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Doris Turbide, candidat au district numéro deux 
Doris Turbide 

 

J e me présente au poste de conseil-
ler municipal au district no 2, qui 

est disponible depuis la démission de 
M. Gino Boucher.  
Comme vous le savez, le vote se dé-
roulera le 14 novembre de 10h00 à 
20h00. 
Le monde qui me connaît sait que je 
ne démissionne jamais. 
Alors, si je m’engage à tra-
vailler pour les citoyens, les 

dossiers que j’entreprendrai, je les 
mènerai à terme. 
Je suis un petit gars du coin, alors les 
bobos de la municipalité, je les 
connais pas mal tous. 
Je me propose comme candidat pour 
apporter du sang neuf et des idées 
nouvelles pour améliorer la qualité 
de vie de nos concitoyens. 
Le plus important, c’est de voter, 

pour confirmer le candidat de votre 
choix. 
Merci de me faire confiance pour ce 
poste. 

Nouvelles 
brèves 

 

L e Club des 50 ans et 
plus vous invite à ses 

soirées dansantes chaque 
samedi soir au local du club 
situé sur la rue de l’Église. 

M arc-Eddy Jonathas, 
Saumonois d’adop-

tion et coordonnateur de 
Écolo Vallée-Mitis, a an-
noncé sa démission de l’or-
ganisme et a accepté un 
poste à l’extérieur de la ré-
gion. 

L e reste du monde a fait, 
encore une fois, comme 

à Lac-au-Saumon et est re-
venu à l’heure normale de 
l’est dans la nuit de samedi 
à dimanche. 

U ne délégation ma-
tapédienne du 

Pôle d’excellence en 
biomasse forestière 
quittera la région le 21 
novembre, pour une 
semaine, à destination 
de Joensuu (prononcer 
io-n-sou) en Finlande. 

Baptême de l’air 
 

E ve Suvigny, Michelle Bro-
chu et Josée Abud ont 

tout récemment effectué 
leur premier saut en para-
chute dans le ciel de la ré-
gion de Québec. 
L’expression de Suvigny sur 
la photo ci-contre ne peut 
mieux décrire l’état d’esprit 
de ces trois trompe la mort. 
(M.T.) 

ARTQUIMEDIA 2010 - Le grand soir approche 
 

C ’est le samedi 21 novembre 2010 qu’aura lieu le maintenant incontournable Gala 
Artiquimédia. L’an dernier, Lucie Belzile et Le Saumonois s’y étaient mérités plu-

sieurs prix. Notons que des Saumonois sont, cette année encore, parmi les candidats 
qui ont osé présenter leurs œuvres au jury. L’avantage premier d’un tel concours est 
de permettre à des artistes d’obtenir une opinion indépendante sur leur travail et ulti-
mement de s’améliorer et, pourquoi pas, de rayonner outre les frontières de la ré-
gion, si ce n’est pas déjà fait. (M.T.) 
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Le plaisir d’apprendre 
Edna Bérubé 

 

A pprendre est un plaisir! 
Apprendre est une chose merveilleuse! 

L’enfant qui lit sa première phrase, qui trace son premier mot, 
qui résout son premier problème mathématique accomplit un 
exploit, mais il ne le sait pas et il ignore encore la richesse de 
son potentiel, l’étendue de ses capacités à découvrir et à retenir 
des choses. Ne dit-on pas que plus jeune l’enfant fait l’appren-
tissage d’une langue,  plus grandes sont ses chances de maîtriser 
cette langue. 
Le cerveau d’un enfant, c’est comme un entonnoir qui peut 
accueillir, presque à l’infini des connaissances. Au moyen des 
informations et des stimulations qu’on lui fournit, tels des jeux, 
des lectures, des spectacles, l’enfant conserve et développe son 
plaisir d’apprendre. Ses capacités croissent à mesure qu’il est 
confronté aux nombreuses 
facettes de la vie. C’est un 
processus qui coûte des 
efforts, mais qui a dit 
qu’apprendre ne requérait 
pas d’effort. 
À l’école primaire, les en-
seignants ont un rôle très 
important à jouer pour 
maintenir le goût et le 
plaisir d’apprendre de 
leurs élèves. La monoto-
nie, la répétition tuent. Le dynamisme, la nouveauté stimulent. L’en-
fant doit vivre des défis. Si, pendant deux, trois, quatre ans, on lui 
donne à mémoriser des mots dont il connaît déjà l’or-
thographe, il va s’ennuyer, alors que devant un mot 
nouveau, il s’éveillerait à une autre réalité, on lui don-
nerait un objectif nouveau à atteindre. Les textes des 
livres scolaires sont généralement des mines de savoir, 
et de lecture très agréable. Exploités en classe, ils atti-
sent la curiosité de l’enfant et le goût de la lecture, 
alors que, sans  animation, sans présentation, le texte 
ne sera que des mots qu’il lira les uns après les autres 
sans connaître la beauté de la chose. 
Même procédé lorsqu’il s’agit de montrer une notion 
nouvelle : elle doit être expliquée, dessinée, mimée, 
triturée, avant d’être expédiée à la maison comme le-
çon à apprendre 
La profession de l’élève, c’est d’étudier. Apprendre de-
mande un effort. 
Il y a lieu de s’alarmer devant le danger que constitue 
cette politique du gouvernement de toujours vouloir 
niveler par le bas. À force de diminuer les exigences qui 
permettent le passage d’un niveau à un autre, à force de diminuer la 
quantité de connaissances à acquérir, on va former des diplômés 
ignorants et illettrés qui ne pourront répondre aux compétences que 
le «papier» leur confère. 
Les enseignants doivent se tenir sur leurs gardes et exiger au-delà  du 
«minimum» de leurs élèves, afin de conserver allumée la flamme du 
désir et du plaisir d’apprendre.  L’enfant doit être poussé vers l’a-
vant. Si on le fait piétiner trop longtemps, il s’étiole, il décroche. 

