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Activité matapédienne gratuite au Parc du Centenaire 
V enez partager un pique-nique communautaire au parc ce 
samedi 29 mai à compter de 
10h30. 
Le principe de base de ce grand pi-
que-nique est que chacun apporte un 
plat (en quantité relativement géné-
reuse) que nous ajoutons au grand 
buffet improvisé (entrée, salade, 
viande, crudités, fruits, desserts, re-
cette de famille… bref, vous appor-
tez ce que vous avez envie de parta-
ger ! Utilisez votre imagination !). 
Ensuite, tout le monde pourra se ser-
vir dans ce grand re-
pas-partage.  
La nourriture, et le 
partage de cette der-
nière, ont toujours 
été une belle porte 
d'entrée à l'échange et 
à la formation de 
nouvelles amitiés... et 
c’est principalement 
le but de ce genre de 
pique-nique, qui se 
nomme en fait : un 
Pot Luck. 
Tous les Matapédiens 
sont invités à ce pre-
mier grand « Pot 
Luck » communau-
taire régional. Évi-
demment, cette acti-
vité est entièrement 
gratuite et très fami-
liale ! Vous êtes d'ail-
leurs invités à faire 
passer le message à 
tous vos contacts, à 
votre famille et à vos 
amis/es...et à tenter 
d'amener avec vous 
un ou plusieurs nou-
veaux arrivants !! 
Le groupe de Katima-
vik sera présent pour 

cette grande première. Ils ont organi-
sé une activité de Tie-Dye (art de 
teindre les T-Shirts multicolor, 
comme dans les années ’70). Alors si 
vous en avez, apportez vos vieux T-
Shirts blancs (ou pantalons ou autre). 
Les enfants (petits et grands) 
s’amuseront bien à prati-
quer cet art… plus difficile 
qu’il n’y paraît ! 
Il y aura BBQ à briquettes 
sur place pour ceux qui 
voudraient les utiliser. Ap-
portez votre guitare, votre 

Tam-Tam, ou tout autre instrument 
de musique pour un « Jam » avec les 
jeunes… plaisir garanti! 
Pour toute information, veuillez 
communiquer avec  
Karine Masson au 418Karine Masson au 418Karine Masson au 418Karine Masson au 418----778778778778----3474347434743474    

CAMPAGNE DE SOUSCRIPTIONCAMPAGNE DE SOUSCRIPTIONCAMPAGNE DE SOUSCRIPTIONCAMPAGNE DE SOUSCRIPTION    
GROTTE À STGROTTE À STGROTTE À STGROTTE À ST----JOSEPHJOSEPHJOSEPHJOSEPH    

 

L e comité de l’Oratoire St-Joseph de 
Lac-au-Saumon procédera bientôt à la 

réalisation d’un projet qui lui tient à cœur. 
Il s’agit de la confection d’une grotte à St-
Joseph entourée d’un aménagement 
paysager propice au recueillement. Celle-ci 
sera installée sur le terrain à l’arrière de 
l’Oratoire. 
Le comité de «la Petite Séduction » est notre 
commanditaire majeur. Toutefois pour pou-
voir concrétiser ce projet, nous sommes à la 
recherche d’autres commanditaires et nous 
comptons également sur la générosité de 
toute la population de Lac-au-Saumon et de 
l’extérieur pour y parvenir. 
Vos dons peuvent être remis à la secrétaire-
trésorière, Mme Danielle Richard, à l’ordre de 
« Comité de l’oratoire », et ce à l’adresse sui-
vante :  
27, rue St-Philippe, C.P. 14, Lac-au-Saumon 
(Qc), G0J 1M0 
Téléphone : 418-778-3591 
ou à n’importe quel autre membre du comité. 
Des reçus pour fins d’impôt sont également 
disponibles sur demande. Dans ce cas, veuillez 
faire votre chèque à l’ordre de « Fabrique de 
Lac-au-Saumon » en spécifiant que c’est pour 
l’Oratoire. 
Merci d’avance à tous ceux et celles qui 
contribueront, par leurs dons ou par leur bé-
névolat, à la réalisation de ce projet. 
 

