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Circulaire en ligne 

Marc Thériault 
 

U n jugement de la Cour supérieure 
pourrait avoir des implications à 

Lac-au-Saumon. La Cour a confirmé 
que les municipalités ont le droit d'im-
poser par règlement la restauration des 
bandes riveraines sans égard aux pseu-
dodroits acquis sur les usages et les 
constructions en rives.  
C'est le juge François Huot qui a rendu 
cette décision dans une cause qui op-

posait la Ville de Québec à 55 riverains 
du lac Saint-Charles. Ce lac, importante 
source d’eau potable pour la ville, est 
aussi un milieu de villégiature prisé. Le 
déboisement des berges y a cependant 
engendré un important problème de 
cyanobactéries toxiques pour la santé 
humaine. 
La Cour statue qu'il y a consensus 
scientifique autour de la nécessité d'une 
bande riveraine de 10 à 15 mètres pour 
qu'elle soit fonctionnelle. 

Le juge stipule que d'être installé en 
rives s'accompagne d'une responsabilité 
envers le lac et ses espèces vivantes. 
Juridiquement parlant, le tribunal re-
connaît aussi que les pouvoirs récem-
ment conférés aux municipalités en 
matière d'environnement leur permet-
tent désormais d'imposer de modifier 
la bande riveraine dont les propriétai-
res peuvent toujours jouir, mais d'une 
autre façon. 
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Poêle à bois amélioréPoêle à bois amélioréPoêle à bois amélioréPoêle à bois amélioré    
L e Saumonois faisait remarquer récemment qu’il n’y 

avait aucun fabricant de poêle à bois dans La Mata-
pédia, malgré sa forte vocation forestière. Afin de 
convaincre les sceptiques qu’il y a encore place à l’amé-
lioration, voici l’image d’une chaudière à bûches comme 
on en retrouve en Europe. 
• Il y a une réserve de bois pour toute la journée; 
• La flamme va vers le dessous de la pile de bois et 
brûle en tourbillonnant dans une chambre de combus-
tion secondaire; 

• Le rendement est de 50 à 60% plus élevé qu’avec un 
poêle à combustion lente et les émission polluantes 
sont très nettement inférieures. 

• En plus de chauffer, l’appareil chauffe l’eau potable  
C o n c l u -
sion: il y a 
de la place 
sur le mar-
ché pour 
un nou-
veau fabri-
cant de 
poêles à 
bois. 
 (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 

Nouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèves    
D es Saumonois qui s’impliquent: la famille de Doris Caron 

et de Éric Bouchard a mis leurs têtes à prix pour la levée 
de fonds contre le cancer qui aura lieu en octobre 2010; et 
c’est Mme Josée Giroux qui est présidente de l’organisation 
des festivités entourant le 40e anniversaire de la Polyvalente 
Armand-St-Onge d’Amqui. 

L a première communion des jeunes aura lieu le dimanche 
16 mai 2010.  

T rente-deux paroissien(ne)s prenaient place dans la nef de l’église ce dimanche. 

L ’ensemble musical Gérard 
Charette  donnera son 

concert à St-Alexis, le samedi 
15 mai 2010. Billets en vente 
auprès des musiciens. 

LE SAUMON PENSIFLE SAUMON PENSIFLE SAUMON PENSIFLE SAUMON PENSIF    

M ichel C. Auger, pre-mier analyste politi-
que à la SRC, se plaignait 
récemment en onde du 
manque de qualité des élus. 
Rappelons que les grands 
projets attirent les grands 
dirigeants; et qu’en 1995, la 
population, par référen-
dum, a décidé pour une 
deuxième fois de ne pas 
s’engager dans un grand 
projet, lui préférant le ris-
que zéro à court terme. 
Rien pour attirer des gens 
de trempe qui comprirent 
le message de se tenir loin. 
Ceci causant cela, pourquoi 
s’étonne-t-on? 
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L’Église: la justice sacréeL’Église: la justice sacréeL’Église: la justice sacréeL’Église: la justice sacrée    
PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

