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Marc Thériault 
 

C ’est dans une lettre adressée au 
Conseil municipal de Lac-au-

Saumon, le mardi 13 avril 2010, que 
le conseiller au district no 2, M Gino 
Boucher, a officialisé sa démission: 
«Après mûre réflexion, il appert que 
mes nouvelles obligations profession-
nelles ne me permettent plus d’exer-
cer mon travail de conseiller conve-
nablement.  Par souci du travail bien 
fait, autant envers le conseil munici-
pal de Lac-au-Saumon, qu’envers 
mon nouvel employeur, je dois me 
retirer.  Sachez que ce fut un réel 
plaisir de travailler au service de la 
municipalité et des gens 
de Lac-au-Saumon. » 
Gino Boucher avait été 
élu avec le conseil munici-
pal précédent et réélu en 
novembre dernier. 
Originaire de Matane, 
Gino Boucher est un de 
ces Saumonois d’adop-
tion qui s’impliquent acti-
vement pour l’améliora-
tion de Lac-au-Saumon, 
au point de devenir plus 
Saumonois que les Sau-
monois. 
Fondateur de la Fête des 
guitares, dont il est tou-
jours le coordonnateur 
après plusieurs années à 
porter les chapeaux de 
président et 
de coordon-
nateur, il a 
également été 
aux premières 
loges l’an der-
nier lors de la 
venue de l’é-
mission La Pe-
tite Séduction 
à Lac-au-

Saumon avec l’artiste Annie Ville-
neuve.  
Impliqué dans la plupart des dossiers 
importants de la Municipalité depuis 
5 ans, il déposait au début du mois 
un rapport sur l’état chancelant de 
plusieurs organismes de Lac-au-
Saumon et en conclusion duquel il 
proposait la création d’un poste de 

coordonnateur au développement 
touristique et culturel. L’objectif étant 
d’alléger le fardeau des organismes et 
d’augmenter l’affluence touristique, 
dans le contexte de réduction drasti-
que des ressources municipales dispo-
nibles à court terme en raison de dé-
penses importantes et inévitables, 
telle l’eau potable. 

Municipalité: démission d’un conseiller 

SEMAINE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE  
 

L ’équipe rurale du CLD de La Matapédia et une 
douzaine de partenaires travaillent à la réalisation 

de la première Semaine de réflexion sur la participa-
tion citoyenne matapédienne qui se tiendra du 26 

avril au 1er mai 2010.  
Cette tribune vise à stimuler la participation citoyenne dans 
toutes les sphères de la vie matapédienne, qu’elle soit so-
ciale, économique, communautaire ou politique. 
Les organismes bénévoles et communautaires sont unani-
mes : la relève se fait rare et les ressources humaines sont 
essoufflées.  La qualité du tissu social d’une communauté 
étant souvent le reflet de l’implication des gens dans leur 
milieu, il est important d’en faire connaître les enjeux et 
d’outiller les bénévoles. 
Dès lundi, le 26 avril, des jeunes de la Polyvalente Armand-
Saint-Onge auront l’occasion de réfléchir à leur engage-
ment en politique municipale. L’atelier sera aussi offert aux 
élèves et membres des Centres d’éducation des adultes de 
Sayabec et d’Amqui, du Centre matapédien d’études collé-
giales, de la Table Jeunes de La Matapédia, de la Corpora-
tion de Développement Communautaire ainsi que du Cen-
tre de Femmes de la Vallée de la Matapédia. 
La population en général est conviée à une soirée ayant 
comme thème « Comment mobiliser des gens dans l’action 

bénévole?  », le lundi 26 avril, à 19h00, à la Salle 
communautaire d’Amqui. La soirée se veut un en-
droit privilégié pour la recherche de solutions réalis-
tes et réalisables dans les collectivités sur la relève 
bénévole et la participation dans nos milieux.  
L’entrée est gratuite et les personnes intéressées doi-
vent compléter un court formulaire d’inscription et 
le faire parvenir au CLD de La Matapédia. Ce for-
mulaire est disponible sur www.lamatapedia.ca.  
La programmation complète est disponible au 
www.lamatapedia.ca.  

