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La Saumonoise 

C ertaines saumonoises ga-
gnent à être connues. Der-

nière en lice de la jeune cuvée 
2008, après Diane Bouchard qui 
revient à l’avant scène en ski de 
fond, c’est maintenant  
Renée-Claude Cheva-
rie au volley-ball. Elle 
n’est ni plus ni moins 
que la nouvelle recrue 
de l’année du réseau 
universitaire québécois 
Évoluant pour le Vert 
et Or de l’Université 
de Sherbrooke, elle 
sera en nomination au 
gala na-
tional en 
février. 

Carnaval de Lac-au-Saumon 

L e carnaval de Lac-au-Saumon est en branle depuis le samedi, 16 février. 
Toute la population est invitée à encourager les organisateurs et à partici-

per aux activités prévues au programme. Bon Carnaval. 

L e souper des amoureux des Chevaliers de Colomb tenu ce samedi à fait 
salle comble et un savoureux déjeuner a été servis au déjeuner crêperie 

musical de dimanche matin au club de ski de fond Mont-Climont. 

Jean Guy Pelletier 
 

L a réforme du régime forestier proposée 
par le libéral Béchard ne changera pas le 

prix du marché pour le bois d’œuvre qui se 
situe aujourd’hui aux environs de 190$/mille 
pieds mesure de planche(mpmp). Pour 
mieux comprendre ce que l’on nous propose, 
regardons d’abord de quoi est fait aujourd-
’hui. 
Le CAAF actuel rattaché à l’usine de Bois-
Saumon est de 128 400m3 annuel, ces 
contrats ont une durée de cinq ans. Pour le 

conserver, l’industriel à qui appartient l’u-
sine doit le transformer dans son entier sinon 
il le perd. Il doit le transformer même s’il lui 
en coûte plus que le prix qu’il obtient en 
retour. 
Les droits de coupe sont, comme nous le 
précisions dans un article récent, de 3$/m3. 
Ils sont si bas qu’une «vanne» de bois dur 
pesée à Panval rapporte présentement en 
droits 6$ au gouvernement. 
Le prix de revient de la matière ligneuse 
(non transformée) dans la cour à bois de 
l’industriel est de 60$ environ. 

Le facteur de  consommation 
de l’usine de Bois Saumon se 
situe aux environs de 4,2m3/
mpmp, en clair, ça prend 
4,2m3 de bois rond pour pro-
duire 1000 pieds mesure de 
planche. Ce 1000 pieds équi-
vaut à son tour à 2,36m3 de 
bois. La balance est composée 

d’écorce que l’on utilise pour faire de la va-
peur, de la sciure-planure vendue à Uniboard 
et des copeaux vendus pour faire de la pâte à 
papier. Nous n’avons pas les chiffres quant 
aux volumes et aux revenus associés à la 
vente de ces «résidus» 
Le coût du mille pieds mesure de planche 
empilé dans la cour de l’usine est d’environ 
240$. Le prix du marché, comme nous le 
mentionnons au début, est de 190$/mpmp 
présentement. 
La valeur marchande d’un CAAF se situait 
jusqu’à l’annonce de la réforme à 80$le m3, 
aujourd’hui il se transigerait à 50$. 
La réforme ne nous a pas été expliquée à 
l’heure présente, mais elle ne changera pas 
les chiffres avancés en matière de transfor-
mation. 
 

Sources : Conférence régionale des élus Bas-
Saint-Laurent, Cédrico, Le syndicat des em-
ployés. 

La réforme du régime forestier québécois 

Marc Thériault 
 

C ’est là le titre du tout 
nouveau roman de Ber-

trand Leblanc. Selon le site 
Internet des Éditions Trois-
Pistoles, l’ouvrage de 344 
pages paraîtra en mars 
2008. Déjà des exemplaires 
ont commencé à circuler et 
l’auteur se dit satisfait de la 
jaquette et de la mise en 
page. De là à savoir si le 
roman est bon, l’auteur s’en 
remet au bon jugement des 
lecteurs. 
Ne pas confondre les Édi-
tions Trois-Pistoles, pro-
priété de Victor Lévy beau-
lieu, avec VLB éditeur. Bien 
que cette dernière ait déjà 
appartenu à Lévy-Beaulieu, 
il s’agit de 2 entités distinc-
tes et indépendantes. 
Ce nouveau roman de Ber-
trand Leblanc vient clore la 
trilogie débutée par Le 
temps d’une guerre, et Le 
temps d’un règne, dont le fil 
conducteur est l’évolution 
d’un village de La Matapé-
dia et de ses habitants de-
puis  la seconde guerre 
mondiale, en passant par le 
règne de Maurice Duplessis 
et finalement parvenir à la 
révolution tranquille, épo-
que où débute le troisième 
tome. 
Bien que romancée, cette 
trilogie est une œuvre décri-
vant la mutation d’un vil-
lage de l’Est-du-Québec 
avec beau-
coup de 
justesse et 
d’explica-
tions des 
tenants et 

