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LE VOLLEY-BALL SCOLAIRE À LAC-AU-SAUMON 

La petite séduction à LacLa petite séduction à LacLa petite séduction à LacLa petite séduction à Lac----auauauau----SaumonSaumonSaumonSaumon    
    

L e comité organisateur de l’événement a élaboré le ca-
nevas de base de la séduction et l’a fait parvenir à Ra-

dio-Canada pour commentaires et analyse. 
Pour ceux qui s’interrogeaient, voici une photo d’Annie 
Villeneuve, l’artiste que Lac-au-Saumon accueillera. 
La Ville d’Amqui a voté un don de 750$ qui sera versé 
pour l’organisation de l’événement à Lac-au-Saumon. 

Lucien Lavoie 
 

D epuis plus de trente ans, l’école polyvalente Armand-Saint-Onge 
d’Amqui est reconnue à l’é-
chelon provincial pour la 
qualité de ses équipes de 
volley-ball. Yves Lévesque et 
son équipe d’entraîneurs ont 
réussi au fil des ans à déve-
lopper des athlètes de fort 
calibre. Claude Poirier du-
rant 12 ans, et Jessie Lavi-
gne, durant 3 ans, ont été 
entraîneurs pour les Phoenix 
d’Amqui.  
Dans le groupe d’athlètes 
formés par les Phoenix, on 
retrouve, de Lac-au-Saumon, 
Renée-Claude Chevarie 
(photo).  
En 2008, elle a participé au camp 
d’équipe Canada, qui regroupait les 
40 meilleurs au Canada. Elle attend 
actuellement la réponse d’équipe Ca-
nada quant à sa participation ou non 
au sein de l’équipe qui représentera 
le Canada aux prochains jeux olym-
piques. Sa lettre devrait lui être ache-
minée au début du mois de mai. 
Elle a été sélectionnée cette année 
pour faire partie de l’équipe d’étoile 
universitaire du Québec. Elle est 
donc parmi les six meilleures Québé-
coises dans sa catégorie. De plus, elle 
sera de retour dans La Matapédia, du 
17 au 19 avril, en tant que présidente 

d’honneur du Championnat provin-
cial cadet qui se déroulera à Amqui. 
En 2008-2009, 13 des 60 joueurs des 
Phoenix , soit 22%, proviennent de 

Lac-au-Saumon. 
Dans la catégorie Ben-
jamine, on retrouve: 
Mélissa Lessard, Marie-
Ève Lavoie, Nadia et 
Johanne Dumais. 
Dans la catégorie Ca-
dette: Manon Dumais, 
Mélissa Jean, Audrey 
Jean, Émilie Avit, Valé-
rie Cummings et Simon 
Cummings. 
Dans la catégorie Juvé-
nile, Justine Belzile et 
Amélie Côté tiennent le 

flambeau. 
Au collégial, sont toujours actifs, et 
originaires de Lac-au-Saumon: Marc-
André Piché, Pascale Côté, Josiane 
Ruel et Jessie Lavigne. 
Beaucoup d’athlètes de Lac-au-
Saumon sont encore actifs dans diffé-
rentes ligues au Québec. 
Bravo pour vos efforts. Continuez à 
offrir de belles performances dans ce 
beau sport qu’est le volley-ball. 

RappelRappelRappelRappel    
V 

ous êtes invité(e)s au prochain 
spectacle d'Action-Jeunesse qui 

aura lieu le samedi 21 mars pro-
chain, à compter de 20h, au Centre 
des Loisirs de Lac-au-Saumon. 
Vous pourrez y entendre le 
groupe saguenéen Raising Helle 
dans un hommage à Iron Maiden, 
ainsi que le groupe Unleashed 
Death, groupe death metal  de 
Rimouski. 
Pour ceux d’ici qui n’ont jamais 
assisté à un tel spectacle, il n’est 
jamais trop tard pour une pre-
mière fois. 

Commentaires élogieuxCommentaires élogieuxCommentaires élogieuxCommentaires élogieux    
 

L a fin de semaine du 6 mars 
2009, Julien Levasseur, qui 

termine présentement sa saison 
de hockey midget AAA, a eu l’op-
portunité de jouer 2 parties pour 
l’Océanic de Rimouski.  
On a alors pu lire dans Le journal 
de québec et Le Soleil, des com-
mentaires très élogieux de la part, 
entre autres, de Clément Jodoin.    
(LL)(LL)(LL)(LL) 
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Le billet du philosopheLe billet du philosopheLe billet du philosopheLe billet du philosophe    
L’audace d’espérer (1)L’audace d’espérer (1)L’audace d’espérer (1)L’audace d’espérer (1)    

 

Nestor Turcotte  
 

Les États-Unis viennent d’élire leur 44e 
président. Il est africo-américain. Il est 
noir. 
Nul n’ignore que le monde actuel vit une 
crise universelle : crise morale, crise fami-
liale, crise économique, crise religieuse. 

