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À 
 la demande d’une lec-
trice qui désire garder 

l’anonymat, nous publions 
ici une liste d’idées pour 
des investisseurs potentiels 
à Lac-au-Saumon et dans La 

Matapédia. Celles-ci sont toutes ti-
rées d’éditions antérieures du Saumo-
nois où elles y sont expliquées plus 
en profondeur. 
•Taille de pierre de silice pour seuils 
de portes et tablettes de fenêtres. 
•Production et livraison de granules 
de bois en vrac. 
•Conception et fabrication de pou-
tres en bois lamellé-collé. 
•Construction d’une halte routière 
régionale incorporant le SIA, croisiè-
res en bateau à aubes et un jet d’eau 
de 300m de haut. 
•Élevage de caribous. 
•Utilisation du bassin géothermique 
du lac au-Saumon pour chauffer 
économiquement des serres à l’an-
née. 
•Promotion de la région à l’étranger 
pour augmenter la population. 
•Loterie à l’étranger de maisons neu-
ves construites à Lac-au-Saumon. 
•Pêche commerciale à l’anguille . 
•Tourisme de pêche blanche. 
•Faculté de génie en combustion du 
bois. 
•Zone régionale de chargement de 
conteneurs pour l’exportation. 
•Parc industriel régional chauffé à la 
géothermie 
•Logements pour personnes âgées 
autonomes 
•Salle d’archives régio-
nale dans le sous-sol de 
l’église. 
•Pisciculture sur le ruis-
seau de l’aqueduc. 
•Hôtel 5 étoiles à flanc 
de montagne. 
•Réseau de chalets à 
louer à l’année en des 

points stratégiques 
•École primaire francophone pour 
clientèle internationale aisée 
•Usine de fournaises au bois à haut 
rendement 
•Augmenter la production de pois-
son dans le lac (dépolluer) pour la 
pêche sportive. 
•Chaufferie à la bio-
masse pour vendre de 
la chaleur: aux sœurs, 
à l’église, à la munici-
palité, à la commission 
scolaire, à la SERV. 
•Fromagerie 
•Commerce de bei-
gnets 
•Radio touristique 
•Complexe incluant: 
pharmacie, clinique 
médicale, boulangerie-

café, salle de spectacle et centre de 
coordination régional du tourisme. 
•Embouteillage d’eau. 
•Site de transformation en électricité 
des déchets municipaux et agricoles  
•Sans compter les multiples façons 
d’embellir le territoire pour attirer 
ici plus de résidents et de visiteurs. 

SOUPER BÉNÉFICE POUR LES 
JEUNES ET LA PATINOIRE 

 

S ouper-spaghetti pour le financement de la 
Coopérative jeunesse de services (CJS) de Lac-

au-Saumon et de la rénovation de la patinoire 
de  Lac-au-Saumon, le samedi 27 mars 2010, à 
compter de 17h30, au Centre des Loisirs de Lac-
au-Saumon. Billets en vente à 10 $ pour les adul-
tes et à 5 $ pour les enfants de moins de 12 ans.  
Pour informations et réservation de billets, 
contactez Francis St-Laurent au (418) 778-3796. 

Nouvelles BrèvesNouvelles BrèvesNouvelles BrèvesNouvelles Brèves    
C ’est hier soir que s’est tenue l’assemblée gé-

nérale du CLD de La Matapédia au local du 
Club des 50 ans et plus de Lac-au-Saumon. 

S pectacle de Annie Villeneuve, ce soir, 
20h00, à Amqui. 

A ssemblée générale annuelle du Saumonois, 
le mardi 30 mars, à 20h00. 

L e Garage Mario Morneau, ainsi que la sta-
tion service, sont toujours fermés suite à 

l’incendie survenu il y a 2 semaines. 

A ujourd’hui, c’est la St-Patrick, fête nationale des Irlandais. 

