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Les Défi’eauxLes Défi’eauxLes Défi’eauxLes Défi’eaux    : Vos jeunes s’en préoccupent!: Vos jeunes s’en préoccupent!: Vos jeunes s’en préoccupent!: Vos jeunes s’en préoccupent!    
L ’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR), en collabora-

tion avec la polyvalente Armand-St-Onge d’Amqui, lance une invitation aux jeu-
nes de la région interpellés par la ressource eau. Effectivement, le 15 mars prochain, 
une journée d’échanges et de formation sur les milieux aquatiques aura lieu. Cette 
dernière a été proposée aux élèves de chaque école secondaire du territoire.  

En plus de sensibiliser les jeunes aux milieux aquatiques, cet événe-
ment permettra la réunion des représentants de l’avenir du bassin 
versant. En concertation, ils devront déterminer quels sont les enjeux 
actuels qui les touchent principalement. À la suite de cette journée, 
de retour dans leur milieu respectif, ils lanceront différents défis 
concernant l’eau s’adressant tant à leur municipalité, à leur institution 
scolaire qu’aux entreprises environnantes.  
Ainsi, ce sont des émissaires de l’eau pour les collectivités qui seront 
présents à la Polyvalente Armand-St-Onge le 15 mars prochain.  
Jessica Pitre, Agente de communication 
418-756-6115 poste 7014 

L e Saumonois tiendra son as-
semblée générale annuelle le 

30 mars à 20h00. 
Tous les abonnés et publicitaires 
ayant leur abonnement actif à cette 
date sont membres de l’organisme et 
peuvent assister à l’assemblée. 
Les membres étant abonnés depuis 
au moins 10 numéros à la date de 
l’AGA sont éligibles aux 
postes d’administrateurs 
du conseil d’administra-
tion. 
Compte tenu des règle-
ments généraux du Sau-
monois, les mandats ont 
une durée de 2 ans et un 
administrateur ne peut 

faire plus de 2 mandats consécutifs. 
Cette année, 2 sièges sont en élec-
tion, dont celui de Jean Guy Pelletier 
qui n’est pas éligible à un troisième 
mandat. Dans 12 mois, Marc Thé-
riault terminera son 2e mandat et 
devra lui aussi être remplacé.  
Les personnes intéressées à assurer 
une relève au Saumonois sont donc 
invitées, comme par les années pas-

sées, à assister à l’assemblée et si l’en-
vie leur prend, à faire le saut dans 
l’équipe. 
Rappelons que Le Saumonois est le 
seul hebdomadaire d’opinion de La 
Matapédia et qu’il s’est vu décerner 
plusieurs distinctions littéraires lors 
du concours Artquimédia 2009. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
La directionLa directionLa directionLa direction    

Le Centre local de dévelop-

pement de La Matapédia à 

Lac-au-Saumon 
 

L 
’assemblée générale annuelle du CLD de 
La Matapédia aura lieu le 16 mars pro-

chain, dès 17 h, à la salle du Club des 50 ans 
et plus de Lac-au-Saumon.  
Lors de l’assemblée, une présentation du bi-

lan des activités ainsi que des états financiers de 2009 sera faite et nous profiterons aussi de ce 
moment pour annoncer nos orientations de travail pour l’année en cours. J’espère donc que 
vous pourrez être présents à cette assemblée qui sera suivie d’un goûter « formule 5 à 7 ». 
Au plaisir de vous y retrouver! 
 

Isabelle Pinard, Agente de développement 

Assemblée générale annuelle 2010 du SaumonoisAssemblée générale annuelle 2010 du SaumonoisAssemblée générale annuelle 2010 du SaumonoisAssemblée générale annuelle 2010 du Saumonois    
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PotPotPotPot----pourripourripourripourri    
PAR JEAN GUY PELLETIER 
 
 

• Erratum : Dans l’article Eau potable : BPR revient à 
la charge Vol 7 no 8, j’ai commis un impair concer-
nant l’affectation de la ministre Nathalie Norman-
deau au MDDEP ( ministère du Développement 
durable, de l’environnement et des parcs), Mme 
Normandeau est ministre des Ressources naturelles 
et de la faune. Ancienne responsable du ministère 
des Affaires municipales, ministre senior, vice-
première ministre, elle fut mutée à ce poste en rem-
placement de Claude Béchard, hospitalisé à l’épo-
que suite à un cancer déclaré du pancréas. 

