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Marc Thériault 

 

L es églises d’Albertville, de Saint-Léon-le-Grand, et peut–être bientôt 
celle de Sayabec, auront en commun d’ê-
tre équipées d’un système de chauffage 
on ne peut plus surprenant. Un élément 
chauffant nouveau genre mesurant 15 cm 
(6 pouces) de diamètre sur 60 cm de  long 
(24 pouces), consommant de 2 à 3 fois 
moins d’énergie qu’un système de chauf-
fage conventionnel, permet de chauffer 
l’eau des radiateurs de toute une église. 
Aussi surprenant que cela puisse sembler 
et sans être capable de l’expliquer claire-
ment, le fait de faire circuler de l’eau 
avec un pH déterminé et une conductivité 
déterminée autour de 3 électrodes cha-
cune branchée  à une phase d’une alimen-
tation électrique triphasée de 600Volts, 
libère une quantité d’énergie supérieure à 
celle introduite dans le système! L’instal-
lation d’Albertville requiert 23 Ampères, 
alors que la fournaise électrique chauffant 
la même quantité d’eau avec le même 
réseau, en nécessitait environ 60.  C’est 
donc dire que de l’énergie serait extraite 
de l’eau à l’état liquide à la pression at-
mosphérique. 
Carol Potvin, d’Albertville en collabora-
tion avec Michel Bisson de Prima envi-
ronnement, teste actuellement ces systè-
mes et tente d’en optimiser le fonctionne-
ment. Malgré un intérêt vers une produc-
tion à grande échelle, M Potvin demeure 
vague quant à son échéancier, ne voulant 
pas dévoiler son jeu trop rapidement et 
risquer de perdre son atout. C’est compré-
hensible. 
Sans être capable d’expliquer clairement 

le comment de cette réaction exothermi-
que, la facture amaigrie d’électricité de 
Hydro-Québec a, elle, le mérite d’être très 
convaincante. 
Des représentants de la Fabrique de Lac-
au-Saumon sont allés visiter les installa-
tions d’Albertville le 3 octobre dernier et 
des contacts ont été établis 
en vu d’analyser le potentiel 
pour Lac-au-Saumon. 
Alors que Prima environne-
ment a annoncé qu’il quitte-
ra la région sous peu, il est 
intéressant de remarquer 
que ce qu’il laisse derrière 
lui est un système de chauf-
fage simple et sans pollu-
tion, au principe un peu 
mystérieux, qui sera installé 
dans des églises. Le diable 
serait emprisonné dans ce 
tube qu’on ne serait pas sur-
pris. 
Outre les églises, 
les applications 
possibles de ce 
système de 
chauffage aux 
installations mu-
nicipales, à la 
production ali-
mentaire en ser-
res et éventuelle-
ment au chauf-
fage résidentiel 
sont énormes. 
Devant une inno-
vation aussi sur-
prenante, on se 
demande com-

ment-il se fait que tout le monde ne soit 
pas au courant partout.  
La beauté de la chose à laquelle on est 
peu habitué dans la région, c’est qu’il y a 
des gens assez audacieux pour oser utili-
ser quelque chose que d’autres n’ont pas 
testé à leur place, ailleurs, avant. 

Une chanson pour Lac-au-Saumon 
L e Saumonois a reçu avec beaucoup d’intérêt un texte de chanson mettant à l’honneur Lac-au-Saumon. Il sera 
publié sous peu. Les gens intéressés à composer une chan-
son pour Lac-au-Saumon sont invités à nous faire part de 
leur trouvailles si le cœur leur en dit. 
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Message du conseil de Fabrique 
M adame Wendy Paradis, responsable de la 

pastorale diocésaine, invite les paroissiens 
de Lac-au-Saumon à une importante réunion, jeu-
di, le 30 octobre 2008, à 19h30, à l’église de Lac-
au-Saumon. 
Le but de la réunion est d’entendre les paroissiens 
de Lac-au-Saumon sur l’organisation et le fonc-
tionnement de notre communauté paroissiale en 
l’absence de prêtre titulaire. 
Votre présence est nécessaire parce que votre 
Église a besoin de vous. 

