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Gala reconnaissance 2009 

A mqui, le mercredi 15 octobre 
2008 - C’est avec un immense 

plaisir que la Chambre de commerce 
de La Matapédia vous invite à une 
conférence de presse concernant la 
tenue du tout premier Gala Recon-
naissance dans La Matapédia en 
2009. 
Le lundi 20 octobre, dès 10 h 00, à la 
salle du conseil de l’Hôtel de ville 
d’Amqui, 20 promenade de l’Hôtel-
de-Ville  

résultats 

 
Source : Élect ion Canada.  (JGP) 
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 2006     2008 

% 
votes 

2006      2008 

Bloc 36 28 82 65 51 29 97 64 266 186 45.2 36.3 

Conservateur 36 17 46 28 55 37 70 39 207 121 35.2 23.6 

Libéral 2 29 12 30 12 35 13 61 39 155 6.6 30.3 

NPD 16 2 5 8 8 8 15 15 44 33 7.5 6.4 

Vert 4 3 4 4 2 2 2 0 12 9 2 1.75 

Indépendant 2 0 6 2 2 3 8 0 18 5 3 0.9 

Bulletins rejetés 0 0 0 2 1 1 1 0 2 3 0.8 0.5 

Total votants 96 79 155 139 131 115 206 179 588 512   
Total inscrits 139 141 293 296 238 247 374 358 1044 1042   

Prendre village 
Marc Thériault 

 

P rendre village, c’est décider de rester sur un territoire 
donné et de prendre les moyens 
requis pour y rester. C’est refu-
ser de se faire déporter par les 
impératifs économiques décidés 
par des intérêts extérieurs. C’est 

mettre l’ardeur qu’il faut au travail 
pour réussir malgré les autres. C’est 
ne pas avoir peur de faire autre-
ment. C’est ne pas douter qu’on 
puisse être le meilleur dans son 
pays. C’est de cesser de chercher 
les milliers de raisons qui devraient 
nous faire quitter pour aller recom-
mencer ailleurs et décider de miser 
sur les quelques raisons importantes 
de rester. Prendre village, c’est oser prendre sa place en être mature, de son 
plein droit, à l’endroit qu’on a soi-même choisi et tant pis pour ceux qui nous 
inviteraient à partir parce qu’on oserait vouloir faire peut-être mieux qu’eux. 
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Le billet du philosophe 
Pourquoi y a-t-il  
quelque chose? 

Nestor Turcotte 
 

J ’ai quitté mon travail d’enseignant en philosophie 
au Cégep de Matane en janvier 1996. Mais, je n’ai 

pas pour autant abandonné l’enseignement en soi. Sur 
demande, je me rends souvent dans les polyvalentes 
pour rencontrer des groupes d’étudiants. Toujours 
bénévolement. Je ne coûte pas cher au Ministère de 
l’éducation. En mai et juin 2008, j’ai rencontré tous 
les groupes de 4e et 5e secondaire de la polyvalente de 
Matane. 16 groupes au total. Je me propose d’en faire 
autant dans la Vallée, au cours de l’année qui com-
mence. 
Comme les groupes de 5e secondaire se préparaient à 
faire leur entrée au Cégep, ceux-ci m’ont demandé de 
les entretenir d’un sujet bien particulier : qu’est-ce 
que la philosophie? 
Alors que j’étais, selon mon habitude, à écrire quel-
ques phrases au tableau (vert), un jeune m’interpella 
en me disant qu’une question lui trottait constamment 
dans la tête et qu’il était intéressé à savoir ce que j’en 
pensais. Sa question était la suivante : pourquoi y a-t-
il quelque chose plutôt que rien? 
J’avais devant moi un jeune philosophe qui ignorait 
sans doute qu’il l’était. Socrate aurait été ravi d’en-
tendre une pareille question. De voir, que plus de 
2000 ans après son passage sur la terre grecque, on se 
posait la même question qu’il se posait en déambulant 
sur l’Agora. 
Pourquoi, en effet, y a-t-il quelque chose plutôt que 
rien? Et s’il n’y avait rien, personne ne pourrait savoir 
qu’il n’y a 
rien. Et s’il 
y a quelque 
chose, c’est 
que quel-
qu’un (un 
être intelli-
gent) est 
capable de 
s’interroger 
sur la réali-
té qui est et… en dire quelque chose. Or, cette réalité 
qui est composée de notre monde visible et d’un 
monde invisible que l’on ne peut percevoir pour le 
moment, est- il le fruit d’un hasard ou quelqu’un le 
crée-t-il à chaque instant? Autrement dit, s’il y a quel-
que chose, ce quelque chose est-il inutile dans son 
être ou est- il là en vue de quelque chose d’autre? 
C’est ce que le jeune étudiant voulait savoir. Pour-
riez-vous l’aider à trouver la réponse à SA question? 