D ans un précédent article : L’aven-ture de la foi, j’ai traité des problè-
mes qui accablent l’Église catholique  
présentement, et de la difficulté pour 
l’Église de savoir vraiment ce qui se 
passe dans le cœur de ces hommes qui 
accèdent à la prêtrise. J’aborde dans cet 
écrit la protection des mœurs dans cette 
institution.  
L’institutionL’institutionL’institutionL’institution    
L’Église catholique romaine se dit uni-
verselle, c’est une communauté de 
croyants et une institution. Le Saint-
Siège représente l’autorité spirituelle, 
cette souveraineté abstraite du pape sur 
les catholiques, estimés à 1 100 000 000 
de personnes. Cet organisme, bien que 
ne possédant aucun territoire, est recon-
nu par toutes les instances internationa-
les. La Cité du Vatican avec ses qua-
rante-quatre hectares est le plus petit 
État du Monde. C’est un État symbole, 
tant est modeste son territoire, mais aus-
si un État-support au service d’une orga-
nisation supranationale (le Saint-Siège), 
dont la population n’a pas de nationalité 
mais une citoyenneté liée à l’exercice 
d’une fonction (les citoyens de l’État du 
Vatican ne perdent pas leur nationalité 
d’origine). Le pape en est le souverain 
de droit absolu et divin, concentrant 
entre ses mains les trois pouvoirs, légi-
slatif, exécutif et judiciaire.  
La Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi est la plus ancienne des 9 congréga-
tions de la curie romaine. La tâche pro-
pre de la Congrégation est de promou-
voir et de protéger la doctrine et les 
mœurs conformes à la foi dans tout le 
monde catholique. De 1981 à 2005 elle 
a été présidée par le cardinal Joseph 
Ratzinger aujourd’hui devenu Benoît 
XVI.  
Les règlesLes règlesLes règlesLes règles    
La Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi a le pouvoir d’enquêter sur les De-
licta Graviora (Délits graves).  Le tribu-
nal de la Congrégation est un tribunal 
ecclésiastique où le droit canonique 
s’applique, c’est-à-dire l’ensemble des 
lois et règlements adoptés ou acceptés 
par les autorités catholiques pour le gou-
vernement de l’Église et de ses fidèles. 
La justice écclésiastique ne se substitue 
pas à la justice civile, ainsi la sanction 
décidée par la première s’ajoute à la 
peine prononcée par la seconde. 
Parmi les délits les plus graves réservés à 
la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi, celui contre les mœurs, à savoir le 

délit contre le sixième commandement 
du Décalogue commis par un clerc avec 
un mineur âgé de moins de dix-huit ans 
est spécifiquement relié à notre sujet. 
Rappelons que c’est localement, au ni-
veau diocésain d’abord, que chaque allé-
gation d’abus sexuel commis par un 
clerc est reçu et enquêté. Si l’allégation 
semble avérée , le cas est transmis à la 
Congrégation pour la doctrine de la foi. 
1962 - Le St-Office (la future Congréga-
tion pour la Doctrine de la Foi) publie 
une version remaniée de l’instruction 
Crimen Sollicitationis de 1922 (crime de 
sollicitation sexuelle faite en Confession 
à l’endroit de pénitents) destinée aux 
Pères conciliaires dans le cadre du 
Concile Vatican II. Cette lettre donnait 
des instructions spécifiques à suivre en 
cas de révélations faites en confession de 
crimes graves de nature sexuelle, 
comme des viols de mineurs commis 
par des clercs. Les diocèses devaient 
utiliser ces instructions pour leur propre 
directive et les garder confidentiels, sans 
les publier ni les commenter. 
Entre 1975 et 1985 aucun cas de pédo-
philie cléricale n’a été signalé à la 
Congrégation.  
Après la promulgation du Code canoni-
que de 1983, il y a eu une période d’in-
certitude sur les Délicta Gravoria qui 
devaient être de la compétence de la 
Congrégation. Cette incertitude fut levée 
en 2001 avec la publication d’un motu motu motu motu 
proprioproprioproprioproprio ,du latin « de son propre chef »,  
lettre émise par le pape de sa propre 
initiative adressée à toute l'Église, confir-
mant la compétence de la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi en la matière.  
Le SecretLe SecretLe SecretLe Secret    
Cette lettre recommandait de garder le 
secret de l’instruction, appelé «secret 
pontifical», secret destiné à protéger la 
victime et l’auteur qui, à ce stade , n’est 
que supposé l’être. Le code pénal sacré 
punit la violation du secret.  
Dans une réflexion du Père Scalese pu-
bliée sur le web, datée du 8 avril 2010 
sous le titre : Inquiétante ingérence dans 
l’ordre canonique,  http://benoit-et-
moi.fr/ , ce dernier s’insurge contre l’i-
dée même de «couverture des faits par 
le Vatican». Il dit : «..après 2001, le fait 
qu’on n’ait pas parlé en public d’une 
bonne partie (peut-être de la majorité) 
des cas ne signifie pas que ces cas ont 
été enterrés, mais traités avec réserve, ce 
qui est prévu par les règles en vigueur. 
La gestion interne n’a jamais empêché 
le cours de la justice externe. Bien en-
tendu le cardinal Ratzinger n’a jamais 
dénoncé un prêtre devant les tribunaux 

