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Et voilà, sept ans. Le chiffre su-
perstitieux. 

Plusieurs questions viendront cette 
année encore hanter les discussions 
du conseil d’administration du jour-
nal: après 6 ans et à peine 10% de la 
population qui s’abonne au journal, 
ne serait-il pas mieux d’abandonner; 
serait-il préférable d’aller chercher 
un bassin de lecteurs plus vastes à 
l’extérieur de la municipalité, quitte 
à faire plus de place à la nouvelle 
des autres municipalités; ou bien 
abandonner  l’édition postale et de-
venir un média strictement électroni-
que; ou fermer les livres et investir 
dans un projet de développement 
o r i g i n a l ; 
c o m m e n t 
t r o u v e r 
d ’ a u t r e s 
collabora-
teurs pour 
donner un 
répit aux 
artisans de 
la première 
heure et 
renouveler 
dynamique-
ment la 

facture du journal, etc.? 
Il faudra bien entendu trouver des 
réponses à ces défis et en tant que 
membre de la corporation Le Sau-
monois, chaque abonné a le 
droit d’émettre un avis sur la 
question et de participer au dé-
bat.
L’équipe du Saumonois entend 
cependant prendre les meilleu-
res décisions pour  que le tra-
vail accompli ne l’ait pas été en 
vain et que Lac-au-Saumon 
puisse maintenir la longueur 
d’avance qu’il a maintenant 
humblement acquise dans le 
domaine.

Chers lectrices et lecteurs, Le Saumo-
nois vous souhaite une année 2010 
mémorable.
La direction 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L 'assemblée générale annuelle de La Fête des Gui-

tares aura lieu le mercredi 27 janvier 2010, à la 
salle du conseil municipal de Lac-au-saumon.
Lors de cette réunion, nous rendrons compte du bilan 
financier de La Petite Séduction, ainsi que ceux de la 
Fête des Guitares, édition 2008 et 2009.  Nous 
en profiterons pour présenter le nouveau co-
mité aux gens présents et il sera également 
question des visées pour le futur du comité. 
Gino Boucher

Visites Biomasse 
L e Centre local de développement de La Mata-

pédia entreprendra sous peu une importante 
tournée d’information auprès des différents 
conseils municipaux de la MRC afin de mettre tous 
les élus de la future technopole de la Biomasse fo-
restière au même niveau de connaissance. 
Certaines informations erronées ou désuètes peu-
vent parfois circuler. Par exemple, il n’est plus vrai 
de prétendre que la cour d’une chaufferie est mal-
propre, puisque la biomasse est entreposée dans 
des réserves à l’abri de l’eau et de la contamination 
par le gravier, la boue ou la neige.  
Cette série de rencontres aura pour mérite de met-
tre toutes les communautés sur une ligne de départ 
commune et ce sera ensuite à chacune de détermi-
ner le retour sur investissement que ses installations 
pourraient lui procurer. 
Les dates de ces rencontres seront connues sous 
peu.

Sainte-Florence a 100 ans! 
C ’est en 1910 que Mgr Blais jugea la population de la mis-

sion Ste-Florence, érigée en 1896, suffisamment élevée 
pour décréter la création de la paroisse. La municipalité de 
Sainte-Florence fut également fondée 6 mois plus tard la 
même année.
Un temps appelée Pleasant Beach et par la suite Beauri-
vage, Ste-Florence est la neuvième municipalité de La Ma-
tapédia à devenir centenaire. Pour ceux désireux de partici-
per aux activités de la nouvelle grande dame, il serait bon 
d’en profiter, car le prochain centenaire d’une municipalité 
dans la Vallée de la Matapédia n’aura lieu qu’en 2020 à 
Lac-Humqui. La doyenne de la Vallée, St-Moïse, aura quant 
à elle 150 ans en 2023. 

Le Saumonois entame sa septième année  
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Marc Thériault 
 

