
L’information fait l’opinion.            Faites-le lire à vos amis 

 

L es 23 et 24 mars, La Vallée accueil-
lait le Conseil d’administration de 

l’UPA régional qui, par la voix de son 
président M. Claude Guimond, présentait 
aux producteurs agricoles locaux son 
Plan d’affaires pour la réalisation à 
Saint-Gabriel d’un centre de découpe de 
viandes pour le Bas-Saint-Laurent, un 
projet évalué à 4M$.  
Le but de ces rencontres, 3 en 2 jours, visait 
bien sûr l’engagement des producteurs à ac-
quérir, individuellement, des blocs de 100 
actions, d’une valeur nominale de 5000$,  

avec un objectif pour le Bas-St -Laurent de 
1M$ d’actions ordinaires permettant au pro-
jet de démarrer au plus tard, nous a-t-on dit, 
le 15 mai. Le Conseil  municipal de Lac-au-
Saumon étant depuis peu au courant que l’u-
sine (abattoir) était à vendre, avec l’accord 
d’un des propriétaires, s’est également pré-
senté à ces rencontres pour faire valoir sa 
volonté de se mettre sur les rangs au même 
titre que Saint-Gabriel afin d’accueillir ce 
projet. Même si aux dires de plusieurs il est 
minuit moins une et que le projet présenté 
soit le seul scénario en lice, il est utile de 
rappeler que le financement n’est pas encore 

attaché et que tout demeure donc possible. Le 
président de l’UPA régional a promis aux 
gens de la municipalité de regarder sérieuse-
ment avec son conseil d’administration cette 
proposition d’affaires.  
Rappelons que Lac-au-Saumon est déclaré 
village mono industriel ( Le Saumonois édition 
du 8 novembre 2005) avec des possibilités 
avantageuses de subventions pour tout projet 
de diversification économique. Dans le cas 
qui nous occupe, des économies d’échelle de 
l’ordre de 25% aux coûts du projet sont envi-
sageables. 
Jean Guy Pelletier 

CFMG  
L e 22 mars, le Conseil municipal a rencontré le directeur général du Chemins de fer de la Matapédia et du Golfe, Monsieur  Denis Cli-

che. Le sujet abordé : les coûts de la traverse au Parc du Centenaire. Un rappel des faits  : le 19 mai 2005, la Municipalité et Chemins 
de fer de la Matapédia et du Golfe (CFMG) signent un protocole d’entente  pour la réalisation d’un passage publique (de la voie ferrée) 
avec accès contrôlé face à la rue De l’église. «En vertu de la loi, c’est le bénéficiaire du droit de passage (la Municipalité) qui doit faire et 

entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit 
s'exerce». Un dépôt de garantie de 30 000$ est alors exigé par 
CFMG pour débuter les travaux. Ce montant a été appliqué par 
la suite au démantèlement de la voie d’entreposage (en 2005).  
La rencontre : l’objectif de la rencontre convoquée par la Mu-
nicipalité était de vérifier avec la direction de la compagnie de 
chemin de fer CFMG s’il pouvait y avoir des aménagements 
possibles quant aux travaux requis par plan ainsi qu’aux coûts 
de réalisation en vue d’atténuer sinon de réduire la facture que 
les contribuables auront à payer pour le dit passage. Le dg à 
entendu nos doléances et s’est à son tour lancé dans une discus-
sion d’école qui se résume ainsi : la compagnie ne fait que se 
conformer aux normes de Transport Canada en la matière, nor-
mes qui ne sont pas de son ressort et dont il se voit bien peiné 
de respecter. Quant au  démantèlement de la voie d’entrepo-
sage, comme c’était un pré requis à la réalisation du passage, et 
qu’il n’y avait pas de leur  part exigence autre de le faire - les 
plaintes des citoyens de Lac-au-Saumon qui désirent sa dispari-
tion depuis des années n’étant pas considérées - on nous refile 
les frais sans discussion. Après deux heures d’un dialo-mono-
logue, les paroles se sont tues.  
Des commentaires brefs au sortir de la rencontre: 
«inflexibilité» et «c’est lui (en parlant du dg) qui a le gun.»  

Aucun montant n’a été prévu au budget 2006 pour la traverse. CFMG ne reprendra la construction qu’après avoir  reçu le paiement de la 
facture pour la partie réalisée (26 560.45$). Le Conseil Municipal étudie présentement ses options.   
À titre informatif les taxes foncières pour CFMG en 2006 sont de 478,21$. Le Saumonois  faisait valoir dans son édition du 24 Mai 2005 que, 
CFMG ne payait aucun impôt foncier à la Municipalité sur les 10 Km de voie ferrée qui traverse le territoire de Lac-au-Saumon. Le direc-
teur général de CFMG (une entreprise privée) à qui on mentionnait ce fait, ignorait cet élément, cela n’a toutefois eu aucun impact sur l’is-
sue de la rencontre. 
Jean Guy Pelletier. 

Centre de Transformation des Viandes du Bas-Saint-Laurent à Lac-au-Saumon ? 

Travaux  ( à être ) et effectués par CFMG :  
BPR Groupe conseil (Étude et plan)                          (payé) 3 313,12$ 
Démantèlement de la voie d’entreposage 32 000,00$ 
Montant appliqué                     30 000.00$                 (payé)  

Construction du passage à niveau 36 166.00$ 

Frais de la facture antérieure                                     (payé) 11 754,99$ 

Imprévus  3 000,00$ 

Total CFMG            86 234.11$$ 
Travaux ( à être ) et effectués par la Municipalité :  
Construction de la rue vers le Parc avec son infrastructure «52 000,00$ 
Pavage du passage à niveau «12 000,00$ 
Mise en place de 600’ de clôtures et barrières  «24 000,00$ 

«Ces valeurs étaient ( à déterminer ) au plan initial, Le 
Saumonois en a estimé les coûts. 

