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La nouvelle équipe municipale dévoilée 
Marc Thériault 

 

J eudi soir, 20H00, le nouveau 
maire, fraîchement assermenté, et 

toute son équipe attendaient la po-
pulation à la salle du conseil munici-
pal pour une présentation officielle. 
Une trentaine de citoyens étaient 
présents dans la salle. Cravate au 
cou, chemise bien repassée et son 
abondante tignasse bien peignée, 
Michel Chevarie a pris le crachoir à 
20H00 très précisément. Épaulé d’un 
projecteur qui faisait défiler les ima-
ges de l’ordre du jour sur un mur 
latéral, le maire a présenté les faits 
d’armes de ses conseillers, leurs dis-
tricts et leurs affectations respectives. 
Ce sont tous des nouveaux à l’excep-
tion du conseiller Gino Boucher, qui 
entame son deuxième mandat. Les 
conseillers proviennent de tout le 
territoire de la municipalité et la va-
riété de leur curriculum est intéres-
sante: machinerie, comptabilité, mu-
sique, mécanique, gestion, certains 
sont salariés d’autres sont entrepre-
neurs. 
Michel Chevarie ne cache pas 
que son équipe est jeune et 
quasi inexpérimentée. Par 
contre, il entend bien ne pas 
commettre l’erreur d’agir sans 
savoir et s’est déclaré à plus 
d’une reprise disposé à écouter 
et à apprendre.  
Ses priorités sont variées: amé-
liorer l’état des routes dans les 
rangs, développer et rentabili-
ser le parc et l’offre culturelle, 
augmenter la population de 
Lac-au-Saumon, améliorer la 
patinoire, terminer le projet 
d’alimentation en eau potable, 
maintenir le taux de taxation le 
plus bas possible, trouver une 
suite à Bois-Saumon. 
Plusieurs citoyens ont d’ailleurs 

indiqué que la dernière hausse de 
taxes avait fait mal. Certains vou-
laient également savoir de quelle 
façon le nouveau conseil entendait 
s’y prendre pour augmenter la popu-
lation et ainsi maintenir les taxes à 
un niveau soutenable tout en pou-
vant se payer les services demandés. 
De toute évidence, le conseil n’a pas 
encore réfléchi en profondeur sur le 
plan de match qu’il entend prioriser, 
ni sur les objectifs à atteindre précisé-
ment d’ici 4 ans. On ne peut pas les 
en blâmer, car cet exercice a rare-
ment été fait par le passé. 
Un point que faisait remarquer une 
citoyenne après la conférence de 
presse, était que tous les membres, 
sans exception, s’entendaient bien 
entre eux. Ce qui n’est pas rien. 
Tout nouveau, tout beau. Il n’en de-
meure pas moins que ce nouveau 
conseil va devoir montrer rapide-
ment ses couleurs, car la préparation 
du budget 2010 approche à grands 
pas. Ce sera le premier véritable test 
de cette nouvelle équipe. Étant nou-

veaux, il est évident qu’ils seront mis 
sous pression, car tout un chacun 
voudra jouer de son influence pour 
tenter de faire pencher la balance en 
sa faveur. Sauront-ils résister à la ten-
tation et prendre les décisions qui 
s’imposent pour le bien-être de la 
majorité? Chose certaine, comme 
personne n’a cru bon de déposer sa 
candidature contre un seul de tous 
ces nouveaux candidats, mal venus 
ceux qui oseraient vouloir critiquer 
cette nouvelle équipe entièrement 
élue par acclamation avant même 
qu’elle ait commencé ses travaux. 

L’Écho des JeunesL’Écho des JeunesL’Écho des JeunesL’Écho des Jeunes    
F élicitations à Anick Vallières, 

Alexis Gendron, Simon Gendron, 
Camille Lepage, Marie-Ève Lavoie, 
Félix Levasseur, Sylvie Thériault, Ca-
mylle Parent et Anne-Sophie Mor-
neau pour leur implication dans la 
réalisation du journal étudiant de 
l’école primaire. Dans ce premier 
numéro de l’année scolaire 2009-
2010, on retrouve une chronique 
littéraire, un article sur la journée 
d’accueil, le mot du directeur, de 
même que des articles touchant la 
Fête des Guitares, le tournoi de golf 
familial du 30 septembre dernier et 
le nettoyage des berges du lac. 