civils, mais pourquoi l’aurait-il fait ? Y a-
t-il une règle qui lui impose ?» 
Selon Mgr. Charles Scicluna, Promoteur 
de justice de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi, la culture du silence 
est encore trop répandue dans l’Église, 
même si cela ne semble pas revêtir de 
dimension  dramatique 
Les accusationsLes accusationsLes accusationsLes accusations    
De 2001 à 2010 il y a eu environ 3000 
accusations concernant des prêtres dio-
césains ou des religieux, pour des cri-
mes commis ces 50 dernières années. 
60% des cas étaient des actes d’éphébo-
philie, une attraction physique pour des 
adolescents du même sexe, 30% d’atti-
rance hétérosexuelle et 10%, de vérita-
ble attraction physique envers des gar-
çons impubères.  
L’application de la justiceL’application de la justiceL’application de la justiceL’application de la justice    
Dans 600 cas, le procès, pénal ou admi-
nistratif s’est déroulé sous la supervision 
de la Congrégation dans le diocèse 
concerné. Il n’y a pas eu de procès dans 
1800 autres cas mais des mesures disci-
plinaires en raison de l’âge avancé des 
accusés, 300 cas de délit particulière-
ment graves ont conduit à la réduction 
laïque des accusés, enfin 300 prêtres ont 
demandé à être relevés de leurs devoirs 
sacerdotaux. La majorité des cas évo-
qués viennent des Etats-Unis. Il y a 400 
000 prêtres diocésains et religieux dans 
le monde. 
Les révélations de crimes graves faites 
en confession relèvent ultimement du 
tribunal ecclésiastique. Dans les pays de 
droit anglo-saxon, mais aussi en France, 
les évêques prennent généralement 
connaissance des crimes commis par 
leurs prêtres hors confession, ce qui les 
oblige à recourir à l’autorité judiciaire 
civile. Si l’évêque n’a pas cette obliga-
tion, la Congrégation n’oblige pas les 
évêques à dénoncer leurs prêtres, mais 
elle encourage les victimes à dénoncer 
leur bourreaux.  
Avec le Motu Proprio de 2001, l’action 
criminelle au sujet des délits réservés est 
éteinte par une prescription de 10 ans. 
Dans le cas d’un délit commis par un 
clerc sur un mineur, la prescription 
commence à courir à partir du jour où 
le mineur a achevé ses dix-huit ans. La 
pratique a démontré que cette durée de 
prescription de dix ans n’était pas adap-
tée à ce type d’affaires. Il serait bon de 
revenir au système précédent fixant l’im-
prescritibilité de ces Délicta Gravioa. 
Sources : pour l’essentiel des propos de 
Mgr.Scicluna . 
www.benedictus.fr/14.html 
et de Wikipedia , l’encyclopédie libre. 



 

Conseil municipal: Conseil municipal: Conseil municipal: Conseil municipal: 
séance ordinaire du 3 mai 2010séance ordinaire du 3 mai 2010séance ordinaire du 3 mai 2010séance ordinaire du 3 mai 2010    
 

PAR JEAN GUIY PELLETIER 

V ingt-deux personnes ont assisté à la rencontre. 23 points étaient à l’ordre du jour. 
4. Le total des comptes du mois d’avril se chiffre à 
117 330.82$ 
5. Dépôt est fait de la démission du conseiller au 
district no 2, M. Gino Boucher. Il y aura élection dans 
ce district le 29 août prochain. 
7. La Municipalité couvrira 10% du déficit d’opéra-
tion de l’Office municipal d’habitation pour l’exercice 
2009, une somme de 5 958$. 
11. Un devis sera fait pour un appel d’offres concer-
nant le déneigement du secteur rural. La durée du 
contrat sera de 3 ans.  
14. Le projet de parc éolien communautaire, un par-
tenariat MRC et Hydroméga Services inc., avance. Ce 
projet avec une participation de la MRC (inconnue) 
financé par l’argent des contribuables sur la base de leur 
richesse foncière, comporte 12 éoliennes dont la capaci-
té de production est évaluée à 24,6 MégaWatts. Un 
projet rentable selon la firme Mallette et d’une durée 
de vie de 20 ans. Le conseil appuie le projet et n’a pas 
voulu dévoiler ses coûts ni la part que nous devrons 
assumer, prétextant vouloir se protéger de la concur-
rence.  
Dans le même appel d’offres d’Hydro Québec. la MRC 
de Matane présentera 
un projet similaire 
dans la région de Ste-
Paule ; 12 éoliennes 
également en partena-
riat avec Northern Po-
wer. Coût estimé du 
projet : 75M$   Source : 
Radio-Canada Matane 5 
mai 2010  
20. Des actes de van-
dalisme répétés se pro-
duisent dans  le Parc du Centenaire 
depuis quelque temps. Si vous êtes 
témoin de choses anormales svp 
contactez le 310 4141 Sûreté du Qué-
bec, vos plaintes seront traitées en 
toute confidentialité. 
22. Questions réservées au public :  
Déneigement du secteur rural. Ques-
tionné à savoir si la municipalité avait 
envisagé de faire le travail en régie, le 
Maire à répondu oui, mais qu’ils (?) 
n’étaient pas prêts. La question se 
pose parce que la municipalité a les 
équipements pour le faire.  
Un citoyen s’est plaint du travail des 
employés municipaux (voirie) , 

