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Les organisations qui survivront à la récession 
Marc Thériault 

R écession oblige, les organi-
sations intelligentes se re-

mettent en question. Bien que le 
statu quo ne devrait jamais être 
une avenue, la routine est telle-
ment confortable. 
Les entreprises qui survivront auront cer-
tains points en commun: elles seront ca-
pables de répondre rapidement aux be-
soins de leur clientèle; elles seront capa-
bles de produire en petites commandes et 
pas seulement des grandes; tous les dé-
partements travailleront sur le même 
plancher en équipe; elles feront la lutte au 
gaspillage de temps et de matériaux; et 
elles auront réussi à s’allier des fournis-
seurs qui feront de même. Simple et évi-
dent, direz-vous. Pourtant GM et Ford 
sont sur le point de faire faillite, mais pas 
Toyota. Les grands avionneurs en arra-
chent, les petits moins.  
Les besoins réels de la clientèle. 

Les gens sont habitués d’acheter ce qui 
leur est offert et non ce qu’ils veulent 
vraiment. Allez dans une quincaillerie de 
la région et demandez, par exemple, de 
n’acheter que du bois matapédien et vous 
verrez la réponse qu’on vous donnera.  
Le client ne veut pas acheter 20 voitures, 
il en veut une seule, à son goût,  et pas 
dans 6 semaines. 
L’élimination du gaspillage 
La lutte au gaspillage de temps et de ma-
tériaux est un point crucial: chercher un 
outil, marcher inutilement, faire des dé-
tours parce que les voies sont encom-
brées, utiliser des formulaires désuets et 
inutiles, compartimenter les étapes de 
travail. Le plus bel exemple de gaspillage 
dans la vie de tous les jours est une visite 
chez le médecin. Besoin du client: se 
faire soigner. Étapes: prendre rendez-
vous, attendre des jours, se rendre au ren-
dez-vous, attendre le médecin en retard la 
plupart du temps, voir le médecin, pren-
dre rendez-vous avec le spécialiste re-
commandé, etc. Le temps réel  qui sert à          

 

soigner est infime dans tout le processus. 
Le gaspillage de temps est immense. 
C’est dans la mentalité du système d’agir 
ainsi et on a convaincu les gens que c’é-
tait normal. 
Le travail d’équipe 
Il est prouvé que les erreurs sont moin-
dres et que l’amélioration, voir l’atteinte 
de la perfection, sont réalisables dans les 
organisations où tout le monde parle à 
tout le monde régulièrement au travail. 
Les réunions mensuelles formelles avec 
ordre du jour à une heure stricte n’auront 
jamais la puissance d’une bonne discus-
sion au-dessus d’un convoyeur en sur-
chauffe où des solutions efficaces doivent 
être trouvées rapidement. 
Et Lac-au-Saumon? 
Lac-au-Saumon et La Matapédia peuvent 
tirer profit de la récession pour revoir 
leur façon de fonctionner à tous les ni-
veaux. Les délais d’attente sont évitables, 
les déplacements inutiles peuvent être 
éliminés, les réunions  sans fin, et tout ce 
qui est contre-productif peut être mis de 
côté. (Suite page 4 ...) 

Jean-Yves Roy rencontre le conseil municipal 
 

L e candidat Libéral dans le comté de Matapédia, monsieur Jean-Yves 
Roy, a tenu à rencontrer le conseil municipal de Lac-au-Saumon, ce 

lundi 17 novembre 2008. Les membres de la Société locale de dévelop-
pement avaient également été invités par le maire à participer à cette 
rencontre. Au moment de mettre sous presse, aucune information 
concernant la teneur des discussions n’était connue. 
Le fait qu’un candidat député prenne la peine de venir rencontrer le 
conseil municipal de Lac-au-Saumon, sur place, afin de s’enquérir de la 
situation dans la municipalité, ne peut qu’être saluée. (M.T.) 

