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C’EST QUOI, UN BON PROF? 
Edna Bérubé 

 

J e me souviens de mon enseignante de 3e et de 4e année ...... 
J’ai vécu avec elle deux années magiques où je comprenais tout ce 

qu’elle enseignait avec une clarté et une vitesse étonnantes. 
Elle était mon modèle : je voulais l’imiter en tout, je voulais être 
comme elle, m’habiller comme elle. Je me souviens  de certains vête-
ments qu’elle portait dans ces lointaines années et de ceux qu’elle 
nous disait moins aimer. 
Son visage était toujours souriant; 
même lorsqu’elle nous répriman-
dait, on ne détectait pas de co-
lère, d’agressivité ou de déception 
dans son regard ou dans sa voix. 
Je ne me  souviens pas d’une jour-
née de classe ennuyeuse avec cette 
enseignante; elle savait nous capti-
ver. Elle parlait bien, très bien, et 
était soucieuse de la qualité de 
notre français. Son bagage de 
connaissances m’impressionnait, et 
comme je voulais  que le mien 
devienne aussi gros, j’ai dévelop-
pé le goût de la lecture : ces an-
nées-là, j’ai lu tous les livres de 
nos bibliothèques de classe respec-
tives. Je venais d’acquérir à vie 
l’amour de la lecture et le plaisir 
de découvrir et d’apprendre. 
Par son attitude aimante et res-
pectueuse, elle allait chercher le 
meilleur en chacune de nous. Elle 
nous faisait grandir, elle nous « construisait». Elle était douce et 
sévère, rigoureuse et compréhensive; elle avait de la constance dans ses exigen-
ces. 
Elle nous gâtait de toutes sortes d’attentions. Le midi, par exemple, après le dî-
ner, quand elle sortait de sa rue, elle se tournait pour voir si des élèves venaient 
de l’autre rue. Et s’il y en avait, elle nous attendait, et nous l’accompagnions jus-
qu’à l’école!!! Nous devenions par ce petit geste, 
tout à coup, très importantes!!! 
Peut-être, dans ma tête, les années ont-elles em-
belli l’image de «ma chère maîtresse»... 
Mais après cinquante ans, j’ai acquis la conviction 
qu’elle était plus qu’une enseignante, elle était 
une éducatrice passionnée. 
Un bon prof, c’est probablement cette personne 
dont on se souvient avec générosité après telle-
ment d’années. 
Elle s’appelait Claire Morin. 

Circulaire en ligne 

Élection municipale:  

I l y aura élection au poste 
de conseiller dans le dis-

trict no 2 le 14 novembre. 
Les mises en candidature se-
ront reçues au bureau muni-
cipal à compter de vendredi 
le 1er octobre jusqu’au ven-
dredi 15 octobre, 16h00. S’il 
y avait plus d’un(e) candidat
(e) intéressé(é), il y aurait 
élection. Le vote par antici-
pation aurait lieu le diman-
che, 7 novembre, et l’élec-
tion comme telle, le 14 no-
vembre. Si une seule per-
sonne déposait sa candida-
ture, elle serait assermentée 
comme conseiller dans la se-
maine du 18 octobre. Si per-
sonne ne se montrait intéres-
sé, le processus serait repris 
ultérieurement. Notons que 
seuls les résidents de ce dis-
trict sont habilités à voter 
dans cette élection, par ail-
leurs tout  résident de Lac-au-
Saumon ayant le statut d’é-

lecteur peut pré-
tendre au poste et 
déposer sa candi-
dature. Pour infor-
mation, contactez 
votre bureau mu-
nicipal au  
418 778 3378. 
(JGP) 

Voici l’œuvre de M. Georges 
Anctil de Lac-au-Saumon que 
l’on peut apercevoir en bor-
dure de la rue Saint-Edmond à 
l’entrée Ouest du village.  
Conçu et construit entièrement 
par M. Anctil. (M.T.) 
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PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

