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VOUS POUVEZ AIDER LA PETITE SÉDUCTION 
Marc Thériault 

 

P lusieurs se demandent souvent à quoi cela peut vraiment servir 
d’avoir des émissions comme La pe-
tite séduction dans un village, quelle 
importance d’embellir les lieux, ou 
bien de voir régulièrement des élus 
locaux s’exprimer dans les médias.  
Ça ne met effectivement strictement 
rien dans le ventre. Par contre, il n’y 
a rien de pire et de destructeur pour 
une communauté que de voir son 
environnement économique et social 
se désagréger. Entendre parler de son 
village, améliorer son quotidien, voir 
ses représentants oser prendre l’avant 
scène,  sont parmi ces éléments de 

motivation d’une population. 
La petite séduction s’en vient et la 
réponse des gens est très bonne.  
Voici quelques items dont le comité 
aura besoin sous peu: un belle pierre 
lisse en forme d’œuf de couleur unie 
allant du blanc au gris pâle. On au-
rait besoin également de  2 à 3 mè-

tres cubes de pierres d’environ 30cm 
(12 pouces) ou plus et de formes per-
mettant de les empiler l’une sur l’au-
tre. Si vous êtes en mesure de fournir 
ces items, n’hésitez pas à contacter 
Marc Thériaut au 418-778-3100 en 
soirée. 

PeinturePeinturePeinturePeinture    

A 
vez-vous remarqué les nouvelles 
couleurs de l’école? Notre école 

a reçu une cure de jeunesse. Cette 
année, toutes les classes, le corridor, 
le gymnase et la bibliothèque seront 
peinturés. Les enseignants ont choisi 
les couleurs de leur local. Ces nou-
velles couleurs nous font sourire. 
Par: Simon Gendron et Camille Le-
page 
Dictée PGLDictée PGLDictée PGLDictée PGL    

C ette année, c’est Sylvie Thé-riault, de la classe de Michel, 
qui nous a représentés à la dictée 
PGL. Le 28 mars, notre représen-
tante est allée à la <<Dictée Ré-
gionale>> à St-Damase. Lorsque 
je l’ai rencontrée¸elle m’a dit 

qu’elle était fière parce que c’est une 
belle réussite pour elle. Sylvie avait 
très hâte d’y aller pour connaître son 
résultat. Elle ne sait pas si elle pourra 
y retourner l’an prochain, mais elle  
aimerait bien. 
Par: Marie-Ève Lavoie 
HockeyHockeyHockeyHockey    

L es 21 et 22 mars, Keven Landry et Émile Caron ont participé à 
un tournoi de hockey à Mont-Joli. 
Ils jouent dans l’équipe Béton Mi-
chaud d’Amqui. Ils ont gagné la mé-
daille d’argent dans leur catégorie. 
Bravo à vous deux et à votre équipe. 
Par:Simon Gendron 
Ski de fondSki de fondSki de fondSki de fond    

L e ski de fond pour les élèves de 4e, 5e et 6e années est mainte-
nant  terminé avec l’arrivée du prin-
temps. Tous les participants ont ado-
ré l’expérience. 
Les 10 cours de natation pour les 
élève de maternelle ont commencé à 
la fin du mois de mars. Ceux pour les 
élèves de la classe de Jean-Pierre 
commenceront à la mi-avril. 
Journée Plein airJournée Plein airJournée Plein airJournée Plein air    

L e mois dernier, une journée à Val-D’Irène a été organisée par 
l’enseignante en éducation physique. 
Les élèves pouvaient faire différentes 
activités. Tous les participants ont 
aimé cette journée ensoleillée. 

Assemblée générale SERVAssemblée générale SERVAssemblée générale SERVAssemblée générale SERV    
L a 35e assemblée générale an-nuelle de la Société d’exploita-
tion des ressources de la Vallée 
(SERV) se tiendra à la salle du Club 
des 50 ans et plus de Lac-au-
Saumon, le mardi 28 avril, à comp-
ter de 18h00 

Hausse 
de l’évaluation  

foncière 
L e 28 avril, 19h30 - Le Ser-vice d’évaluation de la 
MRC et son représentant, Jac-
ques Dupéré, seront au Cen-
tre des Loisirs pour répondre 
à vos questions concernant le 
dernier rôle d’évaluation. 