213 186 189 273$213 186 189 273$213 186 189 273$213 186 189 273$    
L a dette du Québec est mainte-

nant rendue à 213 186 189 273$, 
soit 500 millions de plus qu’il y a un 
mois quand nous avons publié le 
chiffre la première fois. Pouvez-vous 
imaginer tout ce qui aurait pu être 
réalisé avec cet argent. Au lieu de 
cela, on se paie des services à crédit 
et on veut qu’ils soient gratuits pour 
tous. Or, au Québec en 2009, qui dit 
gratuité, dit aussi gaspillage. (M.T.) 
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PAYER MOINS CHER EN CHAUFFAGEPAYER MOINS CHER EN CHAUFFAGEPAYER MOINS CHER EN CHAUFFAGEPAYER MOINS CHER EN CHAUFFAGE    
Marc Thériault 

 

L ’agence de l’efficacité énergétique du Québec a annoncé le 30 
septembre dernier la mise sur pied d’un tout nouveau pro-

gramme destiné à aider les municipalités et les institutions désireuses 
de convertir leur système au mazout vers un système de chauffage à 
la biomasse. Non seulement les coûts relatifs aux études sont-ils 
remboursés à plus de 50%, mais les coûts pour les équipements 
sont également sujets à subventions. 
Les vannes sont donc de plus en plus ouvertes, signe que les hautes 
instances voient le potentiel énorme que représente la biomasse fo-
restière en terme d’énergie et d’économie de gaz à effets de serre. 
De grandes entreprises commencent d’ailleurs à voir le potentiel de 
ce secteur et pointent de plus en plus leur nez dans le secteur à titre 
de financier. Les taux d’intérêts étant bas, il est plus rentable pour 
eux de financer la construction de 
chaufferies et d’en tirer des reve-
nus par la vente de chaleur, que 
de laisser leur argent à la banque. 
Il serait évidemment dommage 
que les Matapédiens ne puissent 
pas tirer profit  de cette ressource 
littéralement située dans leur cour 
arrière, car , il n’est jamais mauvais 
de le rappeler, chaque dollar dé-
pensé pour de l’huile à chauffage 
est un dollar gagné ici qui va enri-
chir plus riche que nous en plus de polluer. 
Pour ne pas manquer le bateau, et tel que déjà relaté dans des édi-
tions antérieures du Saumonois, plusieurs Matapédiens ont depuis 
des mois travaillé sur ce dossier afin de faire de La Matapédia La 
technopole de la biomasse au Québec. Leurs démarches vont bon 
train: des industriels, le cégep, le CLD, la SADC, le centre d’emploi 
du Québec mettent tous la main à la pâte pour réussir. La coopéra-
tive forestière a maintenant un entrepôt de biomasse qu’elle livrera 
à la toute nouvelle chaufferie à la biomasse actuellement en cons-
truction au centre hospitalier d’Amqui. 
Le meilleur coup de pouce qui mettrait résolument La Matapédia 
sur les rails, serait que chaque municipalité ait sa chaufferie à la bio-
masse en plein cœur de son village 
pour chauffer leurs gros bâti-
ments: église, école, salle commu-
nautaire, etc. 
Pour ceux qui seraient inquiets de 
voir des camions de biomasse ali-
menter une chaufferie près de 
chez eux, il est bon de mention-
ner qu’une chaufferie moderne 
n’est pas une cour de moulin mal-
propre. Rien n’y paraît. Pour ceux 
qui en douteraient, une visite à 
l’hôpital de Campbellton coupera court à toute discussion sur le 
sujet. 
Même si l’attention a beaucoup été portée sur Amqui, il est bon de 
rappeler que la Ville n’a aucun projet de biomasse en marche et 
qu’à ce chapitre, Causapscal aurait même une longueur d’avance. 
Lac-au-Saumon a une géographie tout à fait intéressante pour un 
réseau de chaleur rentable et rien n’empêcherait que nous soyons 
les premiers... 

Nouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèves    
L es familles Bérubé et Chevarie se sont 

réunies dimanche le 11 octobre 2009 à 
la salle du Club des 50 ans et plus pour 
souligner le 80e anniversaire de Mme Isa-
belle Bérubé, épouse de M. Adélard Che-
varie. 

T ransport Québec a terminé les travaux 
de réparation des glissières de sécurité 

sur la rue Saint-Edmond, à la hauteur du 
ruisseau des chutes à Philomène. 

L es travaux de concassage de pierre en vue de recouvrir la nouvelle aire amé-
nagée par Somival à l’est de la municipali-
té vont bon train. 

L ’usine Smurfit Stone de Ma-
tane a commandé une chau-

dière à la biomasse de 13 Méga-
Watts afin de remplacer une de 
ses 2 chaudières au mazout 
lourd. Le contrat a été octroyé à 
la firme Ducova. 

C ’est ce mardi qu’a eu lieu le 
débat entre les 8 candidats à 

la préfecture de La Matapédia. 