M. Ghislain RoyM. Ghislain RoyM. Ghislain RoyM. Ghislain Roy    
M. Camil RichardM. Camil RichardM. Camil RichardM. Camil Richard    
M. MarcM. MarcM. MarcM. Marc----Aurèle HamiltonAurèle HamiltonAurèle HamiltonAurèle Hamilton    
M. Roger CorbinM. Roger CorbinM. Roger CorbinM. Roger Corbin    
Mme Danielle RichardMme Danielle RichardMme Danielle RichardMme Danielle Richard    
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OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI    
L a municipalité de Lac-au-

Saumon, située dans la Val-
lée de la Matapédia et ayant 
une population de 1496 habi-
tants, est présentement à la recherche d’une 
nouvelle ressource pour combler le poste de :  

Directeur (trice) Général (e) / Directeur (trice) Général (e) / Directeur (trice) Général (e) / Directeur (trice) Général (e) /     
SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire---- trésorier (ière) trésorier (ière) trésorier (ière) trésorier (ière)    

Relevant du conseil municipal, le (la) directeur 
(trice) Général(e) / secrétaire-trésorier (ière) pla-
nifie, organise, dirige et contrôle les services 
municipaux conformément aux règlements de la 
Municipalité de Lac-au-Saumon, en fonction des 
objectifs et priorités établis par le conseil. 

 

Compétences recherchéesCompétences recherchéesCompétences recherchéesCompétences recherchées    ::::     
BAC en administration des affaires ou DEC en 
administration avec expérience pertinente ; 
Cinq(5) années d’expérience pertinente comme 
gestionnaire dont deux(2) dans le domaine mu-
nicipal ; 
Capacité à gérer et à mobiliser des ressources 
humaines ; 
Habileté à passer à l’action ; 
Habileté à communiquer (oral, écrit) ; 
Souci de la satisfaction à la clientèle ; 
Capacité d’adaptation, flexibilité ; 
Vision stratégique et innovation ; 
Capacité à établir de bonnes relations interper-
sonnelles ; 
Disponibilité et crédibilité. 
 

Conditions de travail Conditions de travail Conditions de travail Conditions de travail     
Poste permanent temps plein de 35 heures/
semaine 
Réunion de soir de 2 à 4 fois par mois 
Salaire entre 40 000$ et 50 000$ annuelle-
ment, selon expérience 
Entrée en fonction début juillet 2010 
 

Une description détaillée des tâches et respon-
sabilités est disponible sur demande.  Si ce 
poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vo-
tre candidature avant le 9 juin avant midi par 
courriel à: 
rhconseils@globetrotter.net  
ou par courrier au :  
141, rue St-Luc, Causapscal(Québec), G0J 1J0, à 
l’attention de Madame Doris Morin. 

Spectacle Metal ce samedi 
 

Francis St-Laurent 
Action-Jeunesse de Lac-au-Saumon 

 

V ous êtes invité(e)s au prochain show d'Action-
Jeunesse qui aura lieu  le samedi 29 mai prochain, à 

compter de 20h, au Centre des Loisirs de  Lac-au-Saumon. 
Le show mettra donc en vedette les groupes suivants : 
ANEMONIAANEMONIAANEMONIAANEMONIA Groupe « gothic metal progressif » de Montréal 
La formation est notamment composée à la batterie de Nicolas 
Cyr  d'Amqui. Celui-ci est connu pour avoir fait partie entre 
autres des  groupes « Carburan », « Epsilon », « Y7 » et « Atlanti-
ca ». Formée en 2003 et menée par la chanteuse Cassiopée, 
celle-ci ayant été de la distribution des comédies musicales « 
Dracula - entre l'amour et  la mort » et « Sherazade, les 1001 
nuits », la formation Anemonia fera  la promotion de son pre-
mi er  a l bum  i nt itu l é  «  Moonl it  Numina » . 
Outre Nicolas Cyr à la batterie et Cassiopée à la voix, Anemo-
nia est  composé de Adam (guitare), Philippe (clavier) et Daniel 
(basse). Pour entendre un aperçu du matériel d'Anemonia, ren-
dez vous à l'adresse suivante: www.myspace.com/anemonia 
 

OVERDRUNKOVERDRUNKOVERDRUNKOVERDRUNK Groupe « trash metal » de Rivière-du-Loup for-
mé en 2006. Pour plus d'informations au sujet de Overdrunk, 
rendez-vous à  l'adresse suivante :  
www.myspace.com/overdrunkmetal 