Nouvelles brèves 

M ario Lavoie sera le nouveau directeur général de la MRC de La Matapédia. Il succédera ainsi à 
Monsieur Jean-Pierre Morneau. 

U ne personne a été prise en flagrant délit de vanda-lisme alors qu’elle tentait de démolir le garde-
corps de l’accueil Elzéar-Michaud dans le Parc du cen-
tenaire. 
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Le billet du philosophe 
Une fête légale pour faire  

des enfants 
Nestor Turcotte 

 

L a natalité est en chute libre en Occident. Il y a de 
plus en plus de vieux. De moins en moins de jeu-

nes. Le Québec n’y échappe pas. Qui va payer pour 
faire fonctionner la société de demain? Bonne ques-
tion ! 
En juillet dernier, la Russie a célébré une nouvelle 
fête qui vante les vertus de l’amour et de la fidélité, 
de la nécessité pour les jeunes de fonder une famille. 
Le gouvernement russe offre maintenant une prime 
de 10,000.00 $ pour un deuxième enfant. Avec cette 
prime, le taux de natalité est passé de 10, 5 à 11,7 par 
1000 habitants en un an (10,9 au Québec). 
Ce taux serait encore plus élevé si l’avortement n’é-
tait pas pris là-bas comme un moyen de contracep-
tion. Il y a eu dans ce pays, en 2006, 1,6 million d’in-
terruptions volontaires de grossesses contre 1,5 mil-
lion de naissances. Les enfants qui ne naissent pas 
sont plus élevés que ceux qui naissent. Pas étonnant 
que la très grande majorité des vieillards de la nou-
velle Russie tentent de survivre avec 150.00 $ de re-
traite pas mois. Le Québec s’aligne dans cette voie si 
un correctif n’est pas apporté. L’immigration massive 
devient déjà une obligation si on veut sauver nos per-
sonnes âgées du désastre économique. 
«Les Québécois ne font pas assez d’enfants», disait 
jadis un ancien premier ministre à l’orée de l’an 2000. 
Il a dû s’excuser pour avoir tenu de tels propos. Et 
pourtant, statistiquement, il avait raison. Pour sauver 
ce qui reste de notre peuple, on pourrait suggérer au 
gouvernement, en plus des bo-
nus en place, une fête légale 
pour faire des enfants. Pour es-
sayer d’en faire un ou d’en faire 
plus. Avec des programmes de 
promotion de la nécessité de la 
fidélité dans le couple humain, 
de la joie et du bonheur de fon-
der une famille. On vient d’ins-
taurer cela en Russie. Pourquoi 
pas ici ! 
La vie a besoin de la vie pour se perpétuer. Les ef-
forts que font les couples infertiles pour se donner 
une progéniture le prouvent bien. Je suggère que la 
Saint-Valentin devienne, en plus de la fête des amou-
reux, la fête des enfants à naître. 
Les autorités russes jugent déjà que la fête de juillet a 
été un succès. Elles songent à la rendre fériée dès l’an 
prochain. Ne pourrait-on pas s’inspirer de la démar-
che des Russes afin de faire un peu plus de jeunes 
québécois? 

