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L ’équipe du journal Le Saumonois 
désire vous transmettre ses meilleurs 

vœux pour le temps des Fêtes. De grands défis 
attendent notre collectivité dans les prochaines 
années et quoi de mieux que ce temps d’arrêt et 
de retrouvailles pour échanger et examiner le 
passé afin d’entreprendre résolument la future 
année. 
Merci à nos commanditaires qui 
croient en  nous et surtout aux abonnés 
qui rendent possible à chaque semaine 
la parution de ce journal unique dans la 
Matapédia. 
Les publications du journal 
reprendront en janvier 2009, 
pour une sixième année consé-
cutive. 
 

L’équipe du journal 
Atelier de réparation  

MEILLEURS         VŒUX! 
Casse-croûte Samalex   

Maryse Turbide, prop. 
291,  rue Saint-Edmond 
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Le billet du philosophe 
 

Nestor Turcotte  
 
 

J e me dis souvent qu’à Noël, si, au beau milieu des 
festivités, - après avoir été  ou pas à la messe de 

minuit, ou celle de sept heures - Jésus se présentait, 
en chair et en os, à chacune de nos portes, la fête de 
Noël serait ratée. 
Imaginez un instant, en plein réveillon ou en pleine 
distribution des cadeaux, Jésus s’invitait à la table, 
au pied du sapin, sous l’apparence d’un réfugié, 
d’un malade, d’une vieille tante hargneuse et sans 
héritage, d’un mon oncle alcoolique, d’un mendiant 
de quartier, d’un sidéen, d’un clochard, d’un jeune 
drogué désorienté. Les visages joyeux deviendraient 
tristes. Le mari grognerait. La mère de famille pro-
testerait. Les enfants quitteraient les lieux pour aller 
fêter Noël ailleurs. Un Jésus de même, «casseux» de 
party, ce serait inacceptable. 
Les catholiques se bousculent devant la crèche de 
l’église pour toucher, voir un petit Jésus en robe de 
soie, un petit Jésus de plâtre. Une crèche, avec un 
ange qui opine de la tête, parce qu’on a mis furtive-
ment une pièce de monnaie qui active le mécanisme 
du hochement… 
Dieu incarné est terriblement encombrant. On s’est 
débarrassé de Lui, en Palestine, après trois ans de 
son intolérable message. On fait la même chose au-
jourd’hui. Les chrétiens ont la nostalgie du temps 
du Seigneur. Eux, s’ils avaient été là, ils l’auraient 
bien accueilli. Il est toujours là cependant, dans la 
sœur et le frère souffrants qui croisent leurs routes. 
Sa présence est une incarnation. Dieu est à chaque 
porte de nos maisons. L’ouvrir ferait revivre Noël, 
comme il devrait être vécu. L’ouvrirons-nous? 

Brown Corporation 
Normand Poirier 

 

S ituation approximative dans le parc du centenaire face à 
la rue St-Edmond entre le dépanneur et L’Auberge du 

lac. 
Vers les années 1900, un monsieur Roy opérait une scierie 
dans les environs de cet endroit. À son tour, vers l907, Jos 
Théberge s’y installe, pour ensuite revendre plus tard, en 
1917, à la compagnie Brown Corporation. Cette dernière 
construit une autre scierie vers l'année 1918.  Plus tard la 
compagnie passe aux mains de la St Lawrence, laquelle fait 
faillite vers les années 1930. À ce qu'il semble, le tout est 
racheté par un monsieur Brousseau, probablement pour 
l'équipement. 
Une anecdote à signaler : lors de la faillite de la St Lawrence, 
la scierie Fenderson semblait être celle qui fournissait le 
transport pour le bois que la St Lawrence expédiait. Ses em-
ployés emplissaient 2 wagons et les envoyaient au quai de 
Rimouski pour être embarqués sur un bateau. 
On pourrait croire que le bois de la compagnie Brown était 
livré en billots de 12 à 16 pieds, mais on le coupait plutôt en 
bûches de 2 pieds… La compagnie Brown envoyait son 
bois  vers les États-Unis,  au New Hampshire, vers Berlin, 
pour être transformé en papier. 