 
 

COMEDOWN EFFECTCOMEDOWN EFFECTCOMEDOWN EFFECTCOMEDOWN EFFECT 
Groupe « southern trash 
metal » de Rimouski formé 
en 2008. Pour entendre 
un aperçu du matériel de 
Comedown Effect, rendez-
vous à l'adresse suivante:  
www.myspace. com/
thecomedowneffect    

Circulaire en ligne 

DERNIER NUMÉRODERNIER NUMÉRODERNIER NUMÉRODERNIER NUMÉRO    

L e Saumonois pu-
bliera la semaine 

prochaine son dernier 
numéro avant la relâ-
che estivale. Si vous 
avez des annones à 
nous faire parvenir 
d’ici là, vous êtes les 
bienvenus. 

RECHERCHÉ 
 

SSSS    
amedi dernier, le 22 mai 2020, amedi dernier, le 22 mai 2020, amedi dernier, le 22 mai 2020, amedi dernier, le 22 mai 2020, 
nous avons perdu (ou nous som-nous avons perdu (ou nous som-nous avons perdu (ou nous som-nous avons perdu (ou nous som-

mes fait voler) notre appareil photos mes fait voler) notre appareil photos mes fait voler) notre appareil photos mes fait voler) notre appareil photos 
numérique de marque CANON, numérique de marque CANON, numérique de marque CANON, numérique de marque CANON, 
contenant entrecontenant entrecontenant entrecontenant entre----autres les photos de autres les photos de autres les photos de autres les photos de 
fête de notrefête de notrefête de notrefête de notre    fils de 5 ans.fils de 5 ans.fils de 5 ans.fils de 5 ans.     Toute  Toute  Toute  Toute 
personne, l'ayant trouvé, ou connais-personne, l'ayant trouvé, ou connais-personne, l'ayant trouvé, ou connais-personne, l'ayant trouvé, ou connais-
sant quelqu'un se vantant d'avoir sant quelqu'un se vantant d'avoir sant quelqu'un se vantant d'avoir sant quelqu'un se vantant d'avoir 
trouvé un appareil trouvé un appareil trouvé un appareil trouvé un appareil 
photo dans le Parc photo dans le Parc photo dans le Parc photo dans le Parc 
du Centenaire, est du Centenaire, est du Centenaire, est du Centenaire, est 
prié de nous contac-prié de nous contac-prié de nous contac-prié de nous contac-
ter au (418)778ter au (418)778ter au (418)778ter au (418)778----
3840.3840.3840.3840.     Demandez  Demandez  Demandez  Demandez 
Gino ou Ma-Gino ou Ma-Gino ou Ma-Gino ou Ma-
non.non.non.non.     Récompense  Récompense  Récompense  Récompense 
promise à qui nous promise à qui nous promise à qui nous promise à qui nous 
le rapportera. le rapportera. le rapportera. le rapportera.     

Merci !Merci !Merci !Merci !    
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Les propos du cardinalLes propos du cardinalLes propos du cardinalLes propos du cardinal    
PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

L es récents propos de Mgr Ouellet, archevêque de Québec, sur la 
question de l’avortement  ont eu l’effet d’une onde de choc dans 