L a MRC de Rimouski-
Neigette lançait, fin 

2009, un livre la décri-
vant soigneusement en 
textes et en images. Une 

véritable carte de visite.  
Ses auteurs: Michel Dompierre et 
Renald Bérubé. Le premier, photo-
graphe, est le même qui avait réalisé 
en 2004 le livre La Matapédia avec 
Bertrand Leblanc. Le deuxième, un 
Saumonois d’origine, a rédigé les 
textes. Il est donc logique de 
conclure que sans Lac-au-Saumon, 
Rimouski n’aurait pas eu ce livre! 
Mieux, ce livre est dédié à la mé-
moire d’un autre Saumonois, l’abbé 
René Bérubé, décédé en 1976. 
Le livre La MRC de Rimouski-
Neigette ou Quand la terre devise 
avec la mer, ressemble beaucoup à 
celui fait sur La Matapédia: même 
dimension, même nombre de pages, 
même qualité de papier, et un 
concept qui fait ses preuves, à sa-
voir: parler de présent et de passé 
sur fond de photographies attrayan-
tes tout en faisant sortir pour tou-
jours de l’ombre ces gens 
de chez nous qui font de 
grandes choses. 
Mais ce livre innove. 
Enfin un livre de la ré-
gion, parlant d’histoire 
et d’occupation du terri-
toire, qui se dote d’une 
carte géographique dans 
ses pages (même s’il y 
aurait sans doute pu y en 
avoir plus et de plus 
complètes). Enfin, une section pour 
consultation rapide réservée à une 
chronologie digne de ce nom. La 
bibliographie, section souvent négli-
gée dans les ouvrages tirant plus sur 
l’art, est ici bien présente. Ce livre 
comporte donc une structure techni-
que intéressante. Un vieil industriel 
me confiait en 2009 que les entre-
prises capables d’allier l’art et la 
science seraient aptes à traverser la 
crise économique. Les concepteurs 
du livre Rimouski Neigette , ainsi 
que la MRC, ont donc innové et fait 
un bon choix. 
Dompierre et Bérubé ne sont pas 
historiens, même s’ils semblent de 

toute évidence aimer comprendre le 
pourquoi des événements et, en 
bons pédagogues, les mettre en 
contexte pour que le lecteur com-
prenne clairement leurs tenants et 
aboutissants, à la fois en image et en 
écriture. Pour ceux qui en doutaient, 
l’évolution de Rimouski-Neigette, 
tout comme la plupart des régions 
du Québec, est intimement liée aux 
grands événements internationaux. 
Le monde nous influence, mais il est 
à souhaiter qu’un jour viendra où 
nous influencerons (en bien il va de 
soi) le monde. 
Renald Bérubé est taquin, dans la 
vie, comme dans son écriture, ce qui 
rend la lecture du livre agréable. Le 
brillant Nicolas Fouquet, à l’époque 
de Louis XIV, avait été un des 
premiers aristocrates à se faire 
peindre sourire aux lèvres et à 
recruter le jeune jardinier An-
dré LeNôtre, qui révolutionna 
l’art des grands jardins en Eu-
rope. Or, Renald Bérubé est 
photographié tout souriant sur 
la jaquette de son nouveau li-
vre. Brave Saumonois! 

Doit-on faire un lien avec Fouquet? 
Mais on devrait peut-être oser de-
mander humblement à Bérubé de 
mériter ce sourire… Je m’explique: 
avec Bertrand Leblanc, Michel Le-
page, Renald Bérubé, Raymond 
Thériault, Normand Poirier et d’au-
tres, Lac-au-Saumon a une solide 
expertise, que peu de municipalités 
ont la chance de posséder, pour se 
doter d’un livre unique, moderne et 
de grande qualité sur sa vie passée et 
actuelle. La date de parution: pour-
quoi pas 2015, année qui marquera 
le bicentenaire de la plus ancienne 
carte géographique connue sur la-
quelle apparaît le plan d’eau du Lac-
au-Saumon. 

Une belle grande photographie 
Marc Thériault 

 

L ors de la bénédiction des cloches de la première église de Lac-au-
Saumon, le curé Bouillon et tous les paroissiens s’étaient alors fait pho-

tographier devant l’église. Une immense photo qui a fixé pour toujours le 
minois de ces bâtisseurs. 
En 2010, les techniques photographiques se sont améliorées au point que 
lors de l’investiture du président Obama en 2009, les photos hautes défi-
nitions prises devant le Capitole de Washington permettaient d’identifier 
clairement le visage de milliers de personnes venues assister à l’événe-
ment. 
Depuis quelques mois circule à Lac-au-Saumon l’idée de prendre une pho-
to semblable de ces Saumonois du XXIe siècle. 1650 Saumonois et Saumo-
noises rassemblés entre les deux allées menant à la Maison mère des Sœurs 
du Clergé par une belle journée d’été. On ne sait pas qui a eu cette idée, 
mais elle est brillante; et ce serait remarquable si elle se concrétisait. 

