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L ’expression haïtienne rester 
dans son rôle sert à remettre à 

sa place quelqu’un qui tenterait de 
se mêler des affaires d’autrui ou 
qui n’aurait pas compris sa place 
dans la société. 
Les grandes entreprises qui dé-
fraient la manchette en ces temps 
de ralentissement économique au-
raient avantage à apprendre cette 
expression. Les trois grands de 
l’automobile bien entendu, mais 
aussi, plus près d’ici, Tembec. 
Cette dernière vient en effet de 
mettre à pied, ce vendredi, les 
derniers employés qui restaient à 
son usine de Matane. Quelques 
jours avant, elle envoyait à tous 
ses fournisseurs un ultimatum écrit, 
le même pour tous, signé par son 
président James Lopez (Jim pour 
les intimes), et qui les intimait de 
couper leurs prix: 
10% pour les pro-
duits et 20% pour 
les services, sans bien 
entendu rien offrir 
en retour. 
Rio Tinto avait sorti 
sa plume dans le 
même sens quelques 
mois auparavant et 

avait fait rire d’elle.  
Il faut du front tout le tour de la 
tête à un gros pour oser demander 
à un petit de financer le gros; 
pour oser penser que les petits au-
tour paieront pour avoir le 
« privilège » de vendre au gros. 
Plutôt simplement fermer les li-
vres.  Car comprenons bien 
que si une entreprise peut se 
permettre d’abaisser ses prix 
de 10% sans faire faillite, c’est 
qu’elle volait son client aupa-
ravant. Sauf exception, les 
grandes entreprises ne se gê-
nent pas pour serrer la vis à 
leurs fournisseurs, il est donc 
utopique de penser que leur 
stratégie réussisse. 
Lorsque tout allait bien, 
est-ce que le président 
de Tembec a écrit une 
lettre annonçant à ses 

fournisseurs qu’il allait leur offrir 
un boni de 10% pour les remer-
cier de leurs bon et loyaux servi-
ces? Puisque tel n’est pas le cas, il 
devient indécent de demander à 
autrui un service qu’on n’est pas 
prêt à rendre soi-même. Il faut sa-
voir rester dans son rôle. 
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E ndroit: piscine d’Amqui 
Début: 1er mars 2009, 

18h30 
Le cours s’adresse à toute 

personne âgée d’au moins 14 ans, le seul pré-
requis est d’être à l’aise dans l’eau. 
La durée du cours est de 30 heures, à raison 
de 3 heures par semaine 
Pour inscription ou pour plus 
d’informations, contacter :  
Erik Heppell  au  742-3024  

Cours de plongée sous-marine 
Niveau élémentaire (1) 

Les Cummings reviennent médailles au cou 
L es corps de cadets de la région ont tenu en fin de semaine à Ri-

mouski des compétitions de biathlon auxquelles ont participé 
Simon et Frédéric Cummings de Lac-au-Saumon, tous deux mem-
bres du corps de cadet 2774 d’Amqui. Simon a obtenu la médaille 
d’or dans la catégorie 12-13-14 ans et Frédéric la médaille de bronze 
dans la catégorie 17-18 ans. Ils ont de plus remporté la médaille 
d’argent en équipe avec Jean-François Gonthier de Saint-Léon-le-
Grand. Ce faisant, les 2 athlètes se sont qualifiés pour la finale qui 
se tiendra la fin de semaine du 14 février à Québec. (M.T.) 

