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Marc Thériault 

Q u’ont en commun le système de 
santé, le réseau de l’éducation, la 

crise forestière et les déchets? Ré-
ponse: une façon de penser. 
Il y a toujours moyen de faire les cho-
ses autrement et de s’améliorer. Ceux 
qui à la lecture de cette phrase com-
mencent déjà à penser que ce n’est 
pas toujours vrai, se font jouer des 
tours par leur esprit qui, sans préve-
nir, résiste au changement. C’est 
comme cela que le cerveau humain a 
tendance à fonctionner. Le savoir 
peut être utile. 
Face aux différentes crises qui nous 
assaillent, il est facile de se sentir dé-
semparé. S’il y a moyen de faire au-
trement, pourquoi ne le fait-on tout 
simplement pas? Peut-être qu’en haut 
lieu, là où les décisions qui nous affec-
tent sont prises et auxquelles on ne 
nous convie pas, peut-être qu’en ces 
lieux, cela sert certains intérêts que les 
choses aillent ainsi … et perdurent. 
On attend que l’orage 
passe et on donne des 
bonbons au bon peu-
ple pour qu’il endure. 
Théorie du complot et 
paranoïa d’un petit 
Saumonois, dites-vous? 
Alors, pourquoi les 
marchands de maté-
riaux de la région, 
sont-ils, en 2009, 
soient incapables de 

s’approvisionner en bois dans la ré-
gion, si ce n’est que pour quelques 
dimensions? Qui a dit qu’une scierie 
ne devait pas pouvoir produire de 
petits lots et être flexible au besoin 
des clients? 
Pourquoi faut-il des files d’attente à 
l’hôpital? Qui a dit qu’il fallait répéter 
son histoire: à l’enregistrement, à l’é-
valuateur et finalement au médecin, 
le tout entrecoupé de périodes d’at-
tente débilitantes? Pourquoi ne pas 
les mettre ensemble, raconter son cas 
une seule fois, le régler, et passer au 
patient suivant? Le même personnel, 
moins de délais et probablement 
moins de dépenses pour le réseau de 
la santé, mais aussi pour l’ensemble 
de la société qui voit des milliers de 
travailleurs assis durant des millions 
d’heures par année dans les salles 
d’attente des hôpitaux. 
Qui a dit qu’il fallait que tout le 
monde se rende en voiture à l’épice-
rie? Pourquoi pas des épiciers compé-

tents et 
f i a b l e s 
qui livre-
r a i e n t 
d i r e c t e -
ment aux 
consom-
mateur s 
le pro-
duit de 
q u a l i t é 
q u ’ i l s 

demanderaient, tout en faisant 
l’économie de gaz à effets de 
serre, d’embouteillages sur les rou-
tes, d’entrepôts coûteux, qu’on 
nomme épicerie, et de pertes en 
denrées alimentaires en découlant? 
Qui a dit qu’on ne pouvait pas 
inventer et fabriquer ici, dans La 
Matapédia, des poêles de chauf-
fage au bois à haut rendement ? 
Qui a dit qu’on ne pouvait pas 

mettre des moulins à granules dans 
chaque municipalité pour recycler le 
papier et le vendre directement aux 
résidents, au lieu de le transporter à 
Mont-Joli et de le jeter ensuite parce 
que les Chinois n’achètent plus de 
ballots de papier mal trié. 
Pourquoi le jeu 123 mots inventé par 
un enseignant de Lac-au-Saumon ne 
pourrait pas être introduit dans toute 
la commission scolaire s’il est démon-
tré qu’il améliore l’apprentissage des 
enfants. 
Pourquoi semble-t-il plus simple d’en-
voyer des enfants à la piscine en hi-
ver, en autobus, plutôt que d’aller à 
la patinoire ou au centre de ski voi-
sin? 
Pourquoi, avec son bassin géothermi-
que, Lac-au-Saumon ne parviendrait 
pas à avoir des jardins tropicaux en 
serres capables de produire des fruits 
exotiques importés à grands frais de 
pollution jusqu’à nos marchés nordi-
ques? 
Pourquoi payer de l’électricité en 
plein hiver pour réfrigérer ses ali-
ments alors qu’on gèle à quelques 
centimètres l’autre côté du mur de la 
maison?  
Mieux, alors que des tonnes de glace 
dorment sur le lac, on les laisse partir 
à la dérive au printemps pour encore 
mieux payer Hydro Québec afin de 
refroidir nos congélateurs l’été ve-
nu ... 
Résister à un mauvais changement est 
intelligent. Résister à un changement, 
sans savoir s’il est bon ou mauvais, 
pour le simple fait de résister, ne 
mène nulle part. 
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Le progrès est possible là où le changement est accepté 