L es travaux de réfection des canalisations dans la rue du 
Cénacle sont toujours en cours et progres-
sent au rythme de la météo récalcitrante 
des dernières semaines. 

V andalisme au Parc du Centenaire dans 
la soirée de jeudi dernier alors que des 

vitres ont été fracassées, que du béton fraî-
chement coulée a été abîmé et que des 
poteaux ont été endommagés. 

Bulletin municipal?Bulletin municipal?Bulletin municipal?Bulletin municipal?    
A près six ans d’existence, force est de constater qu’il est difficile de faire 

changer une fausse idée lorsqu’elle 
est bien ancrée. 
Ainsi, il est bon de rappeler que 
Le Saumonois n’est pas un bulletin 
municipal payé par la municipalité 
pour diffuser de l’information gé-
nérale aux citoyens. Le Saumonois 
est un journal indépendant écono-
miquement et légalement.  C’est 
pourquoi il faut payer pour le re-
cevoir, sauf jusqu’à tout récem-
ment quand la municipalité ache-

tait de l’espace de publication une fois 
par mois pour la diffuser à toute la popu-
lation. 
Le Saumonois est publié à chaque se-
maine et non une seule fois par mois. Il 
contient des articles, des analyses, des 
opinions et des nouvelles d’ici qui ne sont 
pas déjà traitées par d’autres journaux. 
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L a grotte aujourd’hui disparue de la source miraculeuse de l’Oratoire 
Saint-Joseph de Lac-au-Saumon. 

PRÉFECTURE MATAPÉDIA 2009 
Amqui, le vendredi 9 octobre 2009Amqui, le vendredi 9 octobre 2009Amqui, le vendredi 9 octobre 2009Amqui, le vendredi 9 octobre 2009 – En cette première campagne à la préfec-
ture dans la MRC de la Matapédia, Chantale Lavoie, est fière de proposer une 
nouvelle option aux Matapédiens. La seule femme dans cette course croit que le 
développement développement développement développement de la MRC passe par notre capacité à se regrouper et à se pren-
dre en charge. «Il faut cesser 
de croire ou d'attendre que les 
autres viennent faire les choses 
pour nous. La force et la réus-
site de nos actions résident 
dans le lien de respect et de 
solidarité que nous choisirons 
collectivement d'adopter. La 
seule condition pour y parve-
nir, à mon avis, c'est que cha-
que communauté s'investisse 
et devienne partie prenante 
de la démarche de développe-
ment », affirme Chantale La-
voie. 

Oser le changementchangementchangementchangement. Élire une 
femme c'est déjà un change-
ment en soi. Nous devons uti-
liser des solutions différentes 
pour avoir des résultats diffé-
rents. Inspirons-nous des his-
toires à succès venant d'ailleurs 
en les adaptant à nos réalités. 
Finalement, passons de la pla-
nification à l'actionactionactionaction. Nous 
avons des outils et des structu-
res déjà bien établis, il est 
maintenant le temps de voir à 
ce que des actions soient ac-
complies»,  

Qui est Chantale Lavoie?Qui est Chantale Lavoie?Qui est Chantale Lavoie?Qui est Chantale Lavoie?    

Matapédienne, originaire 
d'Amqui, elle est diplômée de 
l'Université du Québec à Ri-
mouski en sociologie. Elle tra-
vaille au développement des 
communautés matapédiennes 
au sein du CLD  depuis 2003.  

Augmenter 
la population 

V oici quelques pistes pour faire croître la population de Lac-au-Saumon. Deux clien-
tèles sont visées: les personnes âgées et les jeu-
nes familles. 
• Avoir la meilleure école primaire de l’Est du 
Québec au plan académique combiné avec 
un volet sportif et artistique: ski de fond, vol-
leyball, soccer, chant. 

• Maintenir un milieu de vie agréable et sécuri-
taire en embellissant toute la municipalité. 

• Développer un volet immigration internatio-
nal pour 30 élèves de pays en voie 
de développement intéressés par une 
éducation francophone de qualité. 

• Construire ici et vendre une maison 
Laakso via une loterie chaque année. 

• Maintenir les taxes les plus basses 
possibles grâce à la meilleure équipe 
de cols bleus et au respect d’un plan 
d’urbanisme exemplaire. 

• Augmenter l’autonomie alimentaire 
et énergétique de la municipalité. 

• Avoir un système de transport adap-
té pour les services aux personnes 
âgées. 

• Attirer un cabinet de médecins dans 
la municipalité. 

