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L e conseil municipal a rencontré le mer-
credi, 6 février 2008, monsieur Denis 

Bérubé de Bois d’œuvre Cédrico et un re-
présentant de la Conférence régionale des 
Élus. Le conseil a également rencontré des 
travailleurs de l’usine Bois -Saumon et leur 
représentant syndical vendredi avant-midi. 

Ces deux séances 
semblent avoir été 
instructives, puisque 
le maire n’appuierait 
plus la demande de 
transfert du CAAF 
vers l’usine de Cau-
sapscal, tel que décla-
ré  lors de l’annonce 
de la fermeture. Offi-

ciellement, le conseil municipal de Lac-au-
Saumon se prononce contre la fermeture de 
l’usine et contre le transfert du CAAF. 
On s’active présentement à peaufiner les 

négociations qui ne tarderont certainement 
pas, puisque le ministre Claude Béchard 
devrait annoncer d’ici un mois s’il autorise-
ra le transfert ou pas. 
Rappelons que l’usine Bois -Saumon de Lac-
au-Saumon a toujours été considérée 
comme la plus rentable de Cédrico et que 
celle -ci avait pu voir le jour grâce aux ef-
forts de toute la région. 

Les Saumonois ont immigré pour fonder ce 
village principalement pour la ressource 
forestière et revendiquent, 100 ans  plus 
tard, le droit d’avoir accès à cette même 
ressource pour assurer leur avenir.  
Une pétition circule actuellement en divers 
points de La Matapédia en appui aux tra-
vailleurs. Elle sera peut-être mise en ligne 
sous peu. (M.T.) 

LES SAVEURS D’ICI  
Marc Thériault 

 

E n Haïti, paradis de la mangue, chaque ré-
gion a sa variété, dont certaines ne pous-

sent qu’en des endroits bien précis et chacun 
s’enorgueillit de sa mangue locale. Le même 
phénomène existe en Europe pour les vins ou 
les fromages par exemple. Au Québec, on 
commence à pouvoir faire des distinctions 
entre certaines viandes d’agneau, mais rien de 

bien connu. Quel est l’aliment cultivé ici qui pourrait distinguer 
Lac-au-Saumon de par sa saveur particulière? S’il n’y en a pas, 
comment faire pour en développer un? Un arbre fruitier spécifique 
à ce village? 
Sauf exception, les gens d’ici mangent du bœuf, des poules et du 
porc produits ailleurs et vendus ici par les chaînes d’alimentation, 
pendant que les producteurs locaux, sauf exception, peinent à survi-
vre. Les producteurs vendent leurs animaux au même prix qu’il y a 
20 ans, mais le consommateur n’a pas eu droit à cette réduction et 
doit même payer plus cher pour une viande saine. 
En ayant ici un produit dit de terroir, on se donnerait peut-être une 
chance. Ce n’est pas une panacée, mais d’avoir une corde de plus à 
son arc ne peut sûrement pas nuire. 
On a mis beaucoup de choses dans le tiroir du terroir, mais le fait 
est que des produits locaux dont on peut voir le traitement à chaque 
jour, dont on connaît le producteur et dont la famille contribue à 
maintenir les écoles ouvertes, devrait pouvoir avoir ses produits 
facilement disponibles à proximité et à aussi bon ou meilleur prix 
que celui produit à l’étranger et transporté jusqu’ici. 
Malgré ses bonnes mangues, Haïti ne vend pas ses produits à l’é-
tranger parce qu’il existe des barrières économiques et que ses pro-
ducteurs ne sont pas subventionnés. Par 
contre, vous aurez dans votre assiette des 
bananes transgéniques de République domi-
nicaine, des cornichons aux pesticides de 
Chine … et des roses gazées du Costa Rica à 
offrir à la Saint-Valentin.  
Dans notre région laitière, les fromages, 
autres que le cheddar, coûtent de 2 à 5 fois le 
prix de ce qu’il coûte en France où le coût de 
la vie est plus élevé.  
Il y a vraiment des choses à changer. 
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Le sens d’un terme 
JEAN GUY PELLETIER 
CAAF - Contrat d’aménagement et d’approvisionnement forestier. 
Contrairement à une croyance généralement répandue, le CAAF 
n’est plus rattaché à une communauté, municipalité ou ville, la loi 
aurait été changée vers 1984. Aujourd’hui le bois est rattaché à 
une usine, le bénéficiaire d’un CAAF est un industriel. Le bois sur 
les terres publiques appartient au peuple québécois et il est admi-
nistré par son représentant : le gouvernement du Québec. Ce der-
nier, en tant qu’administrateur et gestionnaire de la forêt publique, 
accorde le CAAF à l’industriel qui possède une usine pour trans-
former le bois en retour d’un droit de coupe (minime) 3$ du m3. 
Évidemment, un industriel ne peut faire tout ce qu’il veut en ma-
tière de gestion d’un contrat d’approvisionnement, il y a des rè-
gles, il y a les travailleurs embauchés pour transformer ce bois, il y 
a la communauté où se situe l’usine qui transforme ce bois. Le 
dossier, quand il s’agit de jouer avec un de ces éléments, devient 
éminemment politique. Le gouvernement y regarde à deux fois 
quand il s’agit de transfert de CAAF d’une communauté vers une 
autre. 
La révolution conservatrice - suite 
Lors de notre livrée du 30 janvier, nous avions cet article –
«Démocratie. La perversion d’une grande idée : la révolution 
conservatrice». Voici quelques exemples sur les termes et expres-
sions employées : Marc Thériault dans son article «Un budget 
équilibré et inéquitable» Vol5, no5 -fait valoir que les résidents de 
la route 132 sont les grands perdants de ce budget. Nous pour-
rions dire que les résidents de la route 132 sont victimes de la 
dictature de la majorité dans l’application de la taxe foncière. Lors 
de la dernière élection provinciale, Mario Dumont promettait de 
verser aux familles 5000$ par enfant, il comptait financer le tout en 
remettant les assistés sociaux au travail. Mario ciblait une catégo-
rie d’électeurs, concevait un message auquel ils étaient sensibles 
avec l’objectif de cueillir leur vote. Cette catégorie d’électeurs de-
venait un petit bataillon, son message électoral à leur intention se 
formulait ainsi : «l’ADQ invite les gens à voter pour eux». 

