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Nouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèves    
M me Chantale Gagné est la 

nouvelle directrice géné-
rale de la municipalité de Lac-
au-Saumon depuis le début août 
2010. Domiciliée à Lac-au-
Saumon, elle était auparavant 
en poste à la CERF de la Mata-
pédia à Causapscal. 

L e pont Bénévolat enjam-
bant la rivière Causapscal 

sur la ZEC Casault sera recons-
truit cet automne. L’entreprise 
Les Ponts de l’estuaire a obtenu 
le contrat. 

L a messe dominicale du troi-
sième dimanche du mois 

sera dorénavant célébrée le sa-
medi après-midi, à 16h00, en 
l’église paroissiale. 

I l y aura élection au poste de 
conseiller dans le district no 

2 le 14 novembre. Les mises en 
candidature seront reçues au 
bureau municipal à compter de 
vendredi le 1er octobre jusqu’au 
vendredi 15 octobre, 16h00. 

L e Casse-croûte Samalex, si-
tué sur la rue Saint-Edmond, 

a maintenant de nouveaux pro-
priétaires depuis le 2 septembre. 
Il s’agit de Raynald Cummings 
et de Jocelyne  Beauchemin. Le 
restaurant s’appelle désormais 
La cantine du Lac. 

I l y aura bel et bien lance-
ment du roman Les caprices 

du sport à Lac-au-Saumon le 8 
octobre 2010. (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 

GLORIEUSE ÉPOQUE 
Carol Veilleux 

 

C ette année-là, en 197......, la ligue de Causapscal tardait à se réorganiser, tan-
dis que celle de Lac-au-Saumon était prête à opérer. Elle comptait quatre 

équipes soutenues par quatre commanditaires : l’Hôtel Lavoie avec Jean Béland, 
l’Auberge du Lac avec 
Léonce Bérubé, l’Hôtel 
Duguay avec le coloré Ro-
land Poitras et finalement 
l’équipe de H.L. Gendron. 
Exceptionnellement, pour 
cette année-là, un nouveau 
règlement permettait à 
chaque équipe d’inclure 
dans son alignement deux 
joueurs «importés», c’est-à-
dire qui venaient de l’exté-
rieur de la municipalité. 
Lorsque mon voisin, natif 
de Lac-au-Saumon, m’offrit 
la possibilité de me joindre 
à  l’équipe à titre 
«d’importé», - il avait déjà 
dû mousser ma candida-
ture – c’est avec plaisir et 
enthousiasme que j’accep-
tai, même si je ne connais-
sais pas encore mon 
équipe, qui s’avéra être 
celle de l’Hôtel Lavoie. 
À la première pratique, 
j’eus l’occasion de ren-
contrer  tous les joueurs, 
qui partageaient ma pas-
sion. Camille St-Pierre était 
notre entraîneur et oc-
cupait la position de rece-
veur. Gervais Palasse  gar-
dait le premier but, le 
«jeune» Philémon Devin, le 
deuxième but, moi-même, 
le troisième but; Gervais 
St-Laurent jouait à l’arrêt-
court, Rémi St-Laurent, 
André Caron et Jean-Paul 
Degrâce, au champ exté-
rieur.    (suite page 2…) 

Un trophée de plus pour les 
pompiers de Lac-au-Saumon 

L e 21 août dernier se tenait à Bonaventure une com-
pétition amicale des pompiers de la Gaspésie, à la-

quelle prenaient part deux équipes de la région. Pour une 
troisième année consécutive, les Saumonois ont rempor-
té les honneurs, montant sur le podium de tou-
tes les épreuves, le plus souvent en première 
position. Les hommes de Saint-Léon étaient 
aussi de la partie, raflant la sixième place sur 
les onze équipes présentes. La prochaine com-
pétition se tenant en 2011 à Nouvelle, les hom-
mes iront défendre leur titre de meilleurs pom-
piers de la Gaspésie! 
Photo, de gauche à droite : Claude Cum-
mings,  Hugo Gendron,  Jérémi Jomphe, 
Nicolas Thériault, Julien Blanchette. 
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LA MRC PROPOSE UN CIRCUIT SUR LES PAYSAGES MATAPÉDIENS 
 

D ans le cadre des Journées de la culture, la MRC de La Matapédia est heureuse de convier la population à 
participer à un circuit sur les paysages. 

