
    

Marc Thériault 
 

L ac-au-Saumon-La hausse des taxes 
cette année encore est le reflet 

direct de notre incapacité collective à 
créer de la richesse.  
Non seulement cette hausse de 10% 
de la taxe foncière générale est-elle 
supérieure à la hausse du coût de la 
vie, qui fut  inférieure à 1% en 2009, 
mais nulle part dans ce budget il est 
question de création de richesses ou 
d’augmentation de la population. 
Il y a des dépenses pour des infra-
structures, dont une bonne partie 
sera subventionnée, mais le fonds de 

roulement et le budget d’entretien ne 
s’en trouvent pas pour autant conso-
lidés à long terme, au contraire. 
Du même coup, la hausse du salaire 
des élus devient symbolique, même si 
elle n’est pas un élément majeur de 
ce budget et qu’il faille convenir que 
les salaires étaient risibles en compa-
raison du temps que cela exige 
quand on veut bien faire le travail. 
Par contre, les élus se trouvent à met-
tre eux-mêmes la barre haute; et l’ac-
cueil poli, pour ne pas dire silen-
cieux, que la population a donné à 
ce budget réclamant d’elle plus 

d’effort, devra être suivi 
de résultats concrets. 
L’inéquité dans « l’obole » 
versée par les différents 
districts s’est encore accen-
tuée. C’est une erreur mal-
saine marquée du signe de 
la continuité. 
Est-ce que ce budget per-
mettra de poser les jalons 

vers un développement 
significatif de Lac-au-
Saumon, seul apte à diminuer le 
«taxage» fiscal en croissance cons-
tante? Je veux y croire et je donne sa 
chance au coureur. 
Un entrepreneur à qui je posais cette 
question m’a répondu que si je vou-
lais vraiment savoir si Lac-au-Saumon 
croyait au développement, je n’avais 
qu’à compter combien de Saumonois 
et de membres du conseil municipal 
avaient été abonnés au Saumonois 
depuis 7 ans. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     
DE LA SLDDE LA SLDDE LA SLDDE LA SLD    

L a Société locale de Développement 
de Lac-au-Saumon invite la popula-

tion à son assemblée générale annuelle 
qui se tiendra le mercredi, 17 février 
2010, à 19h30, à la salle du Conseil mu-
nicipal, situé au 38, rue Bouillon à Lac-
au-Saumon. 
Bienvenue à tous 
 

Hélène Lagacé, Hélène Lagacé, Hélène Lagacé, Hélène Lagacé, secrétaire du CA 
Grand souper spectacle KVM 

Le samedi 20 février 2010 
 

J oignons l’utile à l’agréable en participant nombreux au grand sou-
per spectacle du Coco Country Band présenté dans le cadre du 

carnaval de Lac-au-Saumon et dont les profits seront versés à la Fa-
brique de Lac-au-Saumon afin de contribuer à l’entretien de ce mo-
nument de notre municipalité qu’est l’église paroissiale. 
Au menu: soupe, filet de porc et sauce, dessert et breuvage 
Coût: 30,00$ pour le souper et la soirée,. Les billets sont en vente 
au bureau municipal et 
auprès des organisa-
teurs. 
Accueil: 17h30  
Souper: 18h00 
Transport KVM, pro-
priété de Michel Bou-
lianne, est le commandi-
taire principal de cet 
événement. 
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Circulaire en ligne 

COURS DE YOGA 
D es cours de yoga seront offerts à Lac-au-Saumon à compter du 2 mars pro-
chain et ce, tous les mardis vers 19h00. 
Pour informations, veuillez communiquer 
avec Fernande Otis au 418-778-3309. 
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Vendredi 12 février 
21h30: Spectacle avec le duo « Ed et Mone »  
venez danser au rythme de la musique pop dance rock,   les plus récents suc-
cès et les classiques, de Johnny Cash à AC/DC en passant par Marie-Mai, 
Shania Twain, Pink Floyd, Sheryl Crow, Marjo, Marie-Chantale Toupin, 
Guns’N Roses, Evanescence, Carlos Santana, Corbeau, Alan Jackson, Kelly 
Clarkson, Anastacia et plus encore. 
lieu : Centre des Loisirs / entrée : 7 $ / service de bar / billets en pré-vente 
auprès de Francis St-Laurent au 778-3796  
 

