
 

L’information fait l’opinion    Publié à chaque semaine   Abonnez-vous 

lesaumonois@yahoo.ca 

Lac-au-Saumon, le mercredi 27 février 2008,  Vol 5, no 8 

Le Saumonois 
C.P. 155 
Lac-au-Saumon (Québec)  
G0J 1M0 Le Saumonois 

1,15$ courrier, 50¢ courriel, 50¢ kiosque 

JEAN GUY PELLETIER 
 

L ’abandon des Contrats d’Aménagement 
et d’Approvisionnement Forestier 

(CAAF) pour le nouveau système d’attribution 
de la ressource proposé par les libéraux dans 
le livre vert sur la forêt n’évacue pas cette 
dimension, intéressante pour un néophyte 
comme moi, de la valeur d’un volume fores-
tier que le Ministre réserve à un industriel du 
bois.  
Dans les discussions que les membres du 
Conseil municipal poursuivent, avec les inter-
venants du milieu, sur les intentions d’un 
industriel de fermer l’usine Bois -Saumon et 
de rapatrier le CAAF associé vers une autre 
usine située à Causapscal, cette donnée est 
apparue : la valeur marchande d’un CAAF. 
Le régime forestier actuel concède à un in-
dustriel possédant une usine de transforma-
tion du bois un certain volume de matière 
ligneuse (bois), sur des aires de coupe spéci-
fiques, en forêt publique. Ce volume de bois 
a une valeur mais, distinction importante, tant 
que le bois n’a pas été coupé, tant que le 
bois n’a pas été mesuré, que les droits de 
coupe n’ont pas été payés, le bois reste de 
propriété publique, sa valeur ne saurait être 
réclamée ou utilisée par l’industriel. Légale-
ment, c’est un fait. 
Or, les affaires étant ce qu’elles sont, les 
industriels bénéficiant de concessions fores-
tières, peuvent vendre une usine sur la valeur 
d’un  approvisionnement.  

Cette valeur ne correspond en rien aux droits 
de coupe,  elle se situe aujourd’hui entre 50$ 
et 70$ le m3 de 
bois «d’boutte», lire 
debout, non coupé.  

Quand on ques-
tionne sur «le com-

ment en arrive-t-on à ces valeurs ?», nous 
avons des réponses du genre : «c’est la règle 
du pouce» . Réponse que m’a donnée l’ingé-
nieur forestier à la MRC. Je serais tenté de 
dire «n’importe quoi !», mais, le monde des 
affaires étant ce qu’il est, inutile d’essayer 
d’en savoir plus, c’est comme ça. 
En admettant comme dogme  cette valeur de 
50 à 70$/m 3, le volume de 128 400m 3 
(CAAF) associé à l’usine de Bois -Saumon, à 
la valeur moyenne de 60$le m3 , vaudrait 7 
225 000$. Le montant pouvant être associé à 
la valeur marchande de l’usine, le propriétaire 
vendeur pourrait l’offrir à ce prix. Il pourrait 
également, envers son banquier, utiliser ce 
potentiel marchand d’un approvisionnement 
«potentiel» pour lever du crédit . 
En 2007, la valeur de l’usine de Bois -Saumon 
inscrite au compte de taxes municipales était 
de 3 664 800$, les revenus associés en 
taxes foncières furent de 48 359.80$, cela 
vaut pour une usine en opération. Le jour ou 
cette usine cesse ses opérations, sa valeur 
risque d’être réduite au quart de ce montant, 
c’est ce que l’expérience nous a appris avec 
l’arrêt des opérations à l’abattoir, avant que 
cet équipement ne soit vendu à la SERV. Du 
jour au lendemain, la valeur au compte de 
taxes de cette usine est passée de 1M$ à 
260 000$, environ. Questionné, l’évaluateur 
en chef à la MRC, nous avait répondu : «c’est 
comme ça.» 
Quand nous parlons de retombées 
économiques d’une usine sur une 
communauté comme la nôtre, nous 
sommes  tentés, toujours, de voir 

cela en terme d’emplois, d’impact sur les 
commerces, ce qui en soit est correct, mais 
nous  oublions souvent l’impact que cela a  
sur chacun de nous. Des revenus de taxation 
de 48 359.80$  à la municipalité représentent 
10¢ du 100$ d’évaluation sur le compte de 
taxes d’un contribuable (valeur 2008). 

