
Le virus de la grippe aviaire H5N1 

C e qu’il est important de savoir : ce virus affecte d’abord les oi-
seaux. On l’a détecté chez les oiseaux domestiques –poulets, din-

des oies..- chez les oiseaux de compagnie –perroquets, perruches,.. 
chez les oiseaux migrateurs – canards, oies, outardes etc. En fait tous 
les oiseaux peuvent être porteurs du virus s’ils ont été en contact avec 
celui-ci via un oiseau infecté, parce qu’il est transmissible d’un oiseau 
à un autre, d’une espèce d’oiseau  à une autre.  Les humains qui vien-
nent en contact direct avec un oiseau affecté peuvent contracter le vi-
rus H5N1, pour l’instant ce dernier n’est pas transmissible d’un hu-
main à un autre. Il s’agit donc de prendre des précautions, d’acquérir 
de nouvelles habitudes même si aucun cas d’infection aviaire n’a été déclaré dans la région. Le virus H5N1 est détruit à des températures su-
périeures à 750C, donc s’assurer de bien faire cuire la volaille de part en part,  prendre des mesures quand on manipule des carcasses d’oi-
seaux, éviter de consommer des œufs crus, ainsi, dans les préparation de biscuits ou de gâteaux, si vous utilisez des œufs, ne léchez plus le 
mélange qui reste sur la cuillère ou dans le bol à mélanger et qui fait souvent le délice des enfants.  Pour de plus amples informations contac-
tez le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 1 888 222 6272                                                             Jean Guy Pelletier 
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L ac-au-Saumon—Fortement, 100 personnes ont applaudis et si-
gnés le registre. “Nous sommes fiers que vous fassiez goûter 

cette langue si belle à notre communauté tout en nous tenant au cou-
rant des nouvelles et des projets de notre municipalité”. La brassée 
des idées est là dans ce bout de phrase et résume l’espérance des 
tourneurs de rêves que nous sommes. La création d’un OBNL 
(organisme à but non lucratif) sortant Le Saumonois d’un destin incer-
tain, est en construction, des bras s’ajoutent animés par des idées 

nombreuses . Le Saumonois vivra, n’en 
déplaise aux voyageurs pessimistes. 
L’abonnement à 1.00$ / numéro pour 
l’édition écrite ou à 50cents l’électroni-
que dégagera les bénévoles de la quête 
perpétuelle des fonds nécessaires à la 
production. L’aide reçu au début (3 
000$ de la politique nationale de la 
ruralité) nous aura permis de vous ache-
miner une feuille à fort coefficient ré-
flectif qui avait pour ultime objectif de 
mettre l’éclairage sur la vie en munici-

palité. La réponse a été jeune et âgée, l’empire du milieu absent, trop 
occupé peut-être à autre chose. Cette édition est le dernier numéro 
à grand tirage et gratuit. Nous avons eu grand plaisir à vous l’offrir 
et nous espérons vous recevoir comme lecteur dans un avenir aussi 
proche que certain.  
Dans les quinze jours qui suivent, nous allons contacter ceux et celles 
qui ont répondus au sondage et leur faire part des modalités liées à 
une relation que nous espérons longue et profitable.  
Également une feuille d’inscription va circuler dans trois ou quatre 
lieux publics, pour ceux et celles qui désireront s’abonner.  
Amitiés, La rédaction. 

Urgence dans le vent 

D es appels d’offres pour des blocs d’énergie éolienne vont être 
déposés sous peu. Annuellement, une éolienne installée dans 