Branle bas de combat pour éviter le transfert du CAAF de Bois Saumon 

O fficiellement, le 
conseil munici-

pal de Lac -au-
Saumon se pro-
nonce contre la 
fermeture de l’u-
sine et contre le 
transfert du CAAF. 



 Le billet du philosophe 
La modération a bien meilleur goût 

Nestor Turcotte 
 

L a tempérance, ou la modération, est le 
bonheur à bon marché. Elle est, avec le 

travail, les deux vrais médecins de l’homme. 
Qui est tempérant, va vite au travail. Celui qui 
est au travail n’a pas le temps d’être intempé-
rant. L’oisiveté engendre l’intempérance. Nos 
parents n’avaient pas le temps de verser dans 
l’intempérance. Ils étaient trop occupés à éle-
ver leur famille. 
L’homme sage use correctement des choses et 
prend plaisir à le faire. Sans aller jusqu’au 
dégoût, ce qui n’est plus prendre plaisir. La 
tempérance est donc cette modération qui per-
met à chacun d’être maître de ses plaisirs, au 
lieu d’en devenir esclave. 
La modération (tempérance) relève de l’art de 
jouir. La jouissance n’est pas condamnable. Si 
le Créateur n’avait pas relié celle-ci à l’acte de 
la procréation, il est certain que l’humanité se 
serait vite éteinte. La tempérance vise à modé-
rer et à ne pas dépasser nos limites. A les res-
pecter. Le sage fixe des bornes à ses désirs. A 
ses plaisirs. Il ne les rejette pas : il les contrôle. 
Les débauchés, les ivrognes, les alcooliques, 
sont habituellement tristes et malheureux. Ils 
dépassent le permis et s’enferment dans la 
démesure. La tempérance n’empêche pas : elle 
permet de procéder jusqu’à un certain point, 
selon les règles. Au-delà du convenable, il n’y 
a que de l’inhumain. 
Le sage tient à son plaisir. À son intensifica-
tion. Quand le plaisir est là, il le prend. Quand 
celui-ci n’est pas là, il ne l’invente pas pour en 
abuser éventuellement. Quel plaisir d’être maî-
tre de ses plaisirs! 

D avid Althot et Geneviève Gagné de 
Lac-au-Saumon ont dernièrement vécu 

un périple hors du commun. Ils se sont 
rendus aux Bahamas du 4 au 11 janvier 
2008. Plus précisément à Paradise Island 
pour le Pokerstars Carribian Adventure. 
Le tournoi se jouait dans le  très chic hôtel 
Atlantis, endroit où le dernier James Bond 
a été tourné (Casino Royal). Pokerstars 
était l'organisateur de ce prestigieux tour-
noi qui se classe 3e en importance au 
monde après le tournoi principal des Séries 
mondiales et la Finale du tour européen à 

