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M ichel Bisson, de l’entreprise 
Prima environnement, a récem-

ment confirmé la rumeur qui circulait 
à l’effet qu’il allait quitter la région. 
Après avoir racheté l’ancienne usine 
de sciage désaffectée du groupe Cé-
drico à Sainte-Florence et avoir susci-
té un vif intérêt des autorités locales, 
le promoteur quittera la région pour 
aller s’installer à l’extérieur du Qué-
bec. Dans une entrevue au journal 
L’Avant-Poste, il dit en substance que 
les régions pauvres n’ont pas les 
moyens qu’ont les grands centres pour 
lutter contre le gouvernement. Tout 
est dit. Le ministère de l’environne-
ment se défend d’avoir mis des bâtons 
dans les roues depuis 2 ans, mais ceux 
qui ont côtoyé le dossier n’hésitent 
pas à dire que le bureau de Rimouski 
n’a rien fait pour aider, car Bisson au-
rait commis l’impair d’avoir court-
circuité le bureau régional pour discu-
ter directement avec les échelons su-
périeurs du ministère. Les fonction-
naires locaux lui en auraient fait payer 
le prix avec le résultat qu’on connaît  
maintenant. Il serait cependant faux 
de prétendre que le bureau de Ri-
mouski a lui seul soit responsable du 
départ de Prima environnement. Le 
fait que le promoteur n’aurait pas pos-
sédé toutes les données techniques de 
son procédé a fortement nuit à sa cré-
dibilité et a donnée beau jeu à 
ses détracteurs. Il est facile de 
demander des précisions supplé-
mentaires lorsqu’un procédé est 
déjà implanté. Cependant, en 
matière de recherche et de déve-
loppement, c’est parce que tout 
n’est pas connu d’avance qu’on 
utilise justement ces termes et 

qu’un domaine en développement doit 
être réglementer autrement qu’un do-
maine où tout est connu d’avance. 
Comment expli-
quer qu’un état 
ayant signé le pro-
tocole de Kyoto, 
se disant conscient 
des problèmes 
environnementaux 
énormes à résou-
dre rapidement, 
prétendant vouloir 
développer les 
régions du Qué-
bec, mais incapa-
ble de financer ses 
propres instances 

de développement, et prétendant vou-
loir diminuer sa dépendance au pé-
trole, (suite page 4 …) 

LUTTER CONTRE SON GOUVERNEMENT 

Nouvelles Brèves 
P rochaine rencontre du conseil municipal le lundi 6 oc-

tobre 2008, à 20h00, à la salle du conseil. L’ordre du 
jour était inconnu au moment de mettre sous presse. 

D éjeuner du Club des 50 ans et plus le dimanche 4 oc-
tobre 2008, de 8h00 à midi. Bienvenue à toute la po-

pulation. 

R encontre avec les aspirants députés et les maires de 
La Matapédia le jeudi 2 octobre 2008. 

L e bien cuit qui rôtira Bertrand Leblanc aura lieu ce 
dimanche 5 octobre, à compter de 11h00, au Club de 

golf Revermont d’Amqui. Il reste encore des billets gra-
tuits. 

Photo: gracieuseté Marcel Couillard 
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Défi aux artistes peintres 
Marc Thériault 

 

J e fus pendant un certain temps un des jeunes élèves de 
Mme Lucie Martin, en compagnie de Éric Dumoulin, Ju-