A u soir du 2 juin, l’initiative de 
lancement des cercles de dis-

cussion était engagé avec comme 
premier sujet : L’avortement, 
dans la foulée des déclarations du 
cardinal Ouellet. Deux personnes 
ont alors manifesté leur intention 
d’y participer. La rencontre n’a 
donc pu avoir lieu, le nombre 
minimal de participants requis 
était fixé à 10. Le Saumonois a 
rencontré M René Canuel, une 
des 2 personnes intéressées, il a 
bien voulu nous livrer son com-
mentaire. 
JGP. M. Canuel, vous avez une lon-
gue expérience de pédagogue à la 
polyvalente Armand St-Onge 
comme professeur de sciences reli-
gieuses. Suiviez-vous à la lettre la 
doctrine de l’Église catholique dans 
votre enseignement? 
J’ai été actif de 1965 À 1993 comme 
professeur de catéchèse selon le pro-
gramme du ministère—Des rues et 
de hommes. Il y avait dans ce pro-
gramme un chapitre sur l’Église et, 
très souvent je ne m’inscrivais pas 
tout à fait dans la pensée et le 
dogme de l’institution. Ce qui m’a 
causé à l’occasion quelques problè-
mes. 
JGP. Quel est votre avis sur l’avorte-
ment ? 
Présentement nous avons deux cou-
rants de pensée diamétralement op-
posés sur cette question : ceux qui 
sont opposés à l’avortement; les 
Pro-vie et ceux qui sont pour; les 
Pro-choix, j’ai de la difficulté avec 
ça. Pro-vie, respect de la vie ; tout le 
monde est d’accord avec ça. Pro-
choix, toute personne selon sa cons-
cience est libre de choisir. D’emblée, 

je suis Pro-vie, à condition d’en 
prendre toute la responsabilité, ce 
qui signifie recevoir et aider celles (et 
elles sont nombreuses), jeunes ado-
lescentes comme femmes d’âge mur, 
qui se retrouvent désespérées d’être 
enceintes. Je devrais les aider à por-
ter à terme ces grossesses avec tout 
ce que ça implique comme engage-
ment. Mais cela prend du courage 
pour entreprendre cette démarche, 
un courage que bien peu possède. 
Dès lors comment pourrais-je être 
aussi catégorique : Pro-vie, pro-
choix, non, jamais je ne condamne-
rai quiconque se retrouve dans la 
situation de se faire avorter. 
JGP. Êtes-vous d’accord avec l’Église 
qui affirme l’existence de l’être des 
la conception ? 
Je serais porté à dire que oui. On ne 
peut le prouver scientifiquement et 
je ne peux guère développer plus 
avant, mais, de mon avis, entre la 
conception et la naissance, à un cer-
tain moment on doit bien se trouver 
en présence d’un être humain. Je 
trouve terrible que la cour suprême 
n’accorde pas de droit au fœtus. 
JGP. Vous vous dites pro-vie avec 
un mais dans certaines circonstances. 
Comment expliquer votre position si 
c’est un crime selon les tenants de 
cette option de porter atteinte à la 
vie du foetus ? 
Idéalement, il ne devrait pas y avoir 
d’avortement, mais je ne jugerai ja-
mais celles qui finissent par choisir 
cette option pour les raisons que j’ai 
évoquées précédemment. Quant à 
l’usage du mot crime, je ne l’aime 
pas. C’est une question difficile. 
JGP. Ce que vous dites pourrait-il 
être enseigné aux adolescents ? 
C’est un défi de donner la vie. À 
l’heure actuelle, la sexualité, les rap-
ports sexuels c’est du bonbon que 

l’on consomme dès l’âge 
de 13 –14 ans et même 
plus tôt. On devrait leur 
apprendre le sens de la 
responsabilité, l’avorte-
ment n’est pas une mé-
thode contraceptive. 
D’ailleurs l’usage de 
contraceptifs permettrait 
d’éviter bien des drames. 

Je ne partage pas du tout la position 
de l’Église sur cette issue. 
JGP. Qu’est-ce  que vous pensez de 
l’abandon des cours sur la sexualité 
à l’école ? 
Je trouve ça désastreux. Remettre 
cette responsabilité dans les mains 
des parents qui, dans leur très 
grande majorité n’assurent pas, est 
un non-sens. Je souhaite que ce pro-
gramme revienne à l’horaire. C’est 
urgent. 
JGP. Pourquoi, en général, les gens 
n’abordent pas ces questions ? Pour-
quoi l’on attend toujours d’avoir les 
deux pieds dans la gadoue pour en 
parler ? 
...C’est une bonne question. Je serais 
tenté de dire que cela pourrait être 
dû, pour les gens de nos généra-
tions, à l’enseignement reçu, particu-
lièrement du clergé qui a démonisé 
tout ce qui touchait à la chair. Tous 
les péchés mortels ou presque 
étaient des péchés liés à la chair. Par 
tradition on s’est refermé et l’on a 
transmis ça à nos enfants. C’est une 
question qui touche au cœur du pro-
blème.  

