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Circulaire en ligne 

A u nom de nos abonnés et de nos 
commanditaires, les membres 

du conseil d’administration du 
journal Le Saumonois souhaitent à 
la population de Lac-au-Saumon une 
heureuse période des Fêtes. 

Joyeux Noël et Bonne année 2011!Joyeux Noël et Bonne année 2011!  
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L e Saumonois aura son assemblée 
générale annuelle le mardi 11 janvier 

2011, à 20h00, à la salle du conseil mu-
nicipal. Aucun autre avis ne sera envoyé 
étant donné qu’il n’y aura pas eu de 
publications du journal d’ici à cette 
date. 
Tous les abonnés du journal sont d’of-
fice membres de la corporation, et tous 
ceux qui le sont depuis plus de 10 numé-
ros peuvent se présenter aux postes 
d’administrateurs qui seront en élection. 
Cette année, ce seront les postes numé-
ros 1, 3 et 5 qui seront en élection, 
soient Marc Thériault, Edna Bérubé et 
Mireille Chalifour. 

Les membres intéressés à prendre la re-
lève dans l’écriture de textes sont aussi 
invitées à se faire connaître. Une per-
sonne s’est déjà manifestée pour pren-
dre la relève au montage, mais a claire-
ment indiqué que son emploi du temps 
ne lui permettrait que de monter, et 
non d’écrire des textes. Il sera donc im-

portant pour la suite des choses que des 
collaborateurs viennent rapidement se 
greffer à l’équipe. 
Comme à l’habitude maintenant, un 
petit boire de caractère réjouissant sera 
servi à la fin de l’assemblée pour célé-
brer l’élection de la nouvelle équipe. 
Bienvenue à toutes et à tous. (M.T.) 

Spectacle « metal »  
à Lac-au-Saumon  

 

L ac-au-Saumon, le 9 décembre 2010 – Ac-
tion-Jeunesse de Lac-au-Saumon présentera 

le jeudi 30 décembre 2010, à comp-
ter de 20h, au Centre des Loisirs de 
Lac-au-Saumon, une soirée de musi-
que « metal » destinée à tous les 
amateurs de la région.  
Le retour de « Obskur »  
C’est la formation « Obskur », une véri-
table légende du « metal » bas-
laurentien, qui assurera la tête d’affiche 
de la soirée. Composé de Gino 
« Gabou » Boucher (voix et guitare), 
Simon Guénette (guitare), Steeve Poirier 
(basse) et Nicolas Vail lancourt 
(batterie), soit les quatre (4) membres-
fondateurs du groupe, « Obskur » effec-
tuera un retour des plus attendus en 
interprétant certaines de ses composi-
tions ainsi que plusieurs classiques du 
« metal ». Ce sera l’occasion de décou-
vrir ou de revoir l’un des groupes ayant 
le plus marqué la scène « metal » au Bas-
Saint-Laurent !  
En première partie 
La soirée débutera avec la performance 
de la formation « The Seventh Day of 
Creation », un jeune groupe d’Amqui 
très promoteur, formé de David Ga-
gnon (voix et guitare), Léo Lepage 
(guitare), Bruno-Pierre Caron (basse) et 

Sébastien Leclerc (batterie). S’ayant déjà produit à Lac-au-Saumon en septembre 
dernier pour leur premier spectacle, le groupe a complètement renouvelé son ré-
pertoire en vue du spectacle du 30 décembre. La formation présentera notam-
ment des pièces de « Dio », « Metallica » et « Bullet for my Valentine ».  
Puis, suivra le groupe « Metal Storm » de Lac-au-Saumon qui en sera à son premier 
spectacle. Composée de Camé (voix), Michel Harvey (guitare), Francis St-Laurent 
(guitare), David Gauthier (basse) et Sébastien Leclerc (batterie), la formation inter-
prétera des pièces de « Metallica », « Megadeth », « Black Sabbath », « Avenged 
Sevenfold », « Sepultura » et « Chrome Division ».  
Pour plus d’informations au sujet de la soirée, 
rendez-vous sur le compte « Facebook » de l’or-
ganisme en recherchant « Show Lac-au-
Saumon (Action-Jeunesse) ».  
 