Jocelyne Landry et Gilles 
St-Laurent lors de la ré-
ception du prix de l’Enga-
gement solidaire décerné 
par la Fédération des pro-
ducteurs de bovins du 
Québec, le 7 avril 2010. 
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Après 100 jours et  
des poussières… 

 

Chantale Lavoie  
Préfet de la MRC La Matapédia 

 

L e Saumonois avait lancé l’invitation à la nouvelle et 
toute première préfet élu de la MRC de La Matapé-

dia, à nous livrer ses impressions après ses 100 premiers 
jours en fonction. Il nous fait plaisir de publier le texte 
qu’elle a eu l’amabilité d’écrire pour Le Saumonois. 
 

D epuis le 1er novembre 2009, il s’en est passé des cho-
ses.  Mon premier jour de 

travail, mon premier conseil de 
la MRC, mon premier budget, et 
ainsi de suite.  Heureusement, de 
plus en plus, cette expression 
«mon premier…» s’avère de 
moins en moins fréquente.  Je 
suis maintenant bien établie et 
j’assume mes nouvelles fonctions 
avec plus d’assurance.  Entourée 
de nombreux conseillers et pro-
fessionnels, mon appropriation 
des dossiers me permet d’être dans le feu de l’action.  
Je viens tout juste de terminer une tournée des 18 munici-
palités afin de prendre contact avec les élus des conseils 
municipaux mais aussi pour partager sur divers 
sujets, préoccupations, défis, etc. Rencontres 
des plus positives qui alimenteront les diffé-
rents dossiers en cours et à venir; contacts pri-
vilégiés pour éclaircir, approfondir et coordon-
ner nos mandats respectifs des municipalités 
locales et régionales. 
Au conseil de la MRC, le climat est bon et les 
projets abondent. Les ordres du jour sont bien 
remplis et la participation est excellente.  De-
puis le début 2010, de bonnes nouvelles nous sont parve-
nues et nous travaillons fort pour que cette lancée se pour-
suive.  Les efforts ne sont pas ménagés mais la res-
source financière est limitée.  Il faut donc arrimer 
tout ceci dans un contexte économique encore 
fragile.  
J’essaie également de bien représenter la région à 
divers niveaux : local, régional et même national.  
La Matapédia est bien présente dans les divers mi-
lieux et cette proximité vient ajouter une couleur 
et un intérêt particulier sur la région.  Je suis en-
core plus fière de ma région depuis que je parti-
cipe plus activement à son dynamisme et sa  vitali-
té sur le terrain.  J’y découvre toujours des per-
sonnes extraordinaires et des communautés riches 
et passionnées. 
Je souhaite que cette belle complicité déployée au 
cours des derniers mois se poursuive et qu’elle soit 
la pierre angulaire du développement de notre 
belle région.  La force de notre région, selon moi, 
c’est de travailler ENSEMBLE et solidairement.    

Réflexion sur l’accueil des nouveaux  
arrivants dans La Matapédia 

Présentation du film  
«Le  bonheur de Pierre» 

 
 

L a population matapédienne est invitée à parti-
ciper à une réflexion sur l’accueil des nouveaux 

arrivants dans La Matapédia. Cette réflexion sera 
amorcée par des présentations gratuites du film « 
Le Bonheur de Pierre » qui auront lieu à 19 h le 29 

avril au Centre communautaire 
de Sayabec, le 30 avril à l’audi-
torium du Centre de Foresterie 
de l’Est du Québec de Causaps-
cal et le 1er mai à la salle Jean-
Cossette de la polyvalente Ar-
mand-Saint-Onge d’Amqui. 
« Des Matapédiens d’adoption 
et des Matapédiens de naissance 
partageront ensuite leur vécu et 
animeront une discussion sur 
l’importance d’ouvrir son esprit 

et son cœur à ce qui est parfois étranger à nos habi-
tudes. Le but de ces soirées est d’améliorer l’accueil 
des gens qui désirent faire de notre Matapédia leur 
chez-soi » souligne Mme Karine Masson, instiga-

trice de ce projet. 
Le comité organisateur de 
ces soirées pourra comp-
ter sur la présence et la 
participation de M. Guy 
Bonnier, producteur du 
film et coprésident d’IStu-
dio Cinéma Télévision, 
Mme Jasmine Lebeau, 

adjointe au producteur, ainsi que Mme Louise Por-
tal, comédienne ayant un rôle important dans le 
film, qui sera accompagné de son mari M. Jacques 

