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Marché conclu! 
« Un cheval vaut ce que l’acheteur croit qu’il vaut » 

 

A ujourd’hui, la valeur des actifs immobiliers, constitue, pour la plupart d’entre nous, le capital 
patrimonial sur lequel s’appuie notre véritable richesse. Mais est-ce vraiment le cas? La va-

leur foncière d’une propriété, bâtiment et terrain, inscrit au rôle d’évaluation, valeur sur laquelle 
se paient les taxes, constitue-t-elle la véritable ri-
chesse de qui la possède ou plutôt est-ce là, la gran-
diloquente façade d’un piège qui ne sert qu’à pomper 
hors nos goussets le plus d’argent possible ?.Je vous 
pose la question. 
L’abattoir du Lac-au-Saumon valait bien 1 Million 
de $ et plus à sa construction, elle fut vendue, à quel-
ques reprises depuis, au quart de cette <valeur>, pire,  
sa valeur au rôle passa soudainement d’un Million à 
250 000$, subitement, en 2005, parce que, nous a-t-
on dit, <une usine fermée vaut moins qu’une usine 

en opération>. Et si vous fermez maison pour vous enfuir vers le sud pour l’hiver, sa 
valeur au rôle diminuera -t-elle, elle aussi? Évidemment la question ne se pose pas. Il y a 
quelques années, le complexe Bourg Brillant, érigé au coût de plusieurs centaines de 

milliers de dollars, fut vendu pour quelques dizaines de milliers. Évidemment, aucune comparai-
son possible avec nos 
propriétés, non! 
Nous sommes pro-
priétaires d’investis-
sements <captifs>, 
habités en perma-
nence, au même en-
droit, par les mêmes 
personnes, fichés en 
tous ces lieux d’où 
arrivent, à intervalles 

régulier, tous ces comptes à payer. Nous 
ne sommes pas que des valeurs certaines, 
nous sommes des sources de revenus 
fiables et avantageusement <immobiles>. 
Notre valeur foncière est continue, elle 
grandit, comme le marché, cela nous 
coûte en taxes de toutes sortes, mais no-

tre richesse augmente, les gouverne-
ments et les banquiers vous le confir-
meront. Mais est-ce vraiment le cas? 
Faudrait aussi se rappeler que : le prix 
d’un bien est celui qu’un acheteur 
éventuel est prêt à payer pour. Voilà 
où réside notre véritable richesse. 
 
Jean Guy Pelletier 

L’eau, richesse de Lac-au-Saumon 
 

L a raison pour laquelle le système d’aqueduc actuel doit être 
modifié, vient du fait que le gouvernement du Québec, dans 

un souci de santé public, désire s’assurer que l’eau potable soit de 
bonne qualité. Donc, soit les municipalités puisent toute leur eau 
d’une source souterraine de qualité ou soit elles utilisent et traitent 
l’eau de surface provenant des lacs, ruisseaux et rivières. Or, pour 
une municipalité tel Lac-au-Saumon, la construction et l’opération 
d’une usine de traitement d’eau potable s’avère beaucoup plus onéreuse que de forer des puits 
et de modifier le réseau de distribution. 
La solidité de la prise d’eau actuelle n’est donc pas en cause et un récent article du Saumo-
nois en décrivait récemment le caractère plutôt génial. Donc, la question est de savoir ce qu’il 
adviendra du système de captation actuel lorsque le nouveau réseau sera en place en 2007? 
Plusieurs avenues s’offrent. D’abord, on pourrait utiliser l’eau sous pression et les conduites 
existantes pour faire un grand jet d’eau près du lac, bien visible de la route 132 et qui attire-
rait les touristes et les campeurs. On pourrait aussi 
utiliser la chaleur de cette eau en hiver pour chauf-
fer certains bâtiments. On pourrait aussi se servir 
de cette eau pour alimenter une entreprise pisci-
cole de première qualité, diversifier l’économie et 
créer des emplois. Une combinaison de plusieurs 
éléments serait tout aussi envisageable.  
Bref, il semble y avoir plus de bonnes raisons de 
trouver une deuxième vocation à cette infrastruc-
ture que de la laisser à l’abandon. 
 

Marc Thériault 
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Les gens d’ici 
savent y faire; 
à quand l’ou-
verture d’une 
fabrique? 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  



A utant en emporte le 
vent 

La semaine qui vient de s’écouler a vu 
tomber les premiers flocons de neige de 
la saison, ainsi que des vents violents 
s’abattre dans la nuit de samedi à diman-
che. Les dommages demeurent cepen-
dant mineurs, mais ont colporté leur lot 
de soucis  : arbres déracinés, lignes élec-
triques coupées, enseignes renversées, 
cabanons emportés, etc. 