 

Total municipalité 88 000.00$ 
Grand total estimé  174 234,11$ 
Payé à ce jour par la municipalité. (45 068,11$ ) 

Travaux effectués en 2005 et facturés             26 560.45$  
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Terminal de conteneurs 

P our exporter outre mer, il faut expédier par conteneurs 
sur des bateaux. Or, la région ne dispose actuellement 

d’aucune infrastructure pratique, à proximité, pour permet-
tre à ses entreprises d’obtenir facilement et rapidement des 
conteneurs à leurs installations pour effectuer le charge-
ment. Pas plus que des équipements pour manœuvrer ces 
conteneurs et les charger sur le train ou par camion vers le 
port d’expédition le plus près. 
Une telle infrastructure a sa place dans la Matapédia, et 
pourquoi pas à Lac-au-Saumon, dans le contexte où la sur-
vie économique passe par la mise en valeur des produits 
régionaux à l’étranger. 
Marc Thériault 

 Statistiques de la fabrique  

Année  Revenus   Dépenses   Capitation  
 Comité des 

œuvres  
1989    98 281,04 $   103 826,76 $   13 600,00 $         53 400,00 $  
1990    92 821,04 $   108 933,45 $   12 109,00 $         41 200,00 $  
1991    83 911,88 $     82 921,99 $     3 250,00 $         38 372,12 $  
1995  107 688,25 $   105 506,87 $   15 445,00 $         34 000,00 $  
2000  100 023,65 $   100 851,16 $     9 420,00 $         37 774,79 $  
2002    98 454,50 $     98 454,50 $   11 515,00 $         44 169,19 $  
2004    99 643,97 $     97 896,98 $     7 640,00 $         20 787,98 $  
2005   103 083,51 $     116 210,01 $   12 545,00 $         14 184,28 $  

A u Québec, au cours des cinq der-
nières années, environ 400 égli-

ses ont été vendues, démolies ou 
transformées en condos ou autres 
parce que les paroissiens ne pouvaient 
plus ou ne voulaient plus les entrete-
nir. 
Au cours des 5 prochaines années, 
environ 1 000 églises subiront le 
même sort. 
Et nous, ici, à Lac-au-Saumon, où en 
serons-nous ? 
Durant les années 1960-70-80 et 
même 90, La Fabrique réussissait à 
opérer sans déficit. Il est vrai que, 
durant ces années, les gens étaient 
fidèles à payer leur dîme ou leur capi-
tation. Il est également vrai que, pen-
dant ce temps, plus du tiers, et même 
quelques années jusqu’à la moitié, des 
revenus de la Fabrique provenait du 
Comité des oeuvres ; ce qui n’est plus 
le cas aujourd’hui. Il est surtout vrai 
que la contribution des fidèles à la 

quête dominicale était une source de 
revenu appréciable, sans commune 
mesure avec la situation actuelle. 
Est-ce être pessimiste ou faire preuve 
de défaitisme que de vous faire voir 
l’état de la situation ? Une chose est 
claire : si les paroissiens veulent que 
leur église fonctionne, il faudra qu’ils 
mettent la main dans leur poche et 
qu’ils ne se fient plus sur une minorité 
pour combler les manques à gagner. 
Le salut ne viendra pas d’ailleurs. Il 
viendra de l’effort de chacun. 
Est-ce que vraiment, la population de 
Lac-au-Saumon n’est plus intéressée à 
maintenir son église ? 
Est-ce trop demander que de vouloir 
la garder ? 
Ou faudra-t-il, comme ces 400 parois-
ses du Québec, en arriver là, nous 
aussi... ? 
 
Raymond Thériault, prés. 
Conseil de la Fabrique 

Le Mont-Climont en action 
Q uel plaisir pour l'œil et l'esprit de voir nos jeunes 

essayer de maîtriser une nouvelle discipline spor-
tive! 48 jeunes de l’école s'entraînent tous les mardi et 
mercredi au centre de ski de fond Mont-Climont. Quelle 
ambiance! Sourires et bonne humeur sont à l'ordre du 
jour. Les yeux pétillants de ces préadolescents se nour-
rissent des judicieux conseils des moniteurs, et s'exécu-
tent. Ils apprennent comment tomber et comment se rele-
ver. Après une certaine quantité de chutes, les voilà prêts 
à dévaler les pentes. N'est-ce pas l'acquisition d'une nou-
velle liberté? Aujourd'hui ces mêmes jeunes peuvent 
skier seuls et au moment où ils le désirent. 
Certains skieurs de notre club se sont rendus à Rimouski 
pour leur première compétition : François Belzile, 
Alexandre Charest, Manon Dumais, Jason Gaudreau, 
Thierry Mimeault, Étienne Turcotte. Trois d'entre eux 
ont eu l'honneur de monter sur le podium. Chapeau aux 
promoteurs du projet école! 
Cet hiver, les pistes de ski de fond ont accueilli 104 
skieurs réguliers et à cela s'ajoutent tous ceux qui utili-
saient le laissez-passer quotidien. Notre fameuse glissade 
a amusé les plus jeunes et a accueilli plusieurs étudiants 
d'écoles élémentaires. 
Que vous soyez âgés de 5 à 75 ans, nos sentiers vous 
sont offerts pour pratiquer votre sport favori, soit la mar-
che, la raquette ou le ski de fond. 
Francyne Cyr 

Et nous aussi ? 

La municipalité de Lac-au-Saumon  
est le commanditaire principal de cette  

édition grand tirage 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 


