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CFM énergie progresse dans le secteur biomasse 

Pré-vente au  
Columbarium 
L a Fabrique de Lac-au-

Saumon est actuellement en 
période de pré-vente pour des 
niches au nouveau columba-
rium situé dans le mausolée du 
curé fondateur, Alexandre 
Bouillon. 
Jusqu’au 1er novembre, le prix 
est de 900$, après quoi, il pas-
sera à 1000$. 
Les personnes intéressées sont 
priées de téléphoner au bureau 
d e  l a  F a b r i q u e  a u 
418.778.3742 

Grand nettoyage des Grand nettoyage des Grand nettoyage des Grand nettoyage des     
berges du Lacberges du Lacberges du Lacberges du Lac----auauauau----SaumonSaumonSaumonSaumon    

    

L e conseil de bassin versant de la rivière 
Matapédia, la Société locale de déve-

loppement et l’école primaire de Lac-au-
Saumon convient toute la population à un 
grand nettoyage des berges du lac, le sa-
medi 26 septembre, à compter de 10H00. 
Le rassemblement se fera à l’accueil Elzéar 
Michaud au Parc du Centenaire et un dî-
ner hot-dog sera offert gratuitement aux 
volontaires. 
Les enfants, les parents, les élus et tous 
ceux qui sont préoccupés de la santé du 
lac sont invités lors de cette corvée de net-
toyage dont le lac a bien besoin. 

Marc Thériault 
 

L a Coopérative forestière de La 
Matapédia et la filiale CFM 

Énergie, ont procédé avec succès 
cette semaine aux premiers essais 
de déchiquetage de biomasse dans 
La Matapédia. 
Ces copeaux sont destinés à alimen-
ter la première chaufferie à la bio-
masse de La Matapédia actuellement 
en construction à l’arrière du Centre 
hospitalier d’Amqui.  
La livraison des copeaux se fait pré-
sentement à l’entrepôt de Sainte-
Florence situé dans les anciennes ins-
tallations de Prima environnement et 
auparavant de Cédrico. 
Séchée en forêt depuis plus d’un 
an dans des empilements facile-
ment reconnaissables parce que 
ne comptant que des restes de 
coupe, la biomasse est déchi-
quetée en forêt et soufflée dans 
des camions à plancher mobile 
qui transportent le combustible 
vers l’entrepôt.  
Ce transit, bien que dispen-

dieux, est obligatoire en raison du 
fait que les chemins foretiers sont 
inaccessibles durant l’hiver, rendant 
du même coup  impossible une livrai-
son directe à la chaufferie. 
Promoteur de la chaufferie de l’hôpi-
tal, CFM Énergie a pour objectif de 
développer une douzaine de chauffe-
ries similaires dans la région et de 
fournir en biomasse les autres chauf-
feries du territoire.  
D’ailleurs, une nouvelle entreprise a 
vu le jour cet été dans la Matapédia: 
Geyser Vallée, dont la raison d’être 
est la fabrication de chaudières à bio-
masse typiquement matapédiennes. 
Après la visite du fabricant français 
de chaudières, Compte.R, dans La 

Matapédia en août, c’était au tour 
des entreprises finlandaises MégaKo-
né Oy et Ala-Talkkari Oy de venir 
voir les possibilités  d’alliance com-
merciales avec les entreprises mata-
pédiennes. 
De leur avis, le potentiel de la région 
est énorme et bien réel. L’audace des 
Matapédiens leur plaît. Ils ont fait 
eux aussi le constat avant nous que 
d’utiliser une énergie locale peu pol-
luante et générant des retombées 
locales directes était de loin préféra-
ble à envoyer un chèque pour du 
mazout en Alberta ou en Arabie 
Saoudite. 

