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Y aura-t-il ou pas des élections à Lac-au-Saumon? 
Marc Thériault 

 

P ersonne ne se bouscule pour déposer son bulletin de mise 
en candidature en vue des élec-
tions municipales de novembre. 
En fait, en date de vendredi der-
nier, personne ne s’était encore 
présenté officiellement. 
Cependant, plusieurs noms circulent 
comme candidats potentiels, soit au 
poste de maire, soit comme conseil-
ler: Michel Chevarie, Michel La-
pierre, Gino Boucher, Sylvain Har-
vey, Jean Guy Pelletier, Diane Ca-
ron, Marcel Bérubé, Aurélien Beau-
lieu, François Roussell, Gérard Gre-
nier, Isabelle Bouchard, etc. Pour sa 
part, le maire actuel, Jean-Claude 
Dumoulin, ne se représenterait 
pas. 
Étant donné nos moyens limi-
tés et le peu de temps disponi-
ble, Le Saumonois n’a pas pu 
vérifier la véracité de cette 
liste, ni non plus répertorier 
tous les noms qui circulent. 
Cependant, la population sera 
fixée assez vite, puisque la fin 
des mises en candidature se 
termine ce vendredi à 16h30. 
Les enjeux ne manqueront pas 
pour ce conseil municipal: 
baisse de la population, aug-
mentation des coûts, obliga-
tions gouvernementales crois-
santes, injustices récurrentes 
de certains secteurs en regard 
du montant des taxes payées 
versus les services reçus, Bois 
Saumon sans plan de relance.  
Plusieurs ont peur qu’un 
conseil inexpérimenté ne vide 
la caisse de la municipalité, 
d’autres sont d’avis que tout 
va pour le mieux, certains re-
mettent aussi en question plu-

sieurs décisions du conseil actuel. Fi-
nalement, d’autres sont d’avis qu’un 
changement de garde génération-
nelle s’impose. 
Tout contribuable a le droit d’aspirer 
à représenter ses pairs afin de rendre 
compte de la gestion municipale. Si 
vous avez un avis sur les questions 
municipales, c’est que vous pouvez y 
jouer un rôle. Comme il n’y a rien 
de tel que la compétition et qu’à 
vaincre sans péril on triomphe sans 
gloire, Le Saumonois vous invite à 
réfléchir sérieusement sur cette ques-
tion et, s’il y a lieu, à oser résolu-
ment vous présenter comme candi-
dat(e). Le plus difficile est le premier 
pas qui consiste à déposer son bulle-
tin, après on respire un grand 
coup et on fait de son mieux.  

De plus, les nouveaux élus sont de 
mieux en mieux encadrés et reçoi-
vent une formation de départ. L’ex-
cuse du manque de  formation pour 
justifier ne tient donc pas la route en 
2009. Personne, même le ministre 
des affaires municipales, n’a suivi de 
cours de conseiller à l’école.  

Travaux sur du Cénacle 
 

L es travaux majeurs dans la rue du Cénacle ont commencé tel que pré-
vu et devraient durer encore quelque 
temps, du moins jusqu’à ce que le bud-
get de 242 000$ soit épuisé. L’objectif 
est de se rendre jusque face à l’entrée 
du terrain de balle-molle.  
Trois conduites sont actuellement chan-
gées: l’aqueduc, les égouts domestiques 
et celle des égouts pluviaux. 
Les raccordements  aux conduites prin-
cipales sous la rue St-Edmond ont été 
faits cette semaine, ce qui a nécessité 
certains détours pour les automobilis-
tes. 

DERNIÈRE RÉUNION DERNIÈRE RÉUNION DERNIÈRE RÉUNION DERNIÈRE RÉUNION 

DU CONSEILDU CONSEILDU CONSEILDU CONSEIL    
L a toute dernière réunion du conseil municipal actuellement 
en fonction aura lieu demain, le jeu-
di 1er  octobre 2009, à 20h00, à la 
salle du conseil municipal. 

NOUVELLES BRÈVESNOUVELLES BRÈVESNOUVELLES BRÈVESNOUVELLES BRÈVES    
U 

n aigle s’est électrocuté cette se-
maine sur des fils électriques à la 

sortie Ouest du village, causant une 
panne de courant temporaire. 

D éjeuner du Club des 50 ans et plus, ce dimanche, de 8h00 à midi. 
Bienvenue à toute la population. 

I 
l a neigé à Val-D’Irène ce jeudi et 
les oies blanches sont dans les para-

ges. L’automne est définitivement arri-
vé pour celles et ceux qui en doutaient. 

