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I l est étourdissant de voir com-
bien tout le monde peut avoir 

une opinion, le plus souvent intel-
ligente, sur les nombreux pro-
blème actuels, et en particulier sur 
ceux concernant économiques qui 
causent une marée de chômeurs.  
Or, à moins que ces mises à 
pied ne soient que des men-
songes, comment se fait-il que 
tout ce monde ne se mette pas 
en mode action pour empê-
cher que le pire à venir ne sur-
vienne? Tous les organismes 
de Lac-au-Saumon se cher-
chent encore des bras. Il n’y a 
eu aucune hausse de fréquen-
tation des séances publiques 
du conseil municipal, une seule 
personne a assisté à l’assemblée 
générale annuelle de la Société 
locale de développement de Lac-
au-Saumon tenue la semaine der-
nière, et 15% se sont rendus voter 
aux élections scolaires.  
On peut bien attendre dans son 
salon que l’économie reparte et 
demander à l’État de nous endet-
ter en travaux publics, quitte à 
payer plus d’intérêts sur la dette , 
ce qui occasionnera mathémati-
quement des hausses d’impôts et 
des coupures de services d’ici 2 à 3 
ans; mais si chacun ne décide pas 
de prendre le taureau par les 
cornes pour faire fonctionner et 
développer ce village et par 
ricochet la région, les fonction-
naires de Montréal continue-
ront à nous considérer comme 
ils le font actuellement, c’est-à- 
dire comme étant un peu des 

… niaiseux. Accueillants avec des 
beaux paysages, mais pas vraiment 
capables de gérer un territoire ou 
de le développer correctement. 
J’exagère malheureusement à 
peine ... 
On doit faire plus que nos preuves 
si nous voulons finir par arracher 

la gestion de notre territoire, donc 
de nos vies, à la mainmise de 
Québec et d’Ottawa, car il est 
possible de faire beaucoup mieux, 
et ainsi arrêter l’exode rural qui 
perdure. 
Il faut occuper massivement les 
lieux de pouvoir, revendiquer, in-
vestir, risquer, et ne pas avoir peur 
de travailler bénévolement si nous 
voulons nous sortir du trou. 
On entend souvent des commen-
taires de Matapédiens concernant 
les pays en développement, et qui 
vont comme suit: « Pourquoi ils ne 
travaillent pas pour se sortir de la 

misère ? Ils n’ont rien à faire. Ils 
ont le temps. Ils ont juste à com-
mencer,  au lieu de nous quêter de 
l’aide. » 
Intéressant, n’est-ce pas?  
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Nouvelles brèves 
R éunion du conseil ce lundi, 2 

mars 2009, à la salle du conseil 
municipal, à 20h00 

D éjeuner du Club des 50 ans et 
plus, dimanche, le 1er mars 

2009 à compter de 8h00. 

Ces Saumonois 
qui se démarquent 

 

L e Saumonois désire publier les 
bons coups des Saumonois(es) 

dans tous les domaines: sportif, 
culturel, académique et profession-
nel; et ce peu, importe l’âge. 
Pour ce faire, vous êtes invités à 
contacter Lucien Lavoie, soit par 
téléphone, soit par courriel. 
Il s’occupera de transmettre au 
Saumonois les informations que 
vous lui aurez transmises. 
Il y a ici des jeunes qui méritent 
qu’on souligne leur réussite, d’a-
bord pour les encourager et égale-
ment prouver à ceux qui en dou-
teraient que la majorité des jeunes 
ne sont pas des délinquants. 
De plus, il faut pouvoir citer en 
exemple aux jeunes ces moins jeu-
nes d’ici qui réussissent eux aussi 
de bons coups.  
Bien entendu, nous publierons les 
informations que vous voudrez 
bien transmettre à Lucien. Il est 
donc important de le contacter 
pour l’informer de votre bon 
coup. 
Ne soyez pas timide, car votre his-
toire aura un impact positif sur un 
autre. 
Bref, pour citer la très belle devise 
de Lac-au-Saumon: « L’exemple 
entraîne ». 
(voir texte en page 4) 

Veut-on vraiment régler le problème? Y a-t-il un problème? 
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Le billet du philosophe 
Probablement pas… 