L’économie est gravement affaiblie, conséquence de 
l’irresponsabilité de certains, du calcul mesquin de 
d’autres. Les entreprises ferment. Le chômage aug-
mente. Les jeunes décrochent du monde scolaire. Les 
familles se disloquent. Les mariages finissent par le 
divorce. La morosité s’est installée dans bien des mi-
lieux. Les défis à relever sont immenses. Ce ne sera 
pas facile. Barak Obama dit à ses concitoyens 
que l’Amérique va se relever. Qu’il faut préfé-
rer l’espoir à la peur, la volonté d’agir en com-
mun au conflit et à la discorde. 
Que dit encore le Président américain à son 
peuple affolé? Il leur parle franc. La fin des do-
léances mesquines et des fausses promesses est 
terminée. Le temps des récriminations et des 
dogmes éculés qui ont trop longtemps étouffé 
la vie politique n’a plus le droit de cité. Le 
temps est venu de nous défaire de nos enfantil-
lages. Le temps est venu de réaffirmer notre 
force de caractère, de choisir la meilleure part de 
notre histoire, de dire à nouveau la grandeur de la 
nation en sachant que la grandeur n’est jamais don-
née mais se mérite à chaque instant. 
Barak Obama invite les siens à emprunter un périple 
qui ne peut se contenter de raccourcis. Il les invite à 
prendre un parcours qui exclut les craintifs, ceux qui 
préfèrent les loisirs au travail ou qui ne recherchent 
que la richesse et la célébrité. Le jeune président noir 
invite les siens à prendre des risques et à réaliser de 
grandes choses. Il rappelle les faits d’armes de ses 
ancêtres, montre comment ils ont trimé dur dans des 
ateliers de misère, comment ils ont connu la morsure 
du fouet (les Noirs étaient des esclaves, il n’y a pas si 
longtemps en Amérique) et la dureté du labeur de la 
terre. 
Il faut reprendre cette voie aujourd’hui. Les capacités 
de chacun demeurent intactes. Il est fini le temps de 
l’immobilisme, de la protection d’intérêts étroits et 
du report des décisions désagréables. 
A quand cette audace d’espérer dans la bouche du 
Premier ministre du Québec et du chef de l’Opposi-
tion qui a la critique facile mais le plan encore en 
friche? Il faut que des gens responsables parlent, agis-
sent en construisant, malgré les difficultés, un monde 
plus fraternel, plus égalitaire, où chacun réalisera 
qu’il a sa place sur cette planète bleue perdue dans 
l’immensité d’un univers immesurable. 

Des aliments contre le cancer Des aliments contre le cancer Des aliments contre le cancer Des aliments contre le cancer     
Marie-Andrée Mathieu et Francis Pelletier 

Entreprise maraîchère biologique de Causapscal 
    

O 
n estime présentement que l'alimentation est res-
ponsable de plus du tiers des cancers, démontrant 

l'importance d'une alimentation saine pour réduire 
l’incidence de même que la progression du cancer.  
De nombreuses études ont montré qu'une consomma-
tion accrue en fruits et légumes, représente un facteur 
clé dans la réduction du risque de cancer. En effet, ces 
aliments contiennent une quantité importante de 
composés phytochimiques qui jouent un rôle crucial 
dans cet effet chimiopréventif. En plus des fruits et lé-
gumes, les travaux de recherche récents ont permis de 
montrer que d’autres aliments, peu présents dans l'ali-
mentation occidentale, tels le thé vert, l'ail, le soya et 

l’épice curcuma, 
possèdent égale-
ment une grande 
quantité de com-
posés anticancé-
reux. Des aliments 
de ce type sont ap-
p e l é s 
««««    alicamentsalicamentsalicamentsalicaments    »»»»  (ALI-
m e n t  m é d i -
CAMENT). 
Un régime quoti-

dien combinant ces alicaments permet l'absorption 
d'une quantité de composés phytochimiques antican-
céreux pouvant atteindre 1 à 2 g par jour. L’apport 
quotidien de ces différents aliments dans le régime ali-
mentaire constitue un moyen simple et efficace pour 
contrer le développement et la progression du cancer.  
Quelques concepts de baseQuelques concepts de baseQuelques concepts de baseQuelques concepts de base    : : : :     
Cette approche complémente, sans aucunement rem-
placer, la thérapie classique (chimiothérapie, radiothé-
rapie, chirurgie). 
L’approche nutraceutique est de type quotidien plutôt 
qu’hebdomadaire : il vaut mieux en consommer un 
peu chaque jour qu’une seule fois dans la semaine. 
Planifier des recettes où l’intégration de ces aliments 
est telle qu’il soit possible de se conformer à un traite-
ment tous les jours :  recettes variées et plaisantes au 
goût, combinant plusieurs aliments : ex. soupe au bro-
coli, avec oignons, curcuma et poivre noir. 
Note : Puiser son inspiration dans les cuisines du 
monde (japonaise, chinoise, indienne, moyen-
orientale, méditerranéenne) utilisant ces aliments, de 
façon traditionnelle, plutôt que d'essayer d'improviser 
des recettes. 
 