• Transformer Bois Saumon en condos 
industriels pour attirer à Lac-au-
Saumon: une fabrique de chaudières, 
une de taille de pierre, une de pou-
tres lamellées collées, une d’embou-
teillage d’eau et un transitaire de 
conteneurs pour l’exportation.(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    
 Lire, c’est élire 

Nestor Turcotte 
 

Q uelqu’un m’écrit pour me de-
mander quoi lire. Je réponds : 

il ne faut pas lire n’importe quoi. 
Car, lire c’est choisir. Lire, c’est 
élire à tous les degrés, comme l’af-

firme si bien le philosophe français Jean 
Guitton. 
Ne lisez jamais une prose récente, un livre 
qui vient tout juste de paraître. Il faut lire les 
grands livres, les livres classiques. Les livres 
qui traversent le temps, qui perdurent. Les 
livres qui s’impriment encore et qui se ven-
dent toujours, comme les Confessions de 
saint Augustin, le Traité de l’âme d’Aristote, 
la République de Platon, La divine comédie 
de Dante, Les frères Karamazov de Dos-
toïevsk . 
Lisez uniquement les livres qui ont subi l’é-
preuve du temps. Ceux qui ont paru il y a au 
moins trois ans, affirme toujours Jean Guit-
ton, mort à Paris en 1999, âgé de près de 
cent ans. Puis, lisez ceux qui ont plus de 
trente ans. Puis ceux d’il y a moins trois siè-
cles. Enfin, ceux d’il y a trente siècles. Vous 
rencontrez alors les œuvres d’Homère. Que 
personne n’a lues mais qui sont plus récentes 
que le dernier bouquin bien annoncé dans la 
vitrine d’une librairie du coin. 
Quoi lire encore? Lire ce qui émeut. Pas l’é-
motion qui vient d’une impression superfi-
cielle mais celle qui atteint le fond de l’âme 
et qui dit : voilà ce que tu aimes. Je ne peux 
comprendre, dit toujours Jean Guitton, que 
ce qui répond à quelque chose de moi-
même. 
Ce faisant, vous serez constamment entouré 
d’un cénacle amical de livres. Doris Lussier 
parlait de sa bibliothè-
que comme d’un 
«sanctum». Un lieu 
saint. 
Ce nombre restreint 
de livres ne doivent 
jamais se prêter. Si 
vous le faites, gardez 
espoir qu’ils revien-
nent. Ce qui peut arri-
ver parfois. 

Le commerce en ligneLe commerce en ligneLe commerce en ligneLe commerce en ligne    
JEAN GUY PELLETIER 

 

L e commerce en ligne, via Internet, 
prend des parts de marché croissant, la 

région n’y échappe pas. La crainte de laisser 
sur le net son numéro de carte de crédit et 
la menace conjointe de fraude ne s’est pas 
avérée, il n’est pas dans l’intérêt des fournis-

seurs de laisser couler ce type d’information. L’achat en 
ligne grandit comme grandit notre connaissance du 
monde mais il faut rester prudent, à preuve cette petite 
histoire. 
Le 8 septembre dernier, je plaçais une commande chez 
SpeedSupplies, une entreprise basée en Oklahoma , 
États-Unis. Des semaines de recherches pour trouver 
une pièce rare afin de réparer une moto avaient finale-
ment abouti, ils avaient la pièce. 5 semaines plus tard, 
toujours rien. Impossible d’entrer en contact, courriels 
et appels téléphoniques s’enfourchent sur des systèmes 
automatiques de réponse ; pourtant, tout avait bien 
commencé. Un site Internet impec, empressement à 
confirmer ma commande et à débiter ma carte de cré-
dit, je pouvais espérer une réception rapide et surtout 

pouvoir me réparer.  
La saison de moto est terminée 
mais j’ai quand même appris 
deux choses de l’aventure. 
L’existence d’une agence, le 
Better Business Bureau, qui cote 
les entreprises sur le service à la 
clientèle, entre autres. Par 
exemple faire une recherche 
Google en inscrivant le nom de 
la compagnie «speedsupplies» 
suivi de «bbb rating» sur le mo-
teur de recherche donne une 
bonne idée de l’entreprise et 
surtout, coupe l’envie de faire 
affaires avec ; ça peut servir. 
Comme on dit : «si j’avais su...». 
La deuxième, et c’est une 

bonne nouvelle, Visa. Évidemment, 
j’ai contacté Visa qui avait depuis débi-
té mon compte du montant de la tran-
saction. Je m’attendais à une quel-
conque ristourne ; surprise : on a re-
chargé ma carte du plein montant, j’y 
croyais pas! Ils vont s’occuper de se 
faire rembourser. Si je venais à rece-
voir la pièce, je devrais quand même 
la payer, ça va de soi. 