 
René Canuel 
M.A. (né le 16 
décembre 1936) 
fut un enseignant, 
professeur et 
homme politique 
fédéral du Qué-
bec. Né à Sainte-
O d i l e - s u r -
Rimouski, M. Ca-

nuel entama sa carrière politique en 
devenant député du Bloc québécois 
dans la circonscription fédérale de 
Matapédia—Matane en 1993. Réélu 
en 1997, il ne se représenta pas en 
2000. Il fut également l'auteur du 
livre Pauvreté zéro paru en 1999. 

Suite de la non rencontre du 2 juin sur l’avortement. 



 … FAIT L’OPINION 

Chronique de la placoteuse 

des Plateaux 

S ouvent, les gens se questionnent à 
savoir ce qui se cache derrière les 

remarquables montagnes de la Val-
lée.  Pourtant, c’est simple, il s’agit 
d’un milieu effervescent et bouillon-
nant d’idées connu sous le nom des 
Plateaux. En effet, une multitude d’é-
vénements s’y produisent, chapeautés 
par une foule d’individus généreux et 
dévoués. 
Cet été, une occasion 
exceptionnelle se pré-
sentait à la population 
de cette région, plus 
spécifiquement aux gens 
originaires de Saint-
Alexis-de-Matapédia qui 
fêtait son 150e anniver-
saire d’existence. 
Durant deux semaines, 
du 23 juillet au 1er août, 
un nombre important 
d’activités a eu lieu.  Dans ce village 
d’environ 600 âmes, la population 
s’est mise à évoluer au rythme des 
festivités. Partout, que ce soit dans les 
rues, les commerces 
ou sur le site princi-
pal de l’événement, 
on pouvait aperce-
voir des gens avides 
de conférences, de 
retrouvailles et de 
rassemblements, 
mais surtout fiers de 
leurs racines. Coloni-
sé en 1860 par des 
Acadiens venus de 
Rustico, sur l’Île-du-
Prince-Édouard, Saint-Alexis-de-
Matapédia fut fondé dans l’optique 
de devenir un village relais lors de la 
construction du chemin de fer Inter-
colonial. 
Encore une fois,  nous avons eu la 
preuve que l’Acadie vit à travers ses 
descendants. 
 

NDLR: la placoteuse des plateaux 
collaborera avec Le Saumonois afin 
de nous informer de la vie de la ré-
gion des Plateaux, ce voisin immé-
diat, dont on entend trop peu sou-
vent parler, mais où plusieurs événe-
ments intéressants ont lieu. 
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Mises en conserves. Rappel 
PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

C ’est le temps des mises en conserves. Il est inutile de rappeler que, 
quelle qu’en soit la provenance, les légumes, les viandes, la volaille, le 

poisson et les fruits de mer sont des aliments à faible acidité qui doivent 
être traités à une température d’au moins 1160 C (240 0  F) pour éliminer 
tout risque de botulisme. Le traitement sous pression est le seul moyen 
d’atteindre ces températures. Il existe deux types de marmite à pression : 
celle munie d’un régulateur qui oscille dès que la pression est atteinte et 
les marmites équipées d’un manomètre (cadran). Il existe également des 
marmites à pression réservées exclusivement à la mise en conserve (plus 
dispendieuses).  
Le régulateur de pression régularise celle-ci à 34, 68 ou 102 kPa (5, 10, 15 

lb/pocarré) à des températures correspondan-
tes de 1100  - 1150 - 1200 C.  
Les marmites munies d’un régulateur vendues 
en région (chez RONA par ex.) sont munies 
d’un régulateur qui donne 15 lb de pression. Il 
permet d’atteindre une température de 2500 F 
ce qui est amplement suffisant pour détruire la 
toxine du botulisme en autant que la mise en 
conserve est faite correctement. Un régulateur 
à 10 lb serait approprié à notre altitude mais 
ils n’est pas disponible. Le régulateur à 5 lb ne 
permet d’atteindre que 110o C et n’est pas 