Commentaires? lepotagerenchante@gmail.com 
S o u r c e : ww w . v i t a c r u . c om / n a t u r a p a t h e -
hygienisteducolon/nouvelles/alimentsalimentsalimentsaliments-anti-cancercancercancercancer.asp 
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Marc Thériault 
 

L 
e gouvernement 
Charest, qui se 

vante d’être le gouver-
nement de l’économie, 
vient de replonger le 

Québec en déficit. Il devrait chan-
ger de disque, car il fait rire de lui, 
même parmi les membres de son 
parti. 
Cependant, le gouvernement pou-
vait-il vraiment faire autrement. À 
ceux qui s’insurgent de  la hausse 
prévue de tarifs et de la TVQ à 
compter de 2011, rappelons que ces 
mesures ne rapporteront qu’environ 
200 millions $ de plus dans les cof-
fres de l’État, le reste, devant encore 
être trouvé. Dans cette valse des 
chiffres, il est utile de savoir que 1 
milliard, ce n’est pas 10 millions, 
mais bien mille millions … et que 
dans 4 ans, la dette du Québec frô-
lera le 150 000 millions. 
Le gouvernement n’a pas de plan à 
long terme et plusieurs s’en plai-
gnent. Cependant, il est probable-
ment impossible d’avoir un plan à 
long terme crédible dans les circons-
tances actuelles. 
Le Québec ayant fait le choix de so-
ciété de demeurer une province ca-
nadienne, il n’a donc pas la marge 
de manœuvre que lui procurerait un 
état. Ça peut faire peur d’être seul 
maître à bord, mais ça permet de 
choisir de quel bord on veut aller 
avec l’ensemble des impôts des Qué-
bécois. Ce qui n’est pas le cas et il 
faudra assumer ce choix. 
Sauf exception, les impôts payés à 
tout gouvernement servent à offrir 
des services à la population: défense 

du territoire, infrastructures de 
développement, éducation et 
santé. 
Il reste donc 2 véritables solu-
tions pour le Québec, et par le 
fait même pour chaque commu-
nauté, comme Lac-au-Saumon, 
car, faut-il le rappeler, la munici-
palité a aussi une dette: il faut 
créer plus de richesse, pour pouvoir 
payer plus d’impôts; et diminuer 
drastiquement le gaspillage. 
La première solution fait appel à l’in-
géniosité des gens et à la capacité de 
l’État à s’améliorer. La deuxième 
concerne la manière dont les ci-
toyens économisent les différents 
services gouvernementaux. On ne 
peut pas avoir une solution globale, 
sans une implication globale. C’est là 
où le concept utilisateur –payeur, 
prend toute sa valeur. 
Le pire ennemi est la résistance au 
changement. Que ce soit de la part 
des individus ou des organisations. Il 
est toujours possible de s’améliorer, 
et si quelqu’un prétend le contraire, 
c’est qu’il est un frein et non un 
agent de solution. 
Voici quelques exemples de situa-
tions problématiques et qui impli-
quent à la fois les citoyens et l’État. 
Est-il normal de devoir aller à l’hôpi-
tal pour une sinusite, sachant que 
dès l’inscription à l’hôpital, près de 
1000$ sont facturés à l’État, en plus 
des frais du médecin et en plus du 
temps que vous perdrez à attendre 
inutilement. 
Est-il normal d’acheter et de vendre 
des produits suremballés, qui génè-
rent plus de déchets et font donc 
augmenter directement les factures 
de traitement des déchets? Tous les 