Musiciens recherchésMusiciens recherchésMusiciens recherchésMusiciens recherchés    
    

L ’ensemble musical Gérard Char-
rette de Causapscal  vient de dé-

buter ses activités après la pause esti-
vale. Plusieurs des membres de l`an 
dernier ont dû à contrecœur quitter 
l’ensemble afin de poursuivre leurs 
études à l’extérieur de la région, lais-
sant ainsi plusieurs vides musicaux. 
Ainsi, l’ensemble est plus particulière-
ment à la recherche d’un bassiste, de 
clarinettistes et d’un joueur (euse) de 
barython. Mais tout autre instrument 
est plus que bienvenu. 
À noter que l’ensemble aura 50 ans 
l’an prochain et qu’il fournit les ins-
truments à ses musiciens en plus 
d’enseigner la musique le cas 
échéant, le tout absolument gratuite-
ment. 
Plusieurs Saumonois et Saumonoises 
ont fait partie de cet ensemble au fil 
des ans et y ont appris la musique. 
Posséder une culture musicale est un 
atout qui sert toute une vie. 
Les jeunes et moins jeunes intéressés 
sont invités à contacter Mme Kelly 
Watchurst au 418.756.3015.  
(M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 
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212 646 322 659$ 
Marc Thériault 

 

V oici la dette du gouvernement du Québec au moment 
d’écrire ces lignes. 

La dette est l’accumulation des déficits de chaque année plus 
les intérêts qui s’ajoutent quotidiennement. 
Celle du Québec augmente d’environ 25 millions par jour, 
ou 285 $ par seconde. À celle-ci s’ajoutent celles du gouver-
nement du Canada, de la MRC de La Matapédia, de la muni-
cipalité de Lac-au-Saumon, ainsi que votre dette personnelle. 
Tout l’argent requis pour rembourser cette dette ne peut ve-
nir que d’un seul endroit: vos poches. 
Seulement 40% de la population du Québec paie des impôts. 
Jusqu’où ce chiffre monstrueux devra-t-il se rendre avant que 
le poing soit mis sur la table partout au Québec et qu’on dé-
cide de s’améliorer et d’aller vers des objectifs pratiques? 

Finies les subventions 
pour les bicycles à 
Montréal, aux co-
chons déficitaires, à la 
pléthore d’organismes 
bidon et le chômage 
aux malades imaginai-
res, sans oublier l’héli-
coptère du PM. 

LA PREMIÈRE CANDIDATURE LA PREMIÈRE CANDIDATURE LA PREMIÈRE CANDIDATURE LA PREMIÈRE CANDIDATURE     
POUR LE POSTE DE PRÉFETPOUR LE POSTE DE PRÉFETPOUR LE POSTE DE PRÉFETPOUR LE POSTE DE PRÉFET    

 

A 
MQUI, le 18 septembre 2009 - Ce vendredi, le président d'élec-
tion de la MRC de La Matapédia, Joël Tremblay, a accepté la 

candidature de M. Rémy Villeneuve au scrutin du 1er novembre 
2009 pour combler le poste de préfet à temps plein. M. Villeneuve 
était le premier citoyen de la Matapédia à s'être déclaré officielle-
ment intéressé  au mois de mars 2009. M. Villeneuve est une fois de 
plus le premier déposant son bulletin. 
Le dépôt de plus de 60 signatures d'appui dès le premier jour des 
mises en candidature est bien au delà du seuil requis de 10 signatures 
pour une MRC de moins de 20 000 personnes et démontre bien, 
selon Rémy Villeneuve, l'intérêt de citoyens à avoir l'option de voter 
pour une personne indépendante du milieu politique municipal ma-
tapédien actuel et pouvant assurer avec impartialité le rôle de préfet 
au sein du Conseil des maires. 
Rémy Villeneuve continuera de rencontrer des citoyens d'ici au 1er  
novembre et souhaite pouvoir débattre publiquement de ses idées et 
valeurs au cours de la campagne. L'énergie éolienne, sous la forme 
d'exploitations autoproductrices municipales et par des particuliers, 
est un point important de sa vision de la Matapédia au 21e siècle.  
Le projet d'établir une capacité d'autoproduction pour aider financiè-
rement le Parc régional Val d'Irène figure parmi ces orientations. Ce 
type de projet a été mené avec succès à Jiminy Peak, au Massachu-
setts, et l'expérience pourrait être dupliquée ici, dans la Matapédia. 
www.remyvilleneuve.com 

LLLLa plaque de la statue a plaque de la statue a plaque de la statue a plaque de la statue     
de l’ange dévoiléede l’ange dévoiléede l’ange dévoiléede l’ange dévoilée    

    