L es gens de l’administration utilisent des termes à la 
mode tels que : restructuration, consolidation, livraison 

juste à temps, centralisation, regroupement. Tous ces 
concepts font en sorte qu’en cette ère de communication, la 
clientèle des régions est de moins en moins bien servie par 
les grandes entreprises. Les délais de livraison sont de plus 
en plus longs puisque les entrepôts sont désormais à Toron-
to, les préposés à la clientèle sont de plus en plus loin donc 
se moquent de plus en plus facilement des besoins des 
« entreprises-en-région-pas-assez-bonnes-pour-vivre-sur-
une-motte-de-gazon-entre-deux-ponts-de-ciment-
embouteillés-dans-une-noble-grande-ville », les erreurs de 
livraison sont de plus en plus fréquentes et la disponibilité 
des produits de moins en moins bonne. Et comme le disent 
maintenant les répondeurs, votre appel est important pour 
nous … menteurs! 
Financièrement, ce concept se défend lorsque tout va bien. 
Cependant, lorsque du sable entre dans l’engrenage, rien ne 
va plus. La centralisation revient à mettre tous ses œufs dans 
le même panier. C’était déjà confirmé au plan gouverne-
mental, c’est également vérifiable dans le domaine des af-
faires. On se souvient des impacts en Gaspésie du verglas de 

Montréal qui a paralysé les siè-
ges sociaux de nos banques. On 
voit l’effet sur la santé publique 
d’une grande usine de produc-
tion comme Maple Leaf en On-

tario (entreprise qui a d’ailleurs quitté Montréal en 1980 
pour intimider les Québécois à la veille du référendum sur 
l’indépendance). Et que dire de la gestion des forêts et des 
impacts sur les populations régionales. La journée où le 
nouveau registre issu de la réforme cadastrale va tomber en 
panne, bonne chance à qui voudra classifier la chose. Les 
cantons et les numéros de lots n’existent désormais plus au 

Québec. Seul un numéro identifie une 
parcelle de terre, petite ou grande, et le 
numéro suivant le vôtre peut aussi bien 
être situé à Montréal ou aux Iles-de- la-
Madeleine. 
En refusant d’insister pour gérer nos af-
faires le plus localement possible, on 
perd notre pouvoir de gestion sur ce qui 
nous entoure et dès lors, il devient gê-
nant d’oser s’en plaindre. On ne peut 

avoir le beurre 
et l’argent du 
beurre. 
La baisse du 
service à la 
clientèle est un 
autre signe vi-
sible de la perte 
de contrôle des 
régions sur leur 
territoire. 

Baisse du service à la clientèle 

La centralisation revient 
à mettre tous ses œufs 
dans le même panier.  
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Phénomène reproductible 
JEAN GUY PELLETIER 

 

I l y a sur la galerie d’une résidence coin du Cénacle et St-Edmond, un couple; homme et femme, bonhomme bonne femme, mannequin … 
enfin on peut leur donner le nom que l’on veut, qui ont passé l’été assis sur un banc,  ils y sont encore d’ailleurs, à 
regarder passer les passants. Ceux et celles qui font encore résonner leurs chaussures sur les trottoirs d’asphalte ou de 
ciment du village et qui sont passés par là peuvent certainement témoigner d’un phénomène plutôt étrange. «..en re-
venant du dépanneur l’autre soir avec mon ami Claude, on jasait de bois de chauffage, j’écoutais en regardant le trot-
toir, puis, un instant il s’arrête de parler, je lève la tête, il regarde le bonhomme, … caliss qu’il dit, à toutes les fois 
que je passe ici le soir… j’ai l’impression. ». J’ai la même impression, souvent, étrange, non ? Une vague impression 
d’être observé, ou pris en flagrant délit, Bertrand me dit que l’autre soir il revenait chez lui et, comme cela nous ar-
rive tous, il se parlait tout seul à voix haute; il arrive à hauteur du lieu, il 
s’arrête net, y avait l’autre qui le regardait … allez savoir ... 
Y paraît même que des touristes s’arrêtent, prennent des photos, l’histoire 
dit pas si eux aussi.. 
Enfin; j’me suis dit que l’an prochain, j’m’en  installe un, moi aussi, d’ail-
leurs j’y pense depuis un temps d’avoir un banc sur le bord du chemin, ça 
serait bien pratique, en attendant le bus ou un lift. Je sais pas si je vais ins-
taller un couple ou une personne seule, ce serait bien d’installer une per-
sonne seule qui paraîtrait faire une jasette avec un interlocuteur invisible. 
Certain soir je pourrais aller m’asseoir avec elle, histoire de passer le 
temps.. piquer une jasette, puis, qui sait ...  