St Lawrence, elle,  expédiait son bois 
en longueur de 4 pieds, dans des direc-
tions qui semblent inconnues. 
Quant à Monsieur Théberge, le premier 
possesseur du moulin, il parait qu'il 
était un homme d'affaire très "dur". Plu-
sieurs Acadiens vivant dans les rangs 
eurent maille à partir avec lui. 

Lac-au-Saumon, 1927. 
On voit le moulin de 
sciage Paradis et frères 
sur la rive nord et leur 
cour à bois sur la rive 
sud. Notez l’absence de 
pont. Photo: Compagnie aérienne franco-canadienne 

Lettre au Père Noël 

Cher Père Noël, 
Je suis déjà en cinquième année à l’école de Lac-
au-Saumon. C’est un charmant petit village. Pour-
rais-tu, S.V.P., m’envoyer une preuve que tu existes? 
J’ai un peu de misère à croire que tu existes vraiment. 
C’est bizarre, je le sais, mais je voudrais vraiment 
savoir si je t’écris à toi, ou si quelqu’un est en train de 
lire à ta place. J’ai comparé ta signature sur toutes les 
lettres que j’ai reçues de toi depuis plusieurs années 
et ta signature est toujours différente… 
Pourquoi ? 
Cette année, j’ai quand même été gentille, 
mais parfois un peu méchante; mais je me 
repens. Cette année, comme cadeaux, j’ai-
merais avoir des livres intéressants et 
quand même longs, des Petshops, les Sims 
et tout ce que je mérite d’avoir! 
Bonne chance! 
 

Sylvie T. 

Rappel 
L es parents de Lac-au-

Saumon et leurs en-
fants de la maternelle 5 
ans sont cordialement 
invités à une catéchèse 
d’éveil des tout-petits, le 
18 décembre, à 18h00, au 
sous-sol de l’église de 
Lac-au-Saumon. Pour 
informations, contacter 
Michèle Lévesque au 
418.756.3884. 
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« Une âme saine dans un 
corps sain » - Socrate 

Marc Thériault 
 

U n être humain, pour devenir un 
citoyen équilibré, doit nourrir à la 

fois  sa tête et son corps. Les sports 
étant nécessaires, tout autant que l’ac-
quisition de connaissances.  
La Matapédia possède de nombreuses 
infrastructures sportives qui sont actuel-
lement sous- utilisées par les plus jeu-
nes. 
Raymond Cyr de Lac-au-Saumon, en-
traîneur chez les pré-novices (jeunes de 
5 et 6 ans) à l’aréna de Causapscal, note 
une diminution de la pratique du hockey 
chez la relève. Les responsables du pati-
nage artistique, du ski de fond et des 
autres disciplines font le même constat. 
Monsieur Cyr indique qu’il y a peut-
être un manque de couverture régionale 
de nos sportifs, ce qui contribue à la 
baisse d’intérêt chez les jeunes et leurs 
parents. Il fait également remarquer que 
Lac-au-Saumon compte plusieurs hoc-
keyeurs prometteurs qu’il serait intéres-
sant de pouvoir suivre à chaque se-
maine : Sébastien Caron, qui excelle en 
Suisse, Jean-François Lavoie et Caro-
line Lavoie, pour n’en nommer que 
quelques- un(e)s. 
Le goût de la culture physique, comme 
toute autre discipline, ne se développe 
qu’avec temps et persévérance. À ce 
titre, Raymond Cyr, lui qui a fait son 
junior dans La Matapédia, est fier de ses 
3 recrues de Lac-au-Saumon : William 
Canuel, Antoine Cyr et Jim Gaudreau. 
Sa joie est de leur inculquer une  base 
qui leur permettra de progresser au fil 
des ans.  
Il insiste pour dire qu’il y a encore de la 
place pour d’autres pré-novices et que 
les parents intéressés à obtenir plus 
d’information sont invités à le contac-
ter, au 418.778.5803 

Alain Paquet 
d.-g. CSSS de La Matapédia 

 

C ’est avec plaisir que je m’adresse aux 
résidents de Lac au Saumon.  

