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L ac-au-Saumon, le 26 novembre 2009 
– Suite à l’accession de Jonathan La-

voie et Julien Levasseur dans les rangs de 
l’Océanic de Rimouski, la Corporation 
des Loisir s de Lac-au-Saumon désire souli-
gner cet événement exceptionnel qui 
représente un élément de fierté pour Lac-
au-Saumon et une source d’inspiration 
pour sa jeunesse.  
Du travail et de la détermination Du travail et de la détermination Du travail et de la détermination Du travail et de la détermination     
Ayant débuté son cheminement dans le 

hockey mineur à Amqui, 
Julien Levasseur remporte 
en 2006 la Coupe Dodge 
avec les Ambassadeurs de 
la Vallée dans la catégorie 
Bantam BB. De 2007 à 
2009, Julien Levasseur fait 
partie de la formation des 
Albatros de Rivière-du-

Loup dans la catégorie Midget AAA. En 
2008, l’Océanic de Rimouski fait de lui 
son choix de 9ième ronde.  
Après avoir participé à trois (3) parties 
avec l’Océanic lors de la saison 2008-
2009, Julien Levasseur intègre définitive-
ment les rangs de l’Océanic de Rimouski 
à l’automne 2009 avec lequel il arbore 
le numéro 22 et occupe la position de 
défenseur. Récemment, la Centrale de 
recrutement de la Ligue nationale de 
hockey (LNH) classait Julien Levasseur au 
11ième rang des meilleurs espoirs de la 
Ligue de hockey junior majeur du Qué-
bec en vue du repêchage de 2010 de la 
LNH.  
Pour sa part, Jonathan Lavoie a égale-

ment amorcé son parcours 
dans le hockey mineur à 
Amqui. Aux 
côtés de Ju-
lien Levas-
seur, il rem-
porte  en 
20 0 6  l a 
Coupe Dodge 

dans l’uniforme des Ambas-
sadeurs de la Vallée. Lors 
de la saison 2007-2008, 
Jonahan Lavoie fait partie 
de la formation du TGV 

Pentagone de Mont-Joli dans la catégo-
rie Bantam AA. L’année suivante, il réus-
sit à percer l’alignement des Albatros de 
Rivière-du-Loup dans la catégorie Midget 
AAA, rejoignant ainsi Julien Levasseur.  
En 2009, l’Océanic de Rimouski fait de 
lui son choix de 3ième ronde.  
À l’automne 2009, Jonathan Lavoie intè-
gre, en même temps que Julien Levas-
seur, les rangs de l’Océanic de Rimouski 
avec lequel il arbore le numéro 19 et 
occupe la position  de centre. Il est l’un 
des rares joueurs de 16 ans à évoluer 
dans la Ligue de hockey junior majeur du 
Québec. Le 13 novembre dernier, Hoc-
key Québec dévoilait l’alignement com-
plet de l’Équipe Québec des moins de 17 
ans qui ira représenter le Québec lors du 
Défi mondial des moins de 17 ans à Tim-
mins, en Ontario, du 29 décembre 2009 
au 4 janvier 2010. Parmi les joueurs rete-
nus, on retrouve le nom de Jonathan 
Lavoie.  
Pour souligner l’événement  Pour souligner l’événement  Pour souligner l’événement  Pour souligner l’événement      
Afin donc de souligner l’accession de 
Jonathan Lavoie et Julien Levasseur dans 
les rangs de l’Océanic de Rimousk i, grâce 
à l’aide de la municipalité, la Corpora-
tion des Loisir s a procédé récemment à 
l’installation de deux bannières aux en-
trées du village avec le libellé suivant : 
« Lac-au-Saumon est fier de vous ! » et sur 
lesquelles on retrouve les photos des 
deux (2) jeunes joueurs de hockey. Se 
joignent à la Corporation, la  municipali-
té de Lac-au-Saumon, la Caisse populaire 
Desjardins de Lac-au-Saumon, Action-
Jeunesse de Lac-au-Saumon et les Ambas-
sadeurs de la Vallée qui ont tous contri-
bué financièrement à la fabrication des 
bannières. À noter que celles-ci sont 

l’œuvre de Lettrage Serge Bellavance de 
Lac-au-Saumon.  
D’autre part, la population pourra trans-
mettre des messages de félicitations et 
d’encouragements aux deux jeunes 
joueurs en se présentant en divers en-
droits publics de la municipalité. Les per-
sonnes qui poseront ce geste d’ici le 20 
décembre prochain, courront la chance 
de se mériter une paire de billets pour un 
match de l’Océanic de Rimouski afin de 
voir à l’œuvre Julien et Jonathan ! 