Erratum : Dans notre dernière livrée, Vol 5 

no7, à l’article Bois-Saumon, nous avons écrit que 
les droits de coupe étaient de 3$/m3, nous devrions 
lire 10$/m3, nous avons également dit que le fac-
teur de consommation de l’usine était de 4,2m3/
mpmp. Cette valeur est valable pour l’usine de 
Cédrico à Causapscal, l’usine de Bois-Saumon, 
plus performante, a un facteur de consommation 
de 3,8m3/mpmp (mille pieds mesure de planche). 
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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. 

Nouvelles Brèves 

R éunion du conseil municipal, le lundi, 3 mars 2008, à 20h00, 
à la salle du conseil municipal. 2 00 personnes ont assisté au spectacle de Labbé Francoeur pré-

senté ce samedi au Centre des Loisirs de Lac-au-Saumon 

L a Corporation des loisirs souligne l’apport des organismes et 
des personnes ayant contribué à la réussite de l’édition 2008 

du Carnaval d’hiver de Lac-au-Saumon. Félicitations et Merci ! 

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 

Fringale dominicale? 
L e Club des 50 ans et plus vous invite à son 

déjeuner brunch de ce dimanche, le 1er février 
2008, à la salle du club situé sur la rue de l’église. 

La valeur du bois «d’boutte» 



 Le billet du philosophe 
La vertu différente des autres 

Nestor Turcotte 
 

T ous les jours, on voit à la télévision des 
gens brandissant des pancartes, se disant 

victimes d’injustice. Les anciens disaient, face 
à l’injustice, qu’il n’y avait qu’une justice sur la 
terre : la mort. 
La justice n’est pas une vertu comme les autres. 
Aristote, philosophe grec, parle d’elle comme 
d’une vertu complète. Tout, sur terre, présup-
pose la justice. Toute l’humanité la requiert. Le 
juste est ce qui est conforme à la loi et ce qui 
respecte l’égalité et l’injuste est ce qui est 
contraire à la loi et ce qui manque à l’égalité. 
Cette sagesse date de plus de 2000 ans. Elle 
n’est pas contestée aujourd’hui et elle ne le sera 
jamais. 
La balance est le symbole de la justice. Pas la 
balance électronique d’aujourd’hui, qu’un coup 
de vent peut faire fluctuer – ainsi que le prix à 
payer à la caisse – mais celle de jadis, placée 
devant celui qui la manipulait et celui qui pou-
vait vérifier si on la manipulait bien. Elle était 
faite d’un fléau (barre horizontale) avec deux 
plateaux à chacune des extrémités. On accro-
chait le poisson à un bout et le poids équivalent 
à l’autre. L’aiguille placée sur le fléau ayant 
atteint le milieu de la barre verticale incrustée 
dans la barre horizontale, on disait que c’était 
juste. Le fléau étant droit.  
L’homme juste met sa force au service du droit. 
Les Anciens, au Québec, disaient d’un tel que 
c’était un homme droit. C’était tout dire. Le 
combat pour la justice se terminera avec la fin 
de ce monde. Heureux les affamés de justice, 
car ils ne seront jamais rassasiés ! La justice 
sera toujours à faire. C’est, pour chacun, un 
devoir de la chercher. Car le devoir et le droit 
sont frères. 
Leur mère com-
mune est la 
liberté. Ils nais-
sent le même 
jour, ils gran-
dissent, ils se 
développent et 
périssent en-
semble. 