CES CHOSES DONT ON 
NE PARLE QU’À MOITIÉ 

 

Marc Thériault 
 

L orsque le prix du baril de pétrole a frôlé les 140$ améri-
cains, les commentateurs déchiraient leur chemise sur la 

place publique; maintenant qu’il est repassé sous les 100$, 
les prix ne baissent pas autant qu’ils ont monté, et la nou-
velle passe quasi inaperçue. 
Lorsque le premier soldat canadien est mort en Afghanistan, 
tout le monde en parlait et on s’indignait de ce que le PM ait 
décidé de ne pas mettre le drapeau canadien en berne et re-
fuse l’accès aux caméras de télévision lors de l’arrivée des 
cercueils sur le tarmac. Qui se souvient du nom de ce sol-
dat? Maintenant qu’on approche de la centaine de tués, on 
en parle en 3e et 4e sujets du Télé journal. 
Lorsque le dollar canadien a dépassé le dollar américain, 
l’industrie manufacturière disait aller tout droit en enfer, 
maintenant qu’il est redescendu à 93 cents, on en parle pres-
que pas. 
La fermeture de Bois Saumon et le transfert de son CAAF 
vers l’usine de Causapscal devaient assurer la survie de 
l’entreprise et de précieux emplois en région … et le moulin 
de Causapscal vient de cesser d’acheter du bois de produc-
teurs privés, ce qui est de mauvaise augure à court terme. 

Montréal nous entraîne avec lui 

N ous sommes des régions, donc nous sommes habitués 
à voyager. Tout le monde connaît ici le drapeau aca-

dien, mais à Montréal, on parvient à le confondre avec le dra-
peau cubain. Faut le faire. 
J’ai toujours été surpris de l’agressivité qu’ont les francopho-
nes du Canada envers les 
Québécois. Une série de re-
portages de Radio-Canada 
diffusés la semaine dernière 
et qui demandait à des Mon-
tréalais d’identifier le trico-
lore étoilé, a fourni de bon-
nes explications, dont le fil 
conducteur est l’ignorance. 
Comme les gens de la mé-
tropole forment la majorité 
de la population, il y a fort à 
parier que la tendance ne 
sera pas inversée prochaine-
ment et que la réputation du 
Québec, bonne ou mau-
vaise, sera dictée par nos 
concitoyens de Montréal. 
(M.T.) 
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Marc Thériault 
 

U n document prépara-
toire avait commencé à 

circuler depuis quelques se-
maines de façon non offi-
cielle, mais depuis la se-
maine dernière, le document 
de consultation officiel est 
disponible 
Le document intitulé Pour bâtir une 
Matapédia confiante, solidaire, inno-
vante et agissante, fait suite aux 
consultations qui eurent lieu ce prin-
temps dans toutes les municipalités 
de la région, Lac-au-Saumon com-
pris. Preuve que ce ne fut pas une 
perte de temps, des propositions fai-
tes lors de la rencontre de Lac-au-
Saumon y figurent. 
Tout s’articule autour de 7 thèmes: 
développement humain et social, en-
vironnement et ressources naturelles, 
économie, innovation et entrepreneu-
riat, santé et qualité de vie, éducation 
et formation, arts et culture, renou-
veau politique et démocratique. 
À la lecture du document, plusieurs 
choses  surprennent agréablement. 
D’abord le ton. Il est évident que les 
auteurs n’aiment pas perdre leur 
temps. Il y a des objectifs proposés et 
surtout une directive claire que si les 
dirigeants de La Matapédia et la po-
pulation décident de mettre ce plan en 
marche, il faudra y travailler. Trop 
souvent, de jasettes en animation en 
réunions et en vœux pieux, on stagne, 
et l’étape de la réalisation n’arrive 
jamais.  
Déjà, la première étape, qui a suivi la 
signature par les élus de l’énoncé de 
vision, n’a pas suscité l’adhésion sou-
haitée. C’est à se demander si cer-
tains n’ont pas signé pour ne pas dé-
plaire ou pour que la réunion se ter-
mine plus vite.  
Une vision, il est toujours utile de le 
rappeler, vise à harmoniser les ac-
tions de tous en vue d’atteindre des 
objectifs communs. Pourquoi? Pour 
briser le cercle de la dévitalisation qui 
perdure depuis 50 ans. 