conseillé. Les marmites à cadran permettent d’obtenir la pression désirée 
en contrôlant simplement la température de la source de chaleur. 
Une marmite de 6 litres, quantité de liquide nécessaire à l’emplir, permet 
de stéréliser 4 pots de 500ml si ceux-ci ne se touchent pas (utilisation 

d’un panier) et reposent sur la claie du cuiseur. 
Ceux et celles intéressés par cette méthode de 
mise en conserve, qui ont ce type de marmite 
mais qui ne possèdent pas les instructions de sté-
rilisation peuvent me rejoindre à l’adresse du 
journal. Vous pouvez également vous procurer 
le guide Bernardin de mise en conserve domesti-
que gratuitement, en français, à l’adresse sui-
vante : Bernardin Ltd    120 The East Mall    To-
ronto (ON) M8Z 5V5 
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La girouette 
du Parc  

U ne girouette en 
cuivre repoussé a été installée au sommet d’un mât à 

l’entrée du Parc du Centenaire cet été. Cette girouette arbo-
rant un grand coq gaulois, est un don de Mme Bernadette Mi-
chaud, qui l’avait reçue de Mme Doralyce Deraiche. 
Plus bas sur le même poteau, un gyrophare rouge a également 
été installé sur un bras en porte-à-faux, et il servira à informer 
la population lorsqu’il sera nécessaire de faire bouillir l’eau 
potable provenant du réseau d’aqueduc municipal.  
(MT.) 

 

A s-tu déjà joué d'un instrument de 
musique?  Est-ce que tu veux es-

sayer?  Veux-tu essayer de diriger?  
Nous sommes à la recherche de musi-
ciens aux cuivres, aux bois, aux per-

cussions et à la guitare basse. 

L'ensemble musical 
Gérard Charette 

célèbrera son 50ième anniversaire 
cette année et nous aimerions inviter 
tous les musiciens de la région, expé-
rimentés ou novices, âgés ou jeunes, à 
nous rejoindre dès maintenant pour 

jouer de la musique: 
les lundis soir de 19h00 - 21h00, 
Centre Culturel de Causapscal  

Au local de musique 
 Notre concert du printemps inclu-
ra les styles pop, rock, latin, musique 
de films, et classique. 
 Instruments et partitions de musi-
que sont gratuits lorsque vous jouez 
avec nous!!!! 
 Nous sommes des gens motivés, 
amateurs, chaleureux et accueillants.. 
 De l'aide sera disponible pour la 
technique instrumentale et la lecture 
musicale. 
Condition préalable:  amour de la 
musique et motivation d'apprendre. 
Tout le monde est bienvenu! 

Renseignements:  Kelly Watchurst 
418-756-3115 

où viens au Centre Culturel de Cau-
sapscal lundi soir de 19h00 - 21h00 

 
Nous avons hâte de te voir! 

C ette photo fut probablement prise durant les années 40 et montre 
des joueurs de baseball de l’équipe de Lac-au-Saumon. Toute per-

sonne capable de nous en apprendre plus sur la date, le lieu et surtout 
les gens photographiés, sont priés de contacter Marc Thériault au 
418.713.4589. 

Les caprices du sport 
 

R enald Bérubé, auteur origi-
naire de Lac-au-Saumon, 

vient de faire paraître son tout 
premier roman intitulé: Les ca-
prices du sport. 
Le livre est disponible en librai-
rie depuis hier. Non seulement 
y est-il question de Lac-au-

Saumon dans ses pages, mais un des trois lan-
cements aura lieu ici en octobre. 
Renald Bérubé a à son actif plusieurs livres et 
publications littéraires, dont le tout récent 
livre portant sur la MRC Rimouski Neigette. 
Il est également considéré comme l’un des 
spécialistes de l’œuvre de Yves Thériault. 
À suivre et à lire. 
(M.T.)  

Sauvegarde  
de l’église 
U n comité conjoint 

regroupant des 
membres de l’équipe mu-
nicipale de Lac-au-
Saumon et de la Fabrique 
Saint-Edmond est en voie 
d’être formé afin d’éva-
luer la voie à prendre 
pour assurer la sauve-
garde de l’église. (M.T.) 