Parmi les priorités de l’organisation, la si-
tuation de la RMAO occupe une place 
centrale aux yeux de l’équipe de direction 
et du conseil d’administration de l’établis-
sement.  
Le but de mon propos est donc de  vous 
entretenir sur l’état de situation à la 
RMAO. Bon nombre d’entre vous ont cer-
tainement des questions qui surgissent 
lorsque vous constatez le nombre de pla-
ces libres dans l’établissement. Comme 
une absence d’information conduit inévita-
blement à de nombreuses  spéculations 
et hypothèses, je m’appliquerai à  vous 
transmettre avec le plus grand souci de 
transparence et d’honnêteté, une informa-
tion à jour et éclairée sur les enjeux réels. 
Les faits chronologiques les plus saillants 
nous révèlent ce qui suit. 
Printemps 2007 
L’actualisation du plan d’action du Minis-
tère de la santé et des services sociaux 
en matière de services aux personnes 
âgées demande au CSSS de La Matapé-
dia une baisse du nombre de lits voués à 
l’hébergement de longue durée. Le plan 
ministériel est orienté vers l’augmentation 
de mesures de soutien qui vont permettre 
aux personnes qui le souhaitent de de-
meurer à leur domicile le plus longtemps 
possible; 
Dans cette foulée, la vocation du Pavillon 
Blouin a été modifiée et la plupart des ré-
sidents ont  été relocalisés à la RMAO; 
Les budgets dégagés par cette réorgani-
sation des services aux personnes âgées 
ont permis de maximiser les services de 
soutien  à domicile, de supporter les res-
sources d’hébergement intermédiaires et 
privées par des aides financières leur per-
mettant de mieux faire face à l’alourdisse-
ment de la condition de leur clientèle. Ces 
mesures ont fait en sorte que  plusieurs 

personnes hébergées dans les ressour-
ces  intermédiaires et privées ont pu 
continuer de demeurer dans un milieu 
souvent devenu significatif pour elles et à 
ceux et celles voulant continuer de de-
meurer à domicile d’y rester;  
Les conséquences directes de ce virage 
sont particulièrement observables à la 
RMAO : dorénavant, ce milieu de soins de 
longue durée accueille des clientèles 
beaucoup plus lourdes qu’auparavant, 
et c’est ce  qui explique le nombre élevé 
de places vacantes. 
Et aujourd’hui, 18 mois plus tard : 
Nous avons obtenu du Ministère de la 
Santé et des services sociaux un finance-
ment non récurrent de l’ordre 400 000,00$ 
pour réorganiser les services à la RMAO 
afin de mieux utiliser les services institu-
tionnels, d’utiliser les compétences opti-
males du personnel et de développer de 
nouveaux services à la population. 
 En termes clairs, les développements qui 
seront réalisés à court terme à la RMAO 
nous permettent  d’affirmer aux résidents, 
aux employés, ainsi qu’à la population 
qu’il n’y aura pas de fermeture d’unité 
à la RMAO et que les 96 places disponi-
bles seront utilisées pour répondre aux 
besoins d’hébergement de notre popula-
tion, ainsi qu’à  des besoins plus spécifi-
ques,  tels que des soins palliatifs, des 
services de convalescence active par le 
maintien de l’autonomie fonctionnelle, de 
même que des services d’hébergement 
temporaire (pour la clientèle admissible) 
et de transition. 
Cette façon d’organiser les services nous 
donnera plus de flexibilité afin de mieux 
répondre aux besoins actuels et futurs de 
notre population.  
Si des questions subsistent, il me fera 
plaisir d’y répondre.  
Vous pouvez me joindre au 418-629-2211 
poste 2323 ou bien par courriel 
alain.paquet.csssmatapedia@ssss.gouv.q
c.ca  

Le point sur la situation  
à la résidence Marie Anne Ouellet 



 

N oël, synonyme de chants remplis d'émotion et de francs rires à l'unisson dans chaque 
famille, dans chaque maison, tandis que le cœur  repose sur la main. 

