, etc. 
La Fabrique étudie les possibilités, et si la demande est suffisante, elle procé-
dera à la réalisation de ce projet. Les intéressés peuvent avoir plus d’infor-
mations auprès de M. Ghislain Roy   (778-3740). 

Bertrand Leblanc 
 

C haque fois que je passe devant la salle des 
Cinquante ans et plus, je ne peux m’empê-

cher de penser qu’on devrait lui trouver un 
nom plus approprié. Et, en y réfléchissant, 
puis en prenant les informations nécessaires, 
j’en suis arrivé à la conclusion qu’un seul nom 
pouvait convenir à cette bâtisse : La Maison 
Gérard Turbide. 
En premier lieu, tous les aînés de Lac-au-
Saumon savent que Gérard Turbide a trouvé 
un emploi à cent, peut-être cent cinquante de 
ses concitoyens alors qu’il était en charge du 
Bureau National de Placement à Sept-Îles, 
puis directeur du personnel de Quebec Cartier 
Mining. Plusieurs de nos Saumonois lui doi-
vent donc, au moins en partie, 
les retraites confortables dont 
ils jouissent aujourd’hui. 
En second lieu, il n’y a per-
sonne qui soit aussi fidèle, aussi 
assidu aux funérailles de ses 

anciens concitoyens que ne l’est Gérard. On 
ne saurait compter depuis vingt ans le nombre 
de fois qu’il est venu de Québec témoigner de 
sa sympathie à ses amis éprouvés. 
Enfin, si ce n’eut été de lui et de ses excellents 
rapports avec la ministre Monique Bégin et le 
ministre Pierre DeBané, il n’y aurait tout sim-
plement pas de salle pour les gens de l’âge 
d’or, car c’est lui qui a piloté le dossier jus-
qu’à l’obtention de la subvention nécessaire à 
la réfection de la vieille propriété des Landry. 
Ne serait-ce que par un simple réflexe de re-
connaissance mais aussi pour que plus tard, ce 
lieu de rencontre ait une histoire à raconter à 
ceux qui le fréquenteront, empressons-nous 
donc le lui donner le nom de celui qui l’a ren-
du possible. 

Nouvelles brèves 
S éance du conseil municipal, le 

lundi, 2 juin 2008, à 20h00, à la 
salle du conseil municipal 

D éjeuner du Club des 50 ans et 
plus, ce dimanche, le 1er juin 

L e Club des 50 ans et plus a entre-
pris les travaux d’agrandissement 

de son édifice de la rue de l’Église. 

Pour en finir avec la toponymie locale 



 

Le vieux couvent des Sœurs du Saint-Rosaire, au 
coin des rues du Rosaire et de l’Église 
Lac-au-Saumon, 1917 

PAROLE DE PAPE 
JEAN GUY PELLETIER 

 

V ers la fin du XIXe siècle, Freud, Joseph 
Breuer, avaient constaté que certains 

types de souffrance physique ont en réalité 
un sens symbolique. Un malade, par exem-
ple, confronté avec une situation intolérable 
peut être pris de spasmes à chaque fois qu’il 
essaie d’avaler : il «ne peut pas avaler la 
situation». Dans des conditions analogues, 
un autre sujet aura une attaque d’asthme : 
l’atmosphère de son foyer est pour lui irres-
pirable. Un troisième souffre d’une paralysie 
des jambes : il ne peut plus marcher, autre-
ment dit, il ne peut pas continuer à vivre 
ainsi. Un quatrième, qui rejette tout ce qu’il 
mange, ne peut pas «digérer» quelque fait 
désagréable… 
Oui, ces génies de l’esprit humain et d’autres 
par la suite, C.G. Jung pour n’en nommer 
qu’un, ont tous réalisé au cours de leur lon-
gue et brillante carrière cette compréhension 
nouvelle de la médecine conçue comme une 
discipline capable de saisir dans une vision 
globale et unifiante la triade constituée par le 
psychisme, le cerveau et l’organe. Cette vi-
sion, cette intuition, fut bientôt reprise par 
d’autres hommes de génie qui n’hésitèrent 
pas à bousculer la médecine d’école mais 
durent à ce jour en payer le prix. 
En 1633, Galilée fut contraint par l’Église 
d’adjurer sa théorie sur l’héliocentrisme (que 
la terre tourne autour du soleil en contradic-
tion à l’époque avec la doctrine du Vatican 
voulant que la terre soit le centre de l’uni-
vers, le système géocentrique), au risque 
d’être supplicié sur le bûcher. En 2006, R.G. 
Hammer, fut jeté en prison pour avoir prati-
qué la médecine selon la réalité que le psy-
chisme : programmeur de toutes les fonc-
tions de type comportemental et conflictuel, 
le cerveau : ordinateur régissant toutes ces 
fonctions comportementales et conflictuelles 
et l’organe : intégrale de tous les aboutisse-
ments de ces opérations, sont trois niveaux 
indissociables de notre organisme et que 
l’évolution des faits y est toujours synchro-
nisée. Par immobilisme dognmatique, les 
responsable de son ordre lui demandèrent 
d’abandonner sa théorie, ce qu’il refusa. Il 
fut relaxé en 2007 et est interdit de pratique 
depuis. La thèse officielle est de comparti-
menter la médecine en deux parties : méde-
cine des organes d’une part et médecine du 
psychisme d’autre part. 