Francis St-Laurent 
Action-Jeunesse de Lac-au-Saumon /  (418) 778-3796 /  
postmaster@lacausaumon.com  

Le Saumon pensif 
L e saumon dit: « Plutôt 

mourir en remontant 
le courant impétueux, 
que de vivre dans une 
eau stagnante. 

Assemblée générale annuelle 2011 

Accès à la  
passerelle 
bloqué 

 

A mqui– Une prise de bec publique 
dans un restaurant d’Amqui la se-

maine dernière entre un agriculteur et 
un amateur de motoneige qui le ser-
monnait de manière véhémente au 
sujet de la décision des membres de 
l’UPA de bloquer l’accès à leurs terres 
aux motoneigistes, a eu un tournant 
surprenant. 
Malgré les tentatives de l’agriculteur 
de désamorcer la discussion, son vis-à-
vis, en a remis, au point que le lende-
main, l’agriculteur en question, pro-
priétaire des terrains situées à l’extré-
mité de la passerelle de motoneiges 
enjambant la rivière Matapédia à Am-
qui, y aurait éliminé définitivement 
tout droit de passage pour les moto-
neigistes. Cette décision aura un im-
pact important sur la circulation des 
motoneiges dans cette zone lorsque 
les moyens de pression contre le gou-
vernement auront cessés. Des discus-
sions sont en cours, mais il est notoire 
qu’une lettre d’excuses publique de la 
part de son vis-à-vis serait demandée 
par l’agriculteur avant de redonner un 
quelconque accès à sa propriété. 
Comme les propos tenus étaient adres-
sés contre tous les agriculteurs, il va 
sans dire que ces derniers appuient la 
démarche de leur collègue et que plu-
sieurs d’entre eux auraient mis fin au 
lien d’affaires qui les unissait avec l’in-
timé, qui a une place d’affaires dans La 
Matapédia. (M.T.) 

Nouvelles brèves 
 

N e manquez pas la soirée de danse 
du Club des 50 ans et plus de ce 

samedi. Bienvenue à toutes et à tous. 

L a messe de Noël du 24 décembre au 
soir sera célébrée à 22h30 en l’église 

de Lac-au-Saumon. 

L e temps doux et les forts vents ont 
pour une deuxième année consécu-

tive, causé la fracture et la disparition 
des glaces du lac. Elles ont néanmoins 
refait leur apparition dans le nuit de 
vendredi à samedi, cette fois pour rester. 

C ’est ce mardi soir, à 19h30, qu’a eu 
lieu à la bibliothèque Bertrand-

Leblanc de Lac-au-Saumon, le tirage de 
divers prix pour les lecteurs et lectrices 
ayant rempli leurs coupons de participa-
tion durant les semaines précédentes. À 
noter également que la bibliothèque 
demeure ouverte malgré l’arrêt du sys-
tème informatique requis pour la mise à 
jour du logiciel de traitement des em-
prunts de tout le réseau des bibliothè-
ques publiques bas-laurentien. 



 … FAIT L’OPINION 

PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

V oici le dernier numéro de l’an-
née du Journal, Vol 7 no 36. 

