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Collaboration spéciale 

 

C her Marc 
Il y a quelques semaines, tu 

notais dans la critique que tu fai-
sais de Cent ans et des poussières 
que j’avais oublié de noter la nais-
sance de Le Saumonois. C’est 
exact et, crois -moi, je suis désolé 
de cet oubli que je ne saurais ex-
pliquer que par un manque d’at-
tention inexcusable. 

J’avais bien constaté, comme tout 
le monde, qu’une feuille nouvelle 
nous était régulièrement livrée par 
la poste, mais, dans ma petite tête, 
je l’avais confondue avec La brise 
du Lac renaissante et j’ai persisté 
dans mon erreur en rédigeant la 
monographie de notre commu-
nauté. 
C’est d’autant plus déplorable 
qu’à moins d’une réédition du 
livre du centenaire, je ne pourrai 
corriger cet oubli que lors du 2e 
centenaire du Lac… C’est égale-
ment déplorable à cause de la 
qualité de votre journal. Les sujets 

exposés, la correction de la rédac-
tion, la culture et les connaissan-
ces des auteurs font, en effet, que 
votre feuille est la plus substan-
tielle qui nous soit offerte en ré-
gion. 
Comme je la lis chaque semaine 
de la première à la dernière ligne, 
je serais très mal venu de faire 
exprès de l’ignorer dans un livre 
aussi important qu’une monogra-
phie de centenaire.. Si j’ai donc 
commis cette faute, ce n’est sur-
tout pas par mépris, mais par 
inadvertance. 
Je vous prie donc, tes collabora-

teurs et toi, d’essayer de m’excu-
ser, si tant est que ce soit possible. 
Et puisqu’une faute publique 
exige une réparation publique, je 
t’autorise bien volontiers à publier 
mon texte dans son intégralité. 
Ainsi, mes concitoyens sauront 
que je ne suis pas hautain au point 
de méconnaître le mérite des au-
tres. Longue vie à votre journal et 
grand bien à ses auteurs. 
NDLR : Le Saumonois prend 
bonne note de votre promesse et 
vous attendra de pied ferme dans 
cent ans. Salutations. 

Nous les pauvres,  
sommes riches 

 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

L e goût du risque n’est pas 
donné à tous, surtout lorsqu’il 

s’agit de l’argent durement gagné 
et économisé de peine et de misère. 
En affaires, plus le risque est 
grand, plus les possibilités de voir 
croître le magot sont grandes. L’in-
verse aussi malheureusement. Au-
trement, ce ne serait pas un risque. 
Des gens de notre communauté ont réussi 
à amasser un certain magot. Pas des mil-
lions, mais quand même. Certains vont le 
déposer à la banque dans des placements 
sûrs. D’autres achèteront des biens, des 
propriétés, se paieront un train de vie plus 
élevé. D’autres enfin l’investiront dans 

une entreprise personnelle ou dans celles 
d’autres par le biais d’actions, comme le 
font les banques et les caisses avec l’ar-
gent des déposants pour ensuite en redis-
tribuer une petite partie à ces mêmes dé-
posants. À ce chapitre, 1000$ investis 
dans les actions de certaines banques est 
beaucoup plus lucratif que la même 
somme déposée dans un placement de la 
même institution. 

Donc, à écouter l’actif de nos banques et 
de nos caisses, on constate que le cumul 
de nos avoirs individuels donne de beaux 
chiffres. Certaines institutions sont plus à 
l’écoute des besoins locaux, mais il reste 
que notre milieu aurait besoin d’injection 
massive de capitaux dans des projets dits 
« structurants  ». Quel projet collectif  et 
économiquement rentable pourrions-nous 
financer collectivement à Lac-au-
Saumon? Cela dépend du risque que nous 
sommes prêts à assumer et de notre capa-
cité à gérer collectivement. Ce qui sauvera 
nos communautés, c’est notre intelli-
gence. 

Trouver un Maître 
Jean Guy Pelletier 

Le Saumonois 
 

A ujourd’hui la Matapédia se cherche un préfet, 
une seule voix, comme si d’un coup on arrivait 

sur un constat d’échec ; le conseil des maires de la 
MRC est à plat. Le nouveau pactole : on a d’urgence 
besoin d’un chef, d’un rassembleur, de quelqu’un 
qui rase les dissidences, fasse en sorte que l’on tra-
vaille ensemble et qui nous représente.  
18 maires, plus de 100 conseillers municipaux, 
moins de 20 000 de population, notre problème ne 
serait-il pas que l’on a peut-être trop de chefs ? Bien 
sûr la représentativité est bien servie, mais ajouter un 
super chef sur une structure matapédienne aussi frag-
mentée peut-il vraiment nous donner ce dynamisme 
que tous souhaitent ? Des doutes subsistent. Il y au-
rait peut-être mieux à faire. Repenser la représenta-
tion, tabler sur nos différences, les reconnaître, les 
respecter surtout et encourager leur développement 
dans une vision matapédienne commune, serait à 
mon avis plus profitable que ce réflexe de colonisé 
face à une impasse, qu’elle soit réelle ou virtuelle. 



Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 

418 778 5717 

418-778-5717 

Préabonnement au  
service Internet Haute 

Vitesse 
 

Nadia St-Pierre 
Municipalité de Lac-au-Saumon 

 

S uite à la décision du Conseil municipal 
d’appuyer TELUS Québec dans sa dé-

marche de préabonnement pour le service 
Haute Vitesse et à des demandes exprimées 
par plusieurs citoyens, TELUS met en place 
une procédure de préabonnement visant à 
déployer le service Internet Haute Vitesse 
GlobeTrotter dans votre municipalité. Le 
Conseil prévoit déposer une demande 
d’aide financière au pacte rural pour couvrir 
sa participation financière au projet. 
Compte tenu du coût élevé de l'infrastruc-
ture requise, TELUS doit dorénavant comp-

ter sur un minimum de cent (100) clients en 
préabonnement par zone de desserte ciblée
(une zone de desserte correspond à un cen-
tral téléphonique).  Par la suite, si le mini-
mum d'adhérents est atteint, TELUS s'en-
gage à implanter le service dans un délai 
maximum de six (6) mois.   
Le préabonnement se déroulera du 18 avril 
au 6 mai 2005. 
Saisissez cette occasion unique de vous 
préabonner à l'Internet Haute Vitesse Glo-
beTrotter, un service de pointe réputé pour 
ses multiples avantages : Libère votre ligne 
téléphonique, l'antivirus courrier, l'antivirus 
pourriel, 10 chaînes de musique continue 
Slache Radio, 10 Mo d'hébergement pour 
vos photos… 
Pour de plus amples renseignements, n'hési-
tez pas à contacter la Librairie d’Amqui 
au 418 629 4437, votre agent autorisé, TÉ-
LUS. 

Dossier : eau potable  
suite du 5 avril 

Les travaux de recherche  
Jean Guy Pelletier 

Le Saumonois 

E n octobre 2002, la municipalité engage 
un hydrologue, Marcel Jolicoeur. Son 

mandat : rechercher une source d’eau souter-
raine pouvant produire un débit de 360 guspm  
L’eau extraite doit être de bonne qualité, utili-
sable sans traitement ou avec un traitement 
peu coûteux et permettre un débit de 500 
guspm pour la protection incendie. 
360 guspm (gallon US par minute) représente 
1362,5 litres/minute, annuellement 716 130 
000 litres en continu. Monsieur Jolicoeur 
consulte ses cartes et conclut que la seule 
zone qui offre un bassin de drainage suffisant 
pour assurer la recharge du puits est la vallée 
de la rivière Matapédia à l’embouchure nord 
du Lac. Une fois lancée, la réalisation des 

travaux de recherche (forage) fut financée sur 
emprunt temporaire (ouverture d’une marge 
de crédit de 63 000$) + 10 000$ financés à 
même les liquidités libres de la Municipalité. 
Le total des dépenses se solde au terme des 
travaux, avril 2004, à 72 882.57$ (à l’intérieur 
du 5% excédentaire permis par la loi). Un 
puits, sur trois forages, rencontre les exigen-
ces du cahier de charge (devis); Monsieur 
Jolicoeur termine son rapport sur quelques 
considérations techniques. Les dépenses auto-
risées au règlement 42-2001 étaient : 47 200$ 
pour la partie technique incluant 8 000$ d’ho-
noraires pour l’hydrologue, 4720$ en impré-
vus, 5724$ taxes net (après retour sur celles 
que l’on pouvait réclamer), 12 682$ en frais 
connexes ? (10% du montant global ) = 70 
356 L’excédent pour passer à 72 882,57 sont 
les dépassements de coûts sur les prévisions 
originales. 
La subvention n’a pas été, à ce jour, réclamée. 
Une fois la subvention obtenue, on procédera 

au financement à long terme du solde rési-
duel, comme partie du prochain règlement 
d’emprunt pour la réalisation des travaux d’a-
limentation et de distribution. La taxation, sur 
ce segment - la recherche, sera répartie selon 
la charge fiscale établie au règlement 42-
2001 : 26% de cet emprunt sur l’ensemble des 
contribuables et 74% sur ceux des secteurs 
concernés (c.a.d. connectés au réseau d’aque-
duc). Cette répartition est une décision politi-
que (prise par le Conseil). Résultat : le secteur 
affecté, 333 comptes de taxes sur 761 au total, 
aura 84% de la charge fiscale. 
Les 333 fiches (comptes de taxes) représen-
tent 387 unités équivalentes, unité de réfé-
rence (réf. Édition du 8 mars). On disait alors 
qu’une unité de référence (1) équivalait à une 
consommation annuelle de 500 000 litres 
d’eau; 387 donne 193 500 000 litres.  
On a initié cette recherche en 2002 sur une 
demande annuelle de 716 130 000 litres, 3,7 
fois plus !  Source Nadia St-Pierre dg, st.  

SOS Oratoire 
 

Gabrielle Barr 
Secrétaire 

 

L e Comité de Survie de l’Oratoire fait 
appel aux bénévoles qui auraient le goût 

de transformer leur disponibilité en solidari-
té.  
L’Oratoire a besoin de réparations pour améliorer 
le site, et nous voudrions que le tout soit fait pour 
les fêtes du centenaire; votre aide serait très ap-
préciée. 
Pour ce, il faudrait que vous contactiez M Ghi-
slain Roy ou M Camil Richard qui vous informe-
ront des travaux éventuels. 
Le Comité vous dit « merci » pour votre compré-
hension, votre encouragement et votre esprit de 
partage. Ensemble, nous pourrons dire qu’au Lac, 
nous formons une famille. 
Nos amitiés à chacun de vous.. 

 