un champ rapportera entre 1500 et 3000$ en location au propriétaire 
foncier. Or, pour la même période, la même éolienne génèrera des 
profits moyens variant entre 150 000 et 200 000$ à son propriétaire. 
La Matapédia aurait un potentiel d’environ 500 éoliennes de 1 mé-
gaWatt (1 000 000 Watt). Si collectivement il devenait possible d’in-
vestir dans un petit parc éolien communautaire d’une dizaine d’éo-
liennes, nous aurions là une source de revenus pour un fond d’inves-
tissement local en capital de risque pour palier au manque de riches 
promoteurs dans la région. Cela paraît simple, mais les démarches 
semblent encore frileuses à la table des maires. Certains semblent 
d’ailleurs avoir déjà choisi le clan des multinationales. Le train passe 
et lorsque tous les sites d’intérêts auront été accaparés, il sera trop 
tard. Les pompes à vent siphonneront alors tout ce bel argent liquide 
vers Toronto. La question est donc posée aux élus de la MRC de la 
Matapédia. Quelle est leur stratégie de développement du potentiel 
éolien matapédien par les Matapédiens. Si vous préférez, notre 
“ Maîtres chez nous ”, à nous. Chaque journée perdue à attendre ne 
reviendra pas et les entrepreneurs de Toronto sont tout sauf à la posi-
tion “ repoussé à la  réunion du mois prochain”. 

Marc Thériault 

Soit par les jeunes, soit par leurs aïeux, 

Le Saumonois aura une suite 

“Nous sommes fiers 
que vous fassiez goû-
ter cette langue si 
belle à notre commu-
nauté tout en nous 
tenant au courant 
des nouvelles et des 
projets de notre mu-
nicipalité” 

Le Saumonois Dernier numéro à grand tirage et gratuit  

L’information fait l’opinion 

Faites le lire à vos amis 

Jean Claude Dumoulin élu   

L ac-au-Saumon. À la fermeture des bu-
reaux de vote 563 électeurs sur 1168 

inscrits s’étaient prévalus de leur droit  dans 
trois élections concurrentes  : 
La mairie : trois candidats : Mme Monette 
Lavoie 57 votes, M Jean Claude Dumoulin 
366 votes, David Althot 140 votes. 8 bulletins 
rejetés Taux de participation 48,9%.  

District #2 : trois candidats : Mme Francine 
Voyer 6 votes, Mme Isabelle Bouchard 44 
votes, M.Normand Galant 47 votes. Bulletins 
rejetés 2. Nombres d’électeurs inscrits 189 
Taux de participation – 51,2% 
Dans le district #3 : deux candidats : Mme 
Carmen Bilodeau  83 votes, M Régis Bérubé 
29 votes. Bulletin rejeté 0. Électeurs inscrits 
194  Taux de participation – 66%. 

La composition du conseil municipal de Lac-
au-Saumon  pour le mandat 2005-2009 : 
Jean Claude Dumoulin – Maire, Francis St-
Laurent district no 1, Normand Gallant dis-
trict no 2, Carment Bilodeau district no 3, 
Jean Guy Pelletier district no 4, Rosaire Cô-
té district no 5, André Godet district no 6 
 
Jean Guy Pelletier 



Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 

Gîte des Tilleuls 
Déjeuners gourmands, lits 
douillets, air climatisé, service 
professionnel, établissement 
non-fumeur.  
107, Saint-Jacques Sud,  
Causapscal (Québec) 
G0J 1J0 
Tél. : (418) 756-5050 Sans 
frais : 1-877-846-5050 
www.gite-tilleuls.ca 

15 questions au nouveau 
conseil 

Quel est selon vous l’avenir de Lac-au-
Saumon? Comment y parvenir? 

Citez 3 des 5 objectifs du plan de vision 
de la municipalité. 

Quel est votre analyse du ratio 
taxes/services pour Lac-au-Saumon? 

Donnez une amélioration peu coûteuse 
qui pourrait être réalisée dès le début de 
votre mandat? 

Qu’elles est votre position sur l’élevage 
porcin? 

Qu’est-ce qu’une ferme forestière et son 
application ou non ici? 

Qu’est-ce que la culture? 

Peut-on intéresser des promoteurs à inves-
tir à Lac-au-Saumon? Si oui, par quelle 

stratégie? 

Quel rôle entendez-vous faire jouer à la 
municipalité à l’échelon régional? 