Hébert.  
« Étant moi-même une nouvelle 
arrivante, je souhaite que tout le 
monde se sente concerné par le 
défi que pose l’accueil des gens 
qui ont choisi de vivre ici et j’es-
père que nous serons nombreux 
à répondre à l’invitation! » lance 
Mme Masson. 
Un léger goûter sera aussi offert 
afin que les discussions se pour-
suivent dans une ambiance de 
convivialité et d’ouverture.  
Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à communiquer 
avec Mme Karine Masson au 418 
631-1484 ou 418 778-3474. 

Pensée du saumon pensif 
L es autorités ne légiférant pas 

contre la pollution subvention-
nent ainsi des pollueurs, puisque 
c’est l’argent des contribuables qui 
servira à éliminer cette pollution 
légalement permise. 
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La lecture et l’écriture en famille 
 

L e comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture vous invite à une acti-
vité annuelle La lecture et l’écriture 

en famille pour les enfants de 0 à 5 ans 
et leurs parents.   
Cette activité comprend : 
• un échange de livres jeunesse; 
• des activités de pré écriture; 
• des heures de conte; 
• des tirages au sort de livres jeunesse. 
Cette activité aura lieu au Centre ré-
créatif d’Amqui, le samedi 1er mai 
2010, de 9h à 12h (en même temps 
que la Bambinerie) 
 

Idées simples pour favoriser la lecture   
Faire un coin lecture et écriture pour l’enfant 
Donner un livre en cadeau 
Lire des histoires, des comptines et des affiches à l’en-
fant 
Afficher des écrits, des messages 
Jouer aux cartes avec l’enfant 
Aller à la bibliothèque avec l’enfant 
 

Idées simples pour favoriser l’écri-
ture  
Écrire des messages avec votre enfant 
Faire des cartes de souhaits et lui 
faire signer 
Demander à l’enfant ce qu’il a écrit 
Faire un coin d’écriture juste pour lui 
 

Le plaisir de lire et d’écrire, ça com-
mence bien avant l’école, alors ve-
nez nous voir. C’est une belle occa-
sion d’échanger vos livres et de vous 
familiariser à l’éveil à la lecture et à 
l’écriture avec vos enfants! 
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Rassemblement des Roussel d’Amérique 
 

B onjour cousins, cousines, 
 

Le temps des réflexions passé, c’est avec fierté que  j’ai accepté la direction du prochain 
rassemblement des Roussel d’Amérique. L’enthousiasme  démontré par ceux et celles qui for-
ment mon équipe de bénévoles m’a grandement aidé dans ma décision. 
 

Donc, les 7 et 8 août 2010, les Roussel d’Amérique se rassembleront dans la belle Vallée de la 
Matapédia, plus précisément à Lac-au-Saumon et à Amqui. 
 

Par nos activités, nous voulons rendre hommage aux ancêtres, les grands-pères et grands-mères 
de plusieurs lignées. Ce rassemblement de l’été 2010 nous permettra de rendre un témoignage 
particulier à un héros méconnu de la dernière grande guerre, mon oncle Joseph-Ludger Aurèle 
Roussell. 
 

De plus, notre comité souhaite mettre l’accent sur la participation des plus jeunes, à qui il faut 
transmettre nos valeurs, notre fierté et notre respect envers nos ancêtres. 
 

Espérant avoir la joie de vous recevoir pour faire de ces deux journées de 
festivités, un succès dans une belle fraternité collective. 
 