aboutissants de cette his-
toire. 
Le village en question (Val-
de-Grâce)et ses personna-
ges, ne sont pas sans rappe-
ler Lac-au-Saumon à maints 
égards: la topographie, les 
noms de famille, certains 
événements de l’histoire 
locale.  
L’auteur met en relief cer-
tains illustres oubliés de 
notre patrimoine régional, 
dont Ernest Laforce d’Al-
bertville. Sans rien enlever 
au curé Labelle, celui-ci 
demeure un amateur face à 
Laforce. Mais Labelle a 
oeuvré dans la région de 
Montréal. Il y a donc plus 
de monde pour en parler , 
pour s’en rappeler ou pour 
lui payer une statue. Ce 
serait d’ailleurs temps d’y 
voir dans La Matapédia. 
Le temps des comptes 
comme titre du troisième 
tome semble prometteur. 
Reste à savoir sur quelle 
note l’auteur terminera le 
tout. 
Pour ceux et celles qui 
n’auraient pu se procurer les 
deux premiers tomes, ceux-
ci sont en vente au Dépan-
neur du Lac, de même que 
d’autres parutions de l’au-
teur, dont le livre du cente-
naire de Lac-au-Saumon et 
le très beau livre  La Mata-
pédia  
Le Temps des comptes, Ber-
trand B. Leblanc, Roman, 
29.95$, 344 pages. 

Caisse populaire de 

Lac-au-Saumon 
Heures d’ouverture  

à compter du 1er mars 2008 
Lundi :  10h00 à 15h30 
Mardi : 10h00 à 15h30 
Mercredi : 10h00 à 15h30 
 Jeudi : 10h00 à 18h00 
Vendredi : 10h00 à 16h00 

LE TEMPS DES COMPTES 

M’accorderez-vous cette danse? 

L e Club des 50 ans et plus vous invite à ses soirées dan-santes du samedi soir. Danse canadienne avec orchestre 
et danse en ligne et en couple avec animatrice. 



 

REMERCIEMENTS 

L e Conseil de Fabrique de Lac-au-
Saumon désire remercier les personnes 

qui ont aidé à l’installation de nouvelles 
toilettes au soubassement de l’église. Et 
nous avons nommé : 
Messieurs Roger Corbin, Yvon De-
grâce, Jean-Guy Gasse, Régis Gasse, 
Marc Hamilton, Paul-Émile Morneau, 
Ghislain Roy, Hervé St-Amand et Ma-
dame Francine Ross. 
C’est grâce à la générosité de telles 
personnes, qui investissent gracieuse-
ment temps et talents, que la commu-
nauté de Lac-au-Saumon peut s’offrir 
certaines commodités. 
Raymond Thériault, président 

Les noms des ponts 
 

Q uelques lecteurs de l’édition électronique 
du journal ont fait parvenir des suggestions 

de noms pour les ponts enjambant la rivière 
Matapédia à Lac-au-Saumon.  
Le journal entend faire che-
miner ces propositions au 
conseil municipal sous peu. 
En fait, la proposition de 
nommer ces ponts avait déjà 
été formulée au conseil mu-
nicipal en 2005 et celui-ci  
l’avait jugée intéressante. 
Ces suggestions sont donc. 
En amont: Pont des ormes, 
Pont d’Union, Pont Bouil-
lon. 
En aval: Pont Dufour, Pont 
Paradis, Pont Paramé, Pont 
du rocher.  
Un lecteur a aussi suggéré 
Pont des Bienheureux et 
Pont Saumonois, l’intérêt 
étant les premières lettres B 
et S.  
(M.T.) 