Qu’elle est la place et l’utilité des jeunes 
dans votre future gestion de la municipali-
té? 

Combien de litres d’eau potable chaque 
citoyen utilise-t-il quotidiennement? Et les 
entreprises? 

Quels sont pour vous les prochains défis 
en matière d’urbanisme pour la municipa-
lité? 

Quel est votre stratégie pour tirer profit de 
la manne éolienne dans la MRC? 

A-t-on besoin d’un conseil municipal et 
de la structure administrative qui l’accom-
pagne? Pourquoi? 

Êtes-vous heureux de vivre ici? Pourquoi? 

Marc Thériault 

Mes priorités comme conseiller 
 

D émocratie : On serait tenté comme le poète 
d’esclaffer - Non plus l’imitation ; mais 

l’authentique notoire ! 

Le Saumonois favorise le développement et la promotion des services communau-
taires locaux en mettant à leur disposition des espaces de publication gratuites. 
Avis de recherche: Le service des incendies de Lac-au-Saumon est à la recherche 
de pompiers volontaires .  Si la chose vous intéresse, contactez: 
        M. Claude Cummings 778 3135    ou  M. Nicolas Gendron  778 3960 

On serait bien en droit de demander des électeurs 
autre chose qu’un mandat illimité en matière de 
gestion publique quand le vote, perçu comme un 
devoir dans un État de droits, représentant l’essen-
tiel de l’agir citoyen en la matière, s’avère insuffi-
sant à combler leurs attentes.  
La Grande Affaire jusqu’à présent aura été de 
conduire des générations de votants dans une 
course au trésor désespérante:  Trouver des Maî-
tres; qui nous ont fait chavirer , les uns par-dessus 
les autres, dans le cynisme, le mécontentement, la 
frustration et à l'abandon du corps politique.  
Le vrai maître devait être la volonté souveraine du 
peuple, et celle-ci se retrouver dans nos lois, nos 
règlements, nos travaux; une tâche qu’aucun maître 
n’a pu relever décemment, une tâche qui ne semble 
pas être à hauteur d’homme.  
Mon premier objectif comme conseiller: Véhiculer 
la volonté commune des électeurs du district (#4) 
au Conseil Municipal.  Des dossiers à forte inci-
dence sur la taxation et la tarification nous atten-
dent dans ce mandat ; l’eau potable en est un. La 
volonté générale doit y être. 
Mes autres objectifs  s’inscrivent dans le mandat de 
l’élu: représenter, légiférer, bien administrer. 
Croyez que je suis là dans l’intérêt général et pour 
l’intérêt général seulement.  
J’ai déposé mon bulletin de mise en candidature 
sans accointances politique, je suis libre de toute 
ligne partisane mais suis capable de travailler en 
équipe, je l’ai fait toute ma vie. 
J’espère être à la hauteur et vous voir au rendez-
vous.  
Dieu me vienne en aide. 
Jean Guy Pelletier 

Novembre - le mois des morts - réflexion 

L a mort, la fin de la vie matérielle, la vie physique. Je dis souvent qu’il n’y a 
qu’une seule chose certaine, c’est que je vais finir par mourir un jour. Mais, au 

fond, cela ne demeure qu’une abstraction. Qu’est-ce au juste que cette certitude? Ai-je 
celle de ma mort? Pas vraiment. J’ai cette idée, ce raisonnement, qu’un jour elle va 
arriver, cette fin. J’accuse le processus de vieillissement, dans le sens que je le reçois, 
mais cela demeure pour moi un défi, un autre combat pour le retarder et ce faisant 
j’arrive à oublier que je vieilli. La mort, elle, qui est au bout du chemin, on ne l’ac-
cepte que lorsque l’on y est je suppose, et encore. C’est pourquoi, quand je dis, je sais 
que je vais mourir un jour, je parle d’une chose en laquelle je ne crois pas vraiment, ce 
n’est tout au plus qu’une éventualité future, une abstraction, une pensée. 


