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B on, enfin, me revoilà… Un peu plus 
tard je vous raconterai ce qui m’est 

arrivé cet hiver. Mais ne vous en faites pas, 
rien de bien grave. Depuis l’automne je 
vous ai parlé de microclimat et de micro 
économie. Mais il m’en restait un à écrire. 
Sincèrement je crois que c’est le plus impor-
tant d’entre tous : le micro financement. 
Oui, vous avez bien lu, et croyez-moi, l’idée 
ne vient pas du prix Nobel d’économie.  
Il y a un peu plus d’un an, je discutais de 
développement économique avec un agent 
de crédit de la région de Sherbrooke. 
Connaissant le très fort dynamisme de cette 
région, je lui demandai comment cela se 
faisait. Il me répondit : « Ici à Sherbrooke 
on prête de l’argent et on n’a pas peur d’en 
prêter ».  Et avant de changer de sujet, il 
ajouta simplement : « Il y aurait plus de 
développement dans les régions  si les insti-
tutions financières de ces milieux-là en prê-
taient de l’argent. » 
Cela m’a fait bien réfléchir, mais avant de 
commenter, laissez-moi vous raconter une 
autre anecdote. 
Le fait remonte à 1997. J’avais à m’occuper 
d’un jeune entrepreneur qui, deux ans après 
avoir démarré son entreprise, 
était à court de liquidité. J’ai 
donc pris le temps, avec lui, de 
tout restructurer et je lui pré-
parai un plan de redressement, 
conformément aux attentes des 
institutions financières en ga-
rantie et capacité de paiement. 

Il présenta son dossier à son institution fi-
nancière, qui, gentiment, ne lui accorda pas 
le prêt. Ne s’en faisant pas pour autant, il le 
présenta à l’institution financière du village 
voisin. Même réponse. Toujours décidé, il 
présenta son dossier à une troisième institu-
tion. Toujours la même réponse.(La Caisse 

populaire de Lac-au-Saumon n’était pas 
impliquée) (suite page 2) 
 
Comprenant que son dossier faisait peur aux 
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Soubassement de l’église 
 

L e chantier va bon train. L’équipe de 
volontaires y a été avec détermination 

et toutes les surfaces, à l’exception du plan-
cher étaient déjà toutes repeintes vendredi, 
23 mars, en fin de journée.  
Les nouvelles couleurs du soubassement 
sont donc dans des tons de blanc et de vert. 
Blanc pour le plafond et le haut des murs et 
vert pour le bas.  
Le plancher sera repeint en gris en cours de 
semaine. 

Le micro financement: un pilier pour Lac-au-Saumon 

Élections provinciales du 26 mars à Lac-au-Saumon 

FONTE DES GLACES 

Marc Thériault 
 

V al-Brillant— Une plongée sous 
glace, effectuée par le club de 

plongée Les pieds palmés de la Val-
lée le 10 mars 2007, a permis de 
mesurer l’épaisseur de la glace du 
lac Matapédia dans l’anse à proxi-
mité de la Sablière.  
Alors qu’à cette époque de l’année la cou-
che de glace dans cette zone du lac atteint 
normalement 85 cm (34 pouces), elle n’é-
tait que de 51 cm (20 pouces) cette année. 
Depuis quelques années déjà, les pêcheurs 
de touladi ont de la difficulté à pratiquer 
leur activité en raison de l’amincissement  
hâtif de la glace à la fin de l’hiver, il y a 
donc fort à parier que ce phénomène sera 
beaucoup plus accentué cette année puis-
que plus du tiers de la couche de glace hi-
vernale manque déjà à l’appel. 

NOUVELLES BRÈVES 
• Déjeuner au Club des 50 ans et plus ce dimanche de 

8h00 à 12h00. 
• Prochaine séance du Conseil municipal, ce lundi à 

20h00, à la salle du conseil 
• Pour s’inscrire ou s’informer au sujet de la Coopérative 

jeunesse de service de Lac-au-Saumon, contacter Fran-
cis Saint-Laurent au 778-3796. 
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 Assemblée générale annuelle du Centre local 
de développement (CLD) de La Matapédia inc. 

 

T oute la population matapédienne est invitée à assister à cette assemblée qui se 
tiendra le jeudi 29 mars à 16h30 au centre de foresterie de l’Est du Québec, 

165, rue Saint-Luc, à Causapscal.  
En plus des points à l’ordre du jour 
d’une telle assemblée, l’avis de 
convocation indique qu’il y aura 
également le lancement de la vitrine 
Internet  matapédienne et le tout sera 
clôturé par un cocktail  vers 18h45. 

