
    

Marc Thériault 
 

C ’est dur à croire, 
mais c’est pourtant 

la seule conclusion logi-
que au phénomène. 

Autrement, comment expliquer que 
la motoneige du club de ski de fond 
Mont-Climont ait été volée il y a 
quelques années sans qu’aucune trace 
ne soit jamais découverte? Comment 
expliquer aussi la disparition de botti-
nes de ski et l’amnésie totale du mar-
chand chez qui elles ont été retrou-
vées sans qu’il puisse se souvenir qui 
avait bien pu les lui apporter pour 
revente? Comment de plus expliquer, 
si ce n’est par des actes extra terres-
tres, le fait que la même journée, au 
même lieu et avec le même type de 
plomb, les vitres du chalet de ski et 
du hangar aient été brisées le soir 
venu, par une autre personne que 
celle identifiée et tirant sur les lieux 
durant la journée? 
N’allez surtout pas présumer que la 
première personne est coupable. Loin 
de là, car la Sûreté du Québec, épau-
lée des lois en vi-
gueur, a permis 
d’éliminer tout 
soupçon à cet 
égard. En effet, 
preuve irréfutable, 
le suspect avait 
« l’air sincère » lors-
qu’il a expliqué 
que ce n’était pas 
lui qui avait fait le 
coup. Voilà. Ce ne 
peut être que des 
extra terrestres. 
D’ailleurs, lors de 
l’assemblée géné-
rale annuelle du 11 
novembre 2009, à 
laquelle assistait 
une foule en délire 

de … 1 personne, il fut clairement 
expliqué que les extraterrestres 
étaient bons pour l’économie. Ainsi, 
grâce à eux, et en plus de commen-
cer la nouvelle année avec une fac-
ture de 500$ pour une fenêtre 
neuve, le club de ski a le 
plaisir de dépenser 2000 
dollars par année depuis 
plus de 4 ans, ainsi 
qu’une hausse de ses 
primes d’assurance, pour 
payer sa nouvelle moto-
neige. 
Tout comme au temps 
glorieux de la monar-
chie où le peuple était 
honoré de s’endetter 
pour le roi, le club se 
sent privilégié d’avoir 
un déficit de 550$ pour 
créer de la richesse ex-
traterrestre et de travail-
ler bénévolement pour 
maintenir en vie ce club. 
Si par bonheur les admi-
nistrateurs venaient à 
découvrir l’extraterrestre 
qui vient jeter son vieux 

homard puant dans le bac à ordure 
du club, ils se feraient un plaisir de 
l’instruire pratiquement de  tout ce 
qu’il est possible de faire avec un bâ-
ton de ski; histoire de le remercier, et 
de le féliciter de sa bonne éducation. 
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Invasion extraterrestre au Mont-Climont 

Nos lacs sous la surfaceNos lacs sous la surfaceNos lacs sous la surfaceNos lacs sous la surface        
présenté à Lacprésenté à Lacprésenté à Lacprésenté à Lac----auauauau----SaumonSaumonSaumonSaumon    

    

C ausapscal, le 9 novembre 2009 –
L’Organisme de bassin versant Mata-

pédia-Restigouche (OBVMR) invite les 
élus et employés municipaux, les fores-
tiers, les agriculteurs, les riverains ainsi 

que toute la population de Lac-au-Saumon à la 
présentation du documentaire « Nos lacs sous la 
surface ». La projection de ce film portant sur la 
gestion des eaux au Québec aura lieu jeudi le 26 
novembre 2009 à la salle municipale de Lac-au-
Saumon. La projection débutera dès 19h. À la 
suite du visionnement, l’OBVMR invite la popula-
tion à une courte période de 
discussion. 
La projection de ce docu-
mentaire vise à sensibiliser et 
à informer la population de 
l’état précaire des lacs au 
Québec. De plus, il illustre le 
laisser-aller gouvernemental 
sur le sujet et les différents 
comportements humains qui 
contribuent à la dégradation 
du milieu aquatique. 
En faisant un parallèle avec 
les diverses problématiques exposées dans le film 
vous parviendrez à mieux comprendre votre lac 
et son fonctionnement. 
Le visionnement de ce documentaire se fait dans 
le cadre du projet de lutte contre la prolifération 
des cyanobactéries. 
ENFIN, SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT 
CETTE PRÉSENTATION, VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE 
AU 418-756-6115 POSTE 7014 OU ENCORE CONSUL-
TER NOTRE SITE INTERNET : 
WWW.MATAPEDIARESTIGOUCHE.ORG     

214 024 996 043$214 024 996 043$214 024 996 043$214 024 996 043$    
L a dette du Québec ne s’essouffle pas. 