SAVOIR RESTER DANS SON RÔLE, MÊME QUAND ON EST GRAND 
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Le billet du philosophe 
Le Québec me désole (1) 

 

Nestor Turcotte  
 
 

L e Québec actuel me désole. Le Québec actuel 
me renverse. Le Québec actuel me rend ma-

lade, me laisse mal à l'aise, me fait capoter. Il se 
passe ici, sur ce territoire, quelque chose d'anor-
mal, quelque chose de loufoque, d'incompréhen-
sible, quelque chose de démesuré. 
C'est comme si on avait décidé de tout 
liquider, de faire table rase, de se débar-
rasser de tout un héritage plusieurs fois 
millénaire, de cracher sur tout ce qui était 
avant pour mettre à la place le nihilisme et 
le non-sens. 
Le Québec de la post-modernité sent la 
rancoeur, le défaitisme, l'anarchisme larvé, 
le règlement de compte, la vengeance 
éclatée. Il expulse toute spiritualité, toute 
référence à la transcendance, tout ce qui peut 
permettre d'aborder les questions de l'esprit. Il 
n'y a plus de guide dans la cité, de direction dans 
les institutions civiles, d'ouverture aux grands es-
paces de l'esprit dans les institutions scolaires. Il 
n'y a que la quête du profit, la recherche du pou-
voir à tout prix, la complaisance pour accéder à 
la une des médias, le mensonge qui reste, selon 
moi, la première de toutes les forces qui dirigent 
et minent le monde. 
Le Québec vit dans le brouillard des pollutions 
idéologiques et le pouvoir d'une certaine intelli-
gentsia qui cherche à dominer en planifiant sans 
cesse de nouvelles stratégies anti-vérités qui veu-
lent empêcher le débat des idées. Il existe ici, 
comme ailleurs, des groupes qui ont intérêt à ca-
cher la vérité. D'autres, le cerveau lessivé par une 
propagande sournoise, ne veulent absolument 
pas la connaître. C'est la foire aux cancres! 
Le mensonge est devenu la grande industrie na-
tionale et mondiale. On interdit de vendre cer-
tains poisons qui pourraient nuire à la santé du 
corps. On tolère aisément toute autre forme d'in-
toxication qui consiste à fausser le jugement et la 
conscience du citoyen. On n'enseigne plus les ver-
tus morales qui doivent guider et structurer l'agir 
de l'être humain, mais on répand partout une 
pédagogie de la facilité, un appel au laisser vivre 
et au laisser faire, à l'émancipation et à l'expéri-
mentation sous toutes ses formes et on prône 
souvent, sans regret et sans vergogne, un inquié-
tant sous-développement moral et spirituel qui 
engendre la confusion des valeurs.  
( à suivre ) 

Monsters of Rock 
D ans le cadre du carnaval de Lac-au-Saumon 

2009, vous êtes invité(e) à la soirée d'ouver-
ture qui aura lieu le vendredi 13 février prochain, 
à compter de 21h, au Centre des Loisirs de Lac-au-
Saumon. 
Le show mettra en vedette le groupe  
MONSTERS OF ROCK. Ce groupe de Québec in-
terprète des classiques des groupes suivants : 

Metallica 
Iron Maiden 
Judas Priest 
Black Sabbath 
Ozzy Osbourne 
Scorpions 
Dio 
Kiss 
AC/DC 
Guns N' Roses 
Metal Church 

Aerosmith 
Vous pouvez également prendre connaissance des 
autres activités qui auront lieu dans le cadre du 
carnaval à l'adresse suivante : 
http://www.lacausaumon.com/carnaval  

LA SOCIÉTÉ LOCALE DE DÉVELOPPE-
MENT REÇOIT UNE AIDE FINAN-

CIÈRE APPRÉCIÉE 
 

D ans le cadre du Pacte rural matapédien, la So-
ciété locale de développement de Lac-au-

Saumon  reçoit une aide financière de 1 500 $. 
Cette aide résulte d’une entente tripartite entre la 
municipalité de Lac-au-Saumon, la MRC et le CLD 
de La Matapédia. Cette aide financière permettra au 
comité de développement de voir à son bon fonc-
tionnement, de mettre en œuvre et de réaliser des 
projets relatifs au développement de sa collectivité, 
réaliser son plan d’action annuel et contribuer à la 
mise en œuvre du Pacte rural dans sa municipalité. 
Comme convenu dans le plan de travail de la MRC 
de La Matapédia, les comités de développement 
matapédiens peuvent recevoir annuellement une 
aide financière afin de soutenir le travail de ces or-
ganisations bénévoles impliquées dans le dévelop-
pement de leur communauté. 
Rappelons que le plan de travail du Pacte rural de 
la MRC de La Matapédia a été adopté le 12 septem-
bre 2007 par le conseil des maires de la MRC et 
que le CLD de La Matapédia est mandaté comme 
responsable des projets et de l’animation du milieu. 