U ne dizaine de valeureux Saumo-
nois et Saumonoises se sont dé-

placés ce samedi pour assister au dé-
voilement de la plaque de la statue de 
l’ange dans le parc du centenaire. 
En forme d’écu, la plaque en acier 
inoxydable est ancrée au socle de roc 
de la statue. On y retrouve les armoi-
ries de Lac-au-Saumon ainsi qu’un 
texte expliquant le pourquoi, le quand 
et  par qui elle fut érigée. 
Le texte est gravé de façon inaltérable 
par un procédé de frittage au laser ré-
alisé à Métabetchouan par l’entreprise 
RPA Technologies. 
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Journal de l’écoleJournal de l’écoleJournal de l’écoleJournal de l’école    
C ette année encore, les élèves de 

l’école primaire sous la supervision 
de Anick, l’orthopédagogue continue-
ront d’éditer un journal pour l’école 
au rythme d’un numéro par mois. 
Félicitations à tous les jeunes et à leur 
enseignante pour leurs efforts et leur 
assiduité 

Gino Boucher cesse de fumer!Gino Boucher cesse de fumer!Gino Boucher cesse de fumer!Gino Boucher cesse de fumer!    
E t voilà, c’est fait. Annoncé ainsi en pleine 

page du journal, le président de la Fête des 
guitares ne peut plus faire marche arrière sur 
l’annonce « officielle » qu’il a faite en fin de se-
maine entre deux toussotements et un trémolo 
dans la voix. Net, fret, sec. Il a décidé d’arrêter 
de fumer. 
Il cessera ainsi d’envoyer son argent dans les 
coffres d’une multinationale du tabac et pourra 
ainsi commencer à économiser ses sous pour 

d’autres 
pro je ts 
qui lui 
tiennent 
à cœur 
(ou à 
p o u -
m o n?) . 
(M.T.) 

Que sont nos Saumoneaux devenus?Que sont nos Saumoneaux devenus?Que sont nos Saumoneaux devenus?Que sont nos Saumoneaux devenus?    
V os enfants gagnent leur vie à l’extérieur. Ils se réalisent, ils 

réussissent. Leurs professeurs, leurs compagnons d’études 
seront bien aise de connaître leur cheminement. 
Point n’est besoin d’être universitaire pour être intéressant. 
Comme le dit le vieil adage: »Il n’y a pas de sots métiers, il n’y 
a que de sottes gens. » 
Faites-nous connaître vos enfants. 

Tout le monde a une histoireTout le monde a une histoireTout le monde a une histoireTout le monde a une histoire    
C haque année qui passe voit son lot de défunts. 

Qui ont été ces gens, qu’ont-ils fait? Ces gens qui 
quittent la communauté sont un livre qui se ferme. 
Afin de préserver leur mémoire, Le Saumonois aime-
rait publier des biographies des Saumonois(es) qui, 
chacun à leur manière, ont contribué à la trame histo-
rique de Lac-au-Saumon. 

L’Hôtel de la Montagne de RouthiervilleL’Hôtel de la Montagne de RouthiervilleL’Hôtel de la Montagne de RouthiervilleL’Hôtel de la Montagne de Routhierville    

A ujourd’hui démoli, cet édifice, qui était situé en bordure de la 
route 132 à Routhierville, a longtemps été un lieu de renom. 

Doté d’une architecture élégante et à deux pas de la rivière Ma-
tapédia, cet hôtel a accueilli durant de nombreuses années les 
pêcheurs au saumon ainsi que plusieurs gosiers secs. Voilà le 
genre d’hôtel qui, s’il était situé sur les flancs d’une des monta-
gnes de Lac-au-Saumon, attirerait sûrement les voyageurs ici. 



    LE MOT DE LA FINLE MOT DE LA FINLE MOT DE LA FINLE MOT DE LA FIN    
Page 4 

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

Lac-au-Saumon 
Le mercredi 23 septembre 2009 

Volume 6,  numéro 25 

D ans le cadre des Journées de la culture, la MRC de 
La Matapédia est heureuse de convier la population 

à participer à un circuit sur les paysages culturels et natu-
rels. 
 
Date :  Vendredi le 25 septembre 2009 
Heure :      9 h 30 à 16 h 
Départ :     Gare d’Amqui, 209, boul. St-Benoît O. 
Coût :  L’activité est gratuite. Les participants doi-
vent toutefois prévoir un lunch sur l’heure du dîner. 
 
