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JEAN GUY PELLETIER 

U ne usine, utilisant une technologie 
allemande, transformant tous les rési-

dus de nos bacs verts en carburant diesel 
s’implanterait très bientôt à Amqui. C’est 
ce que Le Saumonois apprenait dernière-
ment. Fini l’enfouissement de nos déchets, 
ne resterait de cette transformation que rési-
dus inertes. Trop beau pour être vrai ? Le 
diésel-bio est un diésel de synthèse que l’on 
obtient en extrayant le carbone de déchets 
organiques (résidus de nos bacs verts, de la 
biomasse forestière, des boues de fosses 
septiques) et en le combinant avec l’hydro-
gène selon la formule chimique C26H16, 
formule du carburant diesel, par un procédé 
de pyrolyse. Pendant la deuxième guerre 
mondiale (1939-45), l’Allemagne utilisait 

déjà une technologie semblable pour pro-
duire tout son carburant. Le promoteur, M 
Michel Bisson de Prima Environnement en 
Beauce, une filiale d’une multinationale 
taïwanaise, disposerait d’un budget de 9M$ 
pour la construction d’une usine labora-
toire, une première en Amérique du Nord. 
Les plans seraient déjà soumis au Ministère 
de l’environnement pour analyse et appro-
bation, des équipements déjà commandés 
de l’Allemagne, pour une construction à 
l’automne et un début de production en 
février 2008, on prévoit y embaucher 25 
personnes. La construction devrait être éri-
gée dans le parc industriel voisin de l’entre-
prise Maxivac à Amqui. 
Il est prévu produire 8 millions de litres de 
diesel annuellement. La vente se ferait loca-

lement aux institutions, 
villes, transports collectifs 
et scolaires selon une 
politique d’autosuffisance 
stratégique pour des ser-
vices collectifs. Pour at-
teindre cette production, 
on devra transformer 20 

000 tonnes de déchets municipaux plus 10 
000 tonnes de déchets provenant de la bio-
masse (résidus forestiers, papier, etc.) an-
nuellement.  
La MRC de La Matapédia génère 11 000 
tonnes de déchets municipaux annuelle-
ment, chaque camion qui se dirige vers un 
site d’enfouissement en transporte 7 tonnes 
par voyage. Théoriquement cette usine au-
rait la capacité de transformer tout ce que 
l’on prévoit diriger vers le Lieu d’Enfouis-
sement Technique de la Rédemption, 22 
000 tonnes par année provenant de deux 
MRC, La Matapédia et La Mitis. 
La question que cela soulève : la Régie in-
ter municipale de traitement des matières 
résiduelles des MRC de La Matapédia et de 
La Mitis qui s’apprête à investir des mil-
lions de dollars citoyens dans le site de la 
Rédemption et le promoteur mènent-il une 
action concertée ? Faudrait vraiment, si 
cette affaire est sérieuse, que l’on com-
mence à en  parler et à se parler. 
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Un nouveau conseiller municipal arrive 
Marc Thériault 

 

M  David Althot a été la seule personne à déposer sa candidature à 
un des 2 postes de conseiller municipal qui étaient à combler, à 

savoir le district numéro 3 situé dans la partie village de la municipalité. 
Il est donc automatiquement élu par acclamation et, suite à son asser-
mentation, deviendra  conseiller municipal officiellement . 
Rappelons que David Althot a déjà été conseil-
ler dans l’administration municipale précédente 
et qu’il avait brigué le poste de maire aux der-
nières élections municipales.  

Quant au second poste 
de conseiller à combler, 
pour le district numéro 5, 
situé dans le secteur des 
rangs, il faudra recom-
mencer tout le processus 
de mise en candidature 
puisque personne ne 
s’est montré intéressé. 