Qui sera le préfet élu? 
M aintenant que la MRC aura 

un préfet élu au suffrage 
universel (voir texte page 3), les 
intéressés commencent à se mani-
fester… dont Rémy Villeneuve. 
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Le billet du philosophe 
Le Québec me désole (2) 

 

Nestor Turcotte  
 
 

C omment expliquer ce vide spirituel ? Comment 
le Québec en est-il arrivé là? La réponse me 

semble fort simple. Le Québec vit une profonde 
crise de la pensée. Chacun fabriquant sa propre 
vérité en fonction de ses convenances personnelles, 
un profond désordre moral s'est installé à l'insu de 
tous et chacun. Le Québec est devenu un pur pro-
duit de l'économisme. Dans son discours à Harvard 
en 1978, Alexandre Soljenitsyne soulignait les cau-
ses profondes du désarroi des libertés et de l'insé-
curité d'aujourd'hui. Voici ce qu'il disait : «Le droit 
est trop froid et trop formel pour pouvoir exercer 
sur la société une influence bénéfique. Lorsque 
toute la vie est pénétrée de rapports uniquement 
juridiques, il se crée une atmosphère de médiocrité 
morale qui asphyxie les meilleurs élans de 
l'homme. Face aux épreuves du siècle qui mena-
cent, jamais les béquilles juridiques ne suffiront à 
maintenir les gens debout.» 
Le Québec souffre d'un mal terrifiant, mortel peut-
être qui s'appelle le vide spirituel. Le Québec a du 
pain, des machines, des jeux, la liberté extérieure. 
Mais les habitants de ce pays ne sont pas faits uni-
quement de matière. Il semble que le meilleur du 
Québec a faim. Et il n'y a rien sur la table pour le 
soutenir, l'assouvir. Qui lui donnera une nourriture 
spirituelle dont il ne peut se passer? 
Un jeune  écrivait, il y a quelques années : «Nous 
regardons autour de nous et nous ne trouvons rien 
ni personne pour nous aider à vivre. La religion est 
devenue un rite où chacun intervient à sa guise. La 
politique est un jeu, même une grande farce. 
Quand elle n'est pas tout simplement un grand 
mensonge. Autour de nous, je le sens, c'est le vide 
moral total. Je me sens mal, je me sens asphyxié. 
J'étouffe. Le Québec s'est développé ma-
tériellement. C'est correct. Mais j'ai be-
soin de forces spirituelles et de d'autres 
valeurs. Je n'arrive pas à les trouver. Je 
cherche un maître, un guide. S'il y en a, 
quelque part, pourquoi se taisent-ils.» 
Le Québec doit reprendre le combat 
pour l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas se 
contenter du minimum. L'essentiel d'un 
arbre, c'est sa sève. L'écorce demeure dé-
corative. La sève, l'essentiel, c'est d'avoir 
une portion de liberté, d'apprendre à 
aimer, de se savoir aimé et de réfléchir 
sur sa condition humaine. Le Québec 
peut bien essayer un autre chemin. S'il 
veut vivre et survivre, il doit emprunter 
le chemin qui demande le maximum. 

Niveau 4 :11-12-13-14 ans ET PLUS 
Durée : 4 heures  Prix : $25.00 / enfant 
Contenu: Vérifier les dangers - Obtenir de l'aide – In-
conscience et respiration artificielle – Fractures, hémorra-
gies et brûlu-
res – Empoi-
sonnement et 
étouffement 

Niveau 3 : 9-10 ans Durée : 3 heures   
Prix : $20.00 / enfant 
Contenu: Vérifier les dangers - Obtenir de l'aide – Étouf-
fement et empoisonnement – Hémorragies et brûlures - 
Réconfort 

Niveau 2 :  7-8 ans  Durée : 2 heures   
Prix : $15.00 / enfant 
Contenu: Vérifier les dangers - Obtenir de l'aide – Em-
poisonnement  – Coupures et éraflures - Brûlures 