lie Richard et Caroline Frenette. Sans être un connaisseur en 
peinture, je connais le temps énorme qu’il faut consacrer 
afin d’obtenir un tableau d’une qualité acceptable, ainsi que 
certaines notions des styles et techniques de peinture. 
Or, Lac-au-Saumon semble avoir développé, sans le savoir 
peut-être, un certain talent pour la peinture. La municipalité 
compte plusieurs artistes, surtout des femmes, qui progres-
sent bon an mal an.  
L’idée d’une galerie d’art virtuelle sur Internet pour mettre 
leurs œuvres en valeur avait été lancée dans ces pages il y a 
quelque temps et l’idée semble faire son chemin auprès de 
certaines. 
Compte tenu de ce qu’on peut observer, il est sérieusement 
envisageable pour ces artistes de pouvoir passer à une autre 
étape, et j’ai nommé, 
les tableaux de grandes 
dimensions. À ma 
connaissance, seule une 
religieuse des servantes 
Notre-Dame Reine du 
Clergé et Lucie Martin 
ont franchi cette étape. 
Regarder un tableau 
mesurant 3m sur 2m 
dégage une atmosphère 
de respect unique. Tout 
le monde devrait avoir 
la chance de passer de-
vant un grand tableau 
au moins une fois dans 
sa vie. 
Donc, Mesdames, Mes-
sieurs, artistes de Lac-
au-Saumon, à vos pin-
ceaux et surprenez-
nous. 
Sachant que vous sais capable de relever ce premier défi et 
ne voulant pas mettre la barre trop basse afin de ne pas vous 
insulter, je vous laisse dès à présent entrevoir l’étape qui 
pourrait suivre: peindre la voûte de l’église à l’image des 
plafonds de la 
basilique Saint-
Pierre de Rome 
et ainsi créer 
une attraction 
touristique uni-
que dans tout 
l’Est du Qué-
bec. 

Le billet du philosophe 
Poser des questions 

Nestor Turcotte 
 

L es sujets des conversations courantes sont la tem-
pérature, les résultats de la loto, les potins du 

coin, le dernier divorce dans la paroisse, savoir qui vit 
avec qui. Chacun parle bien plus de l’autre qu’il 
n’examine sa propre conduite. Chacun trouve retient 
bien plus de questions sur ce qu’est l’autre qu’il n’en 
pose sur ce qu’il est lui-même. 
Réfléchir, philosopher, c’est se questionner. Ne pas se 
cantonner dans le creux des opinions qui font qu’on 
croit savoir alors qu’on ne sait souvent rien. Quelques 
questions à se poser : qu’est-ce que la vie, la vertu, le 
courage, la sagesse, la beauté, la prudence? Qu’est-ce 
que l’âme? Est-elle spirituelle et immortelle? Est-ce 
que l’être survit à la mort? Dieu existe-t-il et s’il 
existe, que peut-on en dire? A chacun de trouver la 
vérité sur ces questions. Non une parcelle de la véri-
té. Et reconnaître souvent sa profonde ignorance. 
Mort en 399 avant Jésus-Christ, Socrate, philosophe 
grec, osa poser toutes ces questions sur la place publi-
que. Il invita, particulièrement les jeunes de son 
temps, à ne pas écouter les placotages qui circulaient 
dans toute la Grèce et à entrer dans une réflexion pro-
fonde au sujet de toutes ces questions. Disant ne pas 
lui-même tout savoir, il interrogeait chacun afin de 
savoir ce que chacun savait sur les sujets énoncés. Il 
confrontait les opposants, les renvoyant à la nécessité 
de chercher la vérité. Et ne pas adhérer à une opinion 
ou des opinions facilement véhiculées par des pseudo 
penseurs. 
La vérité est la vie intime de l’esprit. Elle part d’un 
questionnement qui est souvent un étonnement. So-
crate visait moins à gorger l’esprit d’idées nouvelles 
qu’à faire accoucher l’esprit de vérité que chacun 
porte en soi. En ce sens, le disciple qui suit un maître 

n’apprend pas surtout 
quelque chose de lui. Il 
comprend plus qu’il n’ap-
prend. Il s’éveille. Il dé-
couvre ce qu’au fond il 
avait toujours pressenti. 
Pendant quelques minu-
tes, cette semaine, faites 
cette opération : poser une 
ou deux questions sur les 
sujets élaborées ci-dessus. 
Par la suite, confronter ce 
questionnement avec 
quelqu’un qui fera la 
même chose. L’exercice 
s’avérera bien plus diffi-
cile que vous pouvez le 
penser. 