Bravo! Pourquoi se limiter. Récla-
mons plutôt un nouveau programme de 
subventions ou un nouvel avantage social 
sur le dos des générations futures. M.T.M.T.M.T.M.T. 

Circulaire en ligne 
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Rencontre du 10 novembre 2009 
JEAN GUY PELLETIER 

 

S 
ous le thème Prise de conscience, le 
conseil de la Fabrique recevait les 

paroissiens au sous-sol de leur église le 
10 novembre en soirée. 55 personnes 
ont  répondu à l’invitation. Le président 
du conseil, M. Raymond Thérialut ani-
mait la rencontre avec en appui, l’éco-
nome diocésain pour l’archidiocèse de 
Rimouski, M. Michel Lavoie, également 
président du Conseil du patrimoine reli-
gieux du Québec. L’enjeu : la survie de 
l’église (le lieu).  
La situation : 
Préambule : La paroisse est, dans le 
christianisme, la subdivision de base 
d’un diocèse, elle désigne à la fois une 
aire géographique précise, et un groupe 
de personnes habitant sur ce territoire  
cons ti tu ant l a communauté de s 
croyants.  
En France, jusqu’à la Révolution en 
1789, la paroisse était l’entité de base du 
royaume. L’événement transforma cha-
que paroisse en commune. Ici le terme 
paroisse demeure. Sur notre territoire et 
jusqu’à la fusion paroisse –village (14 
décembre 1997), il y avait la paroisse St-
Edmond de Lac-au-Saumon et le village 
de Lac-au-Saumon , aujourd’hui on 
parle de la municipalité de Lac-au-
Saumon mais la notion de paroisse est 
maintenue. La paroisse St-Edmond de 
Lac-au-Saumon se calque sur le même 
territoire que la municipalité et est l’une 
des 105 paroisses du diocèse de Rimous-
ki, l’évêque y a plein pouvoir. Cette 
autorité lui vient du fait qu’ il est , selon 
le Droit canonique et la loi sur les fabri-
ques, le premier responsable des com-
munautés chrétiennes catholiques sur le 
territoire de son diocèse et des person-
nes morales qui en découlent, les fabri-
ques. Une fabrique est une corporation 
ecclésiastique dont l’objet est d’acquérir,  
de posséder, de détenir et d’administrer 
des biens pour les fins de l’exercice de la 
religion catholique romaine dans la pa-
roisse ou desserte pour laquelle elle est 
formée. Ainsi, dépendant du point de 
vue choisi, nous sommes, 
pour la p lupart,  à la fois  
paroissiens sous l’autorité 
de l’Église et, citoyens,  
contribuables, sous l’auto-
rité de l’Etat, la partie ci-
vile. Ce concept de double 
appartenance est impor-
tant. 
La paroisse St-Edmond de 
Lac-au-Saumon compte 