institutions financières, il le présenta donc à 
la SADC. On lui répondit que ce n’était pas 
dans leurs champs de compétences et que ce 
dossier devait être présenté à la Société de 
Financement Agricole du Québec 
(aujourd’hui La Financière). Cette dernière 
lui répondit la même chose que les institu-
tions financières, à savoir qu’il s’agissait 
d’un financement risqué. 
Se retrouvant ainsi sur le point de tout per-
dre, il fit une dernière demande de crédit. 
C’est que notre jeune entrepreneur avait un 
compte dans une institution financière de la 
Beauce, mais qui était par contre inactif 
depuis plus de 8 ans… Il prit donc rendez-
vous et monta dès le lendemain matin dépo-
ser sa demande. Après avoir tout expliqué 
en long et en large à l’agent de crédit, ce 
dernier lui dit qu’il traiterait son dossier et 
lui donnerait la réponse sous peu. 
C’est en redescendant en Gaspésie qu’il 
reçut sur son cellulaire, un peu  plus de qua-
tre heures après avoir fait sa demande, la 
réponse. C’était un OUI. Pourtant, 5 institu-
tions et/ou organismes de La Matapédia lui 
avaient refusé son prêt. Que s’est-il passé ?  
J’explique cela par un simple fait  : les insti-
tutions financières de La Matapédia sont 
confrontées quotidien-
nement à un contexte 
économique plus dif-
ficile, et comme ce 
dossier avait un risque 
un peu plus élevé, on 
avait tout simplement 
refusé le refinance-
ment.  
Alors, c’est ici qu’in-

tervient le concept de micro financement. Il 
y a plein de petites entreprises qui n’ont 
présentement pas accès à des prêts pouvant 
supporter leur développement. Que ce soient 
des artistes pour ouvrir leur boutique d’art, 
des étudiants entrepreneurs pour créer leur 
travail d’été, ou tout simplement l’ajout 
d’un autre volet à une entreprise existante. Il 
est important, d’après moi, que la commu-
nauté se donne des outils spécifiques pour la 
création d’entreprises nouvelles et distinc-
tes.  
Ce micro financement peut provenir soit des 
organismes en place, ou soit d’un organisme 
local qui aura pour mission de mettre en 
place de petites entreprises. Toujours dans 
ce volet micro financement, des mentors ou 
parrains pourraient être mandatés afin d’ai-
der les jeunes entrepreneurs à faire les bons 
choix et à s’assurer que tout a été fait pour 
la réussite de l’entreprise.  
 Présentement, je parraine une jeune décro-
cheuse qui, avec moins de 1000$, pourra 
générer plus de 10 000$ de chiffre d’affaires 
annuel. Pourtant, aucune institution finan-
cière ne voulait lui accorder le prêt, ni 
même lui ouvrir un compte. Dans ce cas-ci, 
j’agis donc comme prêteur et aussi comme 
mentor puisque je m’assure que ses choix 

sont économique-
ment viables et 
rentables. Cela lui 
permet de faire 
avancer sa petite 
entreprise et d’aug-
menter son sens 
entrepreneurial. 
Je vous invite donc 
à réfléchir collecti-

vement sur ce point et  j’invite mon ami 
François Roussel, en tant que président de la 
Caisse Populaire de Lac-au-Saumon, à se 
préoccuper de cet aspect pour les orienta-
tions futures. 
Je crois pertinemment que le développement 
de Lac-au-Saumon ne repose pas unique-
ment sur des projets d’envergure, mais éga-
lement sur de petits projets qui créeront un 
noyau d’entreprises qui dynamiseront la 
communauté. 

(Suite de la page 1) 

Souper bénéfice au profit 
de la fête des guitares 

 
 
 
 
 
 

C rabe et crevettes à volonté avec chansonnier et 
prix de présence au profit de la Fête des Guita-

res, le samedi 21 avril 2007, à compter de 18h00, au 
Centre des Loisirs de Lac-au-Saumon. Billets en 
vente au coût de 35 $ auprès de Gino Boucher (778-
3840) ou Michel Chevarie (778-3777). 
La Fête des Guitares aura lieu à Lac-au-Saumon du 
10 au 12 août 2007. Pour informations : 
www.lafetedesguitares.org 

Un train touristique 
Marc Thériault 

 

D epuis plusieurs années déjà, on dis-
cute et négocie l’implantation d’un 
train touristique dans La Matapédia. 
Le dossier avance à petit train.  
Alors que plusieurs ont de sérieux 
doutes sur la viabilité d’un tel projet, 
il est intéressant de rappeler qu’ à sa 
fondation même, le chemin de fer 
Intercolonial, dans ses documents 
promotionnels, misait très fortement 
sur deux aspects pour convaincre les 
passagers de partout de venir voya-
ger sur ses rails: la beauté du 
paysage et la pêche au saumon.  

Le premier propriétaire du chemin de fer 
possédait tous les droits de pêche sur la 
rivière Matapédia. Il y a d’ailleurs de for-
tes chances pour que ce soit l’Intercolonial 
qui ait renommé le « petit lac » sans vérita-
ble nom, en Salmon Lake, dans le but de 
convaincre les pêcheurs de saumon de se 
ruer sur le réseau de l’Intercolonial pour 
venir pêcher du saumon. 
Bertrand Leblanc, dans son livre La Mata-
pédia, y dit clairement que la création de la 
gare d’Assemetquaghan, maintenant connu 
sous le vocable Routhierville, aurait été 
motivée par la pêche au saumon.  
Donc, le train a eu dès le commencement 
une vocation touristique dans toute La Ma-
tapédia.  
Maintenant, on parle d’acheter une loco-
motive ancienne, mais pas si ancienne que 
cela à en juger par les photos. Tant qu’à 
investir, je propose qu’on pourrait s’en 
construire une, avec nos ouvriers, et selon 
le modèle des toutes premières locomoti-
ves à avoir sillonné la Vallée en 1876. 
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