Nestor Turcotte  
 
 

L es chevaliers de l’athéisme font de plus en 
plus leur «coming out». Le livre de Richard 

Dawkins Pour en finir avec Dieu se vend aux 
États-Unis et en Angleterre à des millions 
d’exemplaires. J’ai lu le livre de plus de 500 
pages. Comme tous les autres de son genre, 
l’auteur essaie de démontrer l’inutilité de Dieu 
dans la vie. Il a sans doute raison : Dieu, s’il 
existe, n’est pas quelque chose d’utile comme 
un objet quelconque. S’il est, il est l’Être néces-
saire. Rien de moins. Et seule la philosophie 
peut faire la démonstration de ce qu’est un 
ÊTRE NÉCESSAIRE.  
Il y a quelques mois, une campagne «athée» a 
démarré en Angleterre et se répand dans plu-
sieurs pays d’Europe. Le slogan anglais se lit 
comme suit : «There is probably no God. Now 
stop worrying and enjoy your life». Traduc-
tion : «Dieu n’existe probablement pas, alors 
cessez de vous en faire et profitez de la vie». 
Allez dire cela à un paraplégique, un malade 
atteint du cancer ! Qu’il faut jouir de la vie » ! 
En Espagne (Madrid et Barcelone) le phéno-
mène des «bus de Dieu» est commencé. La ba-
taille des pancartes prend de l’ampleur. Un pas-
teur évangéliste a fait écrire sur un bus (2000 
euros) le message suivant : "Oui Dieu existe. 
Profite de la vie avec le Christ». Au Canada, on 
verra apparaître, au cours du printemps, les 
«bus des athées». Surtout à Toronto et Calgary. 
Le slogan des athées affirment que Dieu n’existe 
probablement pas. Ils ne sont pas certains qu’il 
n’existe pas. Sinon, ils auraient écrit : 
assurément pas.  
La question de Dieu a toujours fait 
problème dans l’humanité. Le philoso-
phe Blaise Pascal affirme que si l’exis-
tence de Dieu était certaine, il n’y au-
rait pas d’athées. S’il y a des athées, 
c’est que Dieu n’est pas évident. Un 
bon cours de philosophie peut aider à 
résoudre le roulement contradictoire 
des messages des autobus d’Europe et 
bientôt d’ici. Mais y aurait-il seule-
ment quelques élèves présents ? Ici, on 
est à Occupation Double, Loft Story et 
Star Académie… 

Résultats des élections scolaires 
 

M me Réjeanne Doiron a remporté les élections 
partielles tenues ce dimanche dans la circons-

cription scolaire comprenant la municipalité de Lac-
au-Saumon. 
Quatre candidat(e)s briguaient le poste de commis-

saire en remplacement du commissaire 
Denis Bastien, décédé subitement en 
2008. Mme Doiron sera officiellement 
proclamée commissaire le 27 février. 
Le taux de participation à Lac-au-
Saumon a été d’environ 15 pour cent. 
(M.T.) 

RETRAITE DE SECTEUR 
D ans le cadre du carême :  Du 14 au 17 mars pro-

chain, dans le secteur de l’avenir, l’abbé Jacques 
Tremblay assurera le ministère de fin de semaine et 
prêchera une retraite pour tout le secteur.  La retraite 
aura pour thème : «À la rencontre de Jésus».  Les ren-
contres se dérouleront à l’église de Causapscal seule-
ment parce que le prédicateur utilisera des appareils 
audiovisuels qu’il ne peut pas facilement transporter 
et réinstaller dans plusieurs églises. 
Voici l’horaire et les thèmes des rencontres : 

De plus, l’abbé Jacques Tremblay sera disponible 
pour des rencontres individuelles et le sacrement du 
Pardon. 
Bienvenue à tous 

Date Heure Exposé Eucha-
ristie 

Dimanche, 
15 mars 

19h Jésus dans la Bible  Non 

Lundi, 16 mars 14h Le Notre Père Oui 

Lundi, 16 mars 19h Pour vous, qui suis-je ? Non  

Mardi, 17 mars 14h Par Lui, ave Lui et en Lui Oui 

Mardi, 17 mars 19h Prier avec Jésus Oui 



 … FAIT L’OPINION Lac-au-Saumon 
Le mercredi 25 février 2009 
Volume 6,  numéro 7 Page 3 

