
 

L’information fait l’opinion    Publié à chaque semaine   Abonnez-vous 

lamatapedia.com/saumonois 1,15$ courrier, 50¢ courriel et kiosque 

Lac-au-Saumon 
Le mercredi 29 octobre 2008 

Volume 5, numéro 28 

ISSN 1712-6304 

Le SaumonoisLe SaumonoisLe Saumonois   
lesaumonois@yahoo.ca 

Normand Poirier 
 

I l y a des siècles, cet endroit était 
connu des Indiens sous le nom de 

APSESS KOUSPAN (Petit Lac). Plus 
tard, Salmon Lake,  et enfin Lac-au-
Saumon. 
Aujourd’hui, c’est un joli petit village 
baignant dans le calme et la tranquillité, 
ce qui n'était pas le cas dans les années 
20. En effet, une grande activité écono-
mique y régnait. On lui prédestinait un 
avenir florissant. Quatre compagnies 
forestières (Brown, Fenderson, Paradis, 
Price) avaient "planté" leurs gigantes-
ques cheminées fumeuses sur les rives 
du lac. 
C'était aussi une localité avec ses 
"politicailleurs", ses vedettes sportives, 
ses hommes forts et ceux dont on ne par-
lait jamais. Elle se composait "des gens 
instruits" (curé, notaire, avocat, méde-
c i n ) ,  d e s  " h o m m e s  d ' a f f a i -
res" (marchands généraux, entrepreneurs 
forestiers, dirigeants de scieries) et enfin 
de travailleurs agrippés à la terre ou ga-

gnant leur pain grâce à la forêt ou les 
scieries. 
A leur tête, un prêtre exceptionnel, l'ab-
bé Bouillon, un homme de foi, de cons-
tance, de persévérance et de vision 
d'avenir. Lui ont survécu, cette mentalité 
de gens capables de défis, une commu-
nauté religieuse de femmes et un minus-
cule oratoire dédié à Saint-Joseph (rue 
du Foyer). 
Somme toute, Lac-au-Saumon était, il y 
a encore quelques années un village agro 
forestier. Ses habitants sont reconnais-
sants d’avoir eu comme parents des fem-
mes et des hommes tenaces, courageux, 
opiniâtres et d'une grande foi en la Pro-
vidence. Les ancêtres venaient  d'un 
peu toutes les régions du Québec et 
des Iles- de-la-Madeleine (Acadiens). 
Aujourd’hui, qu'en reste-t-il? Un vil-
lage coquet rempli de souvenirs. A ce 
qu'on dit, si les vents du nord permet-
tent aux nostalgiques des moulins à 
scie du passé de tendre l'oreille  et 
d'écouter, on peut entendre le bruit 
"d'engins à steam" , comme le son dé-
chirant des grandes scies enfonçant 
leurs lames dans les billots. 
Il y vit une population hospitalière, 
fière, gardienne de  certaines traditions 
et surtout une autre génération mon-
tante capable de réussir là ou personne 
n'a osé… comme l’ont fait les prédé-
cesseurs. 

Nouvelles brèves 
S éance publique mensuelle du 

conseil municipal de Lac-au-
Saumon, ce lundi, 3 novembre à 
20h00. 

D éjeuner du Club des 50 ans 
et plus ce dimanche, 2 no-

vembre, de 7h30 à 12h00. 

C ’est l’Halloween ce vendredi 
31 octobre et, comme à l’habi-

tude, les pompiers distribueront 
des friandises aux enfants dans 
les rues du territoire de la munici-
palité. Conduisez prudemment. 

L ’heure change dans la nuit de 
samedi à dimanche  

Clinique de vaccination massive 
L e CSSS de la Matapédia informe la popula-

tion de la tenue d'une clinique de vaccina-
tion massive contre l'influenza, le 8 novembre à 

la Polyvalente d'Amqui, de 8h30 à 12h30, sans rendez-vous. Le vaccin 
est gratuit et vise ces clientèles: les enfants de 6 à 23 mois, les 60 ans et 
plus,les gens de tous âges atteints  de maladies chroniques,ainsi que les 
proches qui vivent avec ces personnes ou qui les soignent. Venez en 
grand nombre! 

MON VILLAGE 
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Le billet du philosophe 
La démocratie s’en va 

chez le diable  
Nestor Turcotte  

 