concernant, entre autres,  le déménagement d’un caba-
non, remise, du village vers le parc du Centenaire. À 
son avis c’est une dépense inutile que les payeurs de 
taxes comme lui devront assumer, ce qui pourrait, à 
terme, faire fuir les résidents du Lac.  Selon ce citoyen, 
le travail pourrait être fait autrement et bénévolement. 
Le Maire et le conseiller à la Voirie, M. Harvey, pro-
mettent d’y voir.  
Selon la  Convention collective art. 3.07 ..Tâches pou-
vant être exclues du travail normalement dévolu aux 
membres de l’unité d’accréditation : 
Tout travail sur le site du parc du Centenaire, à l’excep-
tion de l’entretien des terrains par des véhicules imma-
triculés, pour autant que les 
trois (3) salariés des travaux 
publics soient au travail dans 
la période où ces tâches sont 
effectuées. 
23. Levée de la séance 
21h12 
Notes:  La Convention collec-
tive des employéEs de la muni-
cipalité est un document pu-
blic. 
Mme Nadia St-Pierre est main-
tenant à l’emploi d’Aide-
Maison Vallée de la Matapédia 
à titre de Directrice générale 
par intérim. Cette entreprise 
d’économie sociale emploie 
150 personnes. 
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La pollution moraleLa pollution moraleLa pollution moraleLa pollution morale    
Nestor Turcotte 

Matane 
  « Plus d’États, a écrit Montesquieu, ont péri de la 

corruption des mœurs que de la violation des 
lois». L’écologiste lutte contre la pollution de l’air et 
des eaux. Le moraliste (pour faire chic, disons l’éthi-

cien) lutte contre tout ce qui déforme la conscience, pervertit la 
sensibilité et le jugement, corrompt la réalité de l’amour, entraîne 
la déchéance de l’être humain. 
La lecture journal du matin, des nouvelles de RDI, des topos de 
TVA, nous apprennent, chaque jour, un nouveau scandale finan-
cier, un hold-up nocturne, une sauvage agression sexuelle, un viol 
d’enfants, une dérive politique, etc. La mer de boue avance… 
Le mal, la violence, le relâchement des mœurs, les perversions 
sexuelles ont été de tous les temps. Toutes les époques ont subi le 
brutal, l’obscène, le sordide, l’immonde, la frénésie érotique, l’i-
vresse sexuelle. Il y a cependant quelque chose qui particularise 
notre époque. 
Jadis, il n’y a pas si longtemps, certaines valeurs fondamentales 
étaient admises par la majorité. La masse humaine était d’accord 
sur un certain nombre de principaux moraux. Personne n’osait les 
contester. De nos jours, les références communes n’existent prati-
quement plus. Il y a une multitude de points de vue et chacun 
s’acharne à défendre le sien, sans vouloir nécessairement le parta-
ger avec autrui. La morale n’est plus la morale. Chacun a sa mo-
rale. Le mal n’existe plus en soi. Chacun trouve, en soi et unique-
ment en soi, une règle de vie et celle-ci est 
nécessairement bonne parce qu’elle a été 
pensée par celui qui la met en pratique. Ce 
que chacun fait est nécessairement bon et 
bien. Le référentiel est enfermé dans un 
individualisme à outrance. 
Rien ne semble condamnable. Les tabous 
volent en éclats. C’est la revanche de l’ins-
tinct. On ne veut plus avoir de complexes. 
L’individu est seul juge de sa conduite. Tou-
tes les institutions (famille, état et religion) 
s’effondrent. Comment bâtir ensemble une 
société équilibrée lorsque chacun n’a d’au-
tres intérêts que ceux qui le font jouir, l’é-
tourdir, l’empêcher de penser? 
Les deux tiers des Québécois pensent que notre société est en dé-
cadence. Ils résument ainsi leur pensée en disant que «la société 
est malade». Le corps social étant composé des citoyens, chacun 
doit porter en soi une part de la maladie qui gangrène l’ensem-
ble. Comment alors retrouver l’équilibre et l’harmonie? La société 
guérira si ceux qui la composent sont en bonne santé. Pour l’at-
teindre ou la retrouver, il n’y a pas cinquante-six chemins : prati-
quer la vertu morale et toutes ses exigences quotidiennes. On ne 
guérit pas la gangrène en en jasant sur le perron. Il faut appliquer 
les remèdes qui l’élimineront. Pour vaincre la pollution morale, 
bâtir l’homme nouveau, dans toutes ses dimensions, il faut cesser 
de fouler les sentiers de la facilité et du mensonge, abandonner 
certaines théories pernicieuses, emprunter les chemins de l’effort, 
de la générosité, du don de soi. 
Il est interdit aux pharmaciens de vendre librement des poisons. 
Si on veut apprendre à la jeune génération à choisir et à bâtir 
l’homme debout et libre, il faut cesser de pervertir leur goût et 
leur jugement et de leur vendre toutes sortes de produits qui les 
annihilent, les font décroître et, possiblement mourir. On de-
mande des maîtres. Rien de moins! 