ABONNEMENT 
Pour s’abonner au Sau-
monois ou pour renou-
veler son abonnement,  
faites parvenir votre 
chèque à l’adresse pos-
tale qui figure en entête. 
L’abonnement annuel 
pour l’édition postale est 
de 26,45$ pour 23 nu-
méros et de 11,50$ pour 
l’édition par courriel. 
Cet abonnement donne 
droit aux 8 numéros 
grand tirage gratuits. 
Pour information:  
Sylvie Hédou 778-5902 

CARTOGRAPHIE RÉGIONALE 
JEAN GUY PELLETIER 

N otre article, Connaissance du territoire, paru dans 
l’édition grand tirage du 4 avril, a trouvé écho à la 

réunion du 9 mai au conseil des maires de la MRC. Une pro-
position de la direction générale de doter l’ensemble des mu-
nicipalités d’une cartographie convenable affichant les noms 
des voies de communications, rues, rangs, routes, a été sou-
mise et adoptée. Les travaux pour développer, mettre à jour, 
numériser et faire en sorte que chaque attestation d’officiali-
sation de changement de nom et ou d’ajout de voie de com-
munication 
acceptée par la 
Commission 
de toponymie 
soit automati-
quement reflé-
tée sur la carto-
graphie locale 
devraient s’é-
chelonner sur 
36 semaines 
intercalées dans l’horaire régulier du 
service d’urbanisme de la MRC, ce qui 
n’affecterait pas les quotes parts. Rappe-
lons que Le Saumonois avait relevé la 
question de sécurité publique concernant 
une cartographie absente pour 13 des 18 
municipalités du territoire de la MRC et 
déficiente pour les cinq autres. 

USINE DE DIÉSEL-BIO À AMQUI ? FAUDRAIT SE PARLER 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  
La municipalité procédera à la collecte sur 
l’ensemble de son territoire le 1er juin. 



 
 

Camp de jour été 2007 à Lac-au-Saumon 
 

L e club de ski Mont-Climont offre aux jeunes de 6 à 12 ans, un camp de jour du 25 juin 
au 10 août, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Ce camp de jour est une continuité du 

projet « Santé Ski École » offert aux jeunes de l’école depuis trois ans. 
Au programme: jeux coopératifs, sorties, 
randonnées cycliste et pédestre, sentier d’in-
terprétation, bibliothèque et activités diverses. 
Les moniteurs organiseront de0s activités qui 
se tiendront au chalet du Club, dans les pistes 
de ski de fond, à l’école de Lac-au-Saumon, 
au parc du centenaire, à la patinoire et au ter-
rain de balle de la Municipalité. 
Coût d’inscription pour la saison (paiement 
à l’inscription) 
125$ pour un enfant; 100$ pour le deuxième 
de la même famille; 75$ pour le troisième de la même famille.  
Les places sont limitées. Possibilité de garderie sur place avant 9h et après 16h. Date limite 
d’inscription: le 8 juin 2007. Pour information et inscription, prière de contacter:  
Janine Leblanc au 778-5877 poste 108 ou  au 778-5960 

Marc Thériault 
 

L es faits sont clairs et mathémati-
ques. Vieillissement de la popula-

tion et concurrence mondiale obligent, il 
faudra dans un avenir rapproché que 
chaque travailleur produise en moyenne 
le double de ce qu’il fait actuellement.  
Sinon quoi? Sinon oubliez les pensions,  
l’assurance chômage et les hôpitaux gratuits; 
entre autres.  C’est une voie possible, mais 
qui a aussi ses conséquences à assumer.  
Les gouvernements, élus par les électeurs, 
ont trop longtemps joué au guichet automati-
que avec les impôts. La « gaugauche » n’au-
rait pas livré la marchandise et, en maints 
endroits, les électeurs l’évacuent. Par contre, 

absolument rien ne prouve 
que ce soit la solution au 
problème. Tous les gou-
vernements ont déroulé de 
l’asphalte pour les ban-
lieues alors qu’on ne suffi-
sait pas à entretenir l’in-
frastructure existante. 
La véritable solution au 
problème du manque de 

main- d’œuvre 
viendra de chaque 
travailleur qui 
devra  se convain-
cre du sérieux de 
la situation.  
Ensuite, chacun(e) 
sans exception 
devra trouver à 
son lieu de travail 
tous les moyens 

pour devenir plus efficace. Pas en travaillant 
plus, mais mieux et différemment. 