Noël! que de doux souvenirs éveille ce petit mot porteur de mille merveilles,  
à l'image du sapin orné, chargé de scintillantes décorations,  

autour duquel se déroulent toutes nos célébrations. 
Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous dire merci pour l’encouragement 

et la confiance que vous nous témoignez et de mettre de côté la routine pour prendre le 
temps de vous souhaiter en toute sincérité,  

un Joyeux Noël et une Bonne Année! 
Le temps des Fêtes est tissé d’occasions de fraterniser, de partager  

et d’échanger des vœux avec celles, ceux qu’on aime.  
La Fête de Noël nous rappelle l’importance de la famille et des amiEs. 

Nous espérons que vous vivrez ces moments privilégiés avec enthousiasme près des vôtres. 
 

Bonheur, Santé et Prospérité 
Joyeuses Fêtes! 

 

Les membres de votre Conseil Municipal 
Et les employés 
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Un préfet à plein temps 
Marc Thériault 

 

J e ne sais pas s’ils sont des Gaspésiens 
ou des Bas-Laurentiens, mais les Mata-

pédiens sont des drôles. Pour certains, les 
seuls  mots "aller de l'avant" semblent 
faire peur, et on préfère investir dans des 
études de dernière minute sur la perti-
nence d’un préfet à temps plein, plutôt 
que de nous payer, avec ce même argent, 
un vrai représentant qui va nous aider à 
nous sortir du marasme.  
Les députés, préfet à temps partiel et 
compagnie,  ne livrent pas la marchan-
dise. À les entendre, ils sont toujours dé-
bordés de dossiers importants ... à voir les 
résultats, on se demande ce que ce serait 
si ces dossiers n'avaient pas été impor-
tants. Je ne dis pas que c'est leur faute, 
c'est le système qui est mal fait et c'est 
pourquoi il faut le bousculer en se don-
nant un préfet élu, à temps plein, qui va 

avoir du poids quand il va entrer dans une 
salle décisionnelle. Et qui aura des comp-
tes à rendre à chaque mois. 
La relève municipale est rare parce que, 
entre autres, les gens travaillent à temps 
plein et n'ont pas le temps de s'investir à 
la lourde tâche d'élu municipal bénévole. 
Or, du même souffle, on dit avoir besoin 
d'un préfet à temps plein et on voudrait le 
nommer à la bonne franquette, parmi les 
maires qui manquent de temps. Comme si 
le temps qui manquait allait apparaître 
soudainement. Ou bien le dit nommé va 
mal accomplir sa tâche de maire à temps 
partiel, ou bien son emploi de préfet à 
temps plein en souffrira, ou les deux. 
Chose certaine, ce sera de l'argent dépen-
sé avec risques de rendements moindres. 
Notre poids, lors de représentations politi-
ques, donne des résultats mitigés, comme 
c'est un peu le cas actuellement avec les 
importants projets éolien et touristique, 
qui traînent et prennent des années et des 
années avant d'aboutir après mille cour-

bettes et bassesses humiliantes devant nos 
maîtres de l'extérieur de la Matapédia. 
Nous sommes habitués et éduqués à men-
dier, et lorsqu'on ose dire que ça ne mène 
nulle part, nombreux sont ceux, dont plu-
sieurs de notre élite, qui se font un devoir 
de nous remettre à notre place. 
Face à cette lenteur et à cette lourdeur, il 
faut qu'un jeune ait l'âme missionnaire 
pour décider de venir faire carrière dans 
La Matapédia. Ce qui n'empêche pas 
ceux-là  mêmes qui sont contre le préfet 
élu de dire qu'il faut garder nos jeunes et 
avoir une pensée régionale ... De la frime. 
On s'en doutait un peu lorsque, au récent 
Chantier citoyen, l'excellente idée d'im-
planter un parc industriel régional a été 
abattue. 
Si ceux qui disent que le préfet élu a 
temps plein n’est pas la bonne solution, 
qu’ils en proposent rapidement une autre, 
car le statu quo est en voie de nous ache-
ver. 