Nouvelles de l’Écho des jeunesNouvelles de l’Écho des jeunesNouvelles de l’Écho des jeunesNouvelles de l’Écho des jeunes    
L es textes suivants ont été écrits par les élèves de l’école primaire de Lac-au-Saumon et ont paru dans leur journal l’Écho des jeunes. Félicitations 
à toute votre équipe. 
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Le billet du philosopheLe billet du philosopheLe billet du philosopheLe billet du philosophe    
L’ère du vide (2)L’ère du vide (2)L’ère du vide (2)L’ère du vide (2)    

 

Nestor Turcotte  
 

L e monde postmoderne, depuis deux dé-cennies, cultive l’ère du vide. Le nihilisme 
philosophique est adopté par différentes cha-
pelles et versent, pour se consoler d’une pos-

sible approche apocalyptique de l’existence. Chacun ha-
bite son propre désert. 
Conséquences : la désaffection de toutes les grandes ins-
titutions humaines comme la famille, l’Église, les regrou-
pements coopératifs, etc. Chacun s’organise dans un cli-
mat d’indifférence totale envers l’autre. La quête du sens 
de l’existence a complètement disparu du radar de toute 
une génération. La notion antagoniste de bien et de mal 
n’existe même plus. La définition des réalités fondamen-
tales de l’existence humaine demeurent flottantes, par-
fois banalisées. Même la notion de sacré, si chère à nos 
pères et à nos mères, a foutu le camp. Certains observa-
teurs parlent bien de l’arrivée de nouvelles valeurs. En 
creusant un tant soit peu, on découvre rien de plus 
qu’un syncrétisme individualiste, une panoplie de faux-
fuyants qui créent une ambiance collée à un monde 
éphémère. On voudrait bien changer ce monde. Mais 
on ne sait plus quels paramètres lui accoler. 
Privés d’une sorte d’étoile polaire sur laquelle toute 
cette génération voudrait bien se fier, on songe 
à en finir avec une vie qui n’a plus de finalité, 
qui se perd dans la satisfaction de tout ce qui se 
présente mais qui satisfait rarement. 
L’anxiété augmente à un rythme effarant. Les 
états dépressifs se multiplient. L’animal humain, 
débarrassé de toutes contraintes, toujours «cool» 
mais jamais rivé à un roc sur lequel il pourrait 
asseoir toute son existence, cherche et ne trouve 
plus. Il se sent, parfois, tout aussi vulnérable, 
désarmé, déculotté que tous ses devanciers. Il se 
trouve devant l’inconnu qui l’embête constamment. Il se 
sent dépourvu devant l’immensité des difficultés qu’il 
doit affronter seul. 
Il y a quelques décennies la sensibilité politique permet-
tait l’accomplissement du Moi et une ouverture sur l’au-
tre. Devant le désert social qui ne répond plus à ce be-
soin de socialisation, l’homme moderne se sent aban-
donné, vidé de sa substance. La nouvelle morale, rivée 
uniquement sur le plaisir, le comble quelques instants, 
mais ne lui permet pas de retrouver son semblable. L’au-
tre n’ayant plus de liens d’attaches solides, il le voit uni-
quement comme un bien utile dont il peut se débarras-
ser à loisir et qui le laisse perplexe, la solitude revenue. 
Jadis, l’autre permettait à chacun de se retrouver. Le 
semblable permettait à chacun de retrouver un chemin 
d’accueil et d’ouverture. Tout au contraire, maintenant, 
l’utilisation occasionnelle de la présence du semblable le 
déroute et le déconstruit. L’homme est bien un animal 
social. Mais il ne sait plus comment faire pour le révéler. 
(à suivre). 