Vous y apprenez la confirmation 
d’une nouvelle déjà annoncée dans 
notre édition du   6 octobre : le dé-
part de notre Journaliste en chef 
Marc Thériault. 
Marc quitte pour différentes raisons, la 
plus importante étant sans doute de 
prendre le temps dédié au journal pour 
le consacrer à sa famille.  
Une rétrospective nécessaire. 
Marc a été celui qui a eu l’idée du 
concept de ce journal pour la commu-
nauté de Lac-au-Saumon, en 2004.  
Avec l’aide de quelques personnes qui 
partageaient sa vison d’un journal com-
munautaire, un projet fut développé et, 
le 18 août 2004, la MRC de la Matapé-
dia acceptait d’accorder une aide finan-
cière de 3 000$ dans le cadre de la Poli-
tique nationale de la ruralité et du Pacte 
rural. La Municipalité acceptait de parti-
ciper au projet pour la somme de 1 400
$ sous forme de services de photocopies 
et de télécopies, la Municipalité accep-
tait en outre de donner accès à un ordi-
nateur de la bibliothèque, un répondeur 
téléphonique, deux clefs de la porte 
d’entrée ainsi qu’un code d’accès du 
système d’alarme personnel pour accé-
der au local. L’administration munici-
pale de l’époque était sous la direction 
de M Aurélien Beaulieu. 
Le 28 septembre 2004 paraissait le pre-
mier numéro de l’hebdomadaire Le Sau-
monois. Jusqu’à la fin de cette année 
2004, 12 numéros format papier furent 
distribués par la poste, gratuitement, 
dans 550 adresses postales de la munici-
palité.  
En 2005, le dernier numéro, Vol 2 no 
27, à fréquence hebdomadaire, gratuit, 
paraissait; suite à un sondage qui s’était 
étalé tout l’automne, le journal titrait 
«Soit par les jeunes, soit par les vieux, Le 
Saumonois survivra» L’édition abonné 
était lancée, à cause de l’épuisement des 
fonds, des revenus publicitaires insuffi-
sant et la fin de la participation  munici-
pale pour le service de photocopie gra-
tuit. L’année se fermait sur 29 numéros 
écrits, édités, distribués. Un commen-
taire d’un abonné nourrissait notre im-
plication : «Nous sommes fiers que vous 
fassiez goûter cette langue si belle à no-
tre communauté tout en nous tenant au 
courant des nouvelles et des projets de 
notre municipalité». 
Le 24 janvier 2006, Le Saumonois obte-

nait ses lettres patentes. Le journal avait 
pignon sur rue au 333A Saint-Edmond 
et terminait l’année avec la publication 
de 31 numéros dont 6 grand tirage, gra-
tuits, distribués dans les foyers de Lac-
au-Saumon grâce à l’achat par la munici-
palité d’espace de publication. Les reve-
nus d’abonnement, de publicité, la 
vente du journal en kiosque, permet-
taient au journal de faire ses frais pour 
ces parutions. 
L’année 2007 fut un grand crû pour le 
journal. 36 numéros, une chronique 
Affaires Municipales dans une édition 
grand tirage gratuite dans 9 numéros, 
qui fut très bien reçus par la population, 
la vente en kiosque du journal et un 
nombre d’abonnements, environ une 
centaine, qui permettait de dire que Le 
Saumonois était visité hebdomadaire-
ment par quelques centaines de person-
nes. Personnellement ce fut à l’hiver et 
au printemps 2007 que j’ai produit mes 
meilleurs écrits. Ce fut également l’an-
née de l’arrivé d’un collaborateur aux 
textes, M. Nestor Turcotte. 
L’année 2008 allait se vivre dans la 
continuité. 34 numéros produits, dont  
10 grand tirage gratuits et la poursuite 
de la collaboration de la municipalité 
avec la chronique : Affaires municipales, 
toujours aussi appréciée. L’événement 
2008 fut certainement la perte du CAAF 
et la fermeture de Bois– Saumon, que 
nos avons couvert largement. Le 24 sep-
tembre, nous augmentions le contenu et 
passions de 2 à 4 pages / numéro. Nous 
recevions de plus en plus de commentai-
res de lecteurs qui n’étaient pas abon-
nés, ce qui démontre que le journal 
avait une «bande passante» plus large 
que son membership.   
En 2009 nous avons produit 37 numé-
ros dont 11 grand tirage gratuits. Dans 