Arbre du SouvenirArbre du SouvenirArbre du SouvenirArbre du Souvenir 
Raymond Thériault 
prés. de la Fabrique 

 

Le Conseil de Fabrique de la paroisse 
St-Edmond de Lac-au-Saumon désire 
remercier la direction et les em-
ployées de la Caisse populaire de 
Lac-au-Saumon pour leur participa-
tion active à la réussite de la campa-
gne de l’Arbre du Souvenir. 
Nous remercions le conseil d’admi-
nistration et son président, François 
Roussel, qui a eu l’idée d’un tel pro-
jet et qui a su le mener à bien. 
Merci particulièrement à la popula-
tion de Lac-au-Saumon qui a géné-
reusement contribué de ses deniers à 
la réussite de cette campagne. 
Le montant de 5 100$ recueilli servi-
ra comme déterminé à la plantation 
d’arbres dans le cimetière, tel qu’il 
est prévu dans le plan d’aménage-
ment. 

Deux jeunes de Lac-au-Saumon chez l’Océanic 
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Nouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèves    
L a famille royale d’Angleterre coûte annuel-

lement 1,24$ à chaque citoyen canadien. 
Donc, les Saumonois, en bon colonisés, en-
voient joyeusement environ 1800$ en Grande-
Bretagne via leurs impôts à chaque année.  

À 
 ne pas manquer, le déjeuner mensuel du 
Club des 50 ans et plus, ce dimanche, de 

8h00 à 12h00, au local du club. 

L e dernier numéro de 2009 du Saumonois 
édition abonnée paraîtra la semaine pro-

chaine,  9 décembre. 

L a rue du Cénacle est maintenant rouverte à 
la circulation. Un charme. 

L ’arbre de Noël géant a fait son apparition dans le Parc du Centenaire. De nouvelles 
lumières ont été ajoutées cette année, le ren-
dant ainsi plus lumineux. 

L a Fondation canadienne Espoir-Jeunesse a consenti un don en argent de 1 280 $ afin 
de contribuer au financement et au bon dérou-
lement des activités de la maison des jeunes de 
Lac-au-Saumon au cours de la saison 2008-
2009. 

P récisons que le spectac le proposé par le maire Michel Chevarie, pour aider au finan-
cement de l’entretien de l’église, est une initia-
tive personnelle appuyée d’un groupe de vo-
lontaires recrutés par lui. La Fête des guitares 
n’est pas impliquée dans ce spectacle. 

JEAN GUY PELLETIER 
    

D e façon régulière, le Saumonois fait état 
de la dette publique du 
Québec. La dernière 
donnée en date du 18 

novembre donne le chiffre de 214 
024 996 043$. 
Les causes de l’explosion de la dette 
publique sont connues : chute des 
recettes fiscales liées à la récession, 
flambée des dépenses publiques 
pour soutenir l’économie. Selon 
l’Organisation de coopération et de 
dév e lo pp ement éc onom ique 
(OCDE), les trente pays les plus 
avancés du globe verront leur dette 
grimper jusqu’à 100% de leur ri-
chesse produite en 2010.  
Le Japon verra sa dette publique 
flirter avec les 200% de son produit 
intérieur brut, l’Italie – 127%, la 
Grèce – 111%.  De ce côté des 
océans, la dette américaine pourrait 
toucher 80% du PIB. Cette dette se 
chiffre aujourd’hui à + de 11 000 
milliards de dollars. Ici au pays la 
dette du Canada à 427 milliards est 
à la hauteur de 29,7% de 
son PIB (1,578 milliards), le 
Québec s’en tire moins bien, 
sa dette (214 milliards ) re-
présente 70% de son pro-
duit intér ieur brut ( 305 

milliards ).  
Une dette à 100% du PIB signifie 
que tout ce qui a été produit pen-
dant un an devrait être consacré au 
remboursement. 
Face à cette situation, les solutions 
ne sont pas légions. Augmenter les 
impôts , couper dans les dépenses, il 
faut être prudent; un resserrement 
trop brutal des finances publiques 
peut étouffer la reprise. Dans un 
article récent, Vol 6 no 30, Le Sau-
monois titrait : Sortie de crise : la 
tentation de l’inflation. Il semblerait 
en effet que les libéraux de Jean 
Charest y aient fait leur nid ; hausse 
probable des tarifs d’électricité, + 
de 1¢ le kilowatt hr ( invitation à 
relire notre article – L’élec tricité - du 
20 mai 2009, Vol 6 no 19), d’autres 
hausses sont à prévoir dans d’autres 
secteurs, de même qu’une hausse 
annoncée de 1 point de la TVQ. Ces 
hausses vont dans le sens du prin-
cipe de l’utilisateur payeur. Nous 
vivons dans une société de consom-
mation, il est normal de taxer la 
consommation, il l’est moins de 
taxer les salaires. 

