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LA PETITE SÉDUCTION À LAC-AU-SAUMON 
L ’équipe de repé-

rage de la Société 
Radio-Canada est ve-

nue à Lac-au-Saumon vendredi et sa-
medi dernier. 
Le synopsis déposé par l’équipe de 
Lac-au-Saumon a été revu et commen-
té par les gens de l’équipe de tour-
nage qui l’a bonifié et a précisé ce qui, 
entre autres était télévisuellement bon 
et réalisable. 
Les grandes lignes du tournage sont à 
toutes fins pratiques déterminées, 
mais une foule d’éléments restent à 
être peaufinés. Certaines pièces du 
scénario sont d’ailleurs assez impres-

sionnantes et vont demander une 
bonne dose d’imagination! 
L’équipe de la SRC a également mis à 
profit son expérience passée pour évi-
ter certains problèmes, car les artistes 
tentent parfois de percer le secret 
de leur séduction; ainsi, il ne faut 
rien laisser traîner d’écrit qui serait 
trop précis, autant dans des lieux 
publics locaux, que sur Internet. 
Beaucoup de gens seront requis à 
différents moments et il sera pri-
mordial que la population participe 
massivement pour créer les effets 
recherchés. 
L’élément financement sera ici, 

comme dans toute organisation, un 
facteur clé. Nul doute que ce volet 
sera exposé dans peu de temps. 
(M.T.) 

LES BILDERBERGERS 
Marc Thériault 

 

L e Groupe de Bilderberg a été fondé en 1954 à l'Hôtel Bilderberg à Os-
terbeek à l'invitation du Prince Bernhard des Pays-Bas, co-fondateur du 

Groupe avec David Rockefeller. 
Le Groupe de Bilderberg est sans doute le plus puissant des réseaux d'in-
fluence. Il rassemble des personnalités de tous les pays, leaders de la politi-
que, de l'économie, de la finance, des médias, des responsables de l'armée 
ou des services secrets, ainsi que quelques scientifiques et universitaires. 
Très structuré, le Groupe de Bilderberg est organisé en 3 cercles successifs. 
Le "cercle extérieur" est assez large et comprend 80% des participants aux 
réunions. Les membres de ce cercle ne connaissent qu'une partie des straté-
gies et des buts réels de l'organisation. Jean Chrétien, Stephen Harper, Sté-
phane Dion, Louise Fréchette, Conrad Black et d’autres Canadiens partici-
pent ou ont participé aux rencontres de ce cercle. 
Le deuxième cercle, beaucoup plus fermé, est le Steering Committee 
(Comité de Direction). Il est constitué d'environ 35 membres, exclusive-
ment européens et américains. Ils connaissent à 90% les objectifs et straté-

gies du Groupe. Les membres 
américains sont également mem-
bres du CFR. 
Le cercle le plus central est le 
Bilderberg Advisory Committee 
(Comité consultatif). Il com-
prend une dizaine de membres, 
les seuls à connaître intégrale-
ment les stratégies et les buts 
réels de l'organisation.  
(suite page 4…) 

Le « Père» Bouillon? 
 