son édition du 7 octobre 2009,  le  
journal annonçait mettre fin indéfini-
ment à la publication de son édition 
grand tirage gratuite avec le départ du 
chroniqueur et l’ignorance des inten-
tions de la nouvelle administration mu-
nicipale face à la chronique Affaires mu-
nicipales. Le 21 novembre 2009, en lice 
au gala Artquimédia, Le Saumonois rem-
porte l’agate en arts littéraires, le prix 
du public toujours en littérature et une 
bourse de 500$. C’était la première fois 
qu’un journal s’inscrivait à Artquimédia 
(une initiative de Marc); le jury avait 
statué: «Un modèle à suivre par tous les 
villages!» 
2010.  Le Journal  reprend ses activités 
le 13 janvier, mais le cœur a ses ratés et 
Marc se retrouve pratiquement seul à 
écrire et à produire. La constance du 
jardinier est mise à rude épreuve et une 
lassitude s’empare de l’équipe. La relève 
est absente, de communautaire le jour-
nal n’en garde que le nom, tout se 
concentre désormais autour de quelques 
personnes, des désaffections touchent le 
conseil d’administration. Nous réussi-
rons quand même à produire 36 numé-
ros, aucun distribué gratuitement. Le 6 
octobre, Le Saumonois titrait : LA SUR-
VIE DU JOURNAL; y était annoncé le 
départ de Marc Thériault fin 2010. 
À ce jour, Le Saumonois aura produit 
216 numéros d’un journal qui, aux dires 
de plusieurs, n’a pas son pareil à l’est de 
Québec (dixit Bertrand B. Leblanc). De 
ce nombre, 76 numéros furent, au fil 
des ans, distribués gratuitement aux gens 
de Lac-au-Saumon. 
L’avenir du Saumonois va se jouer au 
soir du 11 janvier 2011 à l’assemblée gé-
nérale annuelle des membres à laquelle 
vous, les membres, êtes conviés. Nous 
espérons vous y voir, nombreux. 
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Le Saumonois: à la croisée des chemins 
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BUDGET 2011 DE LA MRC  

L a MRC de La Matapédia a procédé, le 24 novembre der-
nier, à l’adoption de son budget annuel de l’ordre de 8 

875 903 $. Les interventions prioritaires de la MRC 2011 se-
ront les suivantes : 
�Améliorer le processus d’information vers les citoyens et les 
municipalités, entre autres par la mise en ligne d’un nouveau 
site Internet ; 
� Poursuivre la mise en oeuvre du Pacte rural ; 
� Réaliser en partenariat avec Hydroméga Services inc. le 
projet éolien communautaire, s’il est retenu dans l’appel d’of-
fres d’Hydro-Québec ; 
� Poursuivre le projet de mise à niveau du Parc régional de 
Val-d’Irène ; 
� Voir à la mise en valeur du hameau de Routhierville 
comme porte d’entrée de la MRC ; 
� Assurer le dépôt de 7 nouveaux rôles fonciers (Causapscal, 
Sainte-Irène, Val-Brillant, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-
des-Lacs, Saint-Moïse et Saint-Noël) ; 
� Prendre en charge la gestion foncière des terres publiques 
intra-municipales, des territoires non-
organisés (villégiature, carrières et sabliè-
res) et de la Seigneurie du Lac Matapé-
dia ; 
� Entreprendre la révision du schéma 
d’aménagement et de développement en 
intégrant le concept de parc naturel ré-
gional ; 
� Réviser le plan de gestion des matières 
résiduelles ; 
� Positionner la MRC dans le cadre d’une 
éventuelle politique gouvernementale de 
forêt de proximité ; 
� Réviser le schéma de couverture de 
risques en incendie et mettre en oeuvre 
une structure régionale de coordination 
en sécurité civile ; 
� Mettre en place un service de premiers 
répondants dans le secteur de Causapscal. 