L’explosion de la dette publique 

Merci! 
Marc Thériault 

 
 

L e Saumonois tient à remercier sincèrement toutes les personnes et orga-
nisations qui ont fait parvenir des mots de félicitations au journal suite 

aux prix reçus lors du gala Artquimédia. 
Quelques-uns, il en faut, ont également émis des commentaires négatifs. 
L’article humoristique du 28 octobre n’a pas plu à tous. Comme ils ont pré-
féré s’en plaindre à d’autres plutôt qu’à moi, je ne leur répondrai pas. Je 
serais cinglant, cela nuirait à ma bonne humeur et mon patron en serait cha-
griné. 
Un peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoire    
Les premières maquettes du Saumonois furent réalisées à la demande de M 
Claude Arguin, alors conseiller municipal de Lac-au-Saumon, qui voulait 
voir naître un nouveau genre de journal. Son décès, accidentel, mit fin au 
montage de l’équipe à cette époque.  
Vint ensuite Chantale Lavoie du CLD de La Matapédia, aujourd’hui préfet 
de La Matapédia,  qui initia à Lac-au-Saumon l’écriture de la vision de déve-
loppement que voulait se donner le village. L’idée du journal refit surface et 
les maquettes furent ressorties des tiroirs, à la grande joie de Jean Guy Pelle-
tier qui manifesta un engouement immédiat. 
L’histoire continuera si d’autres prennent la relève de l’équipe, car il est évi-
dent que la cadence épuisera les rameurs un jour ou l’autre.  
Merci encore. 



 … FAIT L’OPINION… FAIT L’OPINION… FAIT L’OPINION… FAIT L’OPINION    
Lac-au-Saumon 
Le mercredi 2 décembre 2009 
Volume 6,  numéro 35 Page 3 

Karine Masson 
Agent immobilier 

 

C e programme du gouvernement 
fédéral vous permet de retirer de 

vos Régimes Enregistrés d’Épargnes 
Retraite (REER) jusqu’à un maximum 
de 20 000$ par individu (donc 
40 000$/couple) dans une même 
année civile, sans avoir à payer des 
impôts sur votre retrait, à condition 
que ces argents soient utilisés pour 
l’acquisition ou la construction d’une 
habitation admissible.  
Qu’est-ce qu’une habitation admissi-
ble ? Il s’agit de votre future rési-
dence principale, ou de celle d’une 
personne handicapée qui vous est  
liée (dans ce cas exceptionnel, le RAP 
peut aussi être utilisé pour rendre une 
propriété mieux adaptée aux réalités 
de la personne handicapée *certaines 
conditions s’appliquent). 
Vous n’aurez pas à inclure le mon-
tant de votre retrait à votre déclara-
tion de revenus, et votre institution 
financière ne retiendra aucune 
somme sur le montant total. Comme 
vous devrez rembourser votre retrait 
au moyen de cotisations futures, c’est  
un peu comme si vous vous prêtiez 
vous-même de l’argent pour acheter 
votre maison ! En général, vous avez 
15 ans pour rembourser les montants 
retirés de vos REER, à raison d’un 
quinzième (1/15) du montant total  
par année. Si vous ne remboursez pas 
le montant prévu pour une année, 
vous devrez l’inclure dans vos reve-
nus de cette année-là. Pour faire un 
remboursement, vous devrez cotiser 
à vos REER dans l’année où le rem-
boursement est prévu, ou dans les 60 
premiers jours de l’année suivante. 
Vous pouvez faire le remboursement 
dans n’importe lequel de vos REER 
(dont vous êtes le rentier) et après 
avoir versé votre cotisation, vous 
pourrez en désigner la totalité ou une 
partie comme étant un rembourse-
ment dans le cadre du RAP. 
Certaines conditions s’appliquent au 
RAP, mais elles sont simples : 
Vous achetez une maison pour vous-
même ou pour une personne handi-
capée qui vous est liée. 
Vous utiliserez cette maison comme 
résidence principale, même s’il s’agit 
d’un duplex ou triplex, selon que 