Le livre  de la MRC Rimouski-Neigette: quand la science rencontre l’art 
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JEAN GUY PELLETIER 
 

S ’il est une chose que l’hiver révèle, c’est la fragi-
lité de la position que les piétons occupent 

dans l’agenda de ceux et celles qui ont la responsa-
bilité d’entretenir ce qu’il est convenu d’appeler : 
La Voie Publique. 
Depuis l’avènement de l’automobile, il y a de ça 100 
ans, l’espace réservé aux piétons ne cesse de rétrécir, de 
même l’attention que l’on y porte. L’utilisation crois-
sante de l’automobile pour tous genres de déplace-
ments, particulièrement  les déplacements sur courte 
distance, moins de 1 kilomètre n’est pas étrangère à 
cette affaire. 
A Lac-au-Saumon il y a 52,5 kilomètres de voies publi-
ques excluant la route 132 qui traverse le territoire de 
part en part, du nord au sud, et qui est sous la respon-
sabilité du Ministère des Transport. Les kilo-
mètres de voies déneigées (aller et retour – 
2 voies) totalisent 105 km au total et sont 
répartis comme suit : 
66 km - rangs excluant route de l’Amadou 
et le rang Didier (6,6 km)- donnés à contrat 
24 km -  secteur urbain incluant rang Didier 
- en régie 
15 km -  St-Edmond -  contracté par la mu-
nicipalité pour le compte du MTQ 
En parallèle et se calquant sur la première, 
la voie piétonnière 
(trottoir de ciment) 
dans le secteur urbain 
est aujourd’hui de 2,5 
km, elle se répartit ain-
si : 1,6 km  rue St-
Edmond, 0,6 km  rue 
de l’Église, 0,3 km  rue 
Gaudreau et Bouillon. 
Les trottoirs ont été 
relativement bien en-
tretenus jusqu’au prin-
temps 2008;  relative-
ment parce que l’équipement utilisé, la 
chenillette Bombardier, n’a jamais été 
équipée pour répandre de l’abrasif, ce 
qui a rendu hasardeuse la voie piéton-
nière, l’hiver. Au printemps 2008 nous 
avons perdu notre journalier spécialisé, 
M. Daniel Pelletier. Habilité, selon sa 
description de tâches, à opérer la che-
nillette au même titre qu’un opérateur 
journalier, employé saisonnier, sur ap-
pel durant la saison hivernale il venait 
en soutien aux 2 opérateurs journaliers 
permanents. Lors d’une bordée de 
neige, l’équipe se mettait en place : un 
opérateur sur le chargeur sur roue 
(loader), un autre sur l’International (6 
roues) et Daniel Pelletier sur la chenil-

lette; tout le monde travaillait en tandem et les voies 
publiques étaient dégagées rapidement, comme dans 
toutes les agglomérations qui ont ce type d’équipe-
ment. Aujourd’hui, à 3 opérateurs journaliers à temps 
plein, de l’équipement neuf, on n’y arrive pas! 
Depuis le début de l’hiver 2009-2010 l’exaspération des 
usagers de cette voie (trottoir) est manifeste, particuliè-
rement ceux du secteur St-Edmond. Le déneigement des 
trottoirs s’effectue maintenant  en fin de routine. Lors 
d’une bordée, c’est vers la fin de l’avant-midi que les 
trottoirs sont dégagés. Si, comme cela arrive régulière-
ment, la neige tombe et s’accumule les fins de semaines, 
ce n’est pas avant lundi que les trottoirs sont de nou-
veau praticables. 
Conséquence : Sur la St-Edmond, route collectrice pro-
vinciale, les piétons doivent utiliser la chaussée réservée 
aux véhicules pour se déplacer, ce durant des heures et 

quelques fois des jours 
entiers. Les piétons : une 
espèce menacée ! pas en 
tant qu’espèce menacée 
de disparition, mais 
comme espèce menacée 
dans sa sécurité, car, par-
tager la voie publique 
avec les véhicules sur la 
rue St-Edmond, croyez-
moi, relève du défi. 
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La magie des slogans électoraux 
Nestor Turcotte 

