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LAC-AU-SAUMON AURA LE PLAISIR DE SÉDUIRE ANNIE VILLENEUVE! 

À qui faire confiance 
Marc Thériault 

P our fabriquer un simple crayon, il 
faut une organisation immense: de 

la mine de fer pour fabriquer les outils 
de coupe et de taille du bois, à la fabri-
cation de la mine, jusqu’à la chimie des 
colles et des polymères de la gomme à 
effacer. Tout cela sans qu’un « dieu » 
issu d’une quelconque fonction publi-
que ne coordonne le tout d’une offi-
cine gouvernementale. Voilà la preuve 
que nous sommes les meilleurs pour 
nous sortir du marasme économique. 
Seuls, sans attendre d’aide. Tant mieux si elle vient, mais ne l’attendons pas. 
Les moulins de sciage risquent fortement de ne pas rouvrir en juin, on commence 
même à parler de juillet 2010 … Les prestations de chômage seront épuisées de-
puis longtemps. Pour prendre pays, décider de vivre ici sans menace de devoir 
s’expatrier pour gagner sa vie, nous devons urgemment nous mettre au travail 
pour créer ici une société viable. Ici, le mot travail n’implique pas nécessairement 
une rémunération horaire... La théorie de la croissance économique sans fin est 
fausse. Nous pouvons viser une moins grande dépendance et de ce fait une plus 
grande autonomie. 
Qui fabrique nos céréales pour déjeuner, d’où vient notre poulet, nos carottes, 
nos poêles à bois, nos madriers de 2x10, nos briques? Y répondre est humiliant et 
une preuve de notre dépendance. Faisons-nous confiance sans plus attendre. 

Marc Thériault 
 

L ac-au-Saumon— 592 convives ont 
été servis dimanche matin lors du 

déjeuner bénéfice au profit de l’orga-
nisation de La petite séduction. Un vif 
succès qui témoigne de l’appui de la 
population au projet. 
Le comité en a profité pour informer 
la population que Annie Villeneuve 
sera l’artiste que la municipalité devra 
séduire. Les dates officielles sont les 
15, 16 et 17 mai 2009. Ces dates, soit 
environ une semaine après le départ 
des glaces du lac, ne sont peut-être 
pas l’idéal, mais ne seront pas un obs-
tacle à l’imagination des séducteurs. 
Déjà des groupes sont en formation 
pour élaborer et planifier les différen-
tes activités à organiser et hier soir se 
tenait la première rencontre de travail 

officielle. Les idées géniales ne man-
quent pas. 
Loin de se poser en régisseur, les 
membres du groupe de travail initial 
ayant monté la candidature de Lac-
au-Saumon, ont répété à moult repri-
ses leur désir, et le besoin, de voir les 
Saumonois(es) s’approprier pleine-
ment le projet et en faire un succès. 
Comme Le Saumonois est distribué 
électroniquement, inutile d’y recher-
cher des scoops qui pourraient être 
envoyés par courriel à notre nouvelle 

dulcinée et rompre le charme de la 
surprise! Le Saumonois sera de mar-
bre. 
La diffusion de l’émission est prévue 
pour juillet 2009. 
Pour être au fait des activités, rien de 
mieux que de vous impliquer dans 
l’organisation, ou de venir visiter Lac-
au-Saumon en mai. Chez-nous, c’est 
chez-vous. 

Nouvelles brèves 
L e drag des motoneiges orga-

nisé chaque année par une 
vingtaine de motoneigistes pas-
sionnés a eu lieu cette fin de se-
maine sur la surface gelée du lac 
au-Saumon. 

C ’est cette fin de semaine  qu’a-
vait lieu la journée de glisse 

gratuite à Val-d’Irène pour les 
résidents de Lac-au-Saumon. 

L e souper de lancement de 
l’aqua-neige 2009 a eu lieu 

samedi soir à la station de ski Val-
d’Irène à Ste-Irène. Près de 300 
convives s’y sont réunis et la mu-
nicipalité de Lac-au-Saumon avait 
acheté et distribué des billets à 
des organismes communautaires 
de la municipalité. Le directeur 
de la station est le Saumonois 
Germain Barette. 

T el qu’annoncé antérieurement 
par Le Saumonois, Rémy Vil-

leneuve a officiellement annoncé, 
ce vendredi 13 mars, qu’il présen-
terait sa candidature au poste de 
premier préfet élu de La Matapé-
dia. Les élections auront lieu le 
1er  novembre 2009, à la même 
date que les élections municipa-
les. Le site officiel de la campagne 
de M. Villeneuve est le 
www.remyvilleneuve.com  
D’autres noms circulent actuelle-
ment pour le poste, mais aucun 
n’a confirmé ses intentions. 

http://www.remyvilleneuve.com�
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Le billet du philosophe 
Et vos enfants ne sauront pas 

lire… ni compter ! 
 