BON D’ABONNEMENT  Le Saumonois 
ÉDITION ABONNÉ             C.P. 155 
23 numéros     Lac-au-Saumon (Québec) G0J 1M0 

 

PAR LA POSTE Résident de Lac-au-Saumon ………...26,45$____ 
PAR LA POSTE Résident de l’extérieur………………...31,33$____ 
PAR COURRIEL  ……………………………………………11,50$____ 

Nom et adresse de l’abonné  : _____________________________________________________ 
_______________________________________Courriel : _______________________________ 

Retournez ce bon d’abonnement  avec votre paiement, chèque ou mandat poste, à l’adresse ci-dessus 
n.b. lors de grands tirages, les frais postaux sont plus élevés pour les résidents de l’extérieur, d’où la différence de tarifs 

JEAN GUY PELLETIER 
 

L es maires, à la réunion 
du 11 février ont voté, à 

la double majorité, 81,6% 
de représentation de la po-
pulation de la MRC et 10 
municipalités sur un total de 
18, pour que, dorénavant, le 
préfet ne soit plus élu par et 
parmi ses pairs comme c’est 
le cas présentement, mais 
par la population de la MRC 
de La Matapédia. 
J’ai assisté à cette rencontre. <Le 
préfet au suffrage universel> était 
au 12ième point d’un ordre du jour 
qui en comptait 14. La soirée fut 
longue et toute en murmures, 
cette salle de conférence au 4ième 
du 123 Desbiens Amqui n’a pas 
de système de voix assistée. Les 
résultats de cette rencontre sont 
connus et font l’objet de nom-
breux reportages dans la presse 

écrite et à la radio; ce qui l’est 
moins, c’est l’animosité que se 
manifestaient les  deux camps 
ce soir-là, les pour et les 
contre. Cet état de chose était 
suffisamment palpable pour 
que l’on s’en inquiète. 
L’appel à la solidarité lancé d’une 
manière prolixe par le vice-
préfet, le maire Landry d’Albert-
ville, en cours de réunion, s’est 
éteint sur des visages fermés. Au 
cours d’un mandat qui aura duré 
quatre années, les espoirs des uns 
auront été joués en opposition 
aux espoirs des autres mettant à 
mal une solidarité qui n’a jamais 
levé. Le concerto retrouve son 
sens ancien :une composition à 
plusieurs parties concurrentes. 
Reste la solution, le sauveur venu 
d’ailleurs, ce préfet souhaité, qui 
saura nous mener dans l’eau bé-
nite du changement. Restons 
beau joueur, il mérite sa chance, 
pourra-t-il faire mieux ? Probable-

ment, mais que dire de ses 
chances de faire jouer tout 
ce beau monde a contra-
rio ? Faudrait d’abord que 
chaque joueur trouve l’ins-
trument qui lui convienne 
au lieu de s’acharner 
comme c’est le cas présen-
tement, à jouer de tous les 
instruments dans un éloge 
au chacun pour soi. 

La vraie question du développe-
ment de la Matapédia n’a jamais 
fait surface, maintenue sous l’eau 
par les ambitions de chacun. 
Cette question est la suivante : Le 
développement de La Matapédia 
doit il être intégré ? les spécificités 
propres aux constituantes, muni-
cipalités et villes, appelées à se 
développer avec la volonté et 
sous l’impulsion de l’ensemble ou 
doit-il être libéral ? laisser faire le 
jeu des forces politiques et éco-
nomiques qui, avouons le, favori-
sent plutôt les villes centres. 
Au sortir de la réunion du 11 fé-
vrier, les municipalités qui étaient 
contre le préfet élu au suffrage 
universel ne s’étaient pas ralliées, 
ces municipalités sont parmi les 
moins populeuses et les plus dévi-
talisées de la MRC. Elles voyaient 
dans l’élection du préfet élu par 
les maires un moyen de ne pas 
être laissées pour compte, puis-
qu’elles y retrouvaient un poids 
politique, un poids qu’elles n’au-
ront plus. George Guénard, pré-
fet sortant, faisait partie de ce 
groupe, il est maire de la Munici-
palité de St-Vianney. 