Matane 
 

D evant le scandale, devant la corruption, devant l’amo-
ralisme de certains personnages politiques, les gens ont 

tendance à avoir deux attitudes : pourquoi se déplacer 
pour aller voter puisque dans quatre ans, on aura simple-

ment déplacé la corruption (brasser la m…) ; ou encore : il faut se 
déplacer pour aller voter afin de donner un grand coup de balai et 
ainsi, éliminer à jamais les gens croches qui dirigent la communauté.  
L’un des grands signes de l’immaturité de notre époque, c’est ce pen-
chant généralisé à se laisser guider par les slogans. Les hommes ont 
réclamé depuis des décennies la liberté de parole mais, en même 
temps, il semble qu’ils ont renoncé à la liberté de pensée. Les slogans 
(électoraux), on le sait, servent surtout à galvaniser les masses. Ils se 
substituent souvent aux arguments et aux démonstrations.  Ce qui est 
le signe d’une grave décadence intellectuelle.  
Les slogans efficaces sont les grands ennemis de la sagesse et de la véri-
té. Ainsi, les slogans des campagnes électorales (municipales ou au-
tres…) ne visent pas à expliquer les réalités politiques d’un milieu pré-
cis. Ils visent à créer une illusion. Par exemple, 
si on voulait être sérieux, pendant les campa-
gnes à la mairie d’une ville ou d’un village, on 
mettrait dans les mains des aspirants, les taxes 
et les impôts disponibles de cette ville ou de 
ce village et on demanderait à chaque candi-
dat de dire aux électeurs comment il adminis-
trerait les sous disponibles. On les inviterait, 
par la suite, à dire quel montant il emprunte-
rait pour combler les demandes des contribua-
bles. Les citoyens voteraient par la suite. Ce 
serait d’une logique implacable. On ne 
voterait pas sur un slogan. On voterait 
sur des colonnes de chiffres bien réelles, 
administrées par des personnes démon-
trant leur capacité de le faire. 
 Tout au contraire, on préfère présenter 
aux électeurs des slogans creux et insipi-
des. Alors, un petit conseil. Gardez les slogans de 
vos candidats publiés dans vos journaux locaux lors 
de la dernière campagne municipale. Ce seront les 
mêmes dans quatre ans, je vous le jure ! La plupart 
de ces slogans ne sont que des demi-vérités, des 
attrape-nigauds. Hitler disait qu’il fallait répéter un 
mensonge assez longtemps pour que les gens arri-
vent à y croire. Ce conseil fort discutable semble 
devenu le principe directeur du monde moderne. 
J’ai gardé les slogans de la dernière campagne élec-
torale municipale. Dans quatre ans, si je suis encore 
de ce monde, je les comparerai avec la nouvelle 
cuvée. Il n’y aura sans doute rien de nouveau sous 
le soleil. Ceux qui croyaient avoir élu des anges 
pour les diriger seront fort désillusionnés et, une 
fois de plus, se rendront compte qu’ils n’ont élu 
que des humains pour les gouverner, tout aussi fail-
libles que ceux qu’ils avaient chassés du pouvoir. 

Caméra Internet 
V al-Brillant a depuis quelques années, 

en collaboration avec l’organisme 
Lamatapédia.com, une caméra branchée 
sur Internet en continu permettant aux 
internautes de voir en temps réel une sec-
tion du parc municipal local et du lac 
Matapédia. 
En ce début d’année, où les prévisions 
météorologiques ont tendance à être plus 
fausses qu’à l’habitude (rappelez-vous la 
fameuse tempête de décembre, annoncée 
par tous les médias en manque d’imagi-
nation qui n’eut jamais lieu dans La Ma-
tapédia, ou de celle jamais annoncée de 
la semaine suivante qui, elle, a finalement 
causé la fermeture des routes et des éco-
les), il pourrait être pratique pour les visi-
teurs hésitant à prendre la route en hiver 
pour venir visiter la parenté, de pouvoir 
constater l’état réel du climat à Lac-au-

Saumon. 
Une telle caméra 
pourrait même per-
mettre de capter en 
pleine action, et pour 
une première fois, les 
extraterrestres du 
Mont-Climont ou du 
Parc du Centenaire 
dont il fut question 
dans des éditions anté-
rieures du Saumonois. 

(M.T.) 

ROUTE VERTE  
SUR BILLETS 

VERTS 

M  Denis Lebel, Ministre res-
ponsable de Développe-

ment Économique Canada, aurait 
signé, ce mercredi 6 janvier 2010, 
le document par lequel son Gou-
vernement s'engagerait à verser à 
la Corporation de la Vélo-Route 
Desjardins de La Matapédia, la 
somme de un (1) million de dol-
lars dans le cadre du programme 
Chantier Canada-Québec pour la 
réalisation, dès cette année, du 
projet de la Route Verte dans La 
Matapédia. (M.T.) 

Circulaire en ligne 

Pensée du saumon pensif 
U n Saumonois qui ne laisse la 

culpabilité gruger sa frétillante joie 
de vivre et qui sait accepter ses erreurs, 
est un Saumonois qui se sent meilleur. 
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