S’amuser, se corriger 
 

I l ne s’agit pas de vouloir décourager qui 
que ce soit, mais il faut se rendre à l’évi-

dence (selon la langue française) : aucun mari 
n’a jamais marié sa femme, aucune femme n’a 
jamais marié son mari. Si tel était le cas, si un 
mari affirmait avoir marié sa femme par 
exemple, cela voudrait dire, en français, qu’il 
l’a marié à quelqu’un d’autre que lui – ce 
qu’un mari peut éprouver des difficultés à 
faire, disons. 
En bon français, donc : un père ou une mère 
peut marier sa fille ou son fils, un curé ou un 
maire peut marier des amoureux ; si ces der-
niers s’épousent ou se marient, ça va, mais 
l’un ou l’autre ne marie pas… l’autre, il/elle 
l’épouse. Vous n’avez pas marié votre femme, 

Monsieur, pas plus que vous n’avez ma-
rié votre mari, Madame ; vous l’avez 
épousé. (RB) 

LA GROTTE DES SPIRITAINS 

V oici deux photos récentes de la grotte 
que les Pères du Saint-Esprit avaient 

construite sur la montagne derrière l’édifice 
Jean-Guy-Gagnon de la SERV, qui était alors 
leur noviciat. 
La construction en pierre sèche et ne com-
portant que très peu de mortier à son som-
met, est en bon état, mais la végétation em-
piète de plus en plus sur le site. (M.T.) 



 … FAIT L’OPINION 

Nestor Turcotte 

L a différence entre un homme d’État et un politicien, c’est que l’homme 
d’État pense à la prochaine génération et le politicien, à la prochaine 

élection.(Abraham Lincoln 
Il a quatre-vingts ans. Il est lucide. Le regard perçant. La vision claire. Le 
PQ qu’il a dirigé n’est plus le PQ de ses amours. Le PQ de Pauline Marois 
conserve comme toile de fond la souveraineté du Québec. Cela ne peut lui 
suffire. Lui, comme un grand timonier, voit plus loin. Les jeux de coulisses 
ne l’intéressent guère. 
Pour lui, l’indépendance n’est pas un décor de théâtre. L’indépen-
dance doit se jouer à l’avant-scène. Les acteurs, à visage découvert, 
doivent dire les choses comme elles sont. Les faiseurs de jeux, les 
amuseurs de circonstances doivent retourner dans les coulisses, les 
salles à débarras. L’indépendance, c’est trop sérieux pour confier 
cela à des néophytes. Il faut réserver le rôle principal à des gens 
courageux, humbles mais fermes, au verbe éclatant. 
Il ne voit personne dans son ancienne formation politique pour 
prendre la barre du navire. Il regarde autour. Personne. Il louange 
quelqu’un qui siège dans le Parlement voisin. Il l’interpelle. Il le 
congratule. Il souhaite, à mots à peine couverts, qu’il abandonne 
là-bas, pour venir par ici. Ce dernier est venu jadis, le temps d’une 
nuit, et il est reparti. Aujourd’hui, devant l’impasse, Monsieur le 
supplie de revenir. Viendra-t-il ou s’il vient, comment sera-t-il ac-
cueilli par ceux-là même qui l’ont jadis viré? 
Monsieur voit son parti, ballotté par 
les vents contraires, sans boussole. 
Sur le pont du navire, les matelots se 
tiraillent encore entre eux pour sa-
voir ce qu’il faut écrire dans l’article 
I, l’article qui indique le plan du par-
cours à réaliser. Le flou règne dans 
les esprits. On cherche un bon dic-
tionnaire pour définir le mot qui 
tracerait l’itinéraire, le sens du mot 
qui galvaniserait les membres de l’é-
quipage. On discute, on parlote, on 
refait cent fois les débats : le fil d’A-
riane est rompu. Il faut le 
«retricoter». Il faut le retisser. Il faut 
s’assurer que personne ne pourra le 
défilocher. 
Monsieur propose que quelqu’un 
quitte. Monsieur propose que quel-
qu’un revienne. Certes, Monsieur a 
raison. On ne fait pas des révolu-
tions politiques avec des mous, des tièdes. 
Il n’est pas de cette soupe. Peut-on le lui 
reprocher? Les convictions font les grands 
hommes. On peut les discuter dans nos 
salons. Mais, il reste que les politiciens qui 
laissent des traces ont toujours labouré en 
profondeur, se souciant peu des critiques 
venant de tous côtés, des interprétations 
à l’emporte-pièce. 
Monsieur est de la trempe des autres fa-
çons de faire, des autres façons de gou-
verner. Qu’on soit d’accord ou pas avec 
lui, il dérange, stimule, réoriente. C’est la 
marque des grands hommes de l’histoire 
humaine de ne jamais dévier de la route. 
L’histoire retient qu’ils sont peu nom-
breux à le faire. C’est pourquoi, le temps 
ne peut les oublier.  
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Parizeau contre Marois 