Ce circuit commenté permettra de sillonner le territoire matapé-
dien, de découvrir comment a été façonné notre paysage et suscite-
ra des réflexions et des échanges sur la manière dont il peut être mis 
en valeur dans une perspective de développement durable. Ce sera 
enfin l’occasion de procéder au lancement d’une affiche réalisée par 
la Table des paysages du Bas-Saint-Laurent. 
Cette activité s’adresse tant aux intervenants touristiques, aux indus-
triels, aux organismes de développement 
économique qu’aux citoyens désireux d’en apprendre davantage sur 
la place que peut occuper le paysage 
dans notre économie régionale. L’activité se tiendra le : 
Date : Vendredi le 24 septembre 2010  Heure : 9 h à 16 hDate : Vendredi le 24 septembre 2010  Heure : 9 h à 16 hDate : Vendredi le 24 septembre 2010  Heure : 9 h à 16 hDate : Vendredi le 24 septembre 2010  Heure : 9 h à 16 h    
Départ : MRC de La Matapédia, 123, Desbiens, entrée no 7, AmquiDépart : MRC de La Matapédia, 123, Desbiens, entrée no 7, AmquiDépart : MRC de La Matapédia, 123, Desbiens, entrée no 7, AmquiDépart : MRC de La Matapédia, 123, Desbiens, entrée no 7, Amqui    
Coût : L’activité est gratuiteCoût : L’activité est gratuiteCoût : L’activité est gratuiteCoût : L’activité est gratuite    
Veuillez noter qu’afin de participer à l’activité, une réservation télé-
phonique est nécessaire pour le 23 septembre à 16 h. Les partici-
pants doivent aussi prévoir un lunch pour l’heure du dîner. En cas 
de pluie, l’activité sera reportée à une date ultérieure. Pour effec-
tuer une réservation, vous pouvez contacter M. Joël Tremblay, 
agent de développement culturel de la MRC, au 629-2053, poste 
107 ou au j.tremblay@mrcmatapedia.qc.ca. 

 (… suite page 1)  
Jean-Claude Vigneault – avec sa cas-
quette blanche – et Yvon Leblanc, 
mon voisin, étaient nos lanceurs. 
Durant les trois mois de la saison, 
j’ai pu me faire beaucoup d’amis, 
tant chez les adversaires que parmi 
les coéquipiers, les arbitres et les 
spectateurs. La compétition était 
vive. On la sentait, à mesure que la 
saison avançait, autant chez les com-
manditaires que chez les joueurs. 
Après un été plein de rebondisse-
ments, mon équipe s’est retrouvée 
en grande finale contre l’équipe 
championne et grande favorite, celle 
de l’Auberge du Lac. Celle-ci comp-
tait dans son alignement Yvon Tur-
cotte, Jean-Claude Dumoulin, Jo-
seph-Marie Dubé et Germain Pinard, 
«l’importé». Comme nous étions au 
mois d’août et que le terrain n’était 
pas éclairé, les parties se jouaient les 
samedis et les dimanches. Cela me 
créait un problème parce que je tra-
vaillais le samedi......  C’était une 
série trois de cinq, et nous abordions 
la deuxième fin de semaine à égalité, 
un à un. 
Pour arbitrer ces parties, nous jouis-
sions d’un trio d’arbitres expérimen-
tés : Raymond Beaulieu, au  troi-
sième but, Léonidas (Midas) Lebel, 
au premier, et enfin, Louis-Marie 