Gaëtan Ruest, ing. 
Maire d'Amqui 

 

J e viens de relancer le débat pour 
l'élection du préfet de La Matapé-

dia à l'occasion des élections munici-
pales générales de novembre 2009 
selon la formule hautement plus dé-
mocratique que dans le cadre d'une 
élection au suffrage universel de tous 
les citoyen(ne)s de la MRC de La Ma-
tapédia. 
Après 4 vaines tentatives pour obtenir 
l'incontournable double majorité à la 
fois des maires présents, et des ci-
toyens représentés par ceux-ci pour 
faire adopter le règlement qui enclen-
chera un tel processus, voici que pour 
une cinquième fois, j'ose interpeller 
mes collègues maires de la MRC de 
La Matapédia pour faire ce que d'au-
tres MRC plus mal foutues que nous 
sur le plan socioéconomique ont 
convenu de faire voilà quelque temps 
déjà ...et croyez aucune d'entre elles 
n'a depuis manifesté ni n'aurait le goût 
de faire marche arrière … et de reve-
nir à l'ancienne formule du préfet à 
temps partiel ...élu par une majorité 
de ses ami(e)s maires siégeant au sein 
du conseil de leur MRC et parmi cel-

les- là il y a: 
La MRC de la Haute Gaspésie avec 
M. Magella Hémond, préfet élu au 
suffrage universel. 
La MRC des Basques avec M. André 
Leblond, préfet élu au suffrage uni-
versel. 
La MRC du Témiscouata avec M. 
Serge Fortin, préfet élu au suffrage 
universel. 
La MRC du Kamouraska avec M. 
Jean-Guy Charest, préfet élu au suf-
frage universel. 
Le préfet qui est élu au suffrage uni-
versel doit se vendre à sa population 
dans le cadre d'une campagne électo-
rale, où il présente et défend auprès 
de celle-ci ses compétences, expérien-
ces et plan d'action si on lui donne le 
mandat réclamé. De plus il doit dès 
lors occuper cette fonction à temps 
plein et ne peut plus occuper à la fois 
un poste de maire d'une autre munici-
palité de la dite MRC comme c'est 
présentement le cas dans la MRC de 
La Matapédia. 
Il semblerait que notre actuel préfet 
serait prêt à envisager et à défendre 
que le préfet Matapédien soit oc-
cupé à plein temps … mais celui-ci 

s'opposerait à ce que celui-ci soit élu 
au suffrage universel. Serait-ce que 
M. Guénard, tout comme trois de ses 
prédécesseurs, auraie lui aussi peur de 
se lancer dans une telle élection géné-
rale pour pouvoir occuper le dit 
poste? 
Il est d'une grande incongruité et 
aberrance qu'en 2008 la MRC de La 
Matapédia qui vit la spirale de la dé-
sintégration socioéconomique avec 
perte continue de population … se 
paie le luxe d'avoir encore un préfet 
élu au suffrage majoritaire simple par 
un groupe d'amis collègues ...et qu'il 
le soit à temps partiel en portant tout à 
la fois plusieurs chapeaux … dont 
celui d'être maire de sa propre muni-
cipalité … ce qui, de plus, de toute 
évidence, nuit à sa crédibilité de lea-
der rassembleur NEUTRE, etc. 
Je vous invite à vous faire entendre … 
à vous informer ...à vous faire une 
tête bien éclairée sur les pour et les 
contre de l'une ou l'autre des deux op-
tions ...et à en discuter avec vos pro-
ches et ami(e)s …  

Il faut en venir à élire le préfet au suffrage universel 
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ÊTRE FAIBLE 
Marc Thériault 

 