• Conseil municipal: séance ordinaire du 1er mars. 
Eau potable—Étude d’impact environnemental. Il 
est résolu, sur recommandation de BPR, d’inclure 
le volet traitement pour la dureté dans le devis pour 
l’élaboration de l’étude d’impact environnemental, 
requise par le MDDEP, juste au cas où... BPR va 
développer le devis, le soumettre au MDDEP et 
réaliser l’étude. Juge et partie diront certains. Les 
coûts seront ajoutés aux coûts du projet : Alimenta-
tion en eau potable  

• Avis public - Les séances spéciales du Conseil se-
ront annoncées dans les délais prescrits (8 jours ?) 
sur le site lacausaumon.com  Ces avis étaient à ce 
jour affichés à trois endroits: dans la porte du bu-
reau municipal, sur le babillard vitré à l’arrière de la 
nef de l’église et à la Caisse populaire. 

 Le leitmotiv du nouveau conseil municipal: transpa-
rence. 

• Dans son excellent article: Le bus de Jean Charest, 
Vol 7, no 8, page 4, Nestor Turcotte parle de la ver-
tu du chef, la vertu de courage: « Le courage politi-
que, consiste à affronter la réalité telle qu’elle est 
sans céder à la démagogie, c'est-à-dire à la faiblesse 
de plaire au plus grand nombre... » Il y a plus diffi-
cile en matière de courage ; la capacité de dire non 
à des gens que 
tu côtoies jour-
n e l l em e n t , 
pire,  à des 
amis, au nom 
de l’intérêt 
général. Cela 
pourrait repré-
senter l’étalon 
du courage 
politique, car 
quel courage 
représente le fait de s’opposer à une majorité que tu 
ne rencontres jamais, que tu ne connais pas, sauf à 
perdre leur soutien électoral, sauf à dire que le cou-
rage du politique se trouve dans la réalisation d’un 
seul objectif: perdurer. 

BRASSER DE L’EAU 
Marc Thériault 

 

I 
l vient un temps où on s’épuise de pousser 
seul dans la direction que la majorité refuse 

de suivre. C’est  un peu comme entendre Guan-
tanamera juste une fois de trop à Cuba. Certains 
prétendent qu’il ne faut pas lâcher prise et que 

le bon sens triomphera. D’autres conseillent de ne pas per-
dre son temps en région et de plutôt demeurer dans un 
grand centre là où se prennent les vraies décisions et où se 
concentrent les meilleurs centres de recherche. En général, 
ceux qui prônent cette option sont rarement sortis de leur 
grand nombril, même s’ils ont fait des saucettes dans d’au-
tres grands centres pour rapidement revenir au leur. Par 
contre, ils n’ont pas tout à fait tort et la tentation de la fa-
cilité en tente plusieurs parmi nos meilleurs. 
Il est tentant de se caser dans le camp des épuisés et d’aller 
où le soleil brille plus, ou de se retirer dans ses terres en se 
concentrant sur ses propres projets. Une fois ce choix fait, il 
est généralement trop tard pour faire marche arrière, et 
loin de moi l’idée de blâmer ceux qui font ces choix, au 
contraire. 
En effet, brasser de l’eau pour le plaisir, à moins d’être 
payé pour le faire, n’a jamais attiré bien des gens à long 
terme, hormis ceux qui avaient peut-être une certaine fibre 
de martyr. 
Il est symptomatique de voir que sur plus de 1500 habi-
tants, ce sont toujours les mêmes qui s’impliquent à Lac-au-
Saumon et que, de plus en plus, ils ne sont pas nés ici. 
Comme quoi il est important de miser sur ce sang neuf. 
Comme quoi un regard neuf est important. Comme quoi 
l’avenir existe pour peu qu’on se donne la peine de faire 
preuve de vision. L’entrain est contagieux, l’apathie aussi 
malheureusement. 
Il y a 10 ans le comité de vision de Lac-au-Saumon avait 
identifié 5 axes de développement pour Lac-au-Saumon. 
Peu a été fait dans les directions proposées, sauf pour le 
comité du Parc du Centenaire. Pendant ce temps, Causaps-
cal et Amqui auront élaboré et construit des logements 
pour retraités autonomes, Saint-Vianney aura sa halte rou-

tière, Ste-Irène compte renforcer son programme 
sport-étude pour son école, Val d’Irène veut déve-
lopper un nouveau quartier alliant nature et quali-
té de vie afin d’attirer de nouvelles familles et Am-
qui pousse l’idée du parc industrielle régional sur 
son territoire. Or, toutes ces idées faisaient partie 
du plan pour Lac-au-Saumon il y a 10 ans. 
On pourrait se plaindre longtemps de notre misère 
et se poser en victimes d’un complot, mais la seule 
chose à faire, c’est de prendre le taureau par les 
cornes et de créer les conditions pour faire bûcher 
tout le monde ensemble dans la bonne direction. 
Il ne sera jamais trop tard pour relever une région. 
Par contre, à chaque fois qu’on décourage un 

joueur, via un éteignoir local, des procédurites, du brassage 
d’eau sans fin ou de l’injustice, on diminue nos chances de 
s’allier des rameurs. 
Chacun a sa part de responsabilité dans l’échec ou la réus-
site d’une communauté et tout le monde peut choisir d’ê-
tre du bord gagnant. 
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La retraite et l’immobilier 
Karine Masson  