Le 8 novembre sera l’occasion pour 
tous ceux et celles qui ont une opi-
nion sur l’avenir de la région, c’est-à- 
dire tout le monde, de venir le dire. À 
de nombreuses reprises, des plans ont 
été concoctés en haut lieu sans 
consultation de la base, avec les ré-
sultats mitigés qu’on connaît. Pas 
cette fois-ci. 
Il est certain que la journée de ce col-
loque vient entamer un précieux sa-
medi d’automne, toujours important 
pour se préparer avant l’hiver. Cepen-
dant, il serait tellement agréable de 
voir surgir des gens autres que les 
éternels habitués de ces colloques qui 
tiennent la Vallée à bout de bras de-
puis des années et de voir des loups 
sortir du bois. Ça doit encore exister 
des Matapédiens avec de l’ambition? 
Par exemple, êtes-vous d’accord avec 
l’objectif de 20 000 habitants dans la 
région pour l’an 2025? Trop ou trop 
peu? L’appropriation 
de toutes les ressour-
ces naturelles? Pour 
ou contre un parc in-
dustr ie l régiona l? 
Pour ou contre la fu-
sion des 18 municipa-
lités? À quelles 
conditions? Etc.  
Ne pas venir donner 
son avis, c’est peut-
être laisser d’autres 
dire le contraire et 
ainsi passer à côté de 
la bonne décision qui 
germe dans votre tête. 
Être présent, c’est 
s’assurer que la Com-
mission d’aménage-
ment et développe-
ment de la MRC de 
La Matapédia, qui 
pilote ce dossier, ne 
parte sur une dérape 
indésirable ou perde 
de sa légitimité faute 
d’appui populaire. La 
commission abesoin 
de tous. 
Mais il faut se rappe-
ler que si chacun n’a 
pas l’intention de tra-

vailler quotidiennement dans son 
foyer, dans son conseil municipal res-
pectif, dans le sens de ce qui sera dé-
cidé, il vaut peut-être mieux fermer 
les livres immédiatement.  
Il est facile de parler environnement, 
mais plus difficile de changer une 
fosse septique polluante. Facile de 
vouloir des touristes, mais difficile de 
planter et de préserver des arbres en 
bordure des routes pour embellir. Fa-
cile de parler de préservation archi-
tecturale, mais difficile de refuser des 
permis de construction qui iraient à 
l’encontre des principes de la vision. 
Bref, ce chantier est l’occasion de 
décider de passer de la parole aux 
actes. 
Le chantier citoyen aura lieu le 8 no-
vembre 2008. Pour information, 
consultez le CLD de La Matapédia ou 
visitez  www.lamatapedia.ca 

Y aY aY aY a----tttt----il des Matapédiens dans l’avion?il des Matapédiens dans l’avion?il des Matapédiens dans l’avion?il des Matapédiens dans l’avion?    

CHANT: LAC-AU-SAUMON 
(Air: Notre-Dame du Canada) 
(Jeannnine Boulianne, s.r.c.) 

 
-1- 

Regarde avec fierté longeant le Bas du fleuve, 
Un lac généreux, qui se veut enchanteur. 
Dans un petit village entouré de montagnes, 
Lac-au-Saumon charmant, qui nous dit en chantant: 
 
Refrain: 
Me voici! Je suis là aux abords du grand fleuve. 
Aux gazouillis d’oiseaux, je me veux plein de gloire. 
La Matapédia, les coteaux et les plaines, 
Me regardent passer et me sourit sans peine 

-2- 
Lac-au-Saumon joli , tu restes mon partage. 
De ta vague gentille, tu longes les rochers. 
Quand du soleil levant décorant la montagne, 
Jusqu’au soleil couchant, tu te fais contempler. 