U n membre d’une communauté 
religieuse est appelé un frère ou 

une sœur: les Frères du Sacré-Cœur, les 
Sœurs Reine du Clergé.  
Les termes communauté, compagnie, 
congrégation et ordre sont similaires. 
Chaque communauté a une vocation. 
On utilise le terme résidence pour dési-
gner le lieu où vit la communauté. Le 
terme couvent est plutôt réservé à la 
résidence d’un ordre de religieuses et le 
terme Maison-mère, à la résidence où 
se trouve le siège social de la congréga-
tion, ou son lieu de fondation.  
Si l’ordre est composé de prêtres, ses 
membres sont appelés des pères: les 
Jésuites, les Spiritains, etc. 
Les membres d’un ordre religieux  vi-
vant à l’écart de la société sont appelés 
moines et leur résidence un monastère, 
une abbaye, un cloître, ou une trappe, 
selon le lieu, les époques et les règles 
de l’ordre concerné. 
Un prêtre qui se voit confier la cure 
d’une paroisse est appelé curé. 
Un prêtre qui aide le curé dans ses tâ-
ches, ou le remplace s’il s’absente, est 
appelé vicaire. 
Les Pères du Saint-Esprit (Les Spiritains) 
ont longtemps eu la cure de Lac-au-
Saumon. Le vocable Père curé a donc 
longtemps eu cours ici. 
Un prêtre qui n’est pas membre d’une 
congrégation est dit séculier. Dans la 
région, on les désigne souvent sous le 
terme d’abbé.  
Il serait donc erroné de parler de l’abbé 
Alexandre Bouillon, curé fondateur du 
village, en utilisant le terme Père Bouil-
lon. (M.T.) 
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Le billet du philosophe 
L’audace d’espérer (2) 

 

Nestor Turcotte  
 

A partir d’aujourd’hui, selon le Président 
Obama, nous devons nous relever, nous 
épousseter et reprendre la tâche de la 

refondation de l’Amérique. On pourrait dire la 
même chose ici : refaire le Québec. Lui qu’on a dé-
construit, démantibulé, désarticulé depuis des décen-
nies. 
En effet, où que nous regardions, il y a du travail à 
faire. L’état de l’économie réclame des gestes auda-
cieux et rapides. Nous devrons mettre effort, temps, 
ténacité. Ceux qui croient que nous ne pouvons pas 
faire de grands projets, ici, ont la mémoire courte. Ils 
ont oublié que ce pays a déjà accompli ce que des 
hommes et des femmes libres peuvent réaliser quand 
l’imagination sert un objectif commun et que le cou-
rage s’allie à la nécessité. 
Et ceux d’entre-nous qui administrent les biens pu-
blics seront tenus à l’avenir de dépenser avec sagesse, 
de changer les mauvaises habitudes, de gérer en 
pleine lumière – c’est seulement ainsi que nous pour-
rons restaurer l’indispensable confiance entre un peu-
ple et son gouvernement. 
Les défis face à nous sont peut-être nouveaux. Les 
outils avec lesquels nous les affrontons sont peut-être 
nouveaux aussi. Mais les valeurs dont notre succès 
dépend, à savoir le travail, l’honnêteté, le courage et 
le respect des règles, la tolérance et la curiosité, la 
loyauté et le patriotisme sont des valeurs anciennes 
au dire de certains mais indispensables pour ceux qui 
veulent aller loin. Mais comme elles sont vraies, elles 
ne sont pas démodées. Elles ont été la force tran-
quille du progrès qui a sous-tendu notre histoire. Ce 
qui est requis, c’est un retour sans équivoque à ces 
piliers sur lesquels toute civilisation s’édifie. 
Ce que nous avons à faire devant cette crise im-
mense et quasi démesurée, c’est une nouvelle ère de 
responsabilité, une reconnaissance de l’audace de 
nos devanciers. Ce qui nous est demandé, c’est de se 
souvenir de nos devoirs envers notre nation, des de-
voirs que nous accepterons de porter avec joie, non 
pas à contrecœur, mais acceptés dans la joie 
 et le nécessaire partage du bien commun. 
Oh! Que j’aimerais entendre ces paroles dans la bou-
che de mon Premier ministre, des partis d’Opposi-
tion qui n’ont que de la petite politique tatil-
lonne à nous servir jour après jour. Je reprends 
les mots de Georges Washington : « Qu’il soit 
dit au monde du futur, qu’au milieu de l’hiver, 
quand seul l’espoir et la vertu pouvaient survi-
vre, que la ville et tout le pays, face à un danger 
commun, tous y ont répondu». Bref, ne vous 
demandez pas ce que le pays peut faire pour 
vous, mais demandez-vous, en ces temps diffici-
les, ce que vous pouvez faire pour votre pays. 