Préparation - Prévention - Survie  
 

U N COURS DE SECOURISTES 
AVERTIS SERA DONNÉ BIENTÔT  

DANS VOTRE MUNICIPALITÉ. VEUIL-
LEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT  EN 
APPELANT CAROLE IMBEAULT, FOR-
MATRICE DE SECOURISTES AVERTIS AU 562-6788 OU 
PAR COURRIEL : secouristeaverti@hotmail.com.  
LA DATE DE LA FORMATION SERA DÉTERMINÉE LORS-
QUE LE MINIMUM D’INSCRIPTIONS SERA ATTEINT. 
CETTE FORMATION SERA OFFERTE UN SAMEDI OU 
UN DIMANCHE. JE COMMUNIQUERAI AVEC VOUS 
POUR VOUS DONNER LES DÉTAILS. 
(Le prix inclut le livre d’activités de secouristes avertis.) 

Niveau 1 :  5-6 ans  Durée : 1 heure   
Prix : $10.00 / enfant 
Contenu: Croix Rouge - Je suis Secouriste averti - Vérifier 
les dangers - Obtenir de l'aide 

Question insidieuse 
 

C ombinons deux proverbes. Un 
premier qui dit que: Qui veut 

peut; et un second qui dit que: Si jeu-
nesse savait et si vieillesse pouvait. 
Devrait-on en conclure que le 
deuxième proverbe laisse sous enten-
dre que la vieillesse ne voudrait pas? 
(M.T.) 
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Valmont Gauthier  
chaudement félicité 

P ianiste et professeur de mu-
sique de Lac-au-Saumon 

bien connu, Valmont Gauthier a 
été chaudement félicité par le 
chœur Les voix de la Vallée lors 
du brillant souper spectacle du 
14 février 2009. 
M Gauthier a mis fin cette an-
née à l’étroite collaboration 
qu’il avait avec l’organisme de-
puis plusieurs années. (M.T.) 

A mqui, le 12 février 2009. Le 
Conseil des maires a adopté mer-

credi, le 11 février, le règlement per-
mettant à la MRC de La 
Matapédia de procéder à l’élection 
de son préfet par suffrage universel. 
Matapédiennes et Matapédiens se-
ront donc invités à se rendre aux 
urnes en novembre prochain pour 
élire leur représentant régional. 
Dix municipalités, représentant 81,6 
% de la population matapédienne, 
se sont prononcées en faveur de l’é-
lection du préfet au suffrage univer-
sel. Rappelons que le budget de la 
MRC avait été bloqué par sept des 
huit municipalités se prononçant 
pour l’élection au suffrage universel 
du préfet. Cette situation avait obli-
gé l’ensemble des maires à mettre en 
place un processus de consultation 
auprès des citoyens sur la question 
afin de dénouer l’impasse. 
Au terme des consultations, deux 
municipalités d’abord hésitantes à 
l’idée d’un préfet élu, à savoir Saya-
bec et Sainte-Florence, ont revu leur 
position sur le mode d’élection du 
préfet et ont voté pour le règlement. 
Leur vote en faveur du règlement a 
toutefois été conditionnel à l’accep-
tation de certaines conditions. Ne 
voulant plus avoir à céder sous d’au-
tres menaces, les muni-
cipalités de Sayabec, 
Sainte-Florence et 
Sainte-Irène ont effecti-
vement exigé que le 
budget de la MRC soit 
adopté avant le règle-
ment sur l’élection du 
préfet au suffrage uni-

versel. 
Dans un second temps, une de-
mande devait être adressée à la mi-
nistre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’occupation du terri-
toire, madame Nathalie Nor-
mandeau, afin d’offrir aux 
MRC s’étant doté d’un préfet 
élu au suffrage universel, d’a-
broger le règlement au terme 
d’un mandat. L’ensemble de ces 
conditions ayant été acceptées 
par l’ensemble des maires, le 
Conseil de la MRC a pu procé-
der à l’adoption du budget ain-
si que le règlement sur l’élec-
tion du préfet au suffrage uni-
versel. La MRC devrait aussi se 
pencher au cours des prochai-
nes semaines sur la mise en 
place d’un code d’éthique afin 
d’éviter toute 
autre situation conflictuelle si-
milaire. 
Mentionnons que l’élection 
d’un préfet se fera simultané-
ment aux élections municipales 
qui se tiendront en novembre 
prochain. La rémunération prévue 
pour le préfet au budget 2009 est de 
l’ordre de 65 000 $ annuellement 
alors que le coût de l’élection est de 
80 000 $. 