la société québécoise. La position de l’Église catholique en matière de 
sexualité est connue depuis fort longtemps : elle n’a d’existence que 
dans un objectif de reproduction. Exit la contraception, la bi-sexualité, 
l’avortement et toutes pratiques sexuelles qui s’en écarteraient incluant 
le plaisir que cela procure. Le discours du cardinal suit la trajectoire 
mais la portée est plus longue, elle est sans nuance. Qu’une jeune fille 
soit enceinte après avoir été abusée par son père, qu’une femme ait subi 
un viol, qu’une autre voit sa vie menacée par une grossesse n’a pas d’im-
portance. Selon lui « Prendre la vie de quelqu’un d’autre qui est innocent, 
c’est toujours un crime, moralement ». 
La position de l’Église sur ce sujet soulève plusieurs questions et 
les propos du cardinal  ont provoqué colère et indignation. Va-
lère Audit écrit dans la Voix de l’Est du 19 mai : « Ce que le car-
dinal oublie, dans sa défense de l’enfant à naître, c’est que le 
corps de la femme n’est pas un objet dont les hommes peuvent 
profiter à leur guise et que la femme n’a pas à supporter les 
conséquences  des  gestes odieux de ceux qui ne la respectent 
pas ». 
Objectivement et dans un esprit de recherche, voici d’autres 
questions. Si la finalité de l’homme n’était à chercher que dans 
cette vie incarnée, cette question aurait-elle autant d’impor-
tance ? Si l’être humain n’était en fait qu’un animal supérieur ! À l’opposé, 
si l’aventure humaine n’était que l’étape initiale d’un trajet plus long, un 
trajet  qui mène à Dieu, est-ce que des considérations telles que favoriser 
un environnement optimal à l’apparition de ces futurs candidats à la fu-
sion puissent être le fruit d’une pensée normale ? Est-ce qu’espérer que 
les ados et les jeunes adultes qui ne sont pas prêts à avoir des enfants 
disent non au sexe relève d’une utopie ? L’Église catholique considère 
que la vie humaine commence dès la conception. De ce « fait », elle 
estime que l’avortement est un infanticide, elle en fait un dogme de la 
foi. Pourquoi  l’Église manifeste tant d’insistance à se définir à travers 
des thèmes qui l’éloignent d’une grande partie de la population ? Au 
Canada, l’avortement a été décriminalisé en 1988 par un arrêt de la 
Cour suprême, trois autres jugements du plus haut tribunal rendus de-
puis ont refusé de reconnaître des droits aux fœtus, mais, selon un son-
dage exclusif Léger Marketing 38% des Québécois voudraient qu’on 
rouvre le débat (56% sont contre). Si on avait à résumer le Québécois, 
probablement qu’il dirait : « Moi,  je 
pense que les femmes devraient être 
libres, sauf que je suis inconfortable 
avec le fait qu’on en pratique trop. 
Même si on est pro- choix, il y a des 
choses qui nous chatouillent».  
Après ces questions, ces remarques, 
reste pour moi, qui suis réservé face 
aux dogmes et à la doctrine La  Ques-
tion : Quand, véritablement, un être 
obtient-il aux yeux de Dieu le statut 
d’ÊTRE HUMAIN ? Et, si cette 
«consécration» se fait tardivement, 
après la naissance, comment nous 
comporter vis-à-vis ce «candidat», de 
la conception à cette consécration, 
dans le respect de tous ? 

BON D’ABONNEMENT Le Saumonois 
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NOUVEAUTÉ DANS  
LA COUR DE L’ÉCOLE 

V 
oici le tout nouveau Bloc de jeux 
de la cour de récréation de l’école 

primaire de Lac-au-Saumon. Fabriquée 
par la compagnie Jambette, cette acqui-
sition a créé beaucoup d’enthousiasme.  
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Ne pas perdre le nord (2)Ne pas perdre le nord (2)Ne pas perdre le nord (2)Ne pas perdre le nord (2)    
Nestor Turcotte 

Matane 
    

L ’Occident ne serait pas ce qu’il est sans l’influence 
de la grande tradition chrétienne. Le christianisme a 

donné les droits de la personne, a consacré l’égalité en-
tre hommes et femmes, a affirmé la liberté individuelle 
et la liberté de conscience, a permis de créer tout un 