vous avez l’intention d’habiter 
une des unités. 
Vous ne devez pas avoir été le 
propriétaire d’une maison de-
puis 5 ans (ni votre conjoint). 
Vos REER doivent avoir été 
enregistrés pendant plus de 90 
jours 
Vous devez avoir fait une offre 
d’achat écrite 
Vous devez signer l’acte de 
vente avant le 1er octobre de 
l’année du retrait 
Vous devez recevoir tous les retraits 
du RAP durant la même année civile 
Vous devez être le seul rentier de vos 
REER 
Vous ne devez pas avoir un solde dû 
dans le cadre d’un RAP précédent 
Vous n’avez pas encore accumulé 
suffisamment d’argent dans vos REER 
pour bénéficier de ce programme, 
mais vous répondez à tous les critères 
du RAP ? Il existe aussi le ‘’Prêt-
RAP’’! Il s’agit d’un prêt à échéance 
de 90 jours que les institutions finan-
cières accordent dans le but de vous 
permettre d’acquérir votre propriété. 
En voici la technique : L’institution 
vous prête la somme nécessaire et 
fait une contribution à un RE-
ER à votre nom. 90 jours plus 
tard, le retrait REER peut être 
effectué dans le cadre du RAP. 
Le prêt est alors remboursé et 
vous obtenez, comme liquidi-
té, votre diminution d’impôt 
à payer (moins les frais d’inté-
rêts sur le prêt de 90 jours). 
Astucieux n’est-ce pas ? 
Alors, si vous avez l’intention 

de ‘’RAPER’’ en 2010, songez à en 
discuter avec votre conseiller finan-
cier ET votre agent immobilier, car il 
faudra que nous prenions en considé-
ration les délais lorsque viendra le 
temps de faire une offre d’achat ! 
Pour obtenir toute la documentation, 
visitez le site du gouvernement fédé-
ral à: www.cra.arc.gc.ca et téléchar-
gez le guide RC4135 ou communi-
quez avec moi pour en obtenir une 
copie imprimée gratuitement. 
 
Karine Masson, AIA 
Libres-Services Immobiliers inc 
Bureau : 418-778-3474 
www.karinemasson.com 

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

 

PAR LA POSTE …………………………………. ………...34,50$ 
PAR COURRIEL  ……………………………………………15,00$ 

Nom et adresse de l’abonné: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Courriel : _______________________________ 
Retournez ce bon d’abonnement  avec votre paiement, chèque ou 

mandat poste, à l’adresse ci-dessus 

Le Régime d’accession à la Propriété (RAP) 
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La garderie nationale 
Nestor Turcotte 

Matane 
 

L 'Assemblée nationale n'est plus l'Assemblée nationale.  
L'Assemblée nationale est devenue un grand cirque 

médiatique. Le maître de discipline (Monsieur le Prési-
dent) n'arrive plus à contrôler ses élèves indisc iplinés, 