Acceptez mes meilleures salutations ! 
 

François Roussell 
Coordonnateur de l’événement 

Nouvelles brèves 
C ’est samedi soir dernier 

que s’est tenu le souper 
bénéfice Crabe et Crevettes 
au profit de la Fête des Gui-
tares. Malgré le fait que 
cette année l’Aqua-Neige 
avait lieu durant la même 
fin de semaine, l’organisa-

tion s’en est bien tirée cette année encore. 

L e printemps est en route avec l’arrivée de grands 
volées d’oies blanches sur le lac en fin de semaine. 

U n avis de faire bouillir l’eau potable de l’aqueduc a 
été émis par la municipalité. 

Circulaire en ligne 
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Heureusement, ici, il y a les…scandales ! 
 

Nestor Turcotte 
Matane 

  
S ir Wilfrid Laurier, au début du XXe siècle, interpellait 

Henri Bourassa en lui disant que «la province de Qué-
bec n’avait pas d’opinions  (politiques). Elle n’avait que des 
sentiments».  Depuis toujours, les Québécois ont l’émotion 
débordante et facile. En politique, ils ont peu d’idées. Ils 

sont volatiles, inconstants, toujours manipulables. 
En général, ils s’intéressent à la politique lorsque la magouille pointe 
de  l’œil, lorsque les allégations et les malversations affichent complets, 
lorsque le mot corruption monte au palmarès. La politique, c’est sale : 
il ne faut pas s’occuper de ça ! Mais lorsqu’elle se présente sous cet 
angle privilégié, ils pataugent dans l’auge comme de vulgaires cochons. 
Les éclaboussures, les insinuations, les anonymats, les «paraît-il», les «y 
paraît que…», les «est-ce possible que…» virevoltent dans l’air irrespi-
rable, puant, nauséabond, vicié. Les badauds, inconscients et volubiles, 
applaudissent le climat de décomposition. Ça pue, c’est sale, c’est 
puant, c’est merdier, ça nous ressemble. Mon Dieu, que ça va bien !  
A Ottawa, le scandale des commandites a permis au parti de Lucien 
Bouchard (parti éphémère qu’il avait dit…) de faire trois élections et 
de les gagner toutes : la première pour affirmer que le scandale des 
commandites s’en venait; la deuxième pour dire qu’on était dedans; la 
troisième pour dire qu’il avait eu lieu. Les rouges étant jugés incapables 
de gouverner, la population canadienne les a remplacés par les bleus. 
Ces derniers, peu habitués à mener la barque fédérale, sont mainte-
nant, eux aussi, ballotés par des odeurs de scandales.  
A Québec, les émotions sont plus déchaînées que jamais. Le ton est 
acrimonieux, les regards vengeurs, les gestes excessifs. Le budget Ba-
chand n’est plus à l’ordre du jour. Pourquoi s’intéresser à la dette des 
Québécois (220 milliards) et aux prévisions budgétaires en cours? Les 
oppositions, sans doute incapables de faire mieux que ce qui a été pré-
senté sur la table de famille, ont trouvé un filon, électoralement bien 
plus rentable : les scandales. Comme à Ottawa. Accrochées à cette 
bouée inespérée, elles salivent d’en faire leur plat quotidien. 
Aucune question maintenant sur le budget et la défense des régions. 
Aucune question sur l’aide aux forestiers. Aucune question sur les 
transferts fédéraux. Aucune question sur l’aide aux pêcheurs, aux 
défavorisés de la société, aux malades dans les corridors, aux pa-
tients en attente d’une chirurgie, aux étudiants en difficulté finan-
cière. Aucune question sur le calendrier scolaire, les garderies, la 
réforme pédagogique, les négociations dans le secteur public, le 
bout d’asphalte qui ne prend pas forme dans les circonscriptions.  
Il n’y en a plus que pour les scandales réels ou potentiels. 
Les gros mots accrocheurs sifflent dans l’air du Salon de la dégé-
nérescence. Les quolibets s’accumulent. Les appels à l’ordre se 
multiplient. La grosse artillerie s’aligne des deux côtés. C’est la 
guerre des tranchées. On cite les journaux. On exhibe des liasses 
de dollars. On répète quatre fois la même question sans avoir de 
réponse. On n’écoute pas la réponse puisqu’on se prépare à lire 
et à poser la suivante. Les coups bas sont permis. Chacun a la 
sainte immunité parlementaire. On peut se lancer de la boue à 
pleines mains puisque chacun sait qu’il ne sera pas poursuivi pour 
l’avoir fait. Gamins de rue à l’œuvre! 
Le Québec actuel me fait vomir. J’ai honte de tous les élus. De 
ceux qui dirigent et de ceux qui aspirent à le faire.  Si, demain 
matin, il y avait un scrutin général, je me rendrais aux urnes et 
j’annulerais mon vote. Il y a des limites à passer pour des caves. 
Le Québec mérite mieux que cela. Y a-t-il encore des gens dans la 
salle de spectacle, conscients du danger de l’effondrement de la 
démocratie et qui, lucidement, sacrifieront quelques années de 
leur vie pour redresser cette situation chaotique? Il faut l’espérer. 