Et si un village ou une MRC était autorisé à 
gérer une ressource naturelle comme la forêt 

 

L ’argument voulant qu’il faille gérer une ressource naturelle par territoire plus vaste 
que celui d’une simple MRC, semble aller à l’encontre des intérêts des MRC à 

grande surface comme La Matapédia. 
 Transférer une certaine gestion de Montréal ou Québec vers certaines capitales régiona-
les ne règle pas grand chose, parce que ce ne sont pas les capitales régionales qui ont 
besoin d'aide ou qui vivent de ces ressources; capitales régionales qui contribuent d’ail-
leurs par leur même mentalité face au reste de leur région, comme Montréal face au 
Québec, à vider les villages, donc à diminuer l'occupation du territoire et tout ce qui s'en 
suit. Plusieurs Saumonois attendent toujours chaque matin les répercussions positives 
dans leur milieu des cen-
tres de décision situés à 
Rimouski et financés avec 
leurs impôts. 
Les cerveaux quittent et 
cela dévitalise les commu-
nautés. Il est même deve-
nu quasi impossible 
d'avoir des gens formés 
pour faire partie d'un quel-
conque CA. Le niveau 
moyen d'éducation des 
habitants diminue, faute 
d'emplois pour garder les 
diplômés, et faute d'exem-
ples à suivre, les jeunes 
quittent.  
Chaque emploi compte en 
région. En prétendant que 
les MRC sont trop petites 
ou incapables de gérer leurs ressources, on ne fait que continuer d'aggraver la situation 
et alimenter les préjugés. En passant, on dit aussi à Toronto que le Québec est trop petit 
et trop incompétent pour gérer un pays ... pendant ce temps il y a le petit territoire du 
Kosovo, avec moins de population que la région de Montréal, qui tient tête à la Rus-
sie ... Il y a aussi le 5% de la population mondiale qu'on appelle les USA qui dirigent 
pas mal de choses sur la boule bleue. Ce n'est pas tant la quantité de gens, ni leur locali-
sation qui importe, mais leur qualité. La Matapédia pourrait gérer ses forêts. Si une 
compagnie est capable de gérer des CAAF et qu'on est assez brillants pour se rendre 
compte dans une MRC, dans un village, qu'on peut faire mieux, gérer les redevances au 
profit du développement local et qu'il ne reste qu'à engager 
des employés formés pour venir gérer le butin, et bien pour-
quoi le Québec devrait-il se priver d'une gestion dynamique 
au profit du bien commun? Si ailleurs ils ne veulent pas, ce 
sera leur choix, mais n'empêchons pas l'innovation. 
Le BSL– Gaspésie est trop vaste pour prétendre que les gens 

de Routhierville se sentiront impliqués par une 
gestion faite depuis Rimouski, Gaspé ou Rivière -
du-Loup. Sans sentiment d'implication, la dévita-
lisation va se poursuivre. Désolé pour ceux qui 
pensent que c'est un trop grand risque que de 
confier la gestion des forets à des ruraux comme 
nous et qui prétendent sauver les meubles en se 
contentant de transférer la gestion à mi-chemin. 
Dans les pays où il n'y a pas de terres de la cou-
ronne gérées par un bon gouvernement et un 
bureau de fonctionnaires local, ils font comment 
les « stupides» ruraux pour gérer leurs terres? 
Comment font les Matapédiens propriétaires de 
boisés  pour  ne pas tomber en rupture de stock à 

l'improviste comme les bons gestionnaires de notre forêt 
publique qui ont du couper drastiquement les droits de 
coupe  en forêt publique à la dernière minute, détruisant du coup no-
tre économie déjà affaiblie. Édifiant.  
Si les gens des capitales régionales refusent de déménager pour venir 
travailler dans les MRC où se trouvent les ressources, alors ils méri-
tent encore moins qu'on les laisse gérer nos ressources à distance. Il y 
a plein de Chinois et d'Indiens motivés et éduqués qui se feraient un 
plaisir de venir nous 
prêter main forte.  
Pourquoi ce sont tou-
jours les petites places 
qui doivent faire les 
compromis au nom d’un 
certain bien commun 
régional? Le retour d'as-
censeur doit exister, au-
trement, les guerres de 
clocher continueront et le 
dépeuplement du terri-
toire aussi. (M.T.) 

Remorqueur à aube Le Brûlot, propriété de 
la scierie Paradis et frères. Lac-au-Saumon. 
Les habitants de la rive nord du lac traversaient 
vers la rive sud  avec le bateau de la compagnie 
pour assister à l’office dominical. 

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 

Voici ce à quoi pourrait ressembler un jeton souvenir pour 
Lac-au-Saumon. Vendu 2 euros en France, ce type de sou-
venir touristique est le plus vendu après les cartes postales. 