V oici une section de la première chaudière à la 
biomasse forestière à avoir jamais été conçue 

et fabriquée dans La Matapédia. Novatrice sous 
plusieurs aspects, cette chaudière et tous ses équi-
pements connexes et bâtiments, ont requis la colla-
boration d’une équipe multidisciplinaire de travail-
leurs et de professionnels provenant des quatre 
coins de la région. D’une puissance de 200kW, elle 
permettra de chauffer l’équivalent de 10 résidences 
unifamiliales et sera installée au Serex à Amqui. 

Chauffage à la biomasse  
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Opinion 
La prière dans les  
Assemblées publiques 
 

PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

L ors de la séance publique du 
conseil municipal du 1er no-

vembre, un citoyen, candidat à l’é-
lection municipale du 14 novembre 
dans le district no 2, s’est fait sermonner sur sa 
non participation à la prière en début de cha-
que séance du conseil. J’en dirai pas plus sur 
«l’affaire», n’ayant pas été moi-même  témoin 
des échanges. Cependant j’aimerais partager 
avec vous ce qui suit: 
1. La Charte canadienne des droits et libertés est 

la loi suprême du pays, elle garantit, entre 
autres, la liberté de religion et de pensée de 
tous ceux et celle qui vivent au Canada. Qui-
conque pénalise une personne sur la base de 
sa non participation à une pratique religieuse 
contrevient à la charte. 

2.La séparation de l’Église et de l’État est un fait 
reconnu par la plupart des démocraties occi-
dentales. Au Québec cette séparation est 
convenue mais des reliquats subsistent. Ainsi 
la prière dans les assemblées est assez répan-
due, bien qu’elle cause débat à l’occasion 
quand il s’agit d’accommoder des membres 
d’autres confessions religieuses ou comme 
dans le cas présent, celui d’un  non-croyant qui mar-
que son refus d’y participer en demeurant assis. Cer-
tains politiques parlent d’un charte de la laïcité qui 
viendrait asseoir définitivement cette séparation.  

3.Personnellement j’adhère à cette idée. Jésus n’a-t-il 
pas  dit : «Rendez à César ce qui appartient à César et 
à Dieu ce qui appartient à Dieu» et à Pilate qui lui de-
mandait s’il était le Roi des Juifs : «Mon Royaume 
n’est pas de ce monde.»  

4.Politiquement, ma position est pragmatique. Comme 
conseiller municipal dans la dernière administration, 
j’ai rencontré une situation identique impliquant alors 
une citoyenne du Lac. Même si j’adhère au principe de 
séparation Église-État, je suis croyant et quand cette 
question fut soulevée je me suis dit, compte tenu de la 
hauteur des échanges 
dans nos assemblées pu-
bliques, qu’une petite 
prière ne pouvait certai-
nement pas nuire, alors 
j’ai gardé mes opinions 
pour moi. 

5.Si j’avais une suggestion 
à faire ce serait celle-ci: 

 

 A) Remplacer la prière 
actuelle dont personne 

ne se rappelle les mots même après les avoir pronon-
cés, par une prière plus simple, universelle, que tous 
connaissent. L’ex-directrice générale, après 13 ans de 
séances publiques, avait encore besoin du texte écrit 
pour la réciter. Cette prière pourrait être celle-ci : 

 

Seigneur 
 Donne-moi Le COURAGE  

de changer les choses que je peux 
La SÉRÉNITÉ d’accepter les choses  

que je ne puis changer 
Et la SAGESSE d’en connaître la différence. 

 
B) Soustraire de notre espace public laïque tous les 

signes religieux. 
Ce faisant, nous assurerions la pérennité 
de  cette coutume et la  rendrions accep-
table pour toutes les confessions religieu-
ses. Quant à ceux et celles qui choisissent, 
pour une raison ou une autre, de demeu-
rer assis lors de la récitation d’une prière 
dans une assemblée publique, c’est leur 
droit le plus fondamental.  

Le Saumon pensif 
 

C omme les infractions au code 
de la sécurité routière sont 

légion sur la route 132, ne pour-
rait-on pas y placer un lucratif 
photo radar, ainsi qu’une affiche 
à la sortie de la municipalité por-
tant le message suivant: Merci 
d’avoir magasiné chez nous! 

L’ÉGLISE SAINT-EDMOND EN CONSTRUCTION 

Photographie prise le 31 juillet 1955 par le photographe Charles Vallée 

Circulaire en ligne 