1264 paroissiens – baptisés catholiques,  
pratiquants et non-pratiquants. Sont 
exclues du décompte ceux et celles qui 
ne seraient pas tenues de payer la capi-
tation : les membres d’un ordre reli-
gieux et/ou d’une communauté reli-
gieuse, les résidents permanents de la 
Résidence Marie-Anne Ouellet, huit fa-
milles membres des Témoins de Jéhovah 
ayant obtenu une dispense, de même 
que les non-baptisés. La population de 
la municipalité s’établit quant à elle, en 
2009, à 1465 personnes (donnée du 
ministère des Affaires municipales). 
Nombre de familles associées  au nom-
bre de paroissiens : 605 
Nombre de familles qui paient leur capi-
tation  (90$/année) : 154 
Revenus de la Fabrique: moyenne des 
cinq dernières années 
capitations perçues : 12 064$ - (Le po-
tentiel de perception en capitation : 53 
460$)  
Quête dominicale : 11 790$ 
Quêtes de funérailles : 4 226$ 
Comité des œuvres : 22 648$ (bingo) 
Autres : baptêmes, messes, mariages,  
funérailles, intérêts, culte, ristournes… : 
51 345$ 
Total revenusTotal revenusTotal revenusTotal revenus    : 102 073$: 102 073$: 102 073$: 102 073$ 
Dépenses : moyenne des cinq dernières 
années 
TotalTotalTotalTotal    : 103 040$: 103 040$: 103 040$: 103 040$    
Pour l’exercice 2008, les recettes étaient 
de 117 137,57$ et les dépenses de 114 
017,54$. 
L’avoir net de la Fabrique au 31L’avoir net de la Fabrique au 31L’avoir net de la Fabrique au 31L’avoir net de la Fabrique au 31----12121212----
2008200820082008    : 66 699.03$: 66 699.03$: 66 699.03$: 66 699.03$    
L’évêché oblige chaque conseil de Fabri-
que à garder 30 000$ en réserve dans 
l’éventualité d’une démolition 
de leur église, une somme jugée 
insuffisante dans le contexte ac-
tuel de gestion des matières rési-
duelles. 
L’église de Lac-au-Saumon, le 
bâtiment, est évaluée à 1,7M$. 
Construite après 1945, date li-
mite considérée par le Conseil 
du patrimoine religieux du Qué-
bec pour obtenir des aides dans 

le cadre du Programme de soutien à la 
restauration du patrimoine religieux, 
elle doit seule faire face à toute amélio-
ration, restauration ou reconstruction. 
Au Québec. la proportion des prati-
quants catholiques est passée de 80% en 
1960 à 8% en 1996. Ici, à la célébration 
dominicale du 8 novembre 2009, 28 
paroissiens ont fait acte de présence 
(2,2%).  
Au cours de la rencontre, M. Michel 
Lavoie a brossé un tableau de la situa-
tion financière des fabriques du Bas-
Saint-Laurent. 
Le diocèse de Rimouski, compte 105 
paroisses exception faite de la partie est 
du diocèse de La Pocatière avec 27 pa-
roisses. 33 fabriques du diocèse dont la 
situation financière est extrême n’ont 
pas 30 000$ en réserve, fonds constitué 
à des fins de démolition éventuelle, ce 
qui les empêche de demander de l’aide 
ou du financement pour des réfections 
ou pour d’autres ouvrages. En 2008, 23 
paroisses prévoyaient faire un déficit 
d’opération à la fin de l’année finan-
cière, 55 paroisses ont finalement 
«atteint» ce résultat pour un déficit 
cumulé de 732 761$. Vingt-trois prêtres 
desservent maintenant les 105 paroisses. 
Dans ce contexte d’abandon de la prati-
que religieuse, de d ifficulté financière et 
d’épuisement des ressources humaines,  
la pertinence de maintenir un parc im-
mobilier aussi imposant pour le culte 
dans le diocèse suscite l’attention.  
Dans un prochain article, je ferai le 
point sur les pistes de solution envisa-
gées au cours de cette rencontre pour le 
futur de l’église de la paroisse. 

La paroisse St-Edmond de Lac-au-Saumon     
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Karine Masson 
Agent immobilier 

 

A doptée le 8 juillet 1972, a 
pour but de favoriser la sau-

vegarde et la mise en valeur de 
notre patrimoine. À ce titre, il 
existe différentes appellations de 
protection culturelle et patrimo-
niale, provinciales et municipales, 
et c’est ce sujet que nous allons 
survoler cette semaine. 
Le bien culturel classé : souvent en-
touré d’une aire de protection, ce 
type de classement est une mesure 
d’identification de biens ayant un 
intérêt collectif. Il y a plus de 500 
sites et monuments classés au Qué-
bec. Nul ne peut restaurer, modifier, 
altérer ou vendre un bien classé sans 
avoir reçu l’accord écrit du Ministre 
de la Culture. Plusieurs exigences 
architecturales et financières sont à 
prévoir, mais plusieurs aides techni-
ques et financières sont offertes par 
le Ministère. 
Le bien culturel reconnu : les biens 
culturels reconnus sont 
des biens qui présen-
tent un intérêt patri-
monial public. Nul ne 
peut altérer, restaurer, 
réparer, modifier de 
quelque façon, dépla-
cer ou démolir en tout 
ou en partie un bien 
culturel reconnu sans 
donner au Ministre un 
avis d’intention au 
moins 60 jours avant le début des 
travaux. Aucune autorisation du Mi-
nistre n’est cependant requise. Une 
copie de cet avis doit être transmise 
à la municipalité. De l’aide techni-
que et des appuis financiers provin-
ciaux peuvent être disponibles. 
La citation de monument histori-
que : à l’échelle municipale, cette 
appellation comporte moins de 
contraintes. Il faut toutefois deman-
der l’autorisation du conseil munici-
pal avant d’altérer, démolir, restau-
rer ou modifier un bien cité. 120 
municipalités au Québec ont cité 
plus de 375 monuments historiques. 
Des aides financières municipales 