Le billet du philosophe 
La vertu la plus admirée 

Nestor Turcotte 
 

L a vertu la plus admirée sur cette pla-
nète est sans doute le courage. Le 

courage engendre les héros. Le courage 
s’oppose à la lâcheté qui, partout, est mé-
prisée. Le courage c’est la fermeté devant 
le danger, la souffrance physique ou mo-
rale. 
Devant la difficulté, l’être humain habituelle-
ment se cambre. Il lutte. N’abandonne pas. Il 
pourfend l’adversaire, sans motivation égoïste. 
Il agit souvent par désintéressement, altruisme, 
détachement. 
Saint Thomas d’Aquin, mort en 1274, affirme 
que la fortitudo (on parle latin à l’époque) est 
«condition de toutes les autres vertus». La 
force d’âme (le courage) est requise en tout 
temps. Cicéron écrira dans sa Rhétorique que 
la force ou le courage permet d’affronter les 
périls et de supporter les labeurs. Il n’y a rien 
de plus insultant que de se faire traiter de 
«lâche». Le «lâche», c’est celui qui n’a pas 
fourni suffisamment d’effort et qui a, en quel-
que sorte, abandonné. 
Il faut du courage pour endurer et durer. Il faut 
du courage pour combattre. Il faut du cou-
rage pour supporter. Pour résister. Pour per-
sévérer. Il faut surtout du courage, pour 
vivre et, un jour, il en faudra pour mourir. 
Pourquoi le courage est-il nécessaire? Parce 
que le pire ennemi de l’être humain est la 
peur. La peur paralyse, empêche de parler et 
d’agir. Conséquence : le courage n’est jamais 
dans le futur mais dans le présent. Il est facile 
de penser que l’on pourrait être courageux 
dans telle situation. Devant un cas précis, per-
sonne ne sait si le courage sera au rendez-vous. 
La Fontaine a consacré une fable, Le lion et le 
chasseur, à la vertu du courage : «La vraie 
épreuve du courage / N’est que dans le danger 
que l’on touche du doigt / Tel le cherchait, dit-
il, qui changeant de langage / S’enfuit aussitôt 
qu’il le voit» ».  

Assemblée générale de la SLD 
 

A ssemblée annuelle de la Société locale de développement 
de Lac-au-Saumon à 19h00, le mercredi 27 

février 2008, à la salle du conseil municipal. 
Toute la population est invitée. 

Si je gagnais 25 millions 
 

L e Saumonois a posé la question suivante: 
si vous receviez 25 millions de dollars 

en cadeau à la Saint-Valentin, feriez-vous 
un investissement à Lac-au-Saumon , et si 
oui, lequel? Certains ont répondu que ja-
mais au grand jamais ils n’investiraient un 
sou ici. Plusieurs ont mentionné des inves-
tissements dans le parc, en particulier au 
camping. D’autres ont parlé d’un hôtel de 
luxe, une autre d’investir dans l’école et 

quelques-uns dans la transformation du bois. Voici à ce chapitre, certains extraits de ce 
qu’un lecteur nous a fait parvenir et qu’il nous a autorisé à publier.  
Si je gagnais 25 000 000 $, j’achèterais tous les lots à bois que je pourrais à proximité 
de Lac-au-Saumon et je me construirais un petit moulin. Ensuite, je vendrais du bois 
d’œuvre à perte pendant assez longtemps pour que les industriels du coin ne soient plus 
capables de vendre un 2X4. Je les mettrais ensuite en faillite et rachèterais leurs usines. 
Je ramasserais le CAAF et donnerais le contrôle total de l’entreprise à ma conjointe. 
Pourvue d’une poigne de fer et d’un charme redoutable, elle pourrait séduire le ministre 
des ressources naturelles et lui faire entendre raison à propos des ressources naturelles 
de l’Est du Québec. Ainsi, elle prendrait le contrôle de tous les CAAF de la région. 
Avec les profits, elle construirait ensuite une papetière pour 
transformer son bois et en faire un papier qui se distingue-
rait, ainsi qu’une usine de déroulage, une de contre-plaqué, 
une autre de poutres, une de maisons et une de bateaux 
haut de gamme. Viendrait ensuite l’acquisition d’un train 
ou d’un cargo pour livrer tous ces beaux produits.  
Avec le train, elle pourrait mettre en faillite une bonne par-
tie de la flotte de camions qui embarrassent les autoroutes; 
ce que son nouvel ami (le ministre) lui avait demandé de 
faire en échange. 
Pendant ce temps, je prendrais du bon temps et finirais mon 
chalet. Je préparerais les lunchs de ma conjointe et repas-
serais son linge. Je planifierais nos déplacements et voya-
ges et aussi, à l’occasion, me chicanerais avec l’inspecteur 
municipal de la MRC et ses règlements stupides. 
André Thériault 

Quai de la gare, Lac-au-Saumon, 1918 
La gare fut construite en 1904 et démolie en 
1986 

Le Saumonois 
est toujours à la 
recherche de 
textes de jeunes 
au sujet de leur 
perception du 
Lac-au-Saumon. 
De même, si 
vous désirez 
collaborer au 
journal, n’hési-
tez pas à com-
muniquer avec 
un des membres 
de l’équipe ou 
par courriel aux 
c o o r d o n n é e s 
apparaissant en 
entête 