Pelletier, au marbre. Après le tradi-
tionnel «Play ball», nous avons eu 
droit à plusieurs appels (in the cor-
ner). La plus grosse foule de l’année 
s’était donné rendez-vous pour en-
courager les deux équipes. Malheu-
reusement, comme je travaillais, 
(c’était un samedi),  je ne pouvais 
participer au  match.  Ne pouvant 
me concentrer sur mon travail et 
tenaillé par quelques téléphones du 
grand patron, Jean Béland,  qui 
ajoutaient de la pression, j’ai suc-
combé au proverbe qui dit : Si le 
travail nuit au sport, lâche le travail. 
J’ai rejoint l’équipe au début de la 
cinquième manche de ce match, que 
nous avons remporté, après avoir 
tiré de l’arrière pendant toute la par-
tie. Le troisième match ne fut pas 
très facile, mais nos lanceurs ont te-
nu le coup, et nous l’avons rempor-
té. L’équipe de l’Hôtel Lavoie, mon 
équipe, était victorieuse de la 
série!!! 
Cela mettait fin à ma carrière 
comme «importé». L’après-match 
se déroula dans la camaraderie. 
Nous nous sommes tous retrou-
vés à l’Hôtel Lavoie pour savou-
rer notre victoire. Le patron 
était heureux et généreux. La 
fête se prolongea jusque tard 
dans la soirée. Le lendemain, je 

découvris une rainure de deux pieds 
sur l’auto rouge de ma mère et une 
ligne de peinture... rouge sur le 
pare-choc de la camionnette qui 
m’avait ramené chez moi. Je me suis 
dit en moi-même : Bah! Ce n’est pas 
grave. L’important, c’est la victoire.  
Je garde de merVEILLEUX  souvenirs 
de mon passage chez mes voisins. 
Aujourd’hui encore,  je rencontre, 
toujours avec grand plaisir, ces 
joueurs d’autrefois. J’écris ce texte 
avec nostalgie, sans vouloir blesser 
personne. C’était il y a quarante 
ans... J’espère que vous aurez autant 
de plaisir que moi à vous remémo-
rer ces merVEILLEUX  moments. 
Merci pour l’opportunité offerte, et 
je salue tous les gens de cette glo-
rieuse époque, les Roussel, Bélanger, 
Lamarre, Bérubé, Poirier, Turbide, 
Tremblay et autres. 
 

Carol Veilleux,«l’importé»Carol Veilleux,«l’importé»Carol Veilleux,«l’importé»Carol Veilleux,«l’importé»    



 … FAIT L’OPINION… FAIT L’OPINION… FAIT L’OPINION… FAIT L’OPINION    

Le Marché Public Ma-Le Marché Public Ma-Le Marché Public Ma-Le Marché Public Ma-
tapédientapédientapédientapédien    : encore 3 : encore 3 : encore 3 : encore 3 

dimanches de plaisir!dimanches de plaisir!dimanches de plaisir!dimanches de plaisir!    
    

L e Marché Public Matapédien 
désire informer la population 

qu’il sera ouvert jusqu’au 10 octobre 
prochain. Tous les dimanches, de 13 
h à 16 h, le marché rassemble plu-
sieurs producteurs locaux et régio-
naux dans le stationnement du 
BMR/Dollarama. Les consomma-
teurs peuvent y retrouver: des fruits 
et légumes frais, des produits trans-
formés localement (ketchup, relish, 
confitures, gelées, etc.), des pains et 
pâtisseries, différents miels et leurs 
dérivés, des vins de petits fruits, des 
viandes, du pois-
son fumé et plus 
encore!  
Des entreprises 
locales y sont pré-
sentes : Le Potager 
E n c h a n t é 
(Causapscal), Na-
turoBio (Val-
Brillant), La Vallée de la Framboise 
(Val-Brillant), Les Fumoirs Hervé 
Bélanger (Amqui), Les Jardins Natu-
rellement Bio (Amqui), 
Les Cerfs Roux de l’Est 
(Saint-Moïse) et La Val-
lée Fleurie (Saint-
Alexandre-des-Lacs). Ces 
entreprises s’allient à des 
collègues extérieurs 
comme : Les Herbes Sa-
lées du Bas-St-Laurent, Le 
Choix du Connaisseur et 
Le Vieux Moulin, afin de 
vous offrir la plus grande 
variété possible de produits.   
L’organisation du marché s’assure 
aussi, semaine après semaine, de 
mettre en place de l’animation afin 
de rendre votre expérience des plus 
agréables : accordéoniste, artiste, 
clowns, musique thématique, mas-
cottes… chaque dimanche est diffé-
rent! La seule constante : notre fa-
meux tirage hebdomadaire gratuit! 
Vous avez des tout-petits? Amenez-
les jouer dans notre kiosque de 
« service de surveillance gratuit », où 
ils pourront jouer en toute sécurité 
avec les deux jeunes animatrices 
(service offert 1 semaine sur 2) pen-