Samedi 13 février 
10h00: Tournoi de hockey-bottines  
lieu : patinoire / responsable : Francis St-Laurent (778-3796)  
* tout l’après-midi, la Maison des jeunes (778-3234) offrira un service de 
restauration (hot-dogs, chips, liqueur, etc.) 
18h00: Souper des amoureux  
lieu : Centre des Loisirs / responsables : Chevaliers de Colomb / billets en 
vente auprès des Chevaliers de Colomb au coût de 18 $ / informations et 
réservation de billets : 778-5986  
20h00: Soirée des amoureux :  
danses en ligne avec Guylaine Gagné 
lieu : Centre des Loisirs / service de bar / responsables : Chevaliers de Co-
lomb  
 

Dimanche 14 février 
8h00 à 12h00: Déjeuner-santé  
lieu : chalet du Club de ski de fond Mont-Climont / adulte : 7 $  -  enfant de 
moins de 12 ans : 4 $ / responsables : membres du Club de ski de fond 
Mont-Climont  
9h30: Assemblée dominicale en attente de célébration 
eucharistique (ADACE) 
lieu : église paroissiale  
13h00: Journée familiale en plein air 
lieu : chalet du Club de ski de fond Mont-Climont / responsables : membres 
du Club de ski de fond Mont-Climont / toutes les pistes seront accessibles à tous gratuitement/ sessions de fartage de skis of-
fertes sur place sur demande (salle de fartage accessible en tout temps) / des guides seront disponibles pour vous faire connaî-
tre les pistes / présence d’un animateur de Matapédia en Forme pour la glissade  
19h30: Bingo 
lieu : sous-sol de l'église paroissiale / responsable : Comité des œuvres  
 

Mardi 16 février 
19h00: Tournoi de car-
tes (150) 
ieu : Centre des Loisirs / ins-
cription : 5 $ par personne 
(l’ensemble des inscriptions se-
ront remises aux gagnant(e)s) / 
responsables : membres du 
Club des 50 ans et plus /  
service de bar  
 

Mercredi 17 février 
19h00: Jam de musique  
lieu : Centre des Loisirs  
 entrée : gratuite / service de 
bar / responsable : Francis St-
Laurent (778-3796)  

PROGRAMMATION DU CARNAVAL DE LAC-AU-SAUMON 

12 au 21 février 2010 

Municipalité:séance ordinaire du 1er février 2010 
Compte rendu abrégé.    
PAR JEAN GUY PELLETIER 

C omptes à payer – dépenses du mois de janvier 90 680,38$ 
Maire suppléant – M. Sylvain Harvey est nommé maire suppléant pour la pé-

riode du 2 février au 31 décembre 2010. 
Avis de motion – Règlement sur les émoluments des éluEs   
 Maire : salaire régulier  6 700$ (annuel)  allocation non imposable  3 350$ 
 Conseiller : salaire régulier  2 233$ allocation non imposable       1 166,66$ 
 Indexation annuelle au coût de la vie.  
 Mesure rétroactive au 1er janvier 2010. 
 Maire suppléant : rémunération égale à celle du maire si en fonction 
(remplacement) pour plus de 15 jours. 

Emprunt temporaire (marge de crédit) - 250 000$ pour couvrir les dépenses d’o
 opération courantes. Institution : Caisse Vallée. 
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Vente de la brioche de la Fondation Action Santé de La MatapédiaVente de la brioche de la Fondation Action Santé de La MatapédiaVente de la brioche de la Fondation Action Santé de La MatapédiaVente de la brioche de la Fondation Action Santé de La Matapédia    

A u cours de la semaine du 15 février 2010, des bénévoles feront du porte à porte dans La Matapédia pour offrir 
la brioche de la Fondation Action-Santé. 

A l’achat d’une brioche, vous êtes admissible à un tirage afin de remporter l’un des 12 
prix offerts gracieusement par des généreux commanditaires de la région. 
CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT L’ÉTIQUETTE  SUR VOTRE BRIOCHE qui 
comporte un numéro  
Ces prix sont les suivants : 
Des ensemble-cadeaux de la Caisse Vallée de La Matapédia, d’une valeur totale de 160 $: 
Un panier de produits Dans un jardin de la 
Pharmacie Brunet, d’une valeur de 150 $ ; 
Un certificat cadeau de 100$ de la Librairie 
d'Amqui; 
Un combiné vidéo et DVD de 100$ de Stéréo 
Plus; 
Un soin Tonus Plus de l’Institut Soins et Détente 
Hélène Arbour, d’une valeur de 90$ ; 
Un certificat cadeau de 50$ de Meubles Pierre 
Bergeron; 
Un certificat cadeau du Restaurant La 
Gourmandise, d’une valeur de 50 $ 
Deux certificats cadeaux du Gîte des Til-
leuls d’une valeur de 25 $ chacun; 
Un certificat cadeau de 25$ de Rénova-
teur Rona. 
Pour la modique somme de 10 $ : 
vous recevez une délicieuse brioche ; 
vous devenez admissible au tirage afin de 
gagner l’un des prix ; 
vous contribuez à l’achat de lits électri-
ques destinés aux personnes âgées héber-
gées à la Résidence Marie Anne Ouellet 
de Lac au Saumon 
Chaque dollar compte pour la Fondation 
Action-Santé de La Matapédia 