Culpabilité morale et  
croissance spirituelle 

Jean Guy Pelletier 
 

I l est des choses qui troublent profondément en regard 
des positions récentes du chef de l’Église catholique Be-

noît XVI lorsqu’il condamne l’usage du préservatif dans la 
lutte au sida et avalise l’excommunication au Brésil de la 
mère de famille qui a fait avorter sa fille de 9 ans violée 
par son beau père. 
Comme toujours, l’Église campe sa position en terme de 
finalité ; en matière de sexualité la seule fin permise est la 
procréation. Toute activité qui se trouve en deçà de cette 
fin, user de la sexualité à des fins égoïstes ou qui menace-
rait cette finalité, contraception, avortement sont prohibés 
et à mettre au compte du péché. Sans préjuger de la valeur 
de cette finalité, l’Église oblitère l’espace et le temps, la 
croissance donc, et installe le baptisé là où il devrait se te-
nir face à ces questions. 
Le premier capitule du concile de Vienne –1311 – est une 

profession de foi 
qui dit : «…qu’il 
faut reconnaître 
un seul baptême, 
qui est le moyen 
de parvenir au 
salut, tant pour 
les adultes que 
pour les enfants ; 
que l’opinion de 
ceux qui croient 
que, par ce sacre-

ment, la grâce sanctifiante et l’habitude des vertus sont in-
fuses dans l’âme des enfants est la plus probable et qu’il 
faut la suivre.» 
Encore, l’absence de contextualisation de la part du Vati-
can, notamment sur l’avortement de victimes de viol ou 
d’inceste, leur retrait sanctuaire sur la doctrine deviennent 
insoutenables. 
Laissons là cette vision et envisageons l’homme en terme 
d’évolution à la lumière de révélations récentes. 
«Jésus parla peu des vices sociaux de son époque ; il fit ra-
rement allusion à la culpabilité morale. Il fut un instructeur 
positif de la vraie vertu. Il évita soigneusement la méthode 
négative de donner des instructions ; il refusa toute publici-
té pour le mal.. Il savait bien et enseignait à ses apôtres que 
les besoins sensuels de l’humanité ne sont supprimés ni par 

des reproches reli-
gieux ni par des pro-
hibitions légales. Ses 
rares condamnations 
étaient surtout dirigés 
contre l’orgueil, la 
cruauté, l’oppression, 
et l’hypocrisie.»  
Urantia fasc. 140 page 
1582 paragraphe 3. 
(suite page 4 …) 
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Marc Thériault 
 

Le vote démocratique 
veut qu’une décision soit 
prise à la majorité, soit 
50% plus un vote. Or, 
au Bas-Saint-Laurent et 

en Gaspésie, la modification de la 
carte électorale, qui revient à la sur-
face à chaque 4 ans, oppose deux 
visions : celle voulant que le nom-
bre de comtés, donc d’élus, soit pro-
portionnel à la population de la ré-
gion concernée par rapport à l’en-
semble du Québec; et l’autre vou-
lant que la notion de poids politi-
que doit être prise en considération 
afin que des régions peu peuplées 
conservent malgré tout un certain 
pouvoir au sein du parlement. La 
deuxième option est dans notre in-
térêt il va sans dire. 
Depuis quelques semaines, on en-
tend circuler des propositions vou-
lant que la MRC La Matapédia se 
verrait elle aussi proposer un vote à 
la proportionnelle au lieu du sys-
tème actuel voulant qu’un maire 
égale un vote. 
Pour les mêmes raisons qui font que 
le poids politique de la région serait 
quasi anéanti à Québec advenant 
une division du vote à la propor-
tionnelle, il serait prudent d’y regar-
der à deux fois avant de donner la 
majorité des voix à 3 municipalités 
sur les 18 que compte La Matapédia. 
Même si la démocratie le permet. 
Les municipalités les plus pauvres 
ont tout sauf besoin de se voir en-
core plus marginalisées. Même s’il 
peut paraître antidémocratique de 
voir une minorité avec autant de 
pouvoir qu’une majorité, il appert 