Marc Thériault 
 

T 
out le monde connaît les avantages du 
chauffage au bois, tout autant que ses 

désavantages. Parmi ceux-ci, les nombreu-
ses étapes de manutention. Ce n’est pas 
un hasard si le chauffage au mazout, plus 

cher et plus polluant existe, c’est parce qu’il n’y a au-
cune manipulation, que tout est automatique et que 
l’entreposage est simple: un liquide dans un réservoir. 
Autre point intéressant: les branches. À moins d’être 
très grosses, les branches sont laissées en forêt et seul 
le tronc de l’arbre est conservé. Or, il a fallu du temps 
et de l’énergie pour les couper. Ces branches sont fai-
tes des mêmes matériaux que le tronc, et pourtant on 
les laisse pourrir parce que leurs formes tordues empê-
chent de les corder convenablement. Tant que la res-
source est disponible à bas prix, le souci de limiter le 
gaspillage n’existe pas. Or, les temps changent. 
Les Européens ont eu à faire face à cette situation 
avant les Matapédiens et il y aurait lieu de s’en inspi-
rer. Les nouveaux poêles à bois européens ressem-
blent de l’extérieur à un réfrigérateur et en ont la 
taille. Ils sont alimentés par des copeaux de bois pro-
duits directement en forêt à partir de branches sèches 
et sont chargés directement dans un camion qui les 

livre chez le client 
dans un caveau de 
réserve. On peut 
également les faire 
sécher au soleil 
(dans une serre) ou 
les passer dans un 
séchoir à copeaux. 
Chez le client, la 
réserve de copeaux 
est petite ou 

grande, selon ses possibilités. Le fournisseur de co-
peaux livrera à des fréquences plus ou moins élevées, 
tout comme pour le chauffage au mazout. 
Depuis la réserve de copeaux, jusqu’à l’u-
nité de chauffage, un petit convoyeur à vis 
dans un tuyau de 10cm (4 pouces) ache-
mine les copeaux automatiquement. 
Comme il est simple de faire sécher rapide-
ment du copeau, les rendements énergéti-
ques obtenus sont supérieurs aux bûches 
de bois, donc 
moins pol-
luants. 
La simplicité 
d’opération et 
d’entreposage 
en font égale-
ment une so-
lution d’ave-
nir. 
 

CHAUFFAGE AUX COPEAUX 
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Patrick Leroux C.S.P. 
 

U 
n des plus grands secrets du suc-
cès dans la vie est de bien utili-

ser son temps et ses énergies. Mal-
heureusement, trop de gens passent 
trop de temps à agir pour faire les 
mauvaises choses. 
Les gagnants ont depuis longtemps 
appris à dire OUI aux activités qui 
sont en accord avec leurs valeurs, 
leurs passions et leurs objectifs et à 
dire NON aux choses qui ne le sont 
pas. En d'autres mots, ils ont appris à 
miser sur leurs forces et à déléguer 
leurs faiblesses. 
Lorsque vous concentrez votre éner-
gie sur vos forces, les résultats obtenus 
sont spectaculaires. Par exemple, qui 
du médecin généraliste ou du méde-
cin spécialiste a le revenu le plus éle-
vé ? Le médecin spécialiste évidem-
ment. 
Alors, que faites-vous de mieux que 
les autres ? Quelles habiletés ou ta-
lents avez-vous développés à un ni-

veau supé-
rieur à la 
moyenne ? 
Quelles 
sont vos 
plus gran-
des forces ? 
Si vous ne 
vous êtes 
encore ja-
mais posé 
la ques-
tion, déter-
minez dès 
maintenant 
l'activité 
que vous 
aimez le 
plus, qui 