L orsqu’on est faible, on est obligé de plier et d’accepter un peu tout et rien. À plusieurs égards, la municipalité de Lac-
au-Saumon pourrait être qualifiée de faible. On peut s’en don-
ner une idée juste en regardant les contorsions régulières qu’elle 
fait à ses propres règlements pour tenter d’accommoder un peu 
tout le monde à court terme. Les autres municipalités de la ré-
gion en font autant. Cependant, le territoire de Lac-au-Saumon 
a de nombreux atouts sur lesquels il peut miser pour devenir 
(redevenir?) fort. Être faible est peut être un fait, mais une fois 
qu’on s’en est aperçu, il devient possible, si on le veut, d’inver-
ser la tendance. Car une partie de la faiblesse d’un individu, 
d’une organisation ou d’une société provient du manque de 
confiance en soi de cette unité. Les gens aux valeurs molles 
font des peuples mous, dit l’a-
dage populaire. Être faible, tout 
comme être fort, repose sur un 
état d’esprit. Une personne forte 
et entreprenante ne progresse 

pas tant en raison du 
hasard des événe-
ments qui lui sont 
favorables, mais bien 
plus en raison de la 
façon dont elle réagit 
aux bons comme aux 
mauvais événements. 
Qui aurait dit que la 
Fête des guitares du 
Québec de Lac-au-

Saumon aurait un tel succès 
dans ce petit village. C’est 
parce que certains ont décidé 
qu’ils pouvaient être les meil-
leurs et ont décidé d’y consa-
crer les efforts nécessaires. 
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Histoire de chat 
JEAN GUY PELLETIER 

 

À  cette période de l’année, les petits ani-maux ont déjà commencé à se chercher un 
coin où passer l’hiver. Dormir à la belle 
étoile, sous un buisson, ne sera bientôt plus 
une option. J’aurai une pensionnaire cet hi-
ver : Pichou, une chatte errante avec six 
doigts de pieds sur ses pattes avant. Domesti-
quée, connaissant bien les humains, mise à la 
porte sans doute et sachant les séduire, elle 
est apparue dans mon environnement en 
cours d’été. Engrossée, à l’appétit insatiable, 
elle était au rendez-vous tous les jours pour recevoir 
sa pitance comme Blanche 3, dernière de cette li-
gnée de chattes blanches sauvages qui vivent dans 
le coin. Au cours de mois de septembre Pichou, un 
beau matin, était accompagnée d’un chaton, «fruit 
du péché», sauvage celui- là. C’est à ce moment que 
je me suis mis à penser: qu’est-ce que je vais faire 

de tous ces chats ? Évi-
demment si tu donnes le 
couvert ils vont vite récla-
mer le gîte. Quelques 
jours plus tard «fruit du 
péché» s’était multiplié 
par quatre, cela commen-

çait à bien faire, j’étais presque au bord de la pani-
que. Comme Pichou allaitait encore ses petits, je 
n’ai pas eu de difficulté à les attraper. Mis en cage, 
j’allais pouvoir aviser. 
Il y a deux endroits dans la région qui accueillent 
les petits animaux trouvés et/ou abandonnés : Le 
Ranch de la Belle Colline au Lac-Humqui et le Ser-
vices aux Petits Animaux de Rimouski. Moyennant 
un montant, on les accueille et les héberge en atten-
dant de les placer. Je n’ai pas posé la question au 
propriétaire du Ranch 
de la Colline mais à 
Rimouski on m’a dit 
que le taux de place-
ment est de 100%. 
J’ai amené les cha-
tons à cet endroit. La 
bonne nouvelle est 
qu’il n’y a pas eu de 
charge, puisque c’é-
tait des animaux trouvés; de plus, le service n’est 
pas réservé qu’aux résidents de Rimouski. 
Ranch de la Belle Colline: 418 743 2038 
Services aux petits Animaux de Rimouski: 418 723 
2133 
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Il y a deux endroits 
dans la région qui 
accueillent les petits 
animaux trouvés et/
ou abandonnés  