Voyez les avis de décès  
de Lac-au-Saumon au  

www.gfournier.com 

Lancement de l’expo-
sition Yves Thériault  

Marc Thériault 
 

Q u’est-ce que l’auteur d’Aga-
guk et de L’ourse peut bien 

venir faire dans les pages du Sau-
monois 25 ans après sa mort? 
Deux choses: d’abord il s’appelle 
Thériault (!); et deuxièmement, il 
se trouve que le commissaire de 
cette exposition est un Saumonois 
d’origine, à savoir: Renald Bérubé. 
L’exposition est ouverte au public 
jusqu’au mois de janvier 2009 à la 
Grande bibliothèque nationale du 
Québec à Montréal. 
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C laude-Réal Duchesne, de Lac-au-Saumon, a fait parvenir au Saumonois, il y a 
quelque temps, un document très instructif qu’il nous fait plaisir de vous pré-

senter, maintenant que le format du journal le permet. Se décrivant lui-même 
comme un amateur ferroviaire, il explique ici la signification de certaines indica-
tions qu’on retrouve en maints endroits le long des voies ferrées. 
PM 55.25 Sub. Mont-Joli s’explique comme suit: 
PM = Diminutif du terme Point Millaire ou « Mile Post » en anglais (MP); 
55.25  = c'est le point millaire 55.25, le point 0 se trouve à Campbellton ; 
Sub.  = Subdivision; 
Mont-Joli = le nom de la subdivision qui va de Rivière-du-Loup à Campbellton 
en passant par Mont-Joli. 
Il existe plusieurs PM 55.25, ce qui les différencie, c'est le nom de la subdivision. 
Par exemple, il y a un 55.25 au sub. Mont-joli (Lac-au-Saumon), au sub Pelle-
tier... Partout, car 55.25 est seulement un point millaire. La subdivision Matane va 
de Mont-Joli au quai de Matane. 
Vous savez, à un passage à niveau, il y a normalement une croix de Saint-André. 
Habituellement, à l'intérieur de la croix , il y 
a des coordonnés d'inscrites, sur un des deux 
bras, du coté non réfléchissant.  Mais sur ce-
lui qui se trouve en face du dépanneur, c'est 
sur le poteau même. Ils on cloué une plaque 
jaune réfléchissante et c'est inscrit dessus.  
On retrouve la coordonnée du point millaire 
aux ponts, aux tunnels, ... et aussi sur de pe-
tits poteaux le long de la voie.  Au Lac il y en 
a deux, un « 56 » dans la courbe dans le coin 
de la maison à Menaud, et un autre 
« 55 » non loin du ruisseau de l’Aqueduc. 
Autre exemple: au passage à niveau au pont 
vers Causapscal. Là, c'est au 52.65. Cette ins-
cription est répétée sur une affiche jaune 
collée au Bungalow, aussi surnommée la 
bécosse, qui se trouve non loin de là. 
Donc, 55.25 Sub. Mont-Joli, est une ma-
nière de dire Lac-au-Saumon  au chemin de 
fer.  Lorsque le train est au 47. sub. Mont-
Joli, il est rendu à Causapscal. 
(M.T.) 

Bienvenue au PM 55.25 Sub. Mont-Joli 

Marc Thériault 

D e sérieuses accusations de dé-
tournements de projets sont por-

tées par certains contre des hauts 
fonctionnaires de l’État québécois.  
L’état a divisé la sphère économique 
en divers secteurs. Chacun de ces sec-
teurs a son délégué, qui est un expert 
dans le domaine, et qui a été mandaté 
par le gouvernement afin de le 
conseiller . Selon le secteur et les be-
soins, un nombre plus ou moins éle-
vés de fonctionnaires y sont affectés. 

Comme il est impossible aux élus de 
tout savoir, des avis sectoriels sont 
demandés à ces équipes afin d’ana-
lyser et de prendre les bonnes déci-
sions. Or, c’est justement dans le 
contenu de ces avis qu’il y aurait 
détournement de projets économi-
ques: les fonctionnaires donnant des 
avis afin que les bons projets demeu-
rent chez eux, hors des régions, ou 
pour faire en sorte que des projets qui 
devaient se faire à l’origine en région 

soient finalement réalisés en ville. 
Si ces allégations s’avèrent, ce serait 
là un préjudice grave et il y aurait lieu 
d’exiger réparation pour les régions. 

Y a-t-il détournement? 



