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Barack Ossomon doit prendre les rênes 
Marc Thériault 

 

L es récentes élections américaines 
ont mis en scène des personnages 

de fort calibre: Barrack Obama, Hila-
ry Clinton, John McCain. Pris avec de 
très sérieux problèmes économiques, 
environnementaux et de relations ex-
térieures, le vainqueur a su donner 
l’espoir à toute une population pour 
qu’elle se mette à bûcher comme ja-
mais pour se sortir du marasme. Les 
Américains ont décidé de signer le 
contrat de la voie difficile, car ils ont 
le goût du changement.  
Ici, les intentions de vote montent 
pour le gouvernement lorsqu’il ne fait 
pas de changement. L’élection que 
vient de déclencher Jean Charest, en 
est une de quasi routine. Désolant. Le 
taux de participation en sera le té-
moin. 
La Matapédia est en marasme écono-
mique depuis 20 ans. Rivière-du-
Loup, Matane, Rimouski croissent 
juste à côté de nous et, ici, ça stagne. 
La récession qui s’en vient va tout ra-
lentir, mais ici, comme ça va moins 
bien, ça va aller plus mal. Smurfit 
Stone Matane est arrêté pour deux 
mois, Tembec Matane fermera pour 
un mois à compter du premier décem-
bre. Cédrico ferme le 19 décembre 
pour 6 mois, GDS est au ralenti et 
Panval se tient sur le qui-vive.  
Le projet éolien, qui aurait pu nous 
assurer une source de revenus, a été 
refusé. Le projet d’infrastructure tou-
ristique de plus de 13 millions de La 
Matapédia suit son pèlerinage intermi-
nable au travers les dédales habituels 
et il faut être patient, poli, courtois, 
avec les « intervenants » et s’assurer 
d’utiliser tous les « outils ». 
Les Saumonois et les Matapédiens ont 
plus qu’hâte d’avoir du pouvoir pour 
faire changer les choses. Qui prendra 

le flambeau: le/la député du trop 
grand comté, le directeur du CLD, un 
préfet nommé à temps partiel, un bé-
névole, ou un préfet élu à temps 
plein? Il nous faut un Barack Matapé-
dien fort, un loup, une locomotive. 
Samedi, au chantier citoyen, des gens 
ont dit à 122 contre 33 que le statut 
quo devait cesser. La crainte des  
coûts en fait hésiter plusieurs, mais 
payer pour un système qui a montré 
qu’il fonctionnait mal, n’est-ce pas là 
un gaspillage? 
La grande majorité 
des cibles de la vi-
sion 2025 pour La 
Matapédia ont été 
adoptées, sauf excep-
tion, comme celle de 
se doter d’un parc 
industriel régional ou 
d’une seule munici-
palité pour toute La 
Matapédia. 
Les résultats des ate-

liers dévoilés en fin de journée ne re-
flétaient pas la qualité de ce qui a été 
discuté. Par exemple, l’idée d’instau-
rer un fond de développement à partir 
des économies générées par la réduc-
tion des déchets domestiques est pro-
metteuse. Mérite aussi qu’on s’y at-
tarde cette proposition de créer une 
chaire collégiale en entreprenariat en-
vironnemental pour former la relève 
tout en développant toutes les filières 
d’exploitation durable des ressources 
naturelles matapédiennes. 

 Columbarium Fabrique St-Edmond 
T rois personnes ont manifesté leur intérêt concernant 

le projet d'un columbarium que la Fabrique désirait 
installer à l'intérieur du mausolée du curé Bouillon, si-
tué dans le cimetière de Lac-au-Saumon. 
Au moins huit personnes devaient fournir leur appui 
pour commencer. Étant donné que le nombre de per-
sonnes intéressées est insuffisant, le projet est mis sur 
la glace. Si, éventuellement, assez de personnes mani-
festaient leur intérêt, la Fabrique pourrait rouvrir le 
dossier. 

CLUB DE  
SKI DE FOND  

MONT-CLIMONT 
AVIS DE CONVOCATION 
À TOUS LES MEMBRES ET À 

TOUTE  
LA POPULATION DE  
LAC-AU-SAUMON. 

 

V ous êtes tous convoqués à 
l’assemblée générale an-

nuelle du Club de ski de fond 
Mont-Climont de Lac-au-Saumon 
qui se tiendra le mercredi 12 no-
vembre 2008 au chalet du club à 
compter de 20h00. 