réseau d’aide (écoles, hôpitaux, services aux plus faibles). Le Qué-
bec, avec ses faiblesses, a réussi, dans son histoire, à s’inscrire dans 
cette mouvance. Il reste un pays de liberté, de tolérance (parfois 
trop!), de paix. Bon nombre de Québécois ont rejeté cet héritage. 
Ils le piétinent, s’en moquent, le ridiculisent. Pour nourrir leurs frus-
trations, leur rancœur, leurs déceptions, une majorité ont abandon-
né la foi de leurs ancêtres et, pour faire dans le vent, plongent dans 
les doctrines ésotériques, les divers courants du Nouvel Âge. 
Je serais clair et sans détours. Un peuple comme le nôtre, qui aban-
donne son héritage culturel chrétien, qui refuse, consciemment ou 
inconsciemment, de transmettre à ses enfants les trésors du christia-
nisme, est un peuple que l’histoire va enterrer dans les années qui 
viennent. Un petit peuple comme le nôtre (7 millions) qui refuse 
d’afficher sa religion dans les espaces publics, qui refuse de repren-
dre les symboles ancestraux qui l’ont fait traverser les années, est un 
peuple qui n’a plus d’avenir. Il n’y a pas d’avenir pour un peuple 
qui renie son histoire. Est-ce assez clair? S’ouvrir à ce qui se présente 
à nous ne signifie pas que l’on doive renier tout ce que l’on a été et 
tout ce que l’on est. Être, ce n’est pas se faire assimiler. 
A l’évidence, le Québec actuel se décompose. Il est miné par deux 
dangers : un cléricalisme laïc antireligieux issu des courants philoso-
phiques du 19e siècle et une tendance marquée à trouver son salut 
dans le technicisme et le nihilisme (ne plus croire en rien). Le senti-
ment d’appartenance s’estompe à un point tel qu’il est devenu gê-
nant de se dire catholique sur un plateau de télévision, dans une 
assemblée publique. Et pourtant, qui a sauvé le Québec (le Canada-
français) si ce n’est ce lien d’appartenance, de filiation avec les deux 
grands pôles (foi et langue) qui l’ont maintenu en vie, au cours de 
son histoire. La langue s’atrophie avec la venue des techniques 
(Internet surtout…) ; la foi n’a plus de contenue ou est 
tout simplement abandonnée dans l’indifférence. 
Il n’y a qu’une question à se poser : que deviendra le Qué-
bec, l’Occident chrétien en général, lorsqu’ils auront cessé 
d’être chrétien? Quelle tristesse, je le dis le cœur brisé, de 
voir les Québécois abandonner le plus grand trésor de l’hu-
manité : le salut venu par Celui qui a pris notre chair pour 
nous montrer les voies de l’Amour inconditionnel. 
Le multiculturalisme est en train d’étouffer la culture com-
mune. Je ne souhaite pas la disparition de notre héritage 
chrétien. Mais, je suis lucide. A voir comment certains tra-
vaillent à l’annihiler, je suis bien obligé de vous dire que 
c’est…une question de temps. Et comme le Québec ne fait 
plus d’enfants, qui plus est, il les tue avant qu’ils naissent, il 
n’est pas difficile de conclure que dans une génération ou 
deux, ce peuple, affadi, désarticulé,  aura été aspiré dans le 
melting-pot du multiculturalisme. La fierté d’être soi-même 
ne l’aura pas emporté sur le goût d’être comme tout le 
monde. 

Cercle de discussionCercle de discussionCercle de discussionCercle de discussion    
PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

N ous en parlions depuis quelque temps, voilà ! Nous lançons 
l’idée d’un cercle de discussion.  
Ce « CD » se veut une extension du jour-
nal, un lieu en fait, où les abonnés puis-
sent venir échanger et partager des 
points de vue, sur des sujets choisis et/ou 
des articles parus dans nos éditions heb-
domadaires, points de vue que l’équipe 
juge d’actualité et qui puissent faire 
avancer les débats qu’ils suscitent. Notre 
premier sujet : l’avortement, dans la 
foulée des déclarations de Mgr Ouellet.  
Certains diront que nous frappons fort 
pour un lancement, à cela nous pour-
rions dire : pourquoi pas, Le Saumonois 
a toujours abordé la choses franche-
ment.  
Pour qu’un tel cercle puisse s’animer, il 
faut un minimum de participants. Nous 
établissons ce nombre à 10. Si vous vou-
lez être du nombre, confirmer votre pré-
sence à notre adresse courriel lesaumo-
nois@yahoo.ca ou par téléphone au no 

418.778.3221. Si ce 
nombre n’était pas at-
teint au soir du 2 juin, 
l’événement n’aura pas 
lieu et les inscrits avisés. 
C’est un rendez-vous 
auquel nous vous 
convions en cette fin de 
semestre, juste avant la 
pause estivale, rendez-
vous qui aura lieu au 36 
rue Bouillon, la salle 
municipale, le mercredi 
2 juin à 20h00. 
Bienvenue aux abon-
néEs et aux lecteurs - 
lectrices du Saumonois. 