Marc Thériault 
 

U ne femelle orignal visiblement épui-
sée a effectué une longue prome-

nade dans les rues du village ce 
mercredi 8 décembre vers la fin de 
l’avant-midi. 
La bête a été vue déambulant dans 
les champs à l’est du village, au ter-
rain de baseball, sur la rue du Novi-
ciat, du Cénacle, Bouillon et du ro-
saire. Se couchant pour se reposer à 
plusieurs endroits durant des pério-
des plus ou moins longue, elle a été 
graduellement escortée par les poli-
ciers de la Sûreté du Québec et des 
agents de la faune. 
Selon des sources non vérifiées, vers 
midi, elle avait quitté les lieux et 
elle aurait longé la route Saint-
Edmond en direction de Causapscal 

jusqu’aux environs du tertre de Darwal, 
où elle aurait alors bifurqué vers les 
bois. 

Cette visite a attiré plusieurs curieux et 
photographes, car il était possible de 
s’en approcher pour bien la voir. 

Une femelle orignal du même 
âge environ (2-3 ans) a quant 
à elle été percutée par un vé-
hicule le lendemain, jeudi, en 
après-midi, sur la route 132 
près des installations des En-
treprises Léopold Bouchard et 
fils. 

Photo: Benoît Lévesque 

S’amuser,  
se corriger 

Renald Bérubé 
 

V ous avez entendu récemment, à la radio ou ailleurs, que 
«les dernières dix années ont connu des températures par-

ticulièrement élevées», que cela témoigne du réchauffement de 
la planète, etc. ? Je ne puis évidemment pas fournir des statis-
tiques personnelles témoignant de l’état chaleureux de notre 
bonne Terre, la seule que nous ayons, ni même être assuré 
que telle statistique qu’on nous fournit est plus fiable que telle 
autre ; mais je puisécrire que «les dernières dix années» est un 
calque de la formulation anglaise «the last ten years». En fran-
çais, il faut plutôt dire «les dix dernières années». Alors, quand 
on entend dire que tel joueur n’a pas marqué de but «dans ses 
dernières douze parties» ? Même remarque. 
 

Et il y a le mot «pamphlet». Vous allez quelque part – vous 
avez le choix du lieu – afin de demander des renseignements 

sur tel ou tel sujet. Le 
ou la préposé/e, après 
vous en avoir fourni 
un bon nombre, ajoute 
que vous pouvez en 
apprendre davantage 
en consultant «les pam-
phlets qui sont là». 
Alors qu’il s’agit de 
«brochures» ou de 
«dépliants», traductions 
françaises du mot an-
glais «pamphlet» ; car 
le pamphlet français est 
plutôt un écrit satirique 
ou vengeur qui s’atta-
que à une institution 
ou à un personnage ! 

Merci, M. Roussell! 
A u nom des paroissiens, le Conseil de Fabrique  désire 

remercier l’Association des Familles Roussel d’Améri-
que, et particulièrement son représentant, M. François 
Roussel, pour le don de 4 000$ qui a servi au remplace-
ment du couvre-plancher du choeur de l’église par un ta-
pis neuf.  De plus, le prix du tapis et de la pose dépassant  
ce montant, M. Roussel a appuyé la demande à la Caisse 
Desjardins, qui accepta de fournir la somme manquante. 
Inutile de dire que la Fabrique n’aurait pu se permettre 
une telle rénovation sans à la générosité de M. François 
Roussel et de son association. 
Merci pour cette initiative!  Vous avez toute notre recon-
naissance. 
Raymond Thériault, Président de la Fabrique 

DUCHESSES  
RECHERCHÉES 

T u es âgée entre 14 et 
17 ans et tu voudrais 

devenir la reine du Carna-
val de Lac-au-Saumon? 
Alors deviens duchesse en 
t’inscrivant d’ici le 18 dé-
cembre 2010 en appelant 
au (418) 778-3234  
ou au (418) 330-0501 

DE LA GRANDE VISITE RARE AU CENTRE-VILLE ! 