Le Bonheur de Pierre est contagieux !Le Bonheur de Pierre est contagieux !Le Bonheur de Pierre est contagieux !Le Bonheur de Pierre est contagieux !    
 

N ous pouvons sans doute affirmer que l’activité 
de sensibilisation et de discussion autour du 

thème de l’accueil des nouveaux arrivants fut une ré-
ussite ! Plus de 170 personnes ont assisté à l’une ou 
l’autre des trois soirées organisées. Lors de ces soirées, 
la comédie franco-québécoise « Le Bonheur de Pierre » 
était présentée gratuitement. La projection était suivie 
d’une allocution de Guy Bonnier (producteur et scéna-
riste) et de Louise Portal (comédienne) qui sont venus 
dans notre Matapédia spécialement pour partager ces 
moments avec nous. Ils nous ont raconté des anecdotes 
en lien avec le tournage du film, et avec beaucoup 
d’humour, ils ont aussi partagé quelques expériences 
personnelles d’ouverture de cœur. Chaque soir, trois 
panélistes partageaient également leur expérience 
comme nouvel arrivant, ou comme Matapédien d’ori-
gine. Lors du léger goûter offert en fin de soirée, cha-
cun avait la chance de rencontrer Guy Bonnier et 
Louise Portal dans un climat de convivialité et d’é-
change. 
« Plusieurs excellentes suggestions sont ressorties de 
cette activité. Le comité de travail en fera le bilan bien-
tôt. Tous les gens présents ont sans aucun doute été 
sensibilisés au fait qu’un nouvel arrivant doit non seule-
ment faire le deuil de son lieu d’origine, de ses amis, du 

contact chaleureux de sa fa-
mille et de son travail, mais 
il doit également et rapide-
ment se tailler une place et 
se bâtir un réseau d’amis et 
de contacts. Il est primordial 
de l’appuyer dans cette 
aventure. La Matapédia a 
beaucoup à offrir à qui-
conque souhaite s’y établir, 
il suffit d’en prendre cons-
cience et d’ouvrir son cœur à 
la découverte et au partage. 
En tant qu’initiatrice de cet 

événement, je tiens à remercier tous ceux qui sont ve-
nus échanger avec nous, mais aussi tous les panélistes 
qui ont généreusement accepté de monter sur scène 
pour nous raconter un petit bout de leur histoire… » 
nous dit Karine Masson, coordonnatrice du projet. 
Merci aux panélistes : Marielle Esclapez, Jean-François 
Racine, Mélina Lévesque, Marc-Eddy Jonathas, Céline 
Raymond, Marie-Andrée Mathieu, Marc Thériault, 
Jean-Marie Kabbera et Mireille Chalifour. Merci aux 
animateurs : Bruno St-Pierre, Sébastien Jean et Mélanie 
Tremblay. 
À noter que les trois soirées ont été filmées, et que le 
CD sera mis en vente au prix de 4,50$. Les montants 
amassés grâce à la vente serviront uniquement à cou-
vrir les frais de montage pour notre caméraman étu-
diant (Jonathan Soucy de Sayabec) et à l’encourager à 
poursuivre ses études en multimédia. Pour en comman-
der une copie, veuillez SVP vous adresser à Mme Ka-
rine Masson au 418-778-3474. 