Le point fragile 
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Tartigou, vers 1876. Campement près de la rivière Tartigou lors de la 
construction du chemin de fer Intercolonial. 
Photo originale conservée au Musée McCord 

La première école 
Normand Poirier 

 

L ors d'une réunion du Conseil municipal 
d'Amqui le 19 juillet 1897, il fut proposé 

par M. Didyme Lavoie, secondé par M. Hermé-
négilde St-Laurent, qu'il soit accordé une pre-
mière école à Lac-au-Saumon, dans le comté de 
Matane, canton Humqui. Cette école sera si-
tuée dans le premier rang, au centre du dit ar-
rondissement. Pour le logement de la classe et 
le chauffage, 10,00$ seront alloués, tandis qu'il 
sera accordé 50,00$ à l'institutrice pour toute 
l'année. M. Paul Dubé agira comme régisseur de 
l'école, et Mlle Céline Thériault, fille de Poly-
carpe, sera la première institutrice. 
En 1907, une nouvelle école fut construite au 
coût de 147,00$, et l'institutrice nommée fut 
Mlle Delphine Tremblay. 

LES BONS COUPS 
Lucien Lavoie 

 

G ermain Barette  a été choisi délégué techni-
que au Championnat du monde féminin de 

ski, le 15 février 2009, à Val-D’Isère, en France. 
Il s’agit du plus haut rang chez les officiels du-
rant une compétition. 

L es Ambassadeurs atome CC ont remporté le 
tournoi de Rimouski la fin de semaine du 8 

février 2009. Alexis Belzile (fils de Josée Giroux 
et Claude Belzile ) a remporté l’honneur du 
meilleur gardien de buts de sa catégorie lors de 
cette compétition. 

N oélie Arsenault (7 ans) et Valérie Thé-
riault (8 ans) ont toutes 

deux participé à la finale Do-
nald Chiasson de patinage ar-
tistique, qui se tenait cette an-
née à Notre-Dame-du-Lac. El-
les s’étaient toutes deux quali-
fiées lors de la semi-finale   
tenue à Amqui, le 14 février 
dernier. Noélie a de plus été 
choisie parmi les 4 Jeunes ta-
lents (moins de 8 ans) de tout 
le Bas-Saint-Laurent. 
J ean-François Lavoie (fils de France Du-

moulin et de Andrée Lavoie ) revient 
du tournoi Peewee qui s’est tenu à Qué-
bec. Sa photo a paru en grand format 
dans le Journal de québec du 18 février 
2009. 

Les attractions de Lac-au-Saumon 
P etite séduction aidant et puisque le conteur Fred Pelle-

rin et ses concitoyens parviennent à attirer des autobus 
entiers de touristes à Sainte-Élie, Le Saumonois s’est permis 
de dresser la liste partielle suivante. À vous de juger  
À voir ou à rencontrer 
La montagne du delta-plane, la tour du Mont-Climont, le 
parc, la caserne, l’église, l’ormaie, la fête des guitares, les 
mercredis de l’oratoire, l’élevage de cerfs roux, la pépinière 
Somival et sa machine à vent, un coucher de soleil sur le 
lac, la butte à Fournier et le cimetière de Darwall, le pre-
mière électricienne du Québec, l’écrivain Bertrand Leblanc, 
la SERV, la maison mère des religieuses, des feux d’artifice 
sur le lac, l’élevage de chiens policiers, etc. 
À faire 
Parapente, plongeon dans la rivière, ski de fond, pêche 
blanche, bateau, canot, avion, sentier des Appalaches, accé-
lération de camion avec le champion national, etc. 

À entendre 
L’histoire de Perchaude, de Tête de 
pin, de l’Antéchirst, du cheval royal 
à Banville, des moulins de sciage, des 
régates au club nautique, de la bête 
de la montagne, de nos avionneurs, 
des pertes de frein dans les côtes de 
l’église et de St-Alexandre, de la ca-
mionnette du conseil emboutie par 

le train, des campa-
gnes électorales, etc. 
À déguster  
Bœuf, mouton, frai-
ses, sirop d’érable, 
miel, pommes, etc. 
En plus 
Ajoutez ici vos idées. 