 

BIENVENUE À TOUS! 
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Le billet du philosophe 
Les Québécois sont-ils 

désorientés? 
Nestor Turcotte  

 
 

D e Milan, le cardinal Ouellet vient de dire aux 
Québécois certaines vérités qu’il n’est pas 

bon de dire tout haut : ceux-ci, selon lui, sont dé-
motivés, désorientés, instables et attirés par des 
valeurs passagères et superficielles. 
Les Québécois sont-ils désorientés? Il faudrait 
voir. Ce que je sais d’une façon certaine, c’est 
qu’ils se sont «réorientés». Jadis, ils étaient tous 
«orientés» vers la messe dominicale, la pratique 
générale des sacrements, la prière en famille, 
l’entraide paroissiale. Ils sont maintenant tous, ou 
presque, réorientés vers Star Académie, Love 
Story, Occupation double, le Banquier et toutes 
les émissions de télévision qui ne traitent que de 
choses superficielles : argent, mode, culte du 
corps, beauté recréée, performance de l’automo-
bile, boulot, jeux, loteries, etc. Ils lisent peu, ré-
fléchissent rarement et acceptent d’être manipulés 
par le premier gourou qui frappe à leur porte. 
Dans le mot «désorienter» ou «orienter», il y le 
mot «orient». L’Orient, c’est l’est, le côté où se 
lève le soleil. Les Orientaux prient en se tournant 
vers l’est. La lumière de l’aube qui guidera en-
suite toute leur journée. Le regard braqué sur l’o-
rient …oriente : il dit d’où vient la lumière et où 
elle s’en va. Au Québec, afin de s’orienter, on 
regarde plutôt vers le Nord. Vers l’étoile polaire. 
Ainsi, on arrive à mieux «s’orienter». Le Cardi-
nal, pour mieux se faire comprendre de tous les 
Québécois, aurait dû employer l’expression sui-
vante : les Québécois sont désorientés parce 
qu’ils ont perdu le Nord. 
Perdu en forêt, désorienté, le chasseur se sert de 
la boussole. Perdu dans la vie, l’être humain sort 
la boussole des règles morales. Celles-ci aident à 
retrouver le sens et prendre la route qu’il faut né-
cessairement prendre pour réaliser son humanité. 
Beaucoup de Québécois – et pas 
seulement eux – ont non seulement 
perdu la boussole qui permet de bien 
s’orienter, mais ils ne savent même 
plus qu’il y une sorte «d’étoile po-
laire» qui guide la conduite de la vie. 
C’est parce que, finalement ils ne 
savent plus d’où ils viennent et où ils 
vont que finalement ils se sentent 
perdus. C’est tout ce que le cardinal 
a voulu dire…Et dire que certains 
ont protesté. 

La petite séduction à Lac-au-Saumon 
Marc Thériault 

 

T el que mentionné dans l’édition de la semaine dernière, l’é-
quipe de la Fête des guitares du Québec a déposé une de-

mande à la Société Radio-Canada en vue d’obtenir à Lac-au-
Saumon le tournage d’une émission de la populaire série. 
Lors du dépôt de la demande, il était requis de suggérer 5 noms 
de personnalités que le village aimerait séduire. Soucieux de ca-
drer avec le sujet de la Fête des guitares et après analyse des dos-

siers des vedettes qui ont déjà participé à 
l’émission, le comité organisateur a soumis 
les noms suivants: Zacharie Richard, France 
Beaudoin, Richard Séguin, Marco Calliari 
et Patrick Normand.  
Aucune décision quant à savoir si la candi-
dature de Lac-au-Saumon et de son choix 
de vedettes n’a été transmise au comité de 
la Fête des guitares à ce jour. 
Dans l’éventualité où Radio-Canada décide-

rait de venir tourner ici une séduction, il faudra que Lac-au-
Saumon soit prêt à faire face à la musique, c’est le cas de le dire. 
Une équipe de tournage qui débarque pendant une semaine et un 
artiste à séduire. Pas question de rater notre coup il va sans dire. 
C’est notre fierté qui est en jeu ici! 
Il importe donc de commencer à se préparer à agir, au cas où. 
Qu’est-ce qu’on fait? Qu’est-ce qu’on lui donne? Comment lui 

donner à tout jamais le goût de reve-
nir? Que faire pour que, lorsque 
l’artiste arrivera à Lac-au-Saumon, 
il puisse s’en rendre compte sans 
même avoir vu l’affiche de bienve-
nue de la municipalité. Qu’est-ce 
que chacun de nous pourrait faire 
pour que le village soit à son meil-
leur lorsque les caméras filmeront et 
nous présenteront à toute la franco-
phonie canadienne? Et même si l’é-
mission ne vient pas, ce à quoi vous 
aurez pensé qui pourrait être bon 
pour une vedette, pourrait aussi l’ê-
tre pour le tourisme en général. 
La petite séduction peut être plus 
qu’une émission de télévision. 
C’est là un beau problème, et on ne 
peut que féliciter l’audace du comité 

de la Fête des guitares. 