Troisièmement, il va falloir que tous mettent 
la main à la pâte. Nous n’aurons bientôt plus 
les moyens de gaspiller des talents sur l’as-
surance emploi ou à l’aide sociale. Pas plus 
qu’on pourra se permettre des emplois re-
quérant peu d’éducation, puisque d’autres 
pays le feront déjà pour moins cher et que 
nous aurons déjà beaucoup d’autres postes à 
combler juste pour surnager.  
Questionnez les employeurs de la région et 
de Lac-au-Saumon et vous serez surpris de 
constater leurs difficultés de recruter du per-
sonnel compétent ET désireux de travailler 
12 mois par année à plein temps. 
Ce n’est pas gratuit des routes, un système 
social et des écoles décentes. Ça prend beau-
coup de payeurs d’impôts produisant de la 
richesse.  
Vous croyez que vous aurez le temps de 
prendre votre retraite ou vous y êtes déjà et 
pensez que ça ne vous concerne plus… En 
êtes-vous bien certain? Des lois ça se modi-
fie et des pensions ou des services, ça se 
coupe tout seul le jour où les coffres sont 
vides. Qu’on soit de gauche ou de droite. 

Les gens d’ailleurs  
Sylvie Hédou 

 
 

Q ui sont ils ? Que sont ils ve-
nus chercher ?  La fortune, 

le changement de vie ? 
Il y a ceux qui s’expatrient pour raisons 
professionnelles et les autres. Ceux qui 
décident d’aller voir ailleurs si l’herbe 
est plus verte que chez eux. Ceux qui 
emportent avec eux leur unique valise 
et dans leur poche leur rêve et leur cou-
rage. Ceux qui laissent derrière leur 
famille, leurs amis. Ceux qui sont ou-
verts d’esprit pour aller à la rencontre 
de l’inconnu, qui n’ont pas d’œillère et 
encore moins de préjugés sur les étran-
gers, puis-
qu’ils vont le 
devenir eux- 
mêmes. 
La découverte 
d’un nouveau 
pays permet 
aux gens 
d ’ a i l l e u r s  
d’apprécier ce 
que les gens 
originaires de ce pays ne 
regardent pas ou ne 
connaissent pas de leur 
propre pays. 
Les gens de souche, bien 
souvent se plaignent de 
leurs conditions de vie, 
de travail. Qu’ils regar-
dent un peu autour 
d’eux, il y a encore des 
pays bien plus grands que le leur et dits 
‘’civilisés’’ où des gens meurent de 
faim et de froid. Des pays où les taxes 
sont bien plus élevées qu’ici, où les 
services sociaux et médicaux sont la-
mentables ou très chers. 
Pour ma part, le Québec est le pays 
avec la meilleure qualité de vie au 
monde. Que ceux qui pensent le 
contraire, à leur tour jouent les expa-
triés en Russie ou au Brésil par exem-
ple….mais surtout qu’on laisse la joie 
aux étrangers d’apprécier là où l’herbe 
est plus verte  même l’hiver ! 

Ginette Payant 
Conseillère en finance 
personnelle 
(418)778 -5835 

Changer plusieurs méthodes de travail sans tarder 

Les 1600 

S upposons un instant que vous êtes pré-
sident(e) d’un club ayant officiellement 

1600 membres, mais que seulement 15 de 
ces 1600 se présentent aux réunions men-
suelles. Supposons aussi que le jour où il 
vous faut 2 de ces 1600 pour siéger au 
conseil d’administration, un seul des 1600 
daigne se présenter… Quelle serait alors 
votre analyse de l’intérêt des 1600 membres 
pour leur club et sa mission?  
Vous, et les 15 autres, comprendriez proba-
blement le message et cesseriez les activités 
d’un tel club sur-le-champ. 