Nestor Turcotte  
 

L a Réforme Marois (approche par 
compétences) est une catastrophe. Le 

gouvernement helvétique (Suisse) vient 
de la bannir de ses écoles, lui qui l’avait 

encouragée, il y a à peine une décennie. Là-bas, on 
est revenu à la transmission des connaissances, l’éva-
luation trimestrielle (examens écrits), les bulletins 
chiffrés. Ici, société distincte oblige, on persiste à 
continuer. La pédagogie moderne ne sert plus qu’à 
justifier l’abandon des ambitions que nous avions 
pour nos enfants. 
Pour convaincre les direc-
teurs d’école, les parents, 
les enseignants de se dé-
barrasser d’une telle ap-
proche, je leur conseille 
de lire l’ouvrage de Marc 
Le Bris, 50 ans, instituteur 
et directeur d’école à Mé-
dréac, en Ille-et-Vilaine 
(France). 
Voici ce qu’il dit. «J’ai 
tout cru. J’ai tout fait, des groupes, des activités d’é-
veil, de la grammaire fonctionnelle, des mathémati-
ques modernes, de l’animation, de l’auto-
apprentissage, du décloisonnement, de la créativité, 
des études dirigées… 
Pourtant, les élèves des maîtres plus anciens, qui 
osaient continuer à faire des dictées ou apprendre la 
lecture par syllabe systématique, obtenaient de meil-
leurs résultats. Les miens, dorlotés par les méthodes 
modernes, ont échoué. J’ai corrigé le tir». 
Marc Le Bris dit qu’il est revenu à la transmission du 
savoir, aux examens systématiques et ponctuels. Il est 
revenu aux bulletins chiffrés. Alors, tout le climat de 
l’école a changé. De toute la France, on vient sur 
place constater la métamorphose. Oui, il faut sauver 
nos enfants du désastre. Car nous sommes devant 
une véritable catastrophe nationale. Les jeunes ne 
savent plus lire, écrire et compter. 
Il faut revenir à la rigueur. A l’évaluation. A la trans-
mission des connaissances. A des livres communs et 
universels pour chaque niveau. Mais, une fois en-
core, tout cela est trop simple : les fonctionnaires du 
Ministère de l’Éducation ne m’écouteront pas. 
Lire : Marc le Bris, Et vos enfants ne sauront pas 
lire…ni compter, Stock, 2004, 403 pages. 

Raymond Thériault 
Président de la Fabrique 

 

C onsidérant que la Fabri-
que est responsable de 

tout incident susceptible de 
se produire sur sa propriété, 
et qu’il est de son devoir de 
prévenir tout accident, le 
Conseil de Fabrique, suite à 
une demande d’expertise 
auprès des autorités compé-
tentes de la SERV, a pris la 
décision de faire abattre 
certains arbres en face du 
presbytère et dans l’allée du 

cimetière. 
Certains pa-
roissiens se 
sont interro-
gés sur la 
pe r t i nence 
de couper 
ces arbres. Je 
tiens à les 
assurer que 
cette déci-
sion n’a pas 

été prise de gaieté de cœur, 
ni de façon arbitraire, mais 
suite à une consultation au-
près des compétences en la 
matière et conformément à 
la règlementation munici-
pale, selon laquelle ces ar-
bres seront remplacés dès la 
saison prochaine. 
La Fabrique a procédé alors 
que la neige offrait un cous-
sin protecteur suffisamment 
épais pour ne pas causer de 
dommages à l’environne-
ment. En plus de remplacer 
les arbres abattus, la Fabri-
que plantera une ligne d’ar-

bres continue, délimitant sa 
propriété tout le long de la 
rue Bouillon. 
En ce qui concerne le cime-
tière, les épinettes qui bor-
dent les parties nord et 
ouest présentent des signes 
avancés de vieillissement. 
La façon de procéder est 
délicate, car ces arbres, 
d’une hauteur impression-
nante, sont situés tout près 
de la clôture métallique qui 
entoure le cimetière. Il fau-
dra donc procéder à l’abat-
tage lorsque la couverture 
de neige est suffisamment 
épaisse pour empêcher le 
bris des pierres tombales 
lors de la chute de ces ar-
bres. 
La Fabrique entrevoit l’obli-
gation d’abattre ces épinet-
tes dans les années à venir 
et de les remplacer, bien 
sûr, par de nouveaux ar-
bres. 