Somival prend de l’expansion 
L es débusqueuses sont à l’œuvre depuis plus d’une semaine au sud 

de la rue Saint-Edmond, face à la traverse à niveau située près de la 
pépinière Somival. 
L’entreprise y dégage actuellement une zone qui servira à l’entreposage 
de ses plants de reboisement, principalement de l’épinette. 
La Société d’exploitation des ressources de la Vallée (SERV) , proprié-
taire de Somival, a récemment confirmé l’achat de la pépinière de 
Saint-René de Matane( M.T.) 
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Le billet du philosophe 
Trois vérités fondamentales 

 

Nestor Turcotte  
 
 

I l y a des vérités universelles qui se re-
trouvent sur les cinq continents. En 

oeuvrant toute ma vie dans le domaine de 
l’éducation, j’ai pu constater la constance 
de ces trois vérités. 
Partout sur la planète, dans toutes les cultures et 
traditions, ces trois questions se posent, parfois 
dans des mots différents, et elles font, dans un 
certain sens, l’unanimité. 
Ces trois vérités fondamentales sont : l’existence 
de Dieu, l’immortalité de l’âme et le caractère de 
la volonté libre. J’ai visité suffisamment la pla-
nète pour me rendre compte que l’idée de Dieu 
est omniprésente. Le divin est au cœur de l’hu-
main. Il prend parfois différentes facettes. Mais il 
est là. 
En second lieu, l’âme immortelle. Parce que les 
hommes, en général, (il n’y a qu’un petit nombre 
de sans Dieu sur cette terre) acceptent l’idée de 
Dieu. Tout naturellement, ils croient que l’âme de 
l’homme est immortelle et qu’elle attend, tout 
naturellement, une vie future. Et en ce sens, 
l’homme ressent le besoin de reconnaître une dé-
pendance à l’égard de son Dieu, de vivre confor-
mément aux obligations imposées par une telle 
dépendance. 
En dernier lieu, l’homme est le seul être vivant 
doué d’une volonté libre. Il a la possibilité de 
choisir et en choisissant, il a conscience que les 
actes posés peuvent être jugés par lui ou par ses 
pairs comme étant répréhensibles ou pas. 
Avons-nous remarqué que chaque fois qu’une de 
ces composantes est reléguée aux 
oubliettes, le monde se refroidit et 
claque des dents? Un auteur russe 
a écrit : «Si Dieu n’existe pas, tout 
est permis». En d’autres termes, si 
Dieu n’existe pas, pourquoi l’âme 
spirituelle devrait survivre à ce 
monde terrestre et possiblement 
être récompensée après cette vie? 
Et pourquoi agir de telle façon plu-
tôt que de telle autre, si le référen-
tiel n’existe plus? Cette trinité phi-
losophique (je dis bien : philoso-
phique et non théologique) est à 
prendre ou à laisser : Dieu, âme 
immortelle, liberté. Bon sujet de 
discussions en réunions paroissia-
les ! 

L’évêque du diocèse de  
Rimouski à Lac-au-Saumon 

 

L e nouvel évêque du diocèse de Rimouski, Monseigneur 
Pierre-André Fournier, sera à Lac-au-Saumon ce dimanche, 

23 novembre 2008. Il célèbrera une messe d’action de grâce à 
9h30 en l’église paroissiale et une autre à Causapscal plus tard 
en avant-midi. Il sera ensuite chez la Famille Myriam en après-
midi afin de souligner le 30e anniversaire de l’arrivée de cette 
congrégation à Lac-au-Saumon et dans la Matapédia. 
Rappelons que le secteur de l’avenir, dont fait partie Lac-au-
Saumon, est le premier secteur à ne plus avoir de prêtre résident 
pour y assurer le 
service.  
(M.T.) 

Tendances 
immobilières 
D epuis 1997, il s’est construit 

à Lac-au-Saumon 44 habi-
tations. De ce nombre, 13 sont 
des chalets (7 dans les rangs, 5 
sur la 132 et 1 au village), 6 sont 
des maisons mobiles, et 25 sont 
des résidences unifamiliales (13 
au village, une dans les rang et 
11 sur la 132.  
Source: Portrait des tendances im-
mobilières, Municipalité de Lac-au-
Saumon, 2008 

BARDEAU D’HISTOIRE 
Normand Poirier 

 

V ers 1920, les écoles de village prépa-
raient certaines jeunes filles à  l'obten-

tion d’un diplôme d'enseignement. Pour de-
venir maîtresse d'école (institutrice), il fallait 
être âgée de 17 ans et subir avec succès les 
examens du Bureau des examinateurs de Ri-
mouski. Lac-au- Saumon en présentait. 