néanmoins que dans l’optique 
où ces municipalités ne considè-
rent pas en avoir pour leur ar-
gent de la part de la MRC, il ne 
faudrait pas jeter de l’huile sur 
le feu en les marginalisant en-
core plus. Même si ce n’est pas 
là le but visé par les promoteurs 
de l’idée de proportionnelle, 
c’en sera néanmoins le résultat.  
À une table de décision, ce n’est pas 
le nombre d’électeurs derrière un 
des administrateurs qui fera qu’il 
votera pour la bonne option, mais 
son quotient intellectuel et ses 
connaissances. 
Pour l’instant, la ville centre, Amqui, 
fait montre d’une belle ouverture 
régionale, mais c’est somme toute 
assez récent. La longue tradition qui 
précède ne peut pas être effacée 
d’un trait et le fait de ne pas avoir 
une proportionnelle parfaite est 
peut-être une garantie pour prévenir 
le retour des mauvaises attitudes. 
Même s’il est choquant de voir un 
bon projet bloqué par une ligue mi-
noritaire, il est tout aussi choquant 
de voir le même bon projet bloqué 
par un seul joueur majoritaire. 
Maintenant que le préfet sera élu, à 
temps plein, et libéré de toute atta-
che apparente de conflit d’intérêt, la 
structure est en place pour assurer 
un meilleur fonctionnement. 
La nouvelle hiérarchie aura le mérite 
de mieux guider la machine, mais 
tout dépendra encore de la volonté 
des élus autour de la table. 
J’aime à l’occasion inviter certaines 
personnes, qui se plaignent de ce 
que les gens d’un tel village ne colla-
borent pas assez à la vie de la MRC, 
à y déménager durant un an,  his-

toire qu’ils se fassent une tête sur ce 
que valent vraiment les services 
payés comparativement à ceux re-
çus. De même que ce qu’il faut 
comme persévérance pour occuper 
un territoire moins choyé par le ha-
sard de l’histoire et se faire regarder 
continuellement de haut par ceux 
des villes. Vivre dans une municipa-
lité dévitalisée, payer une partie des 
cotisations pour entretenir une orga-
nisation, en sachant qu’aucun des 
employés ne viendra jamais y dé-
penser un pourcentage significatif de 
son salaire ; ça ne se comptabilise 
pas, mais ça fait partie du calcul 
lorsque vient le moment de deman-
der l’adhésion d’une municipalité 
dévitalisée. 
Pour dynamiser le conseil des mai-
res, les arguments proposés pour 
une proportionnelle à ce stade-ci, 
ne m’apparaissent pas suffisamment 
forts pour contrebalancer ceux évo-
qués ici. 
En fait, qu’importe la structure, 
quand des gens décident de travail-
ler ensemble, ils font avancer les 
choses. Regardez les Bilderbergers.  
Si les élus actuels sont incapables de 
faire leur examen de conscience, il 
restera toujours  à la population à le 
leur faire savoir aux élections de 
novembre. 