OPINION 
Pourquoi le Bloc  
JEAN GUY PELLETIER 
Je ne suis pas souverainiste, mais je sais d’où 
je viens. Tel un pieu historique, la présence 
de ma famille s’enfonce dans ce pays sur une 
profondeur de 367 ans. Le 13 septembre 
1759 ce pays a changé de maître, et suprême 
insulte, on a usurpé notre nom. Des gens se 
souviennent pourtant. En 1993, dans une dis-
cussion, ma mère, une dame fort âgée, “… 
qui sommes-nous ? - Nous sommes les Cana-
diens mon garçon. – Mais les autres maman, 
les autres ? – Les autres , ce sont les anglais”. 
Elle n’avait pas oublié. Dans l’inconscient 
collectif des 50 000 Canadiens qui changè-
rent de maître ce jour funeste et chez leur 
descendants cette histoire coure toujours. 
Chaque élection, la fédérale, nous la ramène, 
c’est une vieille blessure, un souvenir vivant. 
On aurait pensé que le temps…, mais non, il 
y a d’un côté comme de l’autre une volonté 
de ne pas l’oublier : chez nous, une devise 
“Je me souviens”, chez eux une volonté de 
nous remettre à notre place, rien d’autre que 
des Canadiens sans âme, comme tous les au-
tres et peut-être moins que les autres. Dans 
cette élection, il aura suffit que l’on touche à 
notre culture, à notre identité, il aura suffit 
que l’on ne reconnaisse pas notre façon de 
traiter les jeunes contrevenants, pour rouvrir 
la blessure, éveiller en nous le souvenir, mar-
quer la fracture. Le 14 octobre, je vais voter 
Bloc, non par volonté de séparation, mais 
pour qu’en face l’on comprenne que nous 
sommes les descendants de ces Anciens Ca-
nadiens, que nous n’avons signé aucune acte 
de capitulation, que nous sommes toujours 
debout et que nous entendons le rester. La 
Confédération? certes, mais dans le respect 
des peuples qui la compose. 

 
LE MOT DE LA FIN 
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De l’importance de la conservation 
Marc Thériault 

 

P our ceux qui ne seraient pas au courant, la Vallée de La Matapédia 
compte 2 auteurs majeurs dans ses rangs: Madeleine Gagnon d’Amqui 

et Bertrand Leblanc de Lac-au-Saumon.  
Il est intéressant de savoir qu’un des problèmes que plusieurs chercheurs 
rencontrent lorsqu’ils effectuent des travaux sur un écrivain, à trait à sa 
bibliothèque. Est-ce que la bibliothèque que l’auteur avait constituée de 
son vivant est complète ou pas. Voilà un élément clé. 
Vous doutez de ce qu’un jour des gens entreprennent des travaux sur 
l’œuvre de Bill Leblanc? Moi pas, et je ne suis pas le seul. En ce quaran-
tième anniversaire de carrière littéraire de BBL, il est important de se po-
ser la question et de commencer à prévoir la suite des choses. 
Le contenu de la bibliothèque en soi, de ses divers volumes, est bien sur 
une chose importante, mais l’intégralité de la bibliothèque est le point cru-
cial. Est-ce que Lac-au-Saumon ou Amqui (car BBL a demeuré et travail-
lé à Amqui) ou même La Matapédia, seront en mesure d’assurer la conser-
vation de l’intégralité de la Bibliothèque de Leblanc? Qu’en pense l’au-
teur? À quel coût? En quels lieux? La question est posée. 

Lutter,  
(… suite de la page 1) 
 puisse se permettre de rejeter 
quasi cavalièrement un projet 
novateur de biodiesel, auto fi-
nancé et avec un risque gérable 
compte tenu de la taille du projet 
et des intrants? Serait-ce que les 
critères d’évaluation d’un pro-
moteur qui sont privilégiés par l’élite régionale sont révolus; ce qui expli-
querait peut-être en partie la difficulté que la région a de recruter des pro-
moteurs de l’extérieur? 
Que dire du peu de poids face au ministère qu’a eu l’appui unanime de 
tous les maires de la MRC pour ce projet. 
Au pire, le procédé de Prima n’aurait pas 
fonctionné et l’entreprise aurait investi des 
millions de dollars dans la région. 
S’il s’avère que le ministère de l’environ-
nement du Québec n’autorise pas la créa-
tion d’usines pilotes permettant d’éprou-
ver des procédés visant à combattre le ré-
chauffement climatique en raison de règle-
ments désuets, de « power trip » ou de 
toute autre raison qui ne seraient pas de 
sécurité environnementale ingérable, alors 
on est en droit de se poser de sérieuses 
questions quant à sa pertinence et à la 
compréhension du rôle de chef de file 
qu’il se doit d’assumer en cette période 
critique pour la survie de l’humanité. 
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