frais exigés pour débuter un projet 
ne sont-ils pas trop élevés: étude de 
préfaisabilité, étude de marché, no-
tariat, frais d’incorporation, frais 
d’enregistrement, frais de rapports 
d’impôts, permis de construction, 
rencontres à répétition avec les 
« intervenants »… tout cela avant 
que la première pelletée de terre 
payante soit faite. 
Est-ce vraiment la chose la plus intel-
ligente pour une administration mu-
nicipale d’envoyer par la poste  à ses 
contribuables un formulaire dans 
lequel on leur demande d’inscrire 
leur adresse postale (!!!) et où on 
leur demande s’ils sont propriétaires, 
et depuis quand, de l’immeuble 
pour lequel on vient de leur faire 
parvenir le compte de taxe annuel? 
N’y aurait-il pas lieu de pousser d’a-
vantage les étudiants en classe pour 
en faire des citoyens plus éduqués et 
plus habitués à l’effort, et ce pour le 
même coût?  
La même logique de meilleure utili-
sation des ressources peut s’appli-
quer à une foule de domaines, allant 
de la charge permise sur les routes, à 
la lenteur administrative pour le trai-
tement du dossier de l’eau potable à 
Lac-au-Saumon. 
Changer les choses, comme disait 
René Lévesque, devrait être un slo-
gan permanent. 

Où trouver 150 milliards? 
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Assemblée générale annuelle 

du Saumonois 
    

L ’assemblée générale annuelle du Saumonois se 
tiendra le 31 mars 2009, à 20h00, à la salle du 

conseil municipal. 
Votre présence est importante pour avoir votre avis 
sur l’année écoulée et aussi pour renouveler le 
conseil d’administration. Trois sièges seront à pour-
voir. De plus, dans ses règlements généraux, Le Sau-
monois n’autorise pas qu’un administrateur cumule 
plus de 2 mandats consécutifs. L’objectif de cette 
mesure est d’assurer que du sang neuf prenne la re-
lève et inculque un nouveau souffle à l’organisation 
à intervalles réguliers. Bien que ce ne soit pas encore 
le cas cette année, ce le sera cependant l’an pro-
chain. Pour ceux et celles qui seraient intéressé(e)s à 
se familiariser avec l’organisation, somme toute très 
simple, la porte vous est ouverte dès à présent. 
Rappelons que pour être administrateur au conseil 
d’administration du Saumonois, il suffit d’être abon-
né depuis 10 numéros ou plus. 
L’équipe du SaumonoisL’équipe du SaumonoisL’équipe du SaumonoisL’équipe du Saumonois    

Le bazarLe bazarLe bazarLe bazar    
Normand Poirier 

 

L e bazar était une fête populaire qui avait 
pour but d'amasser des 
fonds pour un projet col-
lectif. Les prix gagnés aux 
différents jeux de hasard 
provenaient de dons de 
la population, et tout le 
travail était fait bénévo-
lement. Ce genre de fête 
se déroulait en plein air. 

Réparation d’un canot d’écorce. Campement Mic-Mac,  
Matapédia, vers 1876 

LES HABITANTS DE STELES HABITANTS DE STELES HABITANTS DE STELES HABITANTS DE STE----IRÈNE VEULENT UN POSTE D’ESSENCEIRÈNE VEULENT UN POSTE D’ESSENCEIRÈNE VEULENT UN POSTE D’ESSENCEIRÈNE VEULENT UN POSTE D’ESSENCE    
    

S ainte-Irène, le 17 mars 2009 – Le 16 mars dernier, la popula-
tion de Sainte-Irène était invitée lors d’une consultation publi-

que à venir se prononcer sur un projet concernant l’implantation 
d’un poste d’essence et l’agrandissement du restaurant Le Villa-
geois. À la lumière de cette soirée, les membres se sont prononcés 
en faveur du projet. D’ailleurs, une campagne de financement est 
déjà amorcée par la vente de parts dans la coopérative. 

CourrierCourrierCourrierCourrier    
A u Conseil Munici-

pal, 
Trois fois, sans aucun 
résultat, j'ai demandé 
d'avoir une enseigne 
du Lac-au-Saumon à 
Amqui pour les visi-
teurs qui ne parlent pas fran-
çais, afin qu'ils puissent se di-
riger dans la bonne direc-
tion .  Les vacances appro-
chent rapidement et rien ne 
se fait. Pourtant, Monsieur 
Jean, du service des Trans-
ports, m'a bien dit que ce se-
rait gratuit et un  service à 
rendre, mais il faut que la demande 
soit faite par le Conseil Munici-
pal.  J'aime le Lac-au-Saumon et je 
voudrais le voir progresser.  Je n'irai 
plus aux réunions du premier lundi 
du mois et me contenterai de prier 
pour que ce village soit plus visité et 
aimé par les touristes. 
Une résidente de LacUne résidente de LacUne résidente de LacUne résidente de Lac----auauauau----SaumonSaumonSaumonSaumon    

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vous?vous?vous?vous?    
L a terre sur laquelle est situé le cimetière ap-
partenait à Émile St-Laurent 
et fut cédée à la Fabrique 
pour 1 400$ le 17 mai 1921. 