-3- 
Lac-au-Saumon joyeux par tes fêtes et tes danses. 
La vie qui te nourrit te stimule aisément. 
Unissant tes chansons aux couleurs des montagnes. 
Des saisons, tu transportes cette joie dans les cœurs. 

-4- 
Lac-au-Saumon gentil, résonne à mes oreilles, 
Cette chanson du cœur qui nous dit: « Grand merci! » 
Au bon curé Bouillon lui qui te fit connaître 
À tout un peuple heureux qui t’accueille en chanson. 
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«Ca se passait ici…les gens vivaient grâce à 

ce travail quotidien »  

Mon lac, le matin au passé  
A un endroit du lac, 
Miroitent des souvenirs émergés 
de la mémoire de ses profondeurs. 
A la sortie de la rivière, 
le bois s’engage dans le centre de triage. 
Des hommes semblent danser la gigue, 
les billots roulent sous leurs pieds. 
Des toueurs à vapeur ou à essence 
Hâlent ces billots mis en boucle. 
Près des moulins, des chalands chargés 
de madriers passent d’une rive à l’autre. 
Jour de gros temps des « boom » cassent, 
Leur contenu se disperse aux 4 vents. 
Les tisons incandescents des brûleurs s’étei-
gnent en touchant le sol. 
Les étincelles bourdonnant au sein 
de ces enfers retournent en cendre. 
Au lever, jours ensoleillés ou non, 
la complainte des grandes scies aguiche 
l’odeur des essence d’arbres coupés. 
La fumée des brûleurs ennuage 
L’environnement de ses écorces brûlées 
Le soir venu, les moulins s’assoupissent. 
Normand Poirier Mai 2008 

Edwin Côté fait époque 
Marc Thériault 

 

L es funérailles de M Edwin Côté, célébrées en l’église de Lac-au-Saumon ce 4 
octobre 2008, auront été marquées d’une innovation. Celle-ci vient du fait que, 

lors de l’hommage au défunt, très bien lu par Mme Mélanie Thériault, un morceau de 
piano a été diffusé simultanément dans les haut-parleurs de l’église. Cette trame de 
fond sonore de très bon goût, en plus d’embellir le discours, a créé une ambiance de 
recueillement et de réflexion unique. C’était une première et cela deviendrait la norme 
qu’on ne s’en plaindrait probablement pas. Le système de son, combiné à l’enceinte 
de l’église, transmet la musique d’un enregistrement d’une façon remarquable. Je ne 
connaissais pas Edwin Côté, mais il me sera désormais difficile de l’oublier. 

Dicton haïtien 
Jeune fille avec jeune garçon, c’est allumette avec gazoline. 

ABONNEMENT 

P our s’abonner au Sau-monois ou pour renou-
veler votre 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 pour l’édition 
postale est de 26,45$ pour 
les résidents de Lac-au-
Saumon et de 31,33$ pour 
les non résidents. L’abon-
nement par courriel est à 
11,50$ . 
L’abonnement donne droit 
à 23 numéros ainsi qu’ aux 
numéros grand tirage gra-
tuits lorsque publiés. 

Des chèvres pour tondre la pelouse 
E n lisant l’article de Jean Guy Pelletier la semaine dernière à propos des 2 man-

nequins installés sur la véranda au coin des rues du Cénacle et Saint-Edmond 
qui attirent les curieux, je me suis remémoré un entrefilet paru cet été concernant la 
ville de Los Angeles. Cette dernière loue des chèvres pour couper le gazon dans les 
pentes abruptes présentes sur son territoire. En plus de générer certaines économies, 
les dites bestioles ont su créer, par leur seule présence, un nouvel attrait touristique 
pour cette ville. Lac-au-Saumon compte aussi sur son territoire quelques zones très 
inclinées, entre autres l’assise du chemin de fer qui longe la rue St-Edmond, entre 
les rues de l’Église et du Rosaire. Ça ne coûterait pas cher d’essayer. (M.T.) 