L a serre du lac a fait l’objet de la une du journal L’Avant-poste cette 
semaine. Situé en plein cœur du village, 
sur la rue Saint-Edmond, ce commerce 
unique dans La Matapédia mérite une 
visite et l’encouragement de tous. 
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Débat à la préfectureDébat à la préfectureDébat à la préfectureDébat à la préfecture    
Marc Thériault 

P 
lusieurs personnes ont annoncé leur 
intention de devenir préfet, et les pan-

cartes du candidat Villeneuve sont même 
apparues dans le village dimanche.  
Parmi ces candidats, une seule femme,  
Chantale Lavoie. Il y a trente ans la chose 
aurait été normale. En 2009, ce serait gê-
nant qu’une seule femme brigue le poste 
de premier préfet élu de La Matapédia. 
Le Cémec organisera d’ailleurs un débat 
entre les candidats en octobre pour enten-
dre les programmes des différents candi-
dats au poste. 

D’abord félicitations à ce grand 
cégep (on peut être grand sans 
être gros) pour avoir pris l’ini-
tiative d’organiser ce débat qui 
se tiendra au Club de golf Re-
vermont d’Amqui, le mardi, 13 
octobre, à 19h00. 
Sans connaître les sujets abor-
dés lors de cette soirée, Le Sau-
monois aimerait bien savoir les 
positions de chaque candidat 

sur certains sujets. Histoire de ne 
prendre personne au dépourvu, 
en voici une liste abrégée afin 
qu’ils puissent se préparer à l’a-
vance des réponses complètes. 
• Afin de justifier et de payer 
votre futur salaire, de quelle façon 
voyez-vous la création de richesse 
dans La Matapédia? 
• Quel sera l’impact bénéfique 
de votre présence à la préfecture 
pour Lac-au-Saumon et par rico-
chet pour toute la région? 
• Est-ce que l’autonomie éner-
gétique de la Matapédia est une 
voie valable et si oui, comment 
la développerez-vous? 
• Quelle est votre évaluation 
du dossier de Parc naturel de la 
Matapédia et quelle suite y don-
nerez-vous? 
• Avez-vous pensé à un scéna-
rio d’avenir pour les installations 

de la défunte usine Bois Saumon de Lac-au-Saumon. 
• Quelle est votre vision de l’avenir démographique de La Matapédia 

et quelle contribution croyez-vous pouvoir y apporter? 
• Est-ce qu’il y a, selon vous, des problèmes environnementaux dans 

La Matapédia? Si oui lesquels? Et quel impact aurait votre élection 
sur ces points? 

• Quel note donnez-vous à la MRC pour son rendement depuis 4 ans? 

212 832 417 494$ 
Marc Thériault 

 

V oici la nouvelle dette du Québec au moment d’écrire ces lignes. Et non, celle de la semaine dernière n’a pas dispa-
ru parce qu’on n’en a pas parlé depuis la dernière publica-
tion. La somme de la semaine dernière était d’à peine 212 
646 322 659$.  
Comme rien n’a été fait pour que les choses changent vrai-
ment, que les médecins réclament des surprimes pour traiter 
la grippe H1N1 et que les négociateurs syndicaux du secteur 
public s’apprêtent à renégocier et, bien entendu, à demander 
plus pour leurs membres, la dette a donc continué de grim-
per de 25 millions par jour. 

SaviezSaviezSaviezSaviez----vous que! vous que! vous que! vous que!     
    

A.L.E.S.E. offre un service d’infor-
mation en matière de droits so-
ciaux sous forme d’ateliers ou de 
rencontres individuelles. 
En plus d’informer les gens, je sers 
d’intermédiaire auprès de : 

Sécurité du Revenu; 
Assurance-emploi; 
Sécurité de la Vieillesse; 
Régie des Rentes; 
Régie du Logement. 

Remplir des formulaires sur de-
mande pour la Population de la 
MRC de La Matapédia; 
Produire un petit journal pour an-
noncer les activités faites et celles à 
venir; 
Vie associative : planifier et orga-
niser des activités pour les mem-
bres; 
Faire des actions politiques non 
partisanes pour dénoncer et avoir 
des acquis auprès du gouverne-
ment; 
Poster et télécopier tous les appuis 
demandés par les autres organis-
mes lors de leurs revendications; 
Activités de mobilisations sociales; 
Lettres et mise en demeure pour 
les clients. 
 
Lorraine Perreault,Conseillère 
défense collective des droits 
56, rue du Pont, local 5 
Amqui (Québec) G5J 2P5 
Tél. : (418) 629-6077 
Télec. : (418) 629-6781 
Courriel : defensedroit.c@gmail.com 

UN PONT SUR DES DOIGTSUN PONT SUR DES DOIGTSUN PONT SUR DES DOIGTSUN PONT SUR DES DOIGTS    

P 
eut-être l’aviez-vous déjà remarqué, 
mais les piliers de béton du pont 

enjambant la rivière Matapédia à l’est 
du village, ne touchent pas le fond de 
la rivière. En effet, le niveau bas des 
eaux permet clairement de voir que ces 
massifs de béton sont en fait soutenus 
par plusieurs colonnes d’acier, qui elles 
sont plantées au fond du lit de la ri-
vière; le béton ne commençant qu’en-
viron au niveau de l’eau actuel. 