Tête d’affiche 
L’Avant-Poste rapportait en Une de son édition de cette semaine, la série de 
victoires remportées par Éric Bouchard de Lac-au-Saumon au volant de son 
camion.  
Tout comme l’année dernière, celui-ci se classe au premier rang québécois 
de courses de camion poids lourd. 

Il faut croire son  
adversaire sur parole 

 

C hrétien, je partirai d’une phrase bien connue du Ser-
mon sur la Montagne. Elle est faite pour choquer 

l’auditeur, et elle y a d’ailleurs réussi : <Aimez vos enne-
mis.> Trop souvent, l’on commet un contresens et l’on 
comprend : faites comme si vous n’aviez pas d’ennemis, 
bercez-vous du rêve d’une bienveillance universelle, 
croyez que tout le monde vous aime. C’est plus conforta-
ble. Et cela veut dire au fond : imaginez-vous que vous 
êtes dignes d’être aimés. 
La première manière, la plus élémentaire, d’aimer son 
ennemi est de le respecter. 
Et donc d’accepter qu’il soit 
votre ennemi, d’admettre 
qu’il vous hait. C’est seule-
ment une fois qu’on aura 
pris acte de l’inimitié de 
l’autre que, non certes sans 
effort, on pourra éventuelle-
ment l’aimer. Cela consiste-
ra en une certaine manière 
de le traiter avec humanité, 
d’être prêt à lui accorder le pardon s’il le de-
mande, et de notre côté à réformer ce qui en 
nous peut donner des raisons de nous haïr ou de 
nous mépriser – et qui est entièrement digne 
d’être aimé et honoré ? Mais tout ceci est un 
exercice de haute école… 
Commençons donc par plus modeste : le pre-
mier pas dans le respect de l’adversaire est de le 
prendre au sérieux. Et de prendre au sérieux ce 
qu’il dit. De lui faire l’honneur de croire qu’il 
pense ce qu’il dit….Démoniser son adversaire 
est une manœuvre trop facile et trop fréquente, 
il ne m’appartient pas de me prononcer sur sa 
nature profonde….Il ne s’agit pas non plus de 
le mépriser, encore moins de proposer une poli-
tique, un arrangement, car trop souvent un 
avancé vers la paix est interprété comme un 
signe de faiblesse, l’occasion pour l’adversaire 
de démontrer sa puissance. Il me semble pour 
ma part à la fois prudent et plus honnête de le 
prendre au sérieux, de le croire sur 
parole 
Dans ce contexte, prendre au sérieux 
un adversaire est un véritable défi : 
il faut constamment prendre de la 
perspective, rester rationnel malgré 
le stress que cette situation peut 
induire, au bout du compte, ne pas 
nourrir la haine, mais la compréhen-
sion. 
Suite de ce propos dans une pro-
chaine édition. 
 
Ce texte est fortement inspiré de deux articles parus dans le journal Le 
Monde, édition du 8 août et du 23 octobre sous la plume de Amos Gitai, 
cinéaste israélien – Espoirs et ruine dans le camp des modérés et de 
Rémi Brague, philosophe s – Il faut croire Ahmadinejad sur parole. 
 

Jean Guy Pelletier 

Notion de membre 
 

L e conseil d’administratin provisoire 
de la corporation Le Saumonois a 

adopté, lors de la réunion du 25 octobre 2006, la 
résolution faisant des abonnés du journal Le Sau-
monois des membres actifs de la corporation avec 
droit de vote lors des assemblées des membres. 
Les administrateurs sont à finaliser les règlements 
généraux de l’organismes et une assemblé géné-
rale de fondation sera convoquée dans les prochai-
nes semaines. 
L’équipe de direction 

Nouveau programme d’aide financière 
 

L e programme IDEC-Vitalité,  (Initiative de diversification 
économique des collectivités) a été créé pour soutenir les 

collectivités à faible croissance économique de 7 régions et de 
21 MRC du Québec. 
Développement économique Canada consacrera 85 millions de dollars en 
quatre ans à ce programme. 
La particularité de ce programme est de rendre admissible à la fois les entre-
prises, les organismes à but non lucratif, les organisations vouées à la pro-
motion et à la diffusion du savoir et même, voir unique, les conseils munici-
paux. 
Le taux d’aide maximal pour les entreprises sera d’au plus 50% des coûts 

admissibles et jusqu’à 90% pour les autres bénéficiaires ad-
missibles.  
À l’exception du coût du terrain et de certains véhicules, sont 
admissibles de nombreuses dépenses allant d’honoraires pour 
l’élaboration de plans d’actions jusqu’aux projets de pré-
commercialisation. 
À moins que le gouvernement ne fasse de la fausse représen-
tation, voilà peut-être le premier programme à offrir des critè-
res larges et accessibles à une majorité d’acteurs socio-
économiques.  
Maintenant qu’il existe, il faut s’en servir et le mettre à profit. 

Marc Thériault 