Vote à la proportionnelle 



 LE MOT DE LA FIN 
Page 4 

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

Lac-au-Saumon 
Le mercredi 1er avril 2009 

Volume 6,  numéro 12 

( … suite de la une) 
Pour ceux qui enquêtent sur les réseaux de 
pouvoir, le Groupe de Bilderberg est un 
véritable gouvernement mondial occulte. 
Au cours de ses réunions, des décisions stra-
tégiques essentielles y sont prises, hors des 
institutions démocratiques où ces débats 
devraient normalement avoir lieu. Les 
orientations stratégiques décidées par le 
Groupe de Bilderberg peuvent concerner le 
début d'une guerre, l'initiation d'une crise 
économique ou au contraire d'une phase de 
croissance, les fluctuations monétaires ou boursières ma-
jeures, les alternances politiques dans les "démocraties", 
les politiques sociales, ou encore la gestion démographi-
que de la planète. Ces orientations conditionnent en-
suite les décisions des institutions subalternes comme le 
G8 ou les gouvernements des États. 
Les membres du Groupe de Bilderberg s'appellent eux-
mêmes les "Bilderbergers". Ils sont choisis uniquement 
par cooptation. Le Groupe de Bilderberg se réunit une 
fois par an pendant environ 4 jours. Les réunions ont 
lieu chaque année au printemps dans une ville diffé-
rente, mais toujours dans des châteaux ou des hôtels 
luxueux, entourés d'un parc ou situés en pleine nature, 
et si possible équipés d'un golf. Les réunions sont proté-
gées par plusieurs centaines de policiers, militaires, et 
membres des services spéciaux du pays d'accueil. Si la 

réunion a lieu dans un hôtel, 
celui-ci est vidé de ses oc-
cupants une semaine avant 
l'arrivée des Bilderbergers. 
Les invités sont déposés par 
un ballet d'hélicoptères noirs 
et par des limousines aux 
vitres fumées avec la lettre 
"B" sur le pare-brise. 
Les discussions se tiennent à 
huis clos. Quelques journa-
listes dévoués à la "pensée 
unique" peuvent être parfois présent, mais rien ne doit 
filtrer des discussions. Il est interdit de prendre des no-
tes ou de faire des déclarations à la presse. 

Le carnaval d’hiver 
Normand Poirier 

 

L 'attraction principale du car-
naval était la mascarade. 

Pour la circonstance, les gens se 
déguisaient selon le personnage 
de leur choix, et c'est chaussés de 
patins qu'ils se «pavanaient» sur la 
patinoire au son de la musi-

que.  Des prix étaient attri-
bués pour les costumes les 
plus originaux. 

Causapscal, Hôtel Bellevue. Les modèles de voitures visi-
bles supposent une photo prise durant les années 1950. 

(… suite de la page 2) 
« Les sens physiques révèlent l’existence des choses et la 
pensée découvre la réalité des significations ; mais c’est 
l’expérience spirituelle qui révèle aux individus les vraies 
valeurs de la vie..» Urantia fasc. 100 chap. 4 – Problème de crois-
sance 
 «La croissance spirituelle est d’abord un éveil au besoin, 
ensuite un discernement des significations, et enfin une dé-
couverte des valeurs. La preuve du vrai développement 
spirituel consiste dans l’apparition d’une personnalité hu-
maine motivée par l’amour, animée par un esprit de ser-
vice désintéressé, et dominée par l’adoration sincère  des 
idéaux de perfection de la divinité. L’ensemble de cette 
expérience constitue la réalité de la religion, .. La religion 
peut progresser jusqu’au niveau d’expérience où elle de-
vient une technique éclairée et sage pour réagir spirituelle-
ment à l’univers. Elle peut opérer sur trois niveaux : la pen-
sée, l’âme évoluante et l’esprit intérieur.» Urantia fasc. 100 
chap. 2 - Croissance spirituelle. 
Les mots croissance, progression, évolution, 
expérience, découverte, discernement, ont 
tous un dénominateur commun : le temps. 
Ça prend du temps pour faire un homme ; 
ajouter à ça beaucoup d’amour et de tolé-
rance pour devenir fils ou fille de Dieu. 
 
Le texte du Livre d’Urantia est disponible sur le 
net à urantia.org et le Livre dans certaines biblio-
thèques de la région, celle d’Amqui en possède 
un exemplaire. 

Le saviez-vous? 
L ’église construite en 

1907 était orientée est-
ouest, la façade vers la rue 
de l’Église. Le soubassement 
construit en 1935 fut orien-
té nord-sud, la façade vers 
le lac. 