mal élevés, qui mériteraient la fessée,  la mise en retenue, l'exclusion 
de l'enceinte sacrée.  
D'un côté, un très honorable député, bien payé par les taxes des 
contribuables, lance à son vis-à-vis des gros mots, un «tu es un 
épais» bien placé; de l'autre côté, un autre très honorable député, 
toujours bien payé par les impôts des contr ibuables, réplique par 
un«ferme donc ta gueule» bien calculé. Les cris, les vociférations, les 
attaques personnelles s'entremêlent au milieu des appels au calme 
de Monsieur le Président. Rien n'y fait. Le bordel est généralisé.  
Celui-ci, armé de patience, pointant de son crayon de plomb les 
belligérants, se lève, s'assoit, se relève, s'assoit à nouveau. Il invite 
au respect du règlement, à un certain décorum, au respect du droit 
de parole de chacun.  
Les hostilités reprennent. Sur le parquet, l'arbitre offre à un dépu-
té une question de règlement. Celui-ci n'a pas le temps 
d'expliquer où les règ les de fonctionnement ont été 
violées que le président est déjà debout pour demander 
le calme et permettre à un quidam d'en face de com-
mencer le même jeu. En bout de piste, on ne sait p lus 
trop qui a manqué au règlement, sur quoi on a manqué 
au règ lement, et qu'est-ce qu'il faudrait bien faire pour 
que ce que l'un ou l'autre appelle un manque au règle-
ment est vraiment un manque au règlement et si, dans les faits, celui 
qui s'interroge sur le manque au règlement n'est pas en train d 'y 
manquer lui-même.  
Le temps file. On sort l'arsenal. La démagogie remplace la démocra-
tie. Les clowns s'amusent. Ils se livrent à des menaces, à des retours 
dans le passé, à des questions pointilleuses, à des affirmations sans 
fondement, à des insinuations malveillantes. L'immunité parlemen-
taire permet de laisser soupçonner bien des choses dans cette au-
guste assemblée. Peu de députés, qui dépassent les bornes du bon 
sens, osent répéter à l'extérieur du Salon de la race certains propos 
que certains avocats pourraient juger diffamatoires.  
Épuisés, le regard haineux, la hargne au coeur, 
les combattants laissent tomber les armes. La 
période de questions et réponses orales se ter-
mine. Le Président quitte son siège et disparaît 
derrière la tribune. On peut supposer que, dans 
le fond de lui-même, il se permet des gros mots.  
A la fin de cette période de fortes turbulences, 
le téléspectateur reste sans doute bien pantois. 
Le grabuge va recommencer dans quelques heu-
res.  
L'Assemblée nationale doit redevenir l'Assem-
blée nationale. Pour y arriver, il faudrait que 
tous les députés «ferment leur gueule». Écou-
tent. Respectent les opinions. Posent de bonnes 
questions. Donnent de vraies réponses. Le fe-
ront-ils? Non ! Le temps montre, de mandat en 
mandat, que pour gagner des élections et domi-
ner les débats politiques à l'Assemblée natio-
nale, tous partis confondus, il n'est pas besoin 
d'être plus intelligent qu'il ne faut. Il s'agit d'être 
fort en gueule. Circulaire en ligne 

Rions avec Assurance Rions avec Assurance Rions avec Assurance Rions avec Assurance 
Banque NationaleBanque NationaleBanque NationaleBanque Nationale    

        

V oici quelques extraits d’une conversa-tion téléphonique non sollicitée non sollicitée non sollicitée non sollicitée reçue 
en soirée la semaine dernière. 
-Bonsoir monsieur, je vous appelle au 
nom de la Banque Nationale.  
-Ah oui!? Bonsoir ma chère!  
-Sachez qu’à des fins de qualité et de pré-

cision cet appel sera enregistré.  
-Ça adonne bien, car, moi aussi, je vais l’enregistrer.  
-Nous aimerions vous offr ir une assurance …, vous 
êtes un bon c lient … offre exceptionnelle … maladie 
grave… blablabla  
-Comme je l’ai déjà mentionné à votre collègue qui 
m’a téléphoné la semaine dernière, ainsi qu’à celui du 
mois dernier, je ne suis pas intéressé par cette offre. 
Malheureusement. Dites-moi pas qu’il a oublié de 
vous faire le message? 
-Mais vous savez que vous pourriez bénéficier de … 
- Oui, mais ça ne m’intéresse pas quand même. 

-Mais pourquoi donc? 
-Et bien pour 3 raisons: 
premièrement, en tant 
qu’institution financière, 
vous me versez des inté-
rêts risibles et si vous ne 
pouvez pas faire mieux 

dans votre domaine de base, je ne vois pas comment 
vous pourriez être un bon assureur.  
Deuxièmement, j’ai présentement un excellent service 
avec des assureurs de ma région qui ont le courage de 
demeurer par ici, et troisièmement, vous avez fermé 
la succursale de votre banque à Lac-au-Saumon. J’ai 
d’ailleurs mentionné ces points à vos montréalais de 
prédécesseurs  et r ien n’a changé, alors évitez de m’in-
viter à contacter inutilement votre service à la clien-
tèle sur boîte vocale. 
-- Euh… Laissez-moi vous donner ce que serait votre 
prime d’assurance mensuelle. 

-Ce ne sera pas nécessaire. 
-Oui mais … 
-J’insiste 
-Eh bien au nom de la Banque Nationale,  
merci d’avoir pris le temps de nous écouter ce 
soir. 
-Tout le plaisir fut pour moi! 

Pensée du saumon pensifPensée du saumon pensifPensée du saumon pensifPensée du saumon pensif    
«Attendre d’avoir en main toutes les 
informations possibles et inimaginables 
pour décider d’agir est un laissez-passer 
pour l’inaction.» 