peuvent être disponibles. 
Le noyau villageois de Lac-au-
Saumon : La municipalité de Lac-au-
Saumon a, sur son territoire, ce que 
nous appelons : Le noyau villageois. 
Les propriétés sises à l’intérieur de ce 
périmètre doivent respecter certai-
nes règlementations particulières et 
les propriétaires doivent déposer 
une demande au Conseil Consultatif 
d’Urbanisme et au Conseil Munici-
pal avant d’effectuer des change-
ments à l’extérieur du bâtiment, 
mais surtout à la façade de celui-ci. 
Le but étant de conserver le charme 
pittoresque de notre village, lui gar-
der une allure d’uniformité. Les pro-
priétaires doivent donc pré-
voir un délai suffisant avant le 
début des travaux, afin d’ob-
tenir tous les accords nécessai-
res. 
Pour plus de détails, vous 
pouvez consulter toute la do-
cumentation sur le site du Mi-
nistère de la Culture à cette 
adresse : 
 www.mcccf.gouv.qc.ca,  

ou communiquez avec moi pour 
recevoir les documents imprimés 
gratuitement. 
 
Karine Masson 
Agent Immobilier Affilié  
Libres-Services Immobiliers Inc. 
www.karinemasson.com 
bureau : 418-778-3474 
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Pensée du saumon pensifPensée du saumon pensifPensée du saumon pensifPensée du saumon pensif    
« SI on désire une relève dirigeante 
de qualité, il faut cesser, devant nos 
enfants, de médire et de généraliser 
à propos des politiciens . » 

La loi sur les biens culturels 
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Les absents n’ont pas Les absents n’ont pas Les absents n’ont pas Les absents n’ont pas     
toujours torttoujours torttoujours torttoujours tort 

Nestor Turcotte 
Matane 

 

L es Québécois se tar-
guent d’être une nation 

distincte. Ils le sont à plusieurs points 
de vue. On s’entend là-dessus. Mais 
ils le sont encore davantage quand vient le temps de se ren-
dre aux urnes et d’exercer leur devoir de citoyen.  
Les Québécois ne votent plus. Ils ne votent plus aux élections 
fédérales. Ils ne votent plus aux élections provinciales. Ils vo-
tent encore moins aux élections municipales. Ils ne votent 
presque plus aux élections scolaires. Ils sortent à peine pour 
voter aux élections partielles. Ils ne se rendent même pas vo-
ter pour élire leurs marguillers. Le conclave romain est encore 
ce qu’il y a le plus démocratique en Occident. Un pape ne 
peut pas être élu s’il n’obtient pas les suffrages des 2/3 des 
cardinaux présents. Si on appliquait cette façon de faire dans 
les circonscriptions électorales provinciales, la majorité des 
députés ne pourraient plus siéger à l’Assemblée nationale. Les 
députés du coin entrent tous dans cette catégorie.  
Dernièrement, le chef de l’ADQ a été élu avec une voix de 
majorité. La sienne. «Légitime», qu’il disait ! Des maires ont 
été élus au début de novembre avec moins de 20 % du suf-
frage universel. Des conseillers siègent maintenant autour de 
la table du conseil de leur ville ou de leur village avec la par-
ticipation minimale de l’électorat de leur quartier. Le dernier 
député élu du Bloc québécois dans Hochelaga-Maisonneuve 
vient de remporter la victoire avec 52 % des voix exprimées, 
mais 22 % seulement des électeurs se sont rendus aux urnes. 
La situation est plus que loufoque. Ce dernier député 
«séparatiste» siègera à Ottawa avec l’appui d’environ 11 % de 
l’électorat de cette circonscription de l’est de Montréal. Et il 
chantera, comme ses comparses, que la démocratie s’est ex-
primée.  
Les gens ne vont plus voter parce qu’ils n’ont plus confiance 
aux simagrées de leurs politiciens : promesses non tenues, dis-
cours feutrés, subventions détournées, bilan gonflé. Les politi-
ciens disent que les absents ont toujours tort. Correction. Les 
absents, maintenant, n’ont pas toujours tort. Ils ont toutes les 
raisons du monde de ne plus aller mettre un «X» sur un bulle-
tin de vote. Les électeurs ont l’impression d’élire des clowns, 
des amuseurs-publics. Ils sont dégoûtés de voir ces gens tou-
cher de gros salaires, plus pensions assurées, et être si peu uti-
les à la société. La situation serait passable-
ment la même s’ils n’occupaient pas le 
poste obtenu par un détournement de la 
démocratie.  
Personnellement, je continue à exercer 
mon droit de vote. Je me pince le nez le 
plus fort possible et je mets parfois une 
croix à tout le monde ou je vote pour… le 
moins pire. Je reviens toujours du bureau 
de scrutin avec un gros mal de tête. 

Nouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèves    
U 

n caribou a été observé à 
au moins 2 reprises la 

semaine dernière, sur la rive 
nord du lac, entre le parc de 
maisons mobiles et la route 
Saint-Alexandre. 

L e souper bénéfice au pro-
fit du hockeyeur Jean-

François Lavoie aura lieu ce 
samedi, au Centre des loisirs 

de Lac-au-Saumon. 

L es personnes désireuses de donner des denrées 
non périssables pour les paniers de Noël, sont 

invitées à les déposer à l’arrière de l’église après la 
messe de dimanche, le 22 novembre 2009. 

LA CHRONIQUE  PRONONCEZ-VOUS 
 

Q uestion: élu avec 42,5% des votes exprimés, 
le maire de la ville d'Amqui, M. Gaétan 

Ruest, doit-il aller de l'avant avec sa volonté de 
faire majorer son salaire de maire de 100% ? 
 

R éponses reçues: 
Il y a un énoncé souvent utilisé en politique qui 
s’énonce ainsi : «qui ne dit mot consent». Dans 

le contexte de la question posée, sur les 5080 élec-
teurs inscrits où la moitié des électeurs a exercé son 
droit de vote, M. Ruest a récolté 1076 voix. Si on 
prenait au pied de la lettre l’énoncé du début, on 
devrait ajouter à ce nombre ceux qui n’ont pas exer-
cé leur droit de vote, le maire élu aurait alors 62,2% 
de la population derrière lui, ce qui justifierait ample-
ment d’aller de l’avant avec cette hausse d’autant 
qu’il n’avait aucunement caché ses intentions durant 
la campagne électorale. Mais est-ce vraiment le cas ? 
Je ne crois pas. On ne peut présumer des intentions 
de ceux qui ne font pas usage de leur droit, ce que 
permet la constitution, il n’est pas illégal de ne pas 
voter. Les gens ne participent pas au processus électo-
ral pour une multitude de raisons, personne ne peut 
réclamer leur silence comme un consentement ou un 
aval pour aller de l’avant avec une politique. Le 
maire d’Amqui ne peut s’appuyer que sur ceux qui 
ont voté pour lui, 1 électeur sur 5 et le fait que ce fut 
suffisant pour lui assurer la victoire. À lui de voir.  
Jean Guy Pelletier Jean Guy Pelletier Jean Guy Pelletier Jean Guy Pelletier –––– Lac Lac Lac Lac----auauauau----SaumonSaumonSaumonSaumon    
 

D oubler la salaire du maire d'Amqui  qui a obte-
nu seulement 42% des votes, c'est trop. 

Edna et Raymond ThériaultEdna et Raymond ThériaultEdna et Raymond ThériaultEdna et Raymond Thériault––––    
LacLacLacLac----auauauau----SaumonSaumonSaumonSaumon    
 

O ui, je crois que monsieur 
Ruest devrait recevoir, à 

Amqui, un salaire de maire à 
temps complet. Comme Éric 
Forest à Rimouski. 
Renald BérubéRenald BérubéRenald BérubéRenald Bérubé————RimouskiRimouskiRimouskiRimouski    