 … FAIT L’OPINION… FAIT L’OPINION… FAIT L’OPINION… FAIT L’OPINION    
Lac-au-Saumon 
Le mercredi 30 septembre 2009 
Volume 6,  numéro 26 Page 3 

BON D’ABONNEMENT  Le Saumonois 
ÉDITION ABONNÉ             C.P. 155 
23 numéros     Lac-au-Saumon (Québec) G0J 1M0 

 

PAR LA POSTE Résident de Lac-au-Saumon ………...26,45$____ 
PAR LA POSTE Résident de l’extérieur………………...31,33$____ 
PAR COURRIEL  ……………………………………………11,50$____ 

Nom et adresse de l’abonné  : _____________________________________________________ 

_______________________________________Courriel : _______________________________ 
Retournez ce bon d’abonnement  avec votre paiement, chèque ou mandat poste, à l’adresse ci-dessus 
n.b. lors de grands tirages, les frais postaux sont plus élevés pour les résidents de l ’extérieur, d’où la différence de tarifs 

Magasin général J.L. Saint-Pierre, aujourd’hui le Salon de 
coiffure Rubis 

Avoir du frontAvoir du frontAvoir du frontAvoir du front    
    

U n jeune fraîchement diplômé en génie et qui travaillait jus-
qu’à récemment dans la Matapédia, 
a dû, pour des raisons familiales, 
quitter la région et aller s’installer à 
Moncton, N.-B. 
Insatisfait du niveau de dynamisme 
de la nouvelle entreprise chez qui il 

avait déniché un emploi et considérant qu’elle pouvait faire beaucoup 
mieux et beaucoup plus, il décida, après mûre réflexion et quelques 
téléphones à son banquier, d’aller s’asseoir avec son patron. 

« Vous êtes des peureux qui ne 
voyez pas l’heure d’avancer. 
Dans une ambiance de ce genre, 
toi et moi, ça ne pourra pas du-
rer, Vends-moi ta compagnie! »  
Le patron refusa, et notre jeune 
lui annonça alors qu’il démis-
sionnait. 
Depuis, il s’est trouvé un nouvel 
emploi en moins de quelques 
jours. (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 

Les Voix de 
la Vallée 

D éjeuner musical , diman-che le 4 octobre à Am-
qui à la salle des 50 ans et plus, 
au profit des Voix de la Vallée. 
Le déjeûner sera servi de 9h. à 
13 h. au côut de $7.00 pour les 
adultes et $5.00 pour les 12 
ans et moins. 

C'est un rendez-vous!  
Nous vous attendons en grand 

nombre! 

UN ÉTUDIANT BRILLANT 
 

V oici un extrait d’un rapport de stage qu’un étu-diant matapédien de l’UQAR a écrit à son su-
perviseur il y a quelques semaines. 
«J’ai réalisé lors de ce stage à Amqui, que la mentalité 
« école » dans laquelle nous baignons est un grave handi-
cap. En effet, une note de 85% en classe est considérée 
comme bonne. Cependant, en entreprise, tout doit être 
quasi parfait, car les conséquences d’une petite erreur 
sont importantes. Ainsi, pour un projet où nous avions à 
livrer des équipements à trois endroits dans l’ouest cana-
dien, j’ai omis de commander 3 bouts de grilles d’une 
passerelle secondaire. Pour ce projet, je me donnerais la 
note scolaire de 98%. Or, ce deux pourcent a coûté 
1300$ à l’entreprise. Je n’ose même pas imaginer ce 
qu’auraient été les conséquences d’une note de 95%... » 
Donc, avis aux étudiants et 
aux professeurs qui pensent 
que la note de passage de 
60% est suffisante: la réalité 
est toute autre. 
(M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 
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Le mot du philosopheLe mot du philosopheLe mot du philosopheLe mot du philosophe    
Quand la démocratie fout le camp 