1924-2009 
C ’est les 10 et 12 mai 1924 que M. le curé Alexandre 

Bouillon, aidé par Messieurs Philippe St-Laurent et 
Napoléon Pelletier, ont fini de planter les érables bor-
dant l’avenue du presbytère et l’allée du cimetière. Le 20 
mai de la même année, on terminait la plantation des 
épinettes. Si on présume que ces arbres avaient 3 ou 4 
ans lors de la plantation, ils auraient 88-89 ans aujour-
d'hui. L’Histoire retiendra qu’ils furent abattus par M. 
Marc-Aurèle Hamilton en mars 2009. 

Assemblée générale du Saumonois 
U n rappel à l’annonce de la semaine dernière concer-

nant l’assemblée générale annuelle du Saumonois qui 
se tiendra le 31 mars 2009 

Abattage d’arbres par la Fabrique 
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L es administrateurs de 
l a  C S I D E M 

(Coopérative de solidari-
té d’innovation et de 

développement énergétique de La 
Matapédia) ont unanimement 
convenu la semaine dernière, de 
guerre lasse, de jeter la serviette. Les 
administrateurs ont convenu de 
mettre en veilleuse pour une pé-
riode indéterminée, les activités de 
l’organisme, de fermer ses bureaux 
et de mettre à pied ses deux em-
ployés. 
L’immobilisme du Gouvernement 
du Québec aura finalement eu rai-
son du courage et de la volonté de 
nombreux Matapédien(ne)s qui ont 
cru jusqu’ici qu’il y avait place au 
Québec pour le développement  
communautaire de leur propre ri-
chesses locales tel le vent, un bien 
commun. 
Hydro-Québec a refusé le projet de 
plus de 18 millions de dollars de la 
CSIDEM et qui consistait à réaliser 
collectivement pour et par les Mata-
pédiens, un parc éolien de 6 éolien-
nes de 1,5 MW, fabriquées par la  
Québécoise AAER de Bromont, et 
qui futt soumis dans le tout dernier 
appel d’offre de 2000MW,  
Le projet de la CSIDEM était littéra-
lement devenu le point de mire du 
Québec tant par sa démarche que 
l’engagement du milieu matapédien 
envers lequel s’étaient unanimement 
engagées les 18 municipalités mata-
pédiennes pour une participation à 
hauteur de 40%. Une solide campa-
gne de levée de fonds avait permis 

d’atteindre 80% de l’objectif 
de 5,3 millions de dollars 
pour la nécessaire mise de 
fonds. Le solde requis eut été 
facilement trouvé. 
La CSIDEM avait fait un tra-
vail remarquable pour mobili-
ser la population matapé-
dienne. 
Lors de son précédent CA du 18 fé-
vrier dernier, M. Marc Bélanger, 
ing., l’actuel président de la CSIDEM 
et maire de Val-Brillant, avait dépo-
sé sa démission, laquelle prendra 
effet le 31 mars 2009. Aucun mem-
bre du CA actuel n’est disposé à 
prendre la relève. 
Certains hauts fonctionnai-
res du MRNF disent que 
bientôt le Québec annon-
cera une politique de micro 
production. A la lumière 
des actions récentes posées, 
est-ce que l’on peut vrai-
ment espérer que celle-ci 
verra le jour? Et si oui 
quand? Et que contiendra- 
t-elle? Les membres de la 
CSIDEM sont vraiment ex-
trêmement déçus du peu 
d’écoute qu’ils ont reçue 
de la part des hautes auto-
rités gouvernementales en-
vers leur projet porteur 
d’avenir, exemple coura-
geux et sérieux de prise en 
main locale véritable, et ce 
alors que le  gouvernement 
nous invite à agir en ce 
sens, qu’il promet des rede-
vances sur l’exploitation 
des ressources pour contri-
buer au développement de 
ces dites régions. A l’évi-

dence la conclusion à tirer est que 
leurs belles paroles n’étaient que 
mensonges. 
Difficile de ne pas penser qu’il eût 
mieux valu pour HQ et la CDP du 
Québec d’investir dans la mise en 
valeur collective du vent au lieu 
d’investir dans les  PCAA. 

Le projet éolien vient-il de mourir? 