BON D’ABONNEMENT Le Saumonois 
ÉDITION ABONNÉ             C.P. 155 
30 numéros     Lac-au-Saumon (Québec)  
        G0J 1M0 
 

 

PAR LA POSTE …………………………………. ………...34,50$ 
PAR COURRIEL  ……………………………………………15,00$ 

Nom et adresse de l’abonné: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Retournez ce bon d’abonnement  avec votre paiement, chèque ou 
mandat poste, à l’adresse ci-dessus 

Françoise Lapierre 
Resp. campagne 2009-2010  

 

E ncore cette année, le comité de 
sécurité  se mobilise dans le ca-

dre de la 22e édition de la campa-
gne de sécurité en transport sco-
laire. 
Cette campagne se tiendra du 01 
au 12 février 2010, sous le thème 
« M’As-tu vu ? ». Ce message clair 
et direct invite les écoliers à obser-
ver les règles d’un bon comporte-
ment en transport scolaire. 
Ainsi, le thème « M’As-tu vu? » 
vise, non seulement les écoliers 

transportés matin et soir par auto-
bus scolaire et leur conducteur, mais 
également les usagers de la route. 
« M’As-tu vu? », demande l’écolier 
aux usagers de la route qu’il ren-
contre sur le chemin de l’école et 
lorsqu’il s’apprête à monter ou à 

descendre de l’autobus scolaire. 
« M’As-tu vu ?», demande le 
conducteur d’autobus aux usagers 
de la route lorsqu»’il active les feux 
intermittents du véhicule pour faire 
monter ou descendre des écoliers. 
« M’As-tu vu? », demande l’usager 
de la route aux écoliers qui traver-
sent devant l’autobus scolaire. 
Nous sensibilisons, les écoliers et 
toute ls population en général, à 
l’importance d’adopter des com-
portements sécuritaires pour pro-
téger nos jeunes et c’est tout au 
long de l’année que nous sommes 
très soucieux de cette importance. 

Campagne de sécurité en transport scolaireCampagne de sécurité en transport scolaireCampagne de sécurité en transport scolaireCampagne de sécurité en transport scolaire    
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JOHN LOW AU PETIT LAC 
 

Marc Thériault 
 

D epuis près de 100 ans, ceux qui écrivent sur l’histoire locale ai-
ment à répéter qu’un certain écossais 
du nom de Lowe ou Loof habitait à la 
décharge du lac Matapédia vers 1847-
48. Selon nos recherches, le premier 

qui a écrit à ce propos est l’abbé Joseph D. Mi-
chaud, curé de Val-Brillant, en 1922, dans ses Notes 
historiques sur la Vallée de la Matapédia. 
Il prétend d’ailleurs que Marcel Brochu, fils de 
Pierre qui vivait à la Rivière St-Pierre à Sayabec, 
vint remplacer Low en 1850, alors que Renaud 
Brochu, auteur du livre Les Brochu (tome 2, 1986, 
p.131), dit que Marcel arriva à la décharge du lac 
en 1848 et non en 1850.  
Or, un document d’époque nous permet de mettre 
en doute la présence de Low à Amqui. 
James Finley Weir Johnston dans son livre Notes 
on North America publié en 1851, mentionne que 
de chez Brechut au lac Matapediac jusqu’à  chez 

John Low au Petit Lac, il y a 18 
milles (en 2010, il y a 19,6 milles 
de route entre ces 2 points) et 
que de chez Low jusque chez 
Noble aux Fourches, il y a 8 
milles. Low a une cabane en bois 

rond et un petit débarrassé au Petit lac Metapediac. 
Johnston mentionne que Low, au moment de sa 
visite, lui a dit qu’il était sur le point de déménager 
vers un nouveau débarrassé qu’il avait préparé à 5 
ou 6 milles plus près de chez Brochu et qu’un des 
fils de ce dernier allait venir s’installer à sa place au 
Petit Lac. Johnston y va également d’une courte 
description des lieux:  »Les berges de ce lac inférieur 
(lower lake) ne sont pas sans beauté; mais c’est un 
lieu de solitude pour une petite famille, et pas plus 
l’homme que son épouse dans cette cabane ne 

semblaient mener une 
vie heureuse » 
Donc, se peut-il que Low 
était effectivement à Lac-
au-Saumon et que le fils 
de Brochu dont il parle 
ne soit pas marcel, mais 
plutôt Pierre Brochu, fils 
de Pierre, qui est effecti-
vement venu s’installer 
ici vers 1849. 