Veuillez noter qu’une réservation téléphonique est né-
cessaire afin de participer à l’activité. Les participants 
doivent aussi prévoir un lunch pour l’heure du dîner. En 
cas de pluie, l’activité sera reportée à une date ulté-
rieure. Pour effectuer une réservation, vous pouvez 
contacter Joël Tremblay, agent de développement cultu-

rel de la MRC, au 629-2053, poste 107 ou au 
j.tremblay@mrcmatapedia.qc.ca. 
Initié par la MRC, ce 
circuit commenté en 
autobus portant sur les 
paysages culturels et 
naturels visera à présen-
ter les principales carac-
téristiques du paysage 
matapédien, à sensibili-
ser les participants sur 
l’importance des paysa-

ges comme facteur de déve-
loppement économique et de 
la nécessité de préserver et 
mettre en valeur ceux-ci. Afin 
d’illustrer ces propos, de mul-
tiples exemples seront présen-
tés sur le territoire de la MRC. 

Le mot du philosopheLe mot du philosopheLe mot du philosopheLe mot du philosophe    
Au pouvoir, citoyens !Au pouvoir, citoyens !Au pouvoir, citoyens !Au pouvoir, citoyens !    

Nestor Turcotte 
 

R 
etiré dans mes terres de Sainte-Irène 
pendant la période estivale, je 

cultive mes légumes depuis plus de trente 
ans (20 rangs de 200 pieds) et je passe 
mes temps libres à dévorer des dizaines 

de bouquins. Cicéron disait qu’un homme qui a un 
jardin et une bibliothèque devrait filer le parfait 
bonheur. Je suis donc heureux. J’ai les deux: livres 
et jardin. 
J’ai relu cet été le petit bouquin (91 pages) du pro-
fesseur André Larocque Au pouvoir, citoyens ! pu-
blié en 2006. Selon l’auteur, les Québécois se font 
flouer par les partis politiques et il est grand temps 
d’instaurer une 
véritable démo-
cratie citoyenne. 
Selon André La-
rocque, ce sont les 
partis qui contrô-
lent le gouverne-
ment, font les lois, 
prennent les déci-
sions, se financent 
à même les fonds 
publics. C’est pourquoi, dit-il, tant de citoyens désa-
busés ont perdu foi en leurs élus qui, loin d’être au-
tonomes, doivent d’abord et avant tout allégeance 
aux partis auxquels ils appartiennent, et en particu-
lier à son chef. 
Dans un langage simple et très clair, l’auteur fait 
l’examen du triste état des liens que les citoyens en-
tretiennent aujourd’hui avec les élus, les partis politi-
ques et les institutions en général. L’ancien profes-
seur d’administration publique (ÉNAP) invite le ci-
toyen à travailler à changer le mode de fonctionne-
ment de nos institutions publiques, particulièrement 
le mode de scrutin. Il est inconcevable que le peuple 
renonce à son pouvoir et limite son rôle à celui d’un 
simple spectateur des décisions qui l’affectent. Il 
faut, dit l’auteur, que le citoyen reprenne l’initiative 
de ses lois et le contrôle de son destin politique. 
La souveraineté de l’État du Québec est une illusion, 
si le peuple n’est pas d’abord souverain politique-
ment. La préface du volume est de Claude Béland 
des Caisses Desjardins. 
Tout citoyen devrait lire ce petit livre. Je vous 
donne les références : André Larocque, Au pouvoir, 
citoyens! Éditions BLG, 2006, 91 pages. Lien inter-
net : info@éditions-blg.com 

Nouvelle sculptureNouvelle sculptureNouvelle sculptureNouvelle sculpture    
 

C ette sculpture est apparue lors de la 
dernière fête des Guitares. Les avis 

sont partagés sur sa valeur artistique, 
mais avant de juger trop prestement, 
allez la voir de près. 
Actuellement installée près de l’ora-
toire Saint-Joseph, elle devrait être dé-
placée vers le Parc du Centenaire bien-
tôt où un site lui a été attribué. 
Et vous, combien seriez-vous prêt à 
débourser pour cette oeuvre? 
Si quelqu’un connaissant la sculpture 
était intéressé à écrire sur cette oeuvre, 
Le Saumonois serait heureux de  pu-
blier. (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 

PAYSAGES À L’HONNEUR 