Nestor Turcotte 
 

L es gens s'imaginent que la démocratie se résume à exercer leur droit de vote tous 
les quatre ans. Ils votent toujours du même 
bord ou presque. Ils ne peuvent concevoir la 
possibilité de donner, pour un scrutin bien 
précis, leur voix à un autre parti politique 

que celui qu'ils ont toujours appuyé depuis qu'ils ont 
l'âge de se rendre dans un bureau de scrutin. Jadis, on 
votait rouge... on votait bleu. Maintenant, la tradition 
se perpétue en votant péquiste ou bloquiste depuis des 
décennies. On est aussi "teindu" qu'avant. On voit 
rouge, on voit bleu, on voit rouge et bleu. 
La démocratie n'est pas fidélité perpétuelle à une for-
mation politique. Elle est recherche des meilleures per-
sonnes qui peuvent, dans un contexte précis, mieux 
gérer le bien commun. Si les enjeux sont plus globaux, 
les démocraties usent souvent d'autres modes de 
consultation. On les nomme habituellement référen-
dum ou plébiscite.  
En exerçant son droit de vote, le citoyen confie à la 
personne qu'il croit être la meilleure et la plus compé-
tente, le soin de s'occuper de la chose publique. C'est 
un geste important qui ne doit pas être pris à la légère. 
Ce n'est qu'après avoir consulté son entourage et avoir 
étudié les programmes des formations politiques en lice 
que le citoyen peut prendre une décision réfléchie. 
Comme le droit de vote est un droit individuel, chacun 
devrait respecter le choix de son vis-à-vis et, autant que 
possible, ne pas se laisser influencer par les jeux de cou-
lisses, les liens de parenté et d'amitié. De plus, malheu-
reusement, un grand nombre de citoyens ne se rendent 
pas au bureau de scrutin, le jour "J" arrivé. C'est une 
grande tragédie nationale. Les Québécois et les Cana-
diens ne semblent ne plus apprécier les bienfaits de la 
démocratie. Ils s'en moquent et ils la bafouent royale-
ment. Ils semblent oublier que bien des pays ont lutté, 
jusqu'au sang, pour avoir sur leur territoire, le droit de 
décider, démocratiquement, qui exercera le pouvoir. 
Voter, c'est sérieux. Ne pas le faire ou voter sans pren-
dre le temps de réfléchir, propulse souvent au pouvoir 
des gens qui ne devraient pas être là ou qui n'ont pas la 
compétence pour exercer la fonction de député. Pas 
étonnant parfois, que les citoyens, surtout les gens 
qui prennent le temps de réfléchir sur les enjeux élec-
toraux, se découragent et manifestent des doutes 
envers la démocratie. Si vous ne voulez pas que la 
démocratie fout le camp, il faut vous enregistrer sur 
les listes électorales, bien peser le pour et le contre 
de votre geste électoral et, le jour du scrutin arrivé, 
vous rendre au bureau de scrutin.  
C'est un premier pas vers la démocratie. Ce n'est pas 
TOUTE la démocratie. Je vous en reparle prochaine-
ment. 

Les trous chauds 
Marc Thériault 

 

C ’est l’hiver que les trous chauds sont visibles car la glace ne parvient quasiment jamais à se for-
mer dans ces zones. 
Ces eaux plus chaude en hi-
ver, souvent visibles près des 
berges, proviennent de sour-
ces souterraines arrivant des 
montagnes environnantes. 
En cette période d’eau basse, 
les sources, qui normalement 
sont quasi invisibles l’été, de-
viennent repérables, car elles 
forment des flaques d’eau sur 
les berges avec un petit canal 
rejoignant le lac par lequel 
s’écoule l’eau qui sort de 
terre. 
Après vérification par votre 
fidèle serviteur, et avec sur-

prise, une per-
che de près de 
3 mètres s’est 
enfoncée d’un 
seul coup sans 
aucune résis-
tance dans 
deux sources 
visitées ce di-
manche.  

Nettoyage des berges du lacNettoyage des berges du lacNettoyage des berges du lacNettoyage des berges du lac    
U 

ne vingtaine de jeunes et une dizaine d’adultes ont 
participé au nettoyage des berges du lac, samedi, 

le 26 septembre, de 10h00 à 11h30. Cette participation, 
bien que faible pour les adultes, est néanmoins supé-
rieure à celle de l’an dernier. 
Compte tenu du nombre de volontaires, il a fallu limi-
ter la zone nettoyée aux berges longeant le Parc du 
Centenaire. Cette zone ayant été historiquement la plus 
fréquentée (maltraitée), elle est celle nécessitant le plus 
de nettoyage. Les eaux très basses ont facilité les tra-
vaux cette année.  
Outre les habituelles mailles de chaînes de convoyeur, 
les travaux de nettoyage ont permis de recueillir 2 la-
mes de godendart et une quantité impressionnante d’é-
clats de vitre, en particulier à l’embouchure du ruisseau 
de L’aqueduc. 
Animée par les gens du Conseil de Bassin versant de la 
Matapédia, l’activité a permis de montrer des échantil-
lons de cyanobactéries pris dans le lac, ainsi que d’au-
tres algues présentes. (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 