… le comité orga-
nisateur à soumis 
les noms suivants: 
Zacharie Richard, 
France Beaudoin, 
Richard Séguin, 
Marco Calliari et 
Patrick Normand.  

Tendance immobilières 
I l y a actuellement sur le terri-

toire de la municipalité de 
Lac-au-Saumon, 27 terrains va-
cants avec services d’eau et d’é-
gout dont 9 sont à vendre. Il y a 
68 terrains vacants non desser-
vis, dont 26 sont à vendre. 
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S i on veut espérer attirer des 
spectateurs à une partie de 

hockey, il faut au minimum pré-
voir deux équipes pour s’affron-
ter sur la patinoire. Cela coule de 
source, direz-vous. Pourrait-on, 
alors,  appliquer la même logi-
que au Saumonois? 
Autant les gens disaient vouloir voir 
un journal être publié ici, autant force 
est de constater que le nombre d’abon-
nements stagne depuis que le journal 
existe. 
Certains aimeraient que le gouverne-
ment municipal leur distribue gratuite-
ment à chaque semaine, d’autres trou-
vent qu’il est trop dispendieux, d’au-
tres n’aiment pas les sujets traités et 
d’autres aiment contester la contesta-
tion. Bref, du bon monde. 
Donc, la solution réside peut-être dans 
la compétition. Avec un deuxième 
journal, il se créerait deux clans, deux 
équipes, deux groupes de partisans 
encourageant chacun son journal et lui 
communiquant l’information pour 
qu’il soit le premier à sortir la nou-
velle. Et tout cela aurait pour consé-
quence directe de faire augmenter le 
tirage. 
Autant la population de Lac-au-
Saumon est peut-être petite, autant il y 
a de la place pour deux journaux. Il 
n’y a rien de mieux que la compétition 
pour évoluer. Et si jamais Lac-au-
Saumon devient trop petit pour deux, 
il reste la Matapédia à conquérir et ce 
ne serait que mieux encore pour le 
rayonnement de Lac-au-Saumon. 

Une charte de l’eau  
L e conseil des bassins versants de la Matapédia, sous la direction de Mi-

reille Chalifour de Lac-au-Saumon, vient de rédiger une charte de l’eau 
pour La Matapédia. Une idée originale et unique pour faire en sorte que les 
dirigeants et la population préservent cette ressource vitale. Encore faut-il 
qu’ils l’endossent. 
Pour Lac-au-Saumon, l’enjeu est de taille. Le lac est en piteux état. À vol 
d’oiseau, il est clairement visible que les algues pullulent et que les ruis-
seaux de la rive sud (côté village) déversent de grandes quantités d’allu-
vions dans le lac.  
Le lac Au-saumon étant alimenté principalement par la rivière Matapédia, 
il voit arriver la majeure partie de l’eau du bassin versant: lac Humqui, lac 
Pitre, lac Matapédia, et ce qu’elle contient. 
Le brassage de la vase est néfaste, car il remet en circulation les polluants. 
Le moissonnage des algues par les hélices de bateau contribue à la repro-
duction des algues. Le déboisement des berges et les installations septiques 
désuètes sont également des causes additionnelles de détérioration. 
Si Lac-au-Saumon veut continuer d’être fier de porter ce nom, il va falloir 
que des actions soient prises d’abord par les Saumonois, et aussi par toute 
la population du bassin versant. Il faut se dire que le temps est venu d’agir 
et que à elle seule, l’épuration des eaux municipales n’a pas tout réglé et 
que nous devons collectivement mettre la main à la pâte.  
C’est comme cela. (M.T.) 