vous différencie des autres et dans 
laquelle vous excellez particulière-
ment. Décidez ensuite de passer du 
temps à développer cette activité ex-
clusivement. 
Apprendre à concentrer ses énergies 
sur ses forces et son unicité et à élimi-
ner ou déléguer le reste, voilà l'une 
des clés importantes d'une gestion 
efficace de son temps. Au lieu de de-
venir un généraliste qui est moyen 
dans tout et bon dans rien, décidez de 
devenir un expert dans ce que vous 
faites le mieux. 
Cette ligne de pensée va à l'encontre 
du traditionnel: «Travaille tes 
faiblesses». Vous ne gagnerez 
jamais beaucoup plus d'argent et 
vous ne vous améliorerez jamais 
vraiment en travaillant sur vos 
faiblesses seulement. De toute 
façon, elles touchent souvent des 
choses que vous n'aimez pas 
faire. Même si vous devenez plus 
efficace concernant l'une de vos 
faiblesses, vous n'aimerez pas 
plus cette activité, vous serez 
simplement meilleur. 
Le secret des personnes les plus 
efficaces que je connaisse, est 
qu'elles se concentrent à exploi-
ter leur génie avant tout et elles 
délèguent leurs faiblesses. Elles se 
concentrent exclusivement à 
faire ce qu'elles aiment le plus au 
monde et elles axent toutes leurs 
énergies dans la veine où elles 
excellent. Le reste est soit éliminé 
ou délégué. 
En tant que gestionnaire, leader, 
entrepreneur ou travailleur auto-
nome, votre responsabilité est 
d'atteindre certains résultats. Vo-
tre façon de vous y prendre dé-
pend de votre ingéniosité. Délé-

guer à d'autres des tâches de moindre 
importance, à des subordonnés ou 
des sous-traitants, afin que vous puis-
siez concentrer votre énergie sur vos 
forces et sur ce qui rapporte le plus, 
démontre votre ingéniosité. Il peut 
vous en coûter un peu plus cher à 
court terme, mais à moyen et long 
termes vous en sortirez gagnant. 
Ce n'est pas travailler fort qui compte, 
mais bien de travailler intelligemment. 
Ce n'est pas tant la quantité de travail 
qui importe, mais bien plus la qualité 
de votre travail. Travaillez vos forces, 
déléguez vos faiblesses. 

Travaillez vos forces, déléguez vos faiblessesTravaillez vos forces, déléguez vos faiblessesTravaillez vos forces, déléguez vos faiblessesTravaillez vos forces, déléguez vos faiblesses    

Mise en gardeMise en gardeMise en gardeMise en garde    

S oyez prudents si vous faites bouillir de l’eau au four à micro-ondes. Il est im-
portant de mettre un objet dans l’eau afin 
d’éviter que celle-ci ne vous éclate au vi-
sage lorsque vous manipulerez le conte-
nant à sa sortie du four. 
Le phénomène ressemble à celui d’une 
boisson gazeuse coca qu’on agite; les bul-
les de gaz s’échappent et tout le liquide 
mousse et éclabousse. Il est donc impor-
tant de mettre un objet avec l’eau dans le 
contenant lorsqu’on fait bouillir de l’eau 
au micro-ondes, car de l’eau à 100 Celsius 
qui gicle au visage cause de sérieuses brû-
lures et présente des risques pour les 
yeux. 
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Nouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèves    
    

L 
a Caisse populaire de Lac-au-Saumon tiendra son 
assemblée générale annuelle le 26 avril 2009 à 

13h30 au Centre des loisir s. 

L 
e temps de tailler les pommiers est arrivé. Avant que 
les bourgeons n’éc latent, il faut couper les branches 

verticales, à l’exception du tronc principal bien entendu. 
Les arbres à plusieurs troncs sont une garantie de problè-
mes et de dégradation de l’arbre. 

L e tout nouveau mouvement Maîtres chez-nous au 
21e siècle (MCN21), lancera son tout nouveau livre 

à l'Hôtel de Ville d’Amqui, le 28 avril prochain, à comp-
ter de 14h00. MM Daniel Breton et Michel Duguay, 
fondateurs du mouvement, seront présents et répon-
dront aux questions. 

R 
ésidence de Joseph Saint-Laurent et de Georgiana Proulx, Lac-au-
Saumon, vers 1908. 

C’est aujourd’hui la maison de Bertrand Roussel au coin des rues du Céna-
cle et Saint-Edmond. 