dant que vous ferez vos courses en 
toute tranquillité!  
Une activité réussieUne activité réussieUne activité réussieUne activité réussie    
Le 12 septembre dernier se tenait 
une activité toute spéciale nommée : 
« Mettez le Québec dans votre as-
siette ». L’entreprise « Les Cerfs Roux 
de l’Est » a élaboré, pour l’occasion, 
des recettes préparées avec des pro-
duits régionaux et les visiteurs ont 
pu déguster gratuite-
ment des brochettes de cerfs 
au miel, du cerf bourgui-
gnon au vin de framboises, 
des papillotes de légumes et 
de la tarte aux fraises en 
dessert! Organisée en colla-
boration avec le ministère 
de l’Agriculture, des Pêche-

ries et de l’Alimen-
tation du Québec 
et le CLD de La 
Matapédia, cette 
journée fut un 
franc succès!  
Rappelons que le 
Marché Public Ma-
tapédien est né en 

2009 d’une initiative des 
producteurs locaux qui 
croient en l’importance du 

c o n t a c t  «  p r o d u c t e u r -
consommateur ». Nous pouvons 
penser qu’ils ont eu raison d’y 
croire, puisqu’entre 400 et 600 per-
sonnes visitent le marché chaque 
dimanche!  
 

Karine Masson, coordonnatrice, Karine Masson, coordonnatrice, Karine Masson, coordonnatrice, Karine Masson, coordonnatrice,  
Marché Public Matapédien 
418 778-3474 
www.marchepublicmatapedien.com   
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LE SALON DES ARTISTES ET DES ARTISANS DE LA 
MATAPÉDIA – ÉDITION 2010 
LA PÉRIODE D’INSCRIPTION EST LANCÉE ! 
 

P our une onzième année, le Salon des artistes et des artisans de La Matapédia se 
tiendra les 6 et 7 novembre prochain à 

la Salle communautaire d’Amqui. 
Le salon s’adresse aux personnes oeuvrant 
en arts visuels, en arts de la scène, en littéra-
ture, en artisanat et métiers d’art, en arts 
médiatiques ou en agroalimentaire, et a 
pour but de mettre à l’honneur leurs oeu-
vres et produits juste avant la période des 
Fêtes. 
Pour participer au Salon des artistes et des 
artisans de La Matapédia, les personnes inté-
ressées doivent transmettre leur contrat de 
location dûment rempli avant le 8 octobre 
pour les exposants matapédiens, et le 15 oc-
tobre pour ceux provenant de l’extérieur de 
la MRC. Les documents sont accessibles sur 
la vitrine matapédienne à l’adresse 
www.lamatapedia.ca. 
Pour obtenir des renseignements complé-
mentaires, n’hésitez pas à communiquer 
avec Joël Tremblay, agent de développe-
ment culturel, au 418 629-2053 poste 107. 

Q ui est-elle et en quelle année? Si vous 
le savez, SVP, contacter Marc Thé-

riault au 418.713.4589. 

COURS DE DANSE EN LIGNE  AUTOMNE 2010 

Enseignante: Guylaine Gagné   
Endroit: Club des 50 ans et plus, 37, de l'Église, Lac-au-Saumon 
Horaire des inscriptions et premiers cours: 
    

Lundi, 27 septembre 19h00:   Intermédiaire 1    
Mercredi, 29 septembre 19h00:   Débutant 2  
Mercredi,  29 septembre 20h30:   Intermédiaire 2 
Jeudi,  30 septembre 19h00 :   Intermédiaire 3  
Jeudi,  30 septembre 20h30: Avancé 
Pour niveau Débutant 1 (ceux qui n’ont jamais dansé en ligne), ou 
pour toutes autres information, contactez Guylaine Gagné au 418 
778-5993 
 

Coût: 3.00 $ par cours 
Chaque jour il faut danser, fût-ce seulement par la pensée! 

Circulaire en ligne 

V 
oici la plaque qui fut installée dans le Parc du Centenaire lors de 
la rencontre des Roussel d’Amérique le 8 août 2010. (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 

La majorette en patinLa majorette en patinLa majorette en patinLa majorette en patin    