Le club des 10 000 
Marc Thériault 

I maginez 10 personnes qui mettent en 
commun 1000$ chacun, chaque année, 

pour réaliser chaque année un nouveau pro-
jet pour l’avancement de Lac-au-Saumon. 
Ces 10 personnes réaliseraient le projet qu’ils 
prioriseraient à chaque année selon les moda-
lités qu’ils jugeront opportunes 
Imaginez que la municipalité reconnaisse 
cette plus value bénévole au bien commun et 
qu’elle le reconnaisse réellement lorsque 
vient le temps d’expédier le compte de taxes 
municipales toujours plus salé d’une année à 
l’autre … Rien de tel qu’un encouragement 
dépassant la tape dans le dos pour inciter au 
progrès et à l’implication. 
Imaginez que voyant cela, un deuxième 
groupe de 10 se forme et vienne faire compé-
tition au premier groupe pour réaliser de 
meilleurs projets… ou des plus gros. 
Imaginez qu’on créerait ainsi un levier moti-
vateur unique dans La Matapédia qui serait 
un élément incitatif de plus pour attirer ici de 
nouveaux résidants, seul remède à la viabilité 
municipale de Lac-au-Saumon. 
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Le saviez-vous? 
L es travaux pour la construction du soubassement 

de l’église actuelle ont commencé le 21 mai 1935, 
et la première messe fut dite le 20 octobre de la même 
année par l’abbé Alexandre Bouillon, le curé fonda-
teur. Ce soubassement mesurait 172’ x  55’ et ne de-
vait pas coûter plus de 19 000$. 

V ous êtes invité(e)s au prochain spectacle d'Action-
Jeunesse qui aura lieu le samedi 21 mars prochain, à 

compter de 20h, au Centre des Loisirs de Lac-au-
Saumon. 
Le spectacle mettra en vedette les groupes suivants : 
RAISING HELL : HOMMAGE À IRON MAIDEN 
groupe « metal » du Saguenay 
Cette formation rend hommage au légendaire groupe « 
Iron Maiden » en interprétant au-delà d’une trentaine 
pièces dont des classiques comme « Run to the Hills », « 
The Number of the Beast », « Hallowed be thy Name », 
Alexander the Great », « The Trooper », « Fear of the 
Dark », « Phantom of the Opera », « Revela-
tions » et « Moonchild ». 
Pour entendre et visionner un aperçu des 
pièces interprétées par « Raising Hell », ren-
dez vous à l’adresse suivante : 
www.myspace.com/raisinghellironmaiden 
UNLEASHED DEATH 
groupe « death metal » de Rimouski 
Afin d’ouvrir le bal, la formation rimous-
koise « Unleashed Death », composée no-
tamment de Francis Marmen à la batterie 
(ex.-Immortellys, ex.-Utopy, ex.-W.A.S.T.E., 
Crystal Castle, Gorelust), sera de la partie. 
Le groupe rend hommage à la musique « 
death metal old school », jouant des pièces 
de formations telles que « Deicide », « Mor-
bid Angel », Gorguts » et plus encore. 
ALBUM-COMPILATION DES 25 ANS DU « 
METAL » 
Soulignons qu’il sera possible lors de cette 
soirée de vous procurer l’album-compilation 
double « Vallée Metal » soulignant les 25 ans 
du « metal » dans la Vallée de la Matapédia. Le volume 1 
regroupe huit (8) pièces datant des années 1980 et 1990, 
alors que le volume 2 comprend quant à lui huit (8) autres 
chansons enregistrées cette fois-ci au cours des années 
2000. En tout, les enregistrements de douze (12) groupes 
matapédiens apparaissent sur cet album. 
Francis St-Laurent, Action-Jeunesse de Lac-au-Saumon 
www.action-jeunesse.cjb.net  

Courrier  
D epuis quelques semaines je reçois avec plaisir 

la copie courriel du Saumonois. Je suis impres-
sionnée chaque mercredi matin. Vous faites un tra-
vail remarquable.  
Je suis heureuse de l’initiative pour la petite séduc-
tion. Je n'ai aucun doute sur la réussite. Quand la 
"gang" du Lac s'y met.. on a de beaux exemples. 
J'apprécie beaucoup les renseignements de Marc et 
les suggestions pour l'amélioration de la qualité de 
vie; les réflexions de M. Nestor, spécialement celles 
de cette semaine sur le décrochage, me rejoignent. 
On se demande pourquoi les gens des ministères 
compliquent tout.  
Mon coeur est toujours avec les gens du Lac même 
si je n'y demeure plus.  
Denise Bérubé 

Le buggy 
Normand Poirier 

 

V ers 1920, le buggy 
était, comme moyen 

de transport, ce que l'au-
tomobile est aujourd'hui. 
Les familles habitant les 
rangs et quelques-unes du 
village possédaient un 
cheval et un buggy. On 
utilisait cette voiture pour 
a l l e r  f a i r e  l e s 
«commissions» (emplettes)
, pour une promenade ou 
encore pour se rendre 
aux cérémonies religieu-
ses. C'était aussi le moyen 
de transport idéal pour 
«aller voir sa blonde». 

Buggy sur le chemin Matapédiac, Lac-au-Saumon, 1906 

Prochain spectacle 
d’Action-Jeunesse 

http://www.myspace.com/raisinghellironmaiden�
http://www.action-jeunesse.cjb.net�
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