UNE FLAMME DANS LE PARC 
 

L e Parc du Centenaire est situé là où des usines de sciage ont pendant un 
siècle scié du bois. Qui dit sciage dit écorces, copeaux, sciure. Même si 

une partie de ces résidus était à l’époque brûlée et utilisée comme source 
d’énergie, il n’en demeure pas moins que plusieurs couches de bois sont 
actuellement enterrées sous le parc. Dépendant comment cela a pu être fait, 
il est probable que cette fibre de bois pourrisse tranquillement et qu’elle 
dégage du gaz méthane. Un peu comme un site d’enfouissement. Dans les 
sites d’enfouissement, des canalisations sont installées afin de récupérer ce 
gaz et de le brûler et aussi pour servir à l’alimentation de turbine à gaz et 
ainsi produire de l’électricité. 
L’avantage de brûler le méthane est qu’il est très nocif en tant que gaz à 
effet de serre causant le réchauffement climatique. 
Afin de joindre l’utile à l’agréable, si un tel dégagement de gaz méthane 
était détecté, Lac-au-Saumon pourrait peut-être le capter et le brûler dans 
un gros flambeau de style olympique. Un attrait unique, hiver comme été. 
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Que de lecteurs (trices) , c’est le bonheur! 
L e Saumonois reçoit de plus en plus fréquemment des commentai-

res de lecteurs qui ne sont pas abonnés au journal et qui résident 
un peu partout au Québec. Nous en sommes très heureux, car cela mon-
tre que nous ne travaillons pas en vain et qu’il y a de la place pour un 
journal tel que celui de Lac-au-Saumon.  
Le journal de Lac-au-Saumon a choisi de ne pas être subventionné et de 
s’autofinancer comme un grand garçon. Pour ce faire, nous avons re-
cours à un tarif d’abonnement et à des publicitaires. Nous sommes 
conscient que le volume de ventes de ces derniers n’a pas du subir une augmentation faramineuse suite à leur appa-
rition dans Le Saumonois; et c’est ce qui rend leur contribution d’autant plus méritoire socialement à nos yeux, en 
particulier ceux qui sont présents à chaque semaine. Cependant, lorsque nous nous présentons devant eux pour les 

convaincre de nous supporter, ils nous demandent notre tirage … qui 
pourrait être plus élevé il va sans dire. Plus le nombre d’abonnés est éle-
vé, plus l’intérêt pour supporter Le Saumonois est rentable et intéres-
sant.  
Nous estimons qu’il y a actuellement le triple de lecteurs réels qu’il y a 
d’abonnés. C’est une bonne nouvelle en soi, mais si le journal vous 
plaît, il faudrait trouver une façon de vous faire connaître pour valider le 
nombre réel de lecteurs lorsque nous rencontrons les publicitaires. Bien 
entendu, si par la même occasion, l’idée de nous envoyer un chèque 
vous prenait, nous saurions quoi faire avec. 

JOHN FENDERSON LUMBER & Co 
Normand Poirier 

 

C ette compagnie lance ses opérations de sciage de bois à Lac-
au-Saumon vers 1902-1903. Une seule usine fonctionne de 

1902 à 1919. En 1920, une seconde usine érigée près de la pre-
mière entre en opération. Entre-temps, de 1932 à 1934, la crise 
oblige la compagnie à fermer ses portes. 
Dans celui qu’on appelait le grand moulin, une seule grande scie, 
tandis que celui  baptisé le moulin neuf,avait une double scie 
(twin) qui permettait  d’usiner environ 19 000 000 de pieds de 
bois durant la période estivale. C’est qu’on ferme boutique l’hiver 
pour se déplacer vers le moulin d’Albertville.  
Comme source d’énergie, la vapeur produite par quatre chaudiè-
res (boiler) actionnait un ensemble de courroies (strap), élément 
moteur des diverses pièces de machinerie. 
On obtenait cette source d’énergie en pompant l’eau du lac situé à 
proximité. On portait l’eau à ébullition en utilisant le bran de scie 
comme combustible. 
On y transformait en général l’épinette et le cèdre. Huit machines 
à bardeaux faisaient le travail. Le bois était chargé sur des wagons 
de chemin de fer et transporté (shippé) à Sayabec, à environ 20 
milles en amont de Lac-au-Saumon où la compagnie possédait 
une installation de séchage de bois et une usine (shop) à raboter 
(planer) le bois. 
Cette entreprise se trouvait à l’entrée est du village, où sont ac-
tuellement situés les bassins d’épuration des eaux de la municipa-
lité. Pour les plus vieux, on dénommait ce coin la Pointe à Jos 
(Joseph Bérubé en étant le propriétaire) et la baie située à l’est de 
la pointe servait de lieu de baignade pour la jeunesse des années 
50. 