Le jargon qui exaspère 
C ette semaine, nous recevions le rapport du maire pour l’exer-

cice 2008. On y lit qu’il n’y aura pas de déficit, puisqu’il y 
aura des « affectations provenant du surplus accumulé général » 
pour éviter tout déficit… Y a-t-il ou n’y a-t-il pas déficit? 
Il est interdit aux municipalités de présenter des états financiers 
déficitaires, même quand les dépenses ont été plus grandes que 
les revenus… Le truc, c’est de piger dans les économies des au-
tres années , bref le bas de laine, pour combler le manque et de 
dire qu’il n’y a pas déficit afin d’être en règle avec le diction-
naire de l’état. 
Donc, dans les faits, Lac-au-Saumon a dépensé plus qu’il n’a 
reçu, et ce malgré la hausse de taxe foncière de cette année. On 
nous dit que le taux de taxe restera le même pour 2009 et que le 
budget 2009 devrait être d’environ 1,5 million. Or, dans les faits, 
nous paierons probablement plus de taxe parce que le rôle d’éva-
luation va monter sous peu. Même taux, mais appliqué sur une 
plus grosse valeur, donc plus de taxes à payer. (M.T.) 
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RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
JEAN GUY PELLETIER 

 

Q uand il s’agit d’investir pour faire du développement économique, il est une question 
fondamentale à laquelle nous devons répondre : le retour sur l’investissement. 

Si je prends 150 000$ d’argent citoyen et que je l’investis dans un camping ou dans un 
événement culturel, qu’est-ce qu’un contribuable moyen, résident du Lac-au-Saumon, est 
en droit d’espérer en retour, à part la possibilité d’usage du camping ou une participation 
à l’événement en question ? 
Ces questions font l’objet d’âpres discussions entre certains acteurs corporatifs, ici, à 
Lac-au-Saumon, depuis plusieurs mois. Tout cela nécessite des mises au point. Le Jour-
nal initie une série d’articles auxquels sont invités à collaborer ceux et celles qui ont opi-
nions sur le sujet. Voici un premier point de vue, le mien. 
Les raccourcis sont monnaie courante quand il s’agit de justifier une dépense, cela est 
particulièrement patent en politique municipale. Il ne faut pas y voir malversation ou in-
compétence, seulement une forme de laxisme dans le processus de décision; exemple : 
certaines personnes rompues aux affaires vous diront que tel investissement sera rentable,  
elles n’associeront à leurs arguments ni courbe de rendement, ni étude de faisabilité, elles 
vous donneront des explications banales sans vrai fondement, le plus souvent hors champ parce qu’elles sentent que 
cela n’est pas nécessaire ou pour plier un agacement, parce qu’elles savent intuitivement que tel investissement sera 
une bonne affaire. Ce n’est pas mon cas, je n’ai pas ce genre de flair. Pourtant ma charge de conseiller m’amène à 

prendre des décisions d’ordre économique, alors je dois plus que tel 
autre fouiller pour justifier une décision.  
Contre les raccourcis. Si Québec et Ottawa ont tant investi dans le 
400ième (de Québec) et s’apprêtaient à en faire autant pour sauver le 
Grand Prix de Montréal, c’est essentiellement parce que leurs champs 
de taxation leur permettent d’espérer un retour sur l’investissement. 
Ottawa et Québec taxent les individus; les revenus et les dépenses. 
Toute augmentation de l’activité économique leur sont profitable.  
Les municipalités et villes occupent un autre champ de taxation, le do-
maine foncier. Toute augmentation de l’activité humaine conséquente à 
un investissement n’amène pas nécessairement un retour de taxes. Les 
municipalités et les villes qui investissent en infrastructure, dans le tou-
risme ou qui mettent de l’argent dans un événement culturel majeur le 

font par souci de donner aux citoyens un cadre de vie avantageux et espérer que d’autres personnes, sensibles à  ces 
avantages, viennent s’établir ou se construire ici. Tout argumentaire qui redistribue les retombées économiques favo-
rables au commerce sur l’ensemble de la communauté est inexact. Dans un article du Journal publié le 11 janvier 
2006 Vol3 no1, sous le titre : Les fameuses retombées économiques, je m’explique assez clairement sur le sujet.  
Les représentants élus de la municipalité investissent bon an mal an 50 000$ d’argent citoyen dans le Parc du Cente-
naire, directement et via la Société Locale de Développement. Le seul retour sur l’investissement pour un projet dans 
cet espace se situe exactement à cet endroit : les retombés directes générées par ces projets. Retombées dont une par-
tie devrait servir à diminuer la charge annuelle que nous supportons collectivement et faire l’objet d’une entente entre 
les partenaires. 
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Club de ski de fond 
Mont-Climont 