  
Aujourd’hui, le monde est d’accord pour 
dire, qu’il faut « manger bio »…qu’il faut 
limiter la pollution, qu’il faut combattre le 
nucléaire. Mais lorsque survient un pro-
blème, l’on se précipite pour faire de la chi-
miothérapie : « je mange bio… mais pour 
me soigner je m’injecte de la chimie ! Pour 
me soigner, je fais de la radiothérapie. » 
Aujourd’hui, n’importe quel étudiant qui a 
terminé son secondaire et y aura été le moin-
drement attentif à ce qui y était enseigné, 
vous dira qu’une cellule souche est une cel-
lule de l’embryon, indifférenciée, qui peut 
devenir soit une cellule osseuse, soit une 
cellule du foie, de la peau etc. mais dans ce 
sens seulement ; une cellule de la peau ne 
peut redevenir une cellule souche ou se mé-
tamorphoser en autre chose. Mais le spécia-
liste en oncologie avec ses 25 ans d’étude 
vous dira qu’une tumeur (multiplication cel-
lulaire) compacte de l’intestin peut migrer 
dans les os où elle serait capable de se méta-
morphoser en nécrose de l’os, il ne vous 
l’expliquera pas parce qu’il ne pourra l’ex-
pliquer, il appellera ça un métastase et vous 
le croirez parce que c’est lui le spécialiste et 
que ce qu’il dit est parole de pape. 
Oui, la maladie fait peur, elle le fait d’autant 
plus que le mal semble roder tout autour, 
comme un malfaiteur qui entretient la para-
noïa et un besoin extrême de sécurité. L’en-
nemi, finalement, est à l’extérieur. La peur 
s’est installée à demeure, entretenue, pré-
sente, nourrie quotidiennement par ceux qui 
soignent. C’est à se demander si la peur n’est 
pas devenue elle-même cause de maladie. 
Réf. : L’homme et ses symboles , CG Jung, Intro-
duction à la Médecine nouvelle, Dr Ryke Geerd 
Hammer.     medecinenouvelle.com 

LE VIEUX COUVENT  
« Comme l’être humain, il aura connu et 
vécu le temps passé et sera mis au rancart 
bien avant qu’il ait atteint le vieil âge». 
 

Teint de gris, 
Majestueux, 
Colosse imposant,  
Vieillissant, 
Assis au sommet d’un monticule, 
Le vieux couvent regarde...    
Certains soirs de novembre, 
Hanté de fantômes égarés dans le présent, 
Des crissements de craie au tableau, 
Des froissements de robes  consacrées, 
Des murmures d’oraison dans la chapelle 
Frôlent de leurs sons les cloisons. 
Le jour, dans l’allée ombragée, 
Les arbres filtrent des confidences  
D’adolescentes en mal d’aimer, 
Cris, rires de petites filles  
Dansant à la corde 
Pleurs de gamins coupables d’une bagarre 
perdue 
Ou d’une course interdite. 
Lui, le vieux couvent, regarde... 
Il attend l’usure du temps  
Et le jugement 
Qui le condamnera. 
Normand Poirier 

Le billet du philosophe 
La montée de l’incompétence (1) 

Nestor Turcotte 
 

T out travail mérite son salaire, affirme le dic-
ton populaire. Et quel meilleur salaire rece-

voir un jour de son patron qu'une promotion 
longtemps désirée. Ainsi donc, chacun peut es-
pérer, d'effort en effort et d'échelon en échelon, 
accéder un jour aux plus hautes fonctions de la 
hiérarchie sociale et politique. Tenant compte de 
cette logique, on peut penser que les postes de 
commande sont toujours aux mains des élites, 
aux mains de personnes compétentes. Bref, que 
la compétence est toujours au pouvoir. 

    Un coup d'oeil 
rapide me permet 
de croire que tous 
les postes ne sont 
pas nécessaire-
ment occupés par 
la compétence. 
N'y a-t-il pas des 
personnes qui 
occupent actuelle-
ment des postes 

prestigieux dans la société sans avoir la compé-
tence pour les occuper ? N'y a-t-il pas des gens 
qui devraient occuper certains postes et qui ne 
les détiennent pas, non pas à cause de leur in-
compétence, mais justement parce qu'ils sont 
jugés parfois trop compétents pour les prendre ? 
Ou encore, n'y a-t-il pas des gens incompétents 
qui occupent certains postes qui dépassent leur 
compétence, qui les ont obtenus par jeux d'in-
fluence, à cause de bons amis qui leur ont tendu 
la main pour les hisser à leur niveau d'incompé-
tence ? 
    Si les incompétents arrivent à occuper tous les 
postes qui exigent de la compétence, ceux-ci 
seront bientôt occupés par des personnes incapa-
bles de les prendre. La société continuera à for-
mer la compétence mais sera administrée par 
l'incompétence. 
    Dans une société pyramidale comme la nôtre, 
chacun se demande à qui doit-on accorder alors 
une promotion. Un incompétent au dernier ni-
veau, selon certains, ne pourra jamais faire un 
compétent au niveau supérieur. On croit alors 
qu'il faut le laisser à son niveau inférieur, croupir 
dans son incompétence. D'autres affirment par 
contre, qu'il est possible qu'un incompétent au 
niveau inférieur puisse devenir excellent au ni-
veau supérieur. Certains disent aussi qu'une per-
sonne, qui a bien réussi à un échelon inférieur, a 
toutes les chances d'exceller à un échelon supé-
rieur. Il faut donc, selon eux, prendre les person-
nes qui excellent au niveau inférieur et les pro-
pulser au niveau supérieur. (à suivre) 
 

n.b. Les  personnes qui auraient des sug-
gestions de sujets de «  conversations natio-
nales », sont invitées à contacter Nestor 
Turcotte:  euroenigma25@hotmail.com 

" Dans une hiérarchie, tout 
employé a tendance à s'éle-
ver à son niveau d'incom-
pétence. Avec le temps, 
tout poste sera occupé par 
un employé incapable d'en 
assumer la responsabilité " 
Le Principe de Peter 