http://www.lacausaumon.com/carnaval�
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Capsule 2. Les sédiments 
 

L 'écosystème du lac au saumon 
a un héritage lourd de résidus 

des scieries jadis établies autour 
du lac expliquant, en grande par-
tie, l’abondance des sédiments 
présents dans les baies. Toutefois, 
quelques problématiques d’ap-
ports en sédiments sont plus ré-
centes. 
En effet, il y a un apport impor-
tant de sédiments provenant de 
la descente de bateau du parc du 
Centenaire. Lors des fortes pluies 
et la fonte des neiges, ceci crée 
une quantité importante de ma-
tière en suspension de l’eau à 

cause du 
ruisselle-
ment. 
Présence 
d e 

points d’érosions sur la rivière en 
amont du lac; 
De plus, la présence de conduites 
des eaux pluviales allant directe-
ment au lac sont sans structure de 
basin de sédimentation. 
Certains ponceaux montrent des 
signes d'érosion et ont un état 
passable, tel que celui chevau-
chant la 132 en aval du lac au 
Saumon à la limite avec Causaps-
cal. 
Nettoyage de fossé convention-
nel au lieu du tiers inférieur, ce 
qui apporte une charge de sédi-

ments considérables au lac. 
 -    Les ruisseaux  traversant le 
secteur résidentiel du lac au Sau-
mon débordent fréquemment 
lors des crues affectant les rési-
dences en périphérie. 
Ainsi, il y a un substrat fin recou-
vrant de grandes superficies du 
littoral par la somme de tous ces 
apports. Cette accumulation 
est dommageable. Les sédi-
ments sont souvent accom-
pagnés de contaminants et 
de nutriments qui ont aussi 
un impact sur l’environne-
ment. Un surplus de sédi-
ments peut causer la prolifé-
ration d’algues et de plantes 
aquatiques et la dégradation 
des habitats aquatiques 
(ensablement des aires de 
fraie des poissons, mort de 
certains poissons). 
Il n’y a pas que des impacts 
environnementaux associés 
à l’excès d’apports en sédi-
ments : il peut y avoir une 
diminution de la valeur ré-
créative. La prolifération 
excessive de plantes aquati-
ques, tel qu’observée d’an-
née en année au lac au sau-
mon, la perte des zones de 
baignade et la dégradation 
générale de la qualité de 
l’eau peuvent affecter néga-
tivement le tourisme et la 
villégiature. 

Nous vous invitons à nous faire 
part de vos questionnements par 
rapport au lac. Il nous fera un 
plaisir de vous répondre par l’in-
termédiaire du Le Saumonois. 
 

Courriel:mchalifour@csmm.qc.ca 
Téléphone : 418-756-6115 poste 
7014 

B onjour à l'équipe, 
Un petit mot pour vous dire que 

votre journal est toujours intéressant. 
Il y a plus de matière dans ce journal 
de village que dans bien des hebdos 
couvrant des MRC entières.  
Gilles Gagné, Le Soleil 

Quel est l’état de santé du lac au saumon? 

mailto:mchalifour@csmm.qc.ca�
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Chronique culturelle 
JEAN GUY PELLETIER 