30 ans à Lac-au-Saumon 
 

Marc Thériault 
 

L e Club de Ski de fond Mont-Climont a tenu 
son assemblée générale annuelle le mercredi 

12 novembre dernier. À la table se retrouvaient 
les 5 administrateurs sortants, et, à la même table, 
la foule... composée de 2 personnes.  
Un administrateur me confiait qu’à une certaine 
époque, il y a déjà eu des élections avec vote se-
cret lors d’assemblées générales. 
Le Club fête cette année 30 ans d’existence et il 
n’est plus ce qu’il a déjà été en terme de nombre 
de membres. 
Le club continue néanmoins de tirer son épingle 
du jeu et poursuit cette année le programme spor-
tif avec les classes de quatrième et cinquième an-
née de l’école primaire. 
Le camp de jour de cet été a également permis de 
créer de l’emploi et d’offrir un service apprécié 
dans la municipalité. 
Le club est tenu à bout de bras par des membres 
qui croient en la pertinence d’un tel service à Lac-
au-Saumon, accessible facilement, à un coût abor-
dable et mettant en valeur les montagnes environ-
nantes. 
La possibilité de faire participer des jeunes à des 
compétitions régionales est le souhait de plu-
sieurs, mais se fera si le nombre de jeunes le per-
met. 
La participation des parents avec leurs enfants 
aux activités du club est d’ailleurs la pierre angu-
laire de la survie de ce dernier. 
À la fin de la rencontre, un des deux membres de 
la foule s’est laissé tenter et a joint les rangs des 5 
administrateurs, tous réélus par acclamation. 6 
des 10 postes du conseil d’administration sont 
donc comblés. 

Travaux d’égout et d’aqueduc 
sur la rue Saint-Edmond 

 

L es résidents de la rue Saint-Edmond, à l’entrée Est du vil-
lage, ont vu arriver la semaine dernière de la machinerie 

lourde près de leur résidence. C’est que depuis quelque temps 
déjà, les égouts fonctionnaient mal. Certains entendaient leur 
plomberie gémir la nuit et lorsque, comme le roi, ils trônaient, ils 
avaient une vague inquiétude à savoir si un écureuil enragé n’al-
lait pas jaillir et mordre certaines parties de leur anatomie. 
Mais il n’en était rien. La raison du mauvais fonctionnement 
était plus simple. Lors de travaux antérieurs dans le même sec-
teur, il semble que la conduite d’égout ait été endommagée lors 
du remplissage 
et du compac-
tage subséquent. 
Graduellement, 
la conduite s’est 
obstruée avec de 
la terre au point 
qu’il a fallu dé-
terrer près de 20 
m è t r e s  d e 
conduite à 3 mè-
tres de profon-
deur.  
Le sol dans cette 
zone est instable. 
Il s’agit d’une 
ancienne zone 
marécageuse qui 
a été asséchée 
depuis que le 
chemin de fer a 
été construit. 
Les travaux effec-
tués devraient per-
mettre de régler le 
cas pour de bon. 
(M.T.) 

Récession 
(… suite de la page 1) 
 

Le travail inutile sur des projets sans avenir doit s’arrêter, de même que 
les visions à courte vue.  La production locale peut être augmentée pour 
autant que les vendeurs décident, ou soient forcés, d’en vendre. La di-
versification de l’économie par et pour les gens d’ici est possible si tous 
nous participons à éliminer le gaspillage sous toutes ses formes. 
Guy Laliberté, fondateur du Cirque du soleil, est milliardaire à 50 ans et 
une journée a 24 heures pour lui aussi. Quelque part, il a décidé de ne 
pas gaspiller son temps et de travailler seulement avec des gens et des 
fournisseurs dignes de ce nom. 