Agent immobilier Affilié  
 

V os enfants ont quitté le nid et la retraite approche à grands pas. Le 
« chez-vous » que vous aimez tant et qui 
a vu grandir votre famille est devenu 
trop vaste pour deux personnes. 
Certains de vos amis ont emménagé 
dans des maisons plus petites; d 'autres 
ont opté pour la maison de retraite.  
Tous vantent les avantages de la for-
mule qu'ils ont adoptée. Les deux for-
mules présentent leurs avantages et leurs 
inconvénients, mais c'est 
à vous qu'il revient de 
choisir le mode de vie 
qui vous convient pour 
les années à venir. 
Le déménagement repré-
sente souvent une 
épreuve tant physique 
que psychologique. Une 
solide préparation est 
essentielle pour bien 
aborder cette nouvelle 
étape dans les meilleures 
conditions possibles. 
Une fois que vous avez 
décidé de changer de 
domicile, plusieurs possibilités s'offrent à 
vous. 
Vous vous épargnerez beaucoup d'ar-
gent et bien des tracas si vous réfléchis-
sez à tous les aspects de votre décision 
avant de passer à l'action. 
Souhaitez-vous demeurer dans la même 
munic ipalité ? Vous y vivez sans doute 
depuis de longues années. Saurez-vous 
renoncer sans trop de peine aux rela-
tions de connaissance et d'amitié que 
vous avez tissées au fil des ans? Quitte-
rez-vous sans regret les commerçants 
que vous appréciez, les rues que vous 
avez si souvent parcourues? Vous seul 
pouvez répondre à ces questions. 
Si vous ne souhaitez pas nécessairement 
rester dans votre municipalité, définissez 
celles dans lesquelles vous aimeriez vous 
établir et pourquoi.  
La copropriété tout confortLa copropriété tout confortLa copropriété tout confortLa copropriété tout confort    
La copropriété (ou condominium) vous 
offre de nombreuses commodités tout 
en vous dispensant des gros travaux 
d'entretien. Pas étonnant qu'elle em-
porte souvent la faveur des retraités et 
des couples dont les enfants ont grandi! 
On trouve des condos, par exemple 
sous forme d'appartements dans plu-
sieurs municipalités et à tous les prix.  
Contrairement au propriétaire d'une 
maison individuelle, le copropriétaire 
d'un condominium est astreint à certains 
règlements établis par le Conseil des co-

propriétaires. Ayez soin de véri-
fier soigneusement ces règle-
ments et les impacts que ces 
consignes pourraient exercer sur 
votre mode de vie, surtout si 
vous possédez un animal de 
compagnie. 
Le bungalow libertéLe bungalow libertéLe bungalow libertéLe bungalow liberté    
La formule du bungalow repré-
sente souvent un bon compromis 
pour les personnes qui ont cessé 
de travailler ou qui se retrouvent 
en tête-à-tête après le départ des 

enfants. Elle vous permet 
d'être propriétaire unique de 
votre résidence et de votre 
jardin, mais sans exiger au-
tant d'entretien qu'une 
grande maison. 
La maison de retraite, La maison de retraite, La maison de retraite, La maison de retraite, 
sécurité et commoditésécurité et commoditésécurité et commoditésécurité et commodité    
Les maisons de re-
traite présentent plu-
sieurs avantages : 
leurs résidants bénéfi-
cient en général des 
commodités identi-
ques à celles de la 
copropriété. Elles pos-

sèdent des aires communes pour 
les rencontres et prévoient sou-
vent des activités sociales, etc. 
Si vous ne savez pas quelle for-
mule choisir, je vous invite à éta-
blir une liste des « pour » et des 
« contre », ainsi que l’ensemble de 
vos besoins, tout en considérant 
tous les détails, tels que votre état 
de santé, votre mode de vie, etc. 
Vous pouvez également commu-
niquer avec moi afin qu’ensem-
ble,  nous puissions examiner tou-
tes les possibilités I l me fera p laisir 
de vous fournir une opinion de 

valeur marchande de votre maison. Une 
fois que vous connaîtrez le montant qui 
pourrait vous être attribué pour votre 
propriété, vous pourrez sans doute 
mieux déterminer le type de propriété 
vers lequel diriger votre choix. 
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J’aimerais profiter de 
cette chronique pour vous 
annoncer que j’ai officiel-
lement ouvert un bureau 
d’affaires.  Vous pouvez 
donc venir me rencontrer 
sans rendez-vous au 166, 
boul. St-Benoit Ouest, à 
Amqui, entre 8h30 et 
16h, ou communiquez 
avec moi si vous préférez 
prendre rendez-vous : 
418-631-1484 (bureau) ou 
418-778-3474 (cellulaire). 