M on coup de cœur en ce début 2009 va certainement à 
12 hommes rapaillés produit par Gilles Bélanger, éti-

quette spectramusique sur des poèmes de Gaston Miron, l’un 
de nos plus grands poètes québecois . Ma pièce favorite ; sans 
contredit désemparé  interprétée par Plume Latraverse. 12 
hommes, «rapaillés» pour l’occasion, interprètent les textes de 
Miron : Yann Perrault, Martin Léon, Jim Corcoran, Michel 
Rivard, Pierre Flynn, Vincent Vallières, Michel Faubert, Louis-
Jean Cormier, Richard Séguin, Plume Latraverse. Gilles Bélan-
ger. 
Désamparé 
Par la nuit de tempête où les phares s’engouffrent 
Comme des fouettés et des déterminés, 
Nous marchons, ignorants de la trappe des gouffres, 
Vers l’horreur des demains sans paix ni charité. 
Désemparé      
Vents, étoiles, désert, la Ville va nous prendre 
Chères amours, et bois et montagnes et prés, 
Et lacs de bleus reflets et couleurs de ciel tendre,  
Pour enchaîner et abrutir vos libertés. 
Désemparé   
Où irons-nous, mon âme, à quelle heure servile?  
Ò forces de la vie, Ò lumières d’été, 
Quels pays fabuleux, quelles secrètes Iles 
Vous ébergent encore en toute intégrité? 
Dites-dites-le-nous, les oiseaux se passage 
Qui avez bu le vent des pays visités :  
Lors d’une escale autour d’un étrange village 
Auriez-vous eu cette vision d’un enchanté? 
Désemparé   

Nouvelles brèves 
L e Souper spaghetti du samedi 7 

février, au profit des jeunes 
joueurs de hockey, a fait salle com-
ble. 

L e club de ski de fond Mont-
Climont a organisé une randon-

née en raquette au clair de lune le 
vendredi 6 février, de 19h00 à 
21h00. De l’avis des participants, la 
nuit était magnifique. 

D éjeuner au club de ski Mont-
Climont, le dimanche 15 février 

2009, dans le cadre du carnaval de 
Lac-au-Saumon. Soyez les bienvenus. 

S ouper concert des Voix de la 
Vallée le 14 février 2009. 

C ompétition de patinage artistique 
à l’aréna d’Amqui le 14 février 

2009. 

D iane Bouchard de Lac-au-
Saumon a participé au début 

février au tournoi des maîtres de ski 
de fond qui se tenait en France. 

Rendez-vous ce soir 
Gaëtan Ruest 

Maire d’Amqui 

C e mercredi soir, le 11 février, à compter de 
19h30, au 4ième étage des Terrasses Ste-

Ursule à la salle du Conseil des Maires de la 
MRC de La Matapédia, ce sera soir du CA men-
suel du conseil des maires! C'est PUBLIQUE! 
Vous pouvez y être présent! Je souhaiterais que 
vous y soyez, tout au moins pour être présent 
alors que les maires seront appelés à prendre le 
vote sur l'adoption à la double majorité requise 
du règlement pour mettre en route l'élection du préfet au suffrage universel. 
À l'ordre du jour, un point aura été placé tout juste avant celui de l'adoption 
du dit règlement pour donner la parole aux citoyen(ne)s et porte- parole de 
groupes ou organismes matapédiens qui désireraient se faire entendre au 
sujet de l'élection du préfet au suffrage universel. Ce qui va de soi … en 
démocratie! 
Donc, par la présente je vous invite personnellement à venir vous faire en-
tendre pour ensemble démontrer que ce sujet très important vous interpelle 
et vous concerne. Je compte sur votre présence … et pourquoi pas y venir 
avec d'autres de vos parents ou ami(e)s. L'avenir de La Matapédia vous 
concerne.  

Extrait de la carte tracée par Joseph Bouchette en 1842. Le 
Lac-au-Saumon y est désigné sous le nom Micmac de Obses-
quasquam (Petit lac) 

Le saviez-vous? 
Le 6 mai 1932, un incendie a détruit complètement l’église. 
Rien n’a pu être sauvé. Elle était assurée pour un montant 
de 24 000$. Cette ancienne église possédait un orgue Casa-
vant, qui résonna pour la première fois le 15 février 1924. Il 
avait coûté 5 740$, taxes incluses. C’est M. Henri Lane qui 

était au clavier. 
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