Entrevue : Georges Guénard, préfet, 
MRC de La Matapédia 
Source : Joël Tremblay, agent de 
développement culturel 

LA MRC DE LA MATAPÉDIA PROCÉDERA À L’ÉLECTION D’UN  
PRÉFET AU SUFFRAGE UNIVERSEL EN 2009 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AN-
NUELLE DE LA SOCIÉTÉ LOCALE 

DE DÉVELOPPEMENT (SLD) 
 

L a SLD convie toute la population à son 
assemblée générale annuelle, ce jeudi, 19 

février 2009, à 19h30, à la salle municipale de 
Lac-au-Saumon. 
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UN CLUB DES MAISONS  
CENTENAIRES 

Marc Thériault 
 

M aintenant que Lac-au-Saumon a 100 ans 
bien sonnés, on peut commencer à 

compter de plus en plus de bâtiments qui attei-
gnant eux aussi l’âge vénérable de 100 ans.  
Afin de préserver le noyau villageois et d’assu-
rer une certaine préservation de l’architecture 
de l’époque de la naissance du village, Lac-au-
Saumon avait adopté il y a plusieurs années un 
plan d’implantation et d’intégration architectu-
rale (PIIA). De plus en plus de municipalités au 
Québec se dotent d’un tel règlement. 
Bien que ce plan donne des lignes directrices au 
comité d’urbanisme, rien n’empêcherait vrai-
ment un propriétaire de contrevenir au règle-
ment et de payer l’amende s’il désirait vraiment 
ne pas se conformer au PIIA. Du point de vue 
de certains propriétaires, le PIIA pourrait être 
perçu comme un frein, puisqu’il pourrait être 
un agent de contraintes plutôt qu’un agent de 
solutions. 
Plusieurs visiteurs de passage le notent: Lac-au-
Saumon ne met pas assez en valeur beaucoup 
de ses maisons ancestrales. 
C’est donc pour simplifier la vie des propriétai-
res de maisons anciennes que l’idée de former un 
club des maisons centenaires a germé. Un tel club, 
tout ce qu’il y a de simple et de gratuit, permettrait 
à ses membres de partager leurs connaissances res-
pectives dans le domaine des maisons anciennes, en 
plus d’accumuler une banque de données intéres-
santes et utiles et idéalement faire diminuer les coûts 
inhérents à l’entretien de tels édifices. L’i-
dée de générer des économies en effec-
tuant des commandes groupées pour cer-
tains services ou matériaux est tout à fait 
plausible. 
Comment un tel club pourrait-il naître? 
Probablement via le premier qui décidera 
d’appeler son voisin, qui en appellera un 
autre et qui décideront de se rencontrer un 
de ces soirs. 
Si les Saumonois parvenaient à former une 
telle association, nul doute que l’architec-
ture locale s’en porterait mieux, mais que le savoir 
ainsi accumulé pourrait être mis à profit (vendu!!)
ailleurs dans la Matapédia. 

Ancienne carte postale d’Amqui datant des années 1920. 
Remarquez le déboisement et les constructions directement dans l’eau 
de la rivière Matapédia. 

Le saviez-vous? 
L e terrain de la maison mère des Soeurs du Clergé 

appartenait à M. Valentin Dubé et fut vendu  
7 000$ le 14 juin 1940. Mgr Courchesne avait promis 
un prêt de 200 000$ lors de la construction de la mai-
son mère, mais lorsque celle-ci fut commencée, il reti-
ra son offre. La construction commença le 26 mai 
1941, et le 21 novembre 1942, les religieuses emména-
geaient dans leur nouvelle maison. 

Le carnaval bat son plein 
D epuis le vendredi 13 février, le carnaval de 

Lac-au-Saumon est lancé. Signe de la réces-
sion, notre bonhomme local semble avoir maigri. 
Pourtant, ce n’est pas parce que le gars en des-
sous ne fait pas des efforts! Bonhomme a fait la 

joie des petits en 
venant participer 
longuement à l’ac-
tivité de glissade 
organisée ce di-
manche par le 
Club de ski Mont-
Climont. 
Le concert de ven-
dredi, de même 
que le souper des 
amoureux de la 

Saint-Valentin ont fait de nombreux heureux. 
Les activités se poursuivent toute la semaine et le 
programme est disponible sur le site Internet 
www.lacausaumon.com. (M.T.) 