Traiter la nouvelle 
 

D ans l’édition du 31 mars 2010, Vol 7 no 
12 , nous y allions de cette nouvelle :Le 

garage Mario Morneau de Lac-au-Saumon au-
rait été vendu à Jacques Roy. Une phrase sim-
ple, 11 mots au bas de la page frontispice. Le 
tout ne s’étant pas avéré, Le Saumonois a été 
pointé du doigt pour avoir diffusé une fausse 
nouvelle. 
Voici la position du journal. 
La formulation utilisée dans cette annonce uti-
lise le conditionnel que la grammaire française 
décrit ainsi: le conditionnel est une forme ver-
bale de la langue française. Il est employé pour 
exprimer un événement ou un état soumis à 
une pré condition (d'où son nom), pour rap-
porter des faits tout en exprimant un doute à 
leur sujet. 
Dans cette affaire, nos sources étaient suffisam-
ment sérieuses pour justifier une publication, 
d’autant que la rumeur courait depuis un 
temps, mais nous avons quand même utilisé le 
conditionnel « aurait été vendu » ce qui s’est 
avéré juste. 
Nous avions également jugé que cette nouvelle 
était d’intérêt public. L’importance d’une sta-
tion service dans une communauté comme la 
nôtre est loin d’être négligeable. Or, voici que 
ce commerce ferme, que son avenir devient 
incertain et que les gens de la communauté 
s’interrogent. Dans ce contexte, taire la nou-
velle, c’est laisser la parole en dehors de l’as-
semblée, la mariée sur le parvis de l’église; 
d’autant qu’elle était porteuse d’espoir cette 

nouvelle: la 
r é o u v e r t u r e 
prochaine de 
l’entreprise. 
Que les parties 
en cause se 
soient senties 
lésées par cette 
nouvelle, nous 
en sommes 
profondément 
désolés, et 
nous nous ex-
cusons, notre 
objectif n’étant 
pas de nuire à 
quiconque. 
 
La rédaction 

Voix de la Vallée 
L e prochain concert intitulé Ma 

mère chantait, aura lieu le 9 
mai, à 15h00, à la salle Jean-
Cossette de la Polyvalente Armand 
St-Onge d'Amqui. 
Ma mère chantait c'est Roussel, Ri-
vard, Schubert, Aznavour, La-
pointe, Sheller, M.Plamondon, 
Cherubini, Giraud, Letourneau, 
Mercury. 
C'est aussi l'ultime occasion d'enten-
dre la magnifique oeuvre du Mata-
pédien Martin Roussel l'Ode à la 
vie composée spécialement pour les 
Voix de la Vallée. 
Les billets sont en vente auprès des 
choristes ou en téléphonant 
au  418.629.1548. 
Pré-vente: 20$  A l'entrée: 22$ 
Enfants (12 ans et moins):  10$  