L es électeurs et électrices de ma circonscription 
fédérale ne sont pas allés voter le 14 octobre der-

nier. 54% se sont rendus aux urnes pour exercer leur 
devoir de citoyen. C’est tragique. Et comme si ce n’é-
tait pas assez, le député élu, qui demeure toujours à 
Pointe-au-Père et donc hors de ma circonscription 
électorale, en a rajouté à la télévision le soir de sa vic-
toire à l’arraché: «En politique, vous savez, l’impor-
tant ce n’est pas de participer, mais de gagner.»   
Cette déclaration n’est  pas venue d’un étudiant du 
secondaire: elle est sortie de la bouche même de celui 
qui représente le Bloc québécois dans ma région. 
Quand une telle ineptie est prononcée par celui qui 
occupe le plus haut poste en démocratie, soit le dépu-
té en place, il y a de quoi s’interroger. Et parfois de 

rager.  
Les députés bloquistes et pé-
quistes de la région se sont ré-
jouis de l'élection du député de 
Pointe-au-Père. En bons démo-
crates, ils auraient dû, tout natu-
rellement et unanimement, le 
dénoncer pour avoir tenu de tels 

propos. 
Le sang et la violence ont coulé dans bien des pays de 
la planète avant que la démocratie s’installe. Com-
ment expliquer que ceux qui l’ont obtenue tout natu-
rellement la bafouent si allègrement? Deux raisons 
principales: les partis politiques ne défendent plus 
rien. Ils invitent les citoyens à se déplacer pour voter 
contre quelque chose et non pour un programme 
qu’ils veulent mettre en place une fois élus. Autre 
raison: la présence d’un parti à Ottawa qui n’a plus sa 
raison d’être. Jamais, en Occident, on a vu un parti 
politique s’enraciner sur les banquettes de l’opposi-
tion, pour le simple plaisir d’y rester.  
Dans toutes les démocraties, les partis cherchent à 
appliquer, en prenant le pouvoir, les politiques mises 
de l’avant par leur formation politique. Ici, 
société distincte oblige, les citoyens sont 
invités à faire le contraire pour bloquer les 
gens qui veulent gouverner les coudées 
franches. Le Québec doit choisir lors du 
prochain scrutin : ou bien il se sépare du 
reste du Canada ou bien il reste à part en-
tière dans la Fédération canadienne. La poli-
tique de l'attentisme et du «chialage» perpé-
tuel n'ont plus leur place dans le Parlement 
canadien. 

Bénévoles recherchés 
pour la Résidence  

Marie-Anne-Ouellet 
 

U ne quarantaine de personnes s’impliquent bénévolement 
dans plusieurs programmes du CSSS. Les bénévoles 

oeuvrent dans  les secteurs de la pastorale et en animation/ 
loisir pour le SEGA (Service externe de gériatrie ambula-
toire) et pour les résidents de la RMAO. Le rôle de ces per-
sonnes est de : 

Donner un support au résident ou à l’usager pour lui per-
mettre de bénéficier d’activités en groupe ou seul 
(ex : aide aux déplacements); 

De  s’assurer du confort de la personne tout au long de 
l’activité et l’aider lorsque nécessaire;  

Animer des ateliers et faire réaliser des activités de loisir 
avec le soutien du personnel en place; 

Permettre aux résidents et usagers de pouvoir vivre leur 
foi en les accompagnant aux activités de pastorale. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
partager des moments de bonheur avec les résidents. Les 
personnes qui ont quelques heures par semaine à offrir sont 
invitées à venir passer un peu de leur temps avec nous. Les 
avantages de faire du bénévolat sont nombreux : en plus 
d’acquérir des habiletés en relations interpersonnelles et en 
communication, les bénévo-
les font partie d’une équipe 
dynamique et ont la chance 
de vivre une expérience en-
richissante. Ils ont la certi-
tude de faire une action 
qui compte et qui apporte 
chaleur et bonheur aux 
gens qu’ils aident. 
L’expérience vous tente! 
Venez nous rencontrer, il 
nous fera plaisir de vous 
parler des opportunités de 
faire du bénévolat. 
Si intéressé, veuillez com-
muniquer SVP avec Chantal 
Morin au 418-778-5816 
poste 0. 

Le code 
L es abonnés à l’édition écrite du 

journal auront sûrement remarqué que l’adresse sur l’enveloppe 
leur étant destinée contient  un code composé d’un chiffre et d’une 
lettre, exemple : 2é, qui suit immédiatement leur nom, et que ce chif-
fre change à chaque numéro. Voici l’explication : le chiffre corres-
pond à votre solde de numéros du Saumonois prépayés incluant l’envoi 
où ce numéro apparaît, la lettre qui suit le chiffre :  é – pour l’édition 
écrite, acheminée par la poste.  

La politique de 
l'attentisme et du 
«chialage» perpé-
tuel n'ont plus leur 
place dans le Par-
lement canadien. 
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CHANTIER CITOYEN 
IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE 

Joël Tremblay 
 

A mqui, le 23 octobre 2008. La Commission 
d’aménagement et de développement de la 