Photo: Michel Lepage 
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Nestor Turcotte 
Matane 

 

L e mot «visage» vient du mot latin visus (aspect, 
apparence) et signifie ce que l’on représente pour 

autrui, ce qui est vu par l’autre. Toute la personne 
s’exprime par le visage. Le visage est ce que l’on mon-

tre aux autres. Il est le face à face avec l’autre. Le visage livre 
quelque chose de mystérieux à l’être qui le regarde. Il masque 
aussi l’être tout en le dévoilant partiellement. 
Le visage exprime, déborde la représentation. Il met l’être en 
évidence et le sort de la «chosification». Par lui, l’être humain 
sort de l’anonymat, prend sens, entame une relation plus ou 
moins intime avec l’autre, tisse le lien de confiance, ouvre la 
porte du cœur, délivre des espaces d’abandon, de solidarité et 
d’ouverture. Le visage engage, délivre, construit, permet d’é-
chapper à la plasticité des formes sculpturales. Il fait germer l’ex-
pression, le sentiment, le goût d’être ensemble. 
Le visage est fait pour rejoindre la reconnaissance de l’autre. Le 
visage de l’autre qui reconnaît le sien se trouve ainsi nourri de la 
reconnaissance de celui qui prend le temps de faire surgir une 
reconnaissance mutuelle. L’autre se trouvant ainsi accepté dans 
le regard de l’autre; moi, étant reçu dans le regard qui me re-
garde. 
 Seule la parole peut travestir le regard. La 
bouche lance les mots qui peuvent ennoblir 
ou défigurer le regard. L’écoute de l’autre 
modifie le regard comme l’attention de l’au-
tre métamorphose le regard de celui qui en-
gage le dialogue. 
Le visage joue donc le 
rôle de fonction. Il per-
met d’entrer en relation 
avec l’autre. Il permet la 
communication. Il est 
donc le propre de l’être 
humain. L’être humain est 
fait pour croiser le regard 
de l’autre. Son regard at-
teint, dans un premier 
temps, les yeux, fenêtre 
de l’âme. Puis, dans un second temps, la bouche, par qui peut 
advenir tous les possibles humains. 
Si le visage permet tous les possibles, pourquoi alors le dissimu-
ler, le cacher? Le faire compromet la rencontre, la communica-
tion, fait disparaître 
le sujet. Il faut mar-
cher visage décou-
vert car c’est la 
seule façon de dire 
à l’autre qu’on a le 
goût d’être vu et 
reconnu pour ce 
qu’on est : un être 
humain. 

Journée Portes Ouvertes Journée Portes Ouvertes Journée Portes Ouvertes Journée Portes Ouvertes     

à l’hôpital d’Amquià l’hôpital d’Amquià l’hôpital d’Amquià l’hôpital d’Amqui    
 

Visite et inauguration du Pavillon Blouin  
Visite des installations du chauffage à la 

biomasse forestière 

L 
a population matapédienne est cordiale-
ment invitée à cette Journée Portes Ouver-

tes, au cours de laquelle il sera possible de visi-
ter les services d’oncologie et les services géria-
triques, à présent installés au Pavillon Blouin, 

au premier étage de l’hôpital 
d’Amqui. Le Pavillon Blouin  a 
été entièrement rénové à l’au-
tomne 2009 dans le cadre de 
la transformation des services 

offerts aux personnes âgées et il sera offi-
ciellement inauguré au cours de cette acti-
vité Portes Ouvertes. 
De plus, nous vous invitons à visiter le bâ-
timent extérieur de l’hôpital qui comporte 
les installations du chauffage à la bio-
masse. 
La Journée Portes Ouvertes se tiendra  

Dimanche le 14 mars 2010  
De 13h00 à  16h00 

Un léger goûter sera servi sur place 
Bienvenue à toute la population! 

L’autre, c’est son visage...L’autre, c’est son visage...L’autre, c’est son visage...L’autre, c’est son visage...    