Monaco.  En de-
hors des États -unis, 
le tournoi aux Ba-
hamas est celui qui 
attire le plus de 
joueurs. 
David Althot avait 
gagné son siège 
deux mois plus tôt 
sur le site Internet 
de Pokerstars. Il 

s’était qualifié lors d’un tournoi aux points 
de joueurs qu’il avait remporté. Et, au 
deuxième tour, il avait fini premier. Le 
forfait gagné était d’une valeur de 12 000$ 
qui incluait le montant d’entrée au tournoi 
de 8000$,  l’hôtel pour deux, un crédit 
pour les repas et un montant pour le billet 
d’avion. Dans ce type de tournoi, le mon-
tant de l’inscription de chaque joueur cons-
titue la cagnotte que se partagent les vain-
queurs. 
Il y avait 1136 joueurs répartis sur des ta-
bles de 9 joueurs plus 1 croupier. Le tour-
noi a duré 6 jours, dont 2 Jour numéro 1, 
car il y avait de la place pour environ 600 
joueurs dans la salle et il y avait près du 
double de ce nombre.  Après ces deux pre-
miers jours, les joueurs non éliminés ont 
tous pu prendre place ensemble dans la 
salle. Les journées commençaient à 12h00 
pour se terminer à 21h00.  
Althot a eu une très bonne première jour-
née dans son tournoi. Il voulait doubler ses 
jetons et il a fait un peu plus. « J'ai trouvé 
ma première journée éreintante, car 9 heu-
res assis sur une chaise à faire la statue et 
stressé, c'est pas facile. » 
Les joueurs venaient de partout dans le 
monde, dont plusieurs scandinaves et amé-
ricains.  Certains ont payé comptant leur 
entrée de 8 000$.  Certaines vedettes y 
figuraient, dont le chanteur Patrick Bruel et 
le lanceur des Blue Jays, Boomer Wells. 
Contrairement aux Séries mondiales, di-
sons que la plupart des joueurs présents 
étaient de très bon joueurs.   
Selon David Althot, il est difficile d'éva-
luer le calibre des joueurs, mais le hasard 
n'explique surtout pas que certains joueurs 
se rendent régulièrement très loin en tour-
noi . « On évalue le calibre d’un joueur à 
son style, à la qualité de ses décisions, à 
son niveau d'agressivité (fortes mises), à sa 

capacité de ne pas vendre d'informations 
de manière verbale ou corporelle sur la 
force de sa main et à sa capacité de provo-
quer des erreurs chez les autres joueurs. 
Apprendre les rudiments du poker, peut se 
faire en 5 minutes; devenir bon, demande 
énormément d'efforts d'apprentissage, 
d'observation,  de psychologie et de cou-
rage,  car les résultats d'une main de poker 
ne disent pas toujours tout sur la qualité 
des décisions prises. »  
« En effet, on peut commettre des erreurs 
et que le hasard nous sauve ou on peut 
faire le bon jeu et perdre, mais les joueurs 
qui font de l’argent au poker sont ceux qui 
apprennent à prendre les bonnes décisions 
fois après fois, peu importe le résultat. » 
Lors de la dernière journée, les cartes 
étaient contre lui et David a été sorti après 
trois heures de jeu. Il a terminé 330e  sur 
1136 joueurs. Cette aventure lui a confirmé 
qu’il est de calibre et qu’il peut espérer un 
gain dans un 
avenir rappro-
ché dans ces 
tournois. 
S e u l e m e n t  
1 5 %  d e s  
joueurs à l'ar-
gent font des 
g a i n s ,  e t  
comme il es-
saie de contri-
buer à amélio-
rer la commu-
nauté, il insiste 
p o u r  d é -
conseiller les-
gens d'aller 
s'endetter au 
jeu.  
(M.T.) 

Le sentier des ormaies 
Marc Thériault 

 

L ac-au-Saumon a son ormaie centenaire 
à la tête du lac. Amqui en a aussi une 

petite derrière son Hôtel de ville, sur la rive 
opposée de la rivière Humqui qui coule 
derrière l’édifice. 
C’est la présence de ces 2 ormaies et de la 
proximité des deux municipalités qui a fait 
dire au maire d’Amqui, Gaëtan Ruest que 
chacune des deux municipalités pourrait 
tracer son bout de sentier pédestre le long 
de la rivière Matapédia pour relier ces deux 
endroits. 
Pour Lac-au-Saumon, qui développe ac-
tuellement un camping au Parc du Cente-
naire, offrir un tel tracé aux villégiateurs en 
collaboration avec les propriétaires des 
terres, serait un atout de plus. 
Amqui étant la municipalité la plus popu-
leuse de la Vallée, avoir un lien direct pour 
permettre à sa population de venir ici pour-
rait avoir certains avantages. 

Auto à hélice, Lac-au-Saumon, vers 1940 
Construite par Anaclet Saint-Laurent et Al-
cide Tardif avec un moteur d’avion NOUVELLES BRÈVES 

D éjeuner au chalet du Club de ski Mont-
Climont, le dimanche 17 février, de 

8h00 à 12h30. Au menu crêpes et sirop d’é-
rable. 

L e conseiller Francis Saint-Laurent a offi-
ciellement remis sa démission à titre de 

conseiller municipal de Lac-au-Saumon. Il y 
aura donc un siège à combler au conseil pour 
la fin du mandat, soit environ 18 mois.  

Les tribulations d’un Saumonois aux Bahamas 

« J'ai trouvé ma 
première journée 
éreintante, car 9 
heures assis sur une 
chaise à faire la 
statue et stressé, 
c'est pas facile. » 