MRC de La Matapédia rappelle que les Mata-
pédiens ont jusqu’au 31 octobre pour s’inscrire 
aux divers ateliers du Chantier citoyen, qui au-
ra lieu le 8 novembre prochain à compter de 8 
h 15 à l’École polyvalente Armand-St-Onge. 
Au cours de cette journée de consultation, les 
Matapédiens pourront donner leur avis sur un 
important projet de Charte de collectivité pré-
paré par la Commission. Cette consultation 
vise à parfaire le contenu de 
la charte, notamment en ce qui a trait aux ci-
bles à atteindre en matière de développement 
économique,social et environnemental. En ou-
tre, les participants auront le loisir de suggérer 
des pistes d’action permettant d’atteindre les 
cibles en question. Le Chantier citoyen s’ins-
crit dans les suites que la Commission entend 
donner au projet de vision 2007-2025 de La 
Matapédia. Pour aider les citoyens à se prépa-
rer en vue de cette journée, et pour faciliter la 
rédaction d’éventuels mémoires, un document 
de consultation est disponible auprès des orga-
nismes de développement et sur le site 
www.lamatapedia.ca. Il est aussi possible de 
s’adresser à l’adresse courriel suivante : 
vision.lamatapedia@hotmail.com 
Les ateliers auxquels on peut s’inscrire sont au 
nombre de six, un septième étant obligatoire, 
soit celui portant sur le Renouveau politique et 
la démocratie. Les ateliers prévus sont : Déve-
loppement humain et social; Environnement et 
ressources naturelles; Économie, innovation et 
entrepreneuriat; Santé et qualité de vie; Éduca-
tion et formation et, finalement, Arts et culture. 
Notez bien que le Chantier citoyen est une ac-
tivité gratuite et que le repas du midi est four-
ni. 

JEAN GUY PELLETIER 
 

J e me demande bien 
qu’est ce qui peut autant 

agacer les gens ces temps-
ci.  
Il arrive un moment, il serait 
plus juste de dire un temps 
puisqu’il a une longueur <plus 
longue>  dans la durée, on s’en-
tend, où chacun, dans une sorte 
de précipitation, retourne à ses 
affaires ou sur ses terres 
comme en rupture avec les 
chantiers, les collaborations. 
Les « marmonnages » de l’été 
se sont tus. Autant ceux qui les 
laissaient s’échapper, que ceux 
qui en faisaient les frais, sont 
rentrés chez eux, avec l’au-
tomne, les uns plutôt satisfaits, 
les autres plutôt en colère. Les 
jours courts, les soirs longs, les 
froids qui arrivent aussitôt le 
soleil sous l’horizon, la porte 
du poêle à bois ouverte dans la 
nuit, la braise rouge, la sensa-
tion de sécurité, le dos voûté, 
tranquille, un regard oblique 
sur l’extérieur hostile. Oui 
qu’est-ce qui peut bien tant 
agacer les gens ? 
Dans la Matapédia on en pro-
fite pour lancer un chantier ci-
toyen. Pour bâtir une Matapé-
dia confiante, solidaire, inno-
vante et agissante. Le 8 novem-
bre. Un temps d’introspection à 
vivre ensemble dans un temps 
favorable à l’introspection tout 

court. Une rupture du moment. 
Une brèche dans l’automne.  La 
Matapédia lance un chantier 
citoyen bénévole en plein au-
tomne, quand tout le monde ne 
semble qu’avoir une envie, ren-
trer chez soi. 
Octobre, mois maudit pour les 
marchés boursiers. Après 1929, 
1987 et 1989 :2008. En 3 se-
maines et demie, Wall Street et 
les autres marchés ont chuté de 
25%. »Peut-être l’automne a-t-
il une influence psychologique 
particulière sur l’humeur des 
marchés financiers«  titre le 
journal Le Monde 
Personnellement j’aime l’au-
tomne qui, je crois, symbolise 
le mieux notre immense pays. 
Voltaire disait  «Quelle terre 
propice à la misanthropie que 
votre pays» en parlant du Cana-
da. Le misanthrope, cette per-
sonne qui aime la solitude, 
évite la société et le commerce 
de ses semblables. Si l’hiver 
sonne avec Noël l’ère des veil-
lées et des rassemblements, si 
le printemps apporte chaleur et 
espoir, si l’été nous retrouve si 
occupé, l’automne nous appar-
tient en propre, c’est la saison 
qui nous rapproche le plus de la 
terre sur laquelle on naît, on vit 
et on meurt. Alors qu’est-ce qui 
peut bien agacer tant de gens 
ces temps-ci ? Peut-être ont-ils 
oublié le chemin de leur de-
meure. 
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L’Avenir se décide  
maintenant 

Message du conseil de Fabrique 
 

M adame Wendy Paradis, responsable de la pastorale diocésaine, 
invite les paroissiens de Lac-au-Saumon à une importante ré-

union, jeudi, le 30 octobre 2008, à 19h30, à l’église de Lac-au-
Saumon. 
Le but de la réunion est d’entendre les paroissiens de Lac-au-Saumon 
sur l’organisation et le fonctionnement de notre communauté parois-
siale en l’absence de prêtre titulaire. 
Votre présence est nécessaire parce que votre Église a besoin de vous. 

PARCOURS DE MARCHE IDENTIFIÉS ET CARTOGRAPHIÉS 