Bénévolat à 800$ par jourBénévolat à 800$ par jourBénévolat à 800$ par jourBénévolat à 800$ par jour    
Nestor Turcotte 

Matane 
 

L e tremblement de terre en Haïti a fait plus de 200 
000 morts, des dizaines de milliers de blessés et de 

sans-abri. De partout, à travers le monde, on accourt 
pour aider ce peuple si durement éprouvé.  

Selon le journaliste Denis Lessard du journal La Presse, les médecins spé-
cialistes québécois veulent bien se rendre en Haïti pour venir en aide, 
mais ils souhaitent que Québec les rémunère selon le tarif journalier 
auquel ils ont droit lorsqu'ils travaillent dans un centre hospitalier du 
Québec, soit environ 800.00$ par jour. 
Le journaliste de La Presse affirme que le président de l'Association d'or-
thopédie du Québec, le Dr Jacques Desnoyers, demande au ministre de 
la Santé Yves Bolduc, que ces allocations soient versées aux spécialistes 
qui se sont rendus prêter main forte aux équipes de secours en Haï-
ti. Une vingtaine de spécialistes québécois sont actuellement à pied 
d'oeuvre dans des hôpitaux de fortune, dont une demi-douzaine d'or-
thopédistes. Le Docteur Desnoyers ose affirmer que "ces honoraires ne 
seront pas une diminution de la qualité de leur "BÉNÉVOLAT" mais bien 
plutôt une reconnaissance de la part non seule-
ment de leurs pairs mais également du gouverne-
ment,  de l'effort qu'ils feront."  
Le très cher docteur poursuit en disant que sa 
demande est tout à fait correcte  "puisque les 
pompiers et les policiers qui sont envoyés là-bas 
continuent d'être rétribués; pourquoi devrait-il en 
être autrement pour les médecins?" Pour ceux qui ne le savent pas, un 
médecin spécialiste gagne environ 6000,00$ par semaine au Québec (5 
jours de travail). 
Ce qui me choque dans la position du cher docteur Desnoyers c'est qu'il 
affirme que les orthopédistes rendus sur le terrain, comme 
"bénévoles", demandent d'être payés 800.00$ par jour, par le gouver-
nement du Québec, alors que le système de santé de la province est à 
bout de souffle. Pire encore: depuis quand le bénévolat est-il mainte-
nant grassement payé par l'État québécois? Par définition, le bénévolat 
est un travail, non rémunéré, qui se fait par une personne, qui a le goût 
de le faire, ne demandant aucune rémunéra-
tion. 
Ces gens devraient avoir honte de faire une 
telle demande, d'autant plus que cette demande 
de rémunération journalière de 800,00$ est 
supérieure à ce que gagne un haïtien moyen 
pendant toute une année, pour nourrir une fa-
mille de 5 ou 6 enfants. 
Je songe aux centaines de missionnaires québé-
cois qui travaillent dans les écoles, les dispensai-
res, les hôpitaux d'Haïti, et cela depuis des an-
nées, sans rémunération et dont personne 
ne parle. Eux, silencieusement, font du bénévo-
lat. Les médecins spécialistes qui se rendent en 
Haïti devraient les imiter. Ils sont sans doute trop près de leurs sous 
pour donner généreusement de leur temps pour ces haïtiens 
qui ne mangent plus, dorment sous la tente, avec une cha-
leur torride, souffrent de la perte des leurs, peinent du matin au soir 
pour maintenir en vie le reste de leur progéniture. 
La requête des médecins spécialistes me donne le haut le coeur. Me ré-
volte. Je suis encore plus enragé devant le silence de ceux qui devraient 
les dénoncer. Je suis en beau maudit, en tout ce que vous voudrez. Je le 
crie. Je le crie encore, espérant que mon cri soit entendu et qu'il soit 
propagé par ceux qui ont encore un peu de coeur au ventre. 

Pensée du saumon pensifPensée du saumon pensifPensée du saumon pensifPensée du saumon pensif    

LLLL    e mariage est l’opportunité de 
régler à deux des problèmes 

qu’on n’aurait pas eus seul! 