Bois Saumon: accord syndicalBois Saumon: accord syndicalBois Saumon: accord syndicalBois Saumon: accord syndical    
Marc Thériault 

 

L es employés de Cédrico venant de l’usine Bois Sau-mon de Lac-au-Saumon en sont venus à une entente 
avec les employés de l’usine de Causapscal. Cela devrait 
lever le dernier obstac le au transfert du 
CAAF de l’usine Bois-Saumon vers Scierie 
Causap. 
Selon les informations obtenues, les em-
ployés auraient obtenu que l’usine fonc-
tionne sur 3 quarts de travail durant 3 ans 
à compter de la réouverture de scierie 
Causap, prévue officiellement pour juillet 
2009. 
Actuellement, le séchoir a été remis en 
opération et le rabotage devrait suivre. Il y 
aurait du bois scié en inventaire pour envi-
ron 1 mois d’opération.  

Les aliments bonne VUE  

D 
e récentes recherches ont montré que la baisse progressive de la vision, à par-
tir d’un certain âge, est liée à une oxydation de la rétine et du cristallin. En 

plus des années qui passent et d’une éventuelle hérédité, d’autres facteurs favori-
sent cette oxydation : les expositions répétées au soleil sans protection efficace, le 
tabagisme, mais aussi une alimentation déséquilibrée. 
Sur quel aliment porter votre choix pour garder longtemps bonne vue ? 
- Vous l'avez souvent entendu dire, et c'est vrai : les carottes sont excellentes pour 
les yeux. Non seulement elles augmentent l'acuité visuelle, mais en plus elles amé-
liorent la vision crépusculaire; 
- Les graines germées; 
- Les aliments riches en vitamine 
A : melon, abricots sec s, myrtilles, 
produits laitiers; 
- Les légumes verts, riches en vita-
mines du groupe B, mais aussi les 
céréales complètes, le jaune d'œuf 
et la levure de bière; 
- Les bonnes sources de vitamine 
C : agrumes, persil, cassis. 
Côté épicesépicesépicesépices, misez sur la carda-
mome, le cumin, la coriandre, la 
réglisse et les graines de fenouil ! 
Des recherches plus récentes ont en outre démontré que les yeux ont besoin de 
vitamine A, C et E, d’omega-3 et d’anti-oxydants importants pour eux. Elles met-
tent aussi en avant un nouvel élément : certains pigments, dont la lutéine, sont 
tout simplement indispensables pour à la fois améliorer votre vue et protéger vos 
yeux! 
Par conséquent, faites bonne place aux: 
- Chou, épinards, légumes verts et maïs, pour la lutéinelutéinelutéinelutéine et la zéaxanthinezéaxanthinezéaxanthinezéaxanthine. 
- Myrtille et raisin, riches en polyphénolspolyphénolspolyphénolspolyphénols 
- Kiwi, cassis, fruits rouges, agrumes, persil et tous les fruits et jus de fruits riches en 
vitamine C.vitamine C.vitamine C.vitamine C. 
- Germe de blé, céréales complètes, amandes, noix et noisettes pour leur précieuse 
vitamine Evitamine Evitamine Evitamine E.  
 

Article fourni par: Entreprise maraîchère biologique de Causapscal 
Commentaires? lepotagerenchante@gmail.com  
Source Michel Bontemps, avril 2008, Santé dans l'assiette 

SOUPER CRABES ET CREVETTESSOUPER CRABES ET CREVETTESSOUPER CRABES ET CREVETTESSOUPER CRABES ET CREVETTES    
Gino Boucher 

Prés. comité de La Fête des Guitares 
 

N e pas oublier qu'il reste quelques billets à vendre pour le souper bé-
néfice "Crabes et Crevettes à Volonté" de 
La Fête des Guitares.  Le souper se  
tiendra à la salle des loisirs de Lac-au-
Saumon, le samedi 25 avril.  Les  

portes seront ouver-
tes à 18h00 et le 
souper débutera 
vers 18h30 pour les  
détenteurs des bil-
lets.  Un excellent 

duo de chansonnier suivra à 20h00.  
L'après-souper est ouvert à toute la popu-
lation saumonoise, donc pour ceux  
et celles qui veulent venir danser au son 
des guitares après le souper, les  
portes vous seront ouvertes à compter de 
20h00.  C'est une invitation à ne  
pas manquer ! 