C ’est le temps de tailler vos arbres fruitiers. 
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ComplémentComplémentComplémentComplément    
L ’animal aperçu mesurait 

plus de 3 pieds de long 
et environ 2 pieds de haut. 
Il avait une robe de couleur 
uniforme tirant sur le roux 
et sa face a clairement été 
vue: il s’agissait sans aucun 
doute d’un félin. De plus, la 
longue queue dont il était 
affublée était très caractéris-

tique, quoique mon observateur, lui, n’a 
pas pleuré de jalousie! Cependant, il est 
parfois, aux dires de son épouse, un 
mauvais chrétien. 
Donc, si ce n’était pas un couguar, ce 
n’était pas non plus un lynx ou un 
coyote. À suivre. 
Marc ThériaultMarc ThériaultMarc ThériaultMarc Thériault    

Le couguarLe couguarLe couguarLe couguar    
 

C her Marc, 
Je ne crois pas que l’ani-

mal dont on a dernière-
ment signalé la présence sur 
notre territoire soit un cou-
guar. 
Je ne dis pas que ce soit im-

possible. Wild animals of North Ame-
rica, publié par la National Geographic Society, en 1960, affirme en 
effet la présence prouvée du couguar en Nouvelle-Écosse et au Nou-
veau-Brunswick. Or, la rivière Patapédia, depuis le 20 milles jusqu’à la 
Restigouche, sert de frontière entre nos deux provinces. Il n’est donc 
pas impossible que le couguar ait franchi la frontière. En tout cas, un 
ingénieur forestier à l’emploi de International Paper pour le secteur de 
la Patapédia affirmait, vers 1960, en avoir vu un près de la rivière. Un 
peu plus tard, Guy Hébert de Lac-au-Saumon m’affirmait en avoir ob-
servé un sur le même territoire. Comme j’étais très sceptique, je lui ai 
demandé de me décrire l’animal qu’il avait vu. Sa description collait 
en tout point à celle d’un couguar. 
Faisons donc le point pour voir si l’informateur du Saumonois a vrai-
ment vu un couguar. Un adulte mesure 7½ pieds de longueur et peut 
peser au-delà de 200 livres. Il est doté d’une queue d’une longueur et 
d’une lourdeur à faire pleurer de jalousie n’importe quel chrétien. Un 
berger allemand à côté de lui, c’est moi à côté de Louis-Philippe Jean. 
Au mieux donc, ce qu’on a vu ne pourrait être qu’un petit de l’année, 
la femelle couguar mettant bas à la fin de l’hiver ou au début du prin-
temps. Précision additionnelle: jusqu’à un an, le petit est tacheté de 
noir, un peu comme un léopard ou un jaguar. Enfin, la femelle sèvre 
son petit vers un an et lui enseigne la chasse durant sa seconde an-
née. Jusque-là, il ne la quitte pas d’une semelle sous peine d’une 
correction pour lui apprendre à se méfier du danger. 
Dernière observation: le couguar est peut-être l’animal le plus évasif 
et le plus farouche qui soit. Il fuit l’homme et sa civilisation comme 
la peste, car ils sont pratiquement ses seuls ennemis. À cause des dé-
prédations sur le cheptel des fermiers américains, ceux-ci l’ont chassé 
avec des meutes de chiens jusqu’à l’extermination presque totale. 
Son salut, il l’a trouvé en fuyant vers le Canada moins peuplé. 
Pour toutes ces raisons, je suis donc porté à croire qu’on n’a pas vu 
un couguar aussi près de nos habitations. Peut-être s’agissait-il d’un 
coyote? À six heures du soir, en février, la visibilité n’est pas très 
bonne et on peut confondre. Peut-être s’agissait-il d’un lynx. J’en ai 
un de cette dimension (naturalisé, cela s’entend) et qui a sensible-
ment la couleur du couguar. 
Mais, je peux me tromper et j’en serais très très heureux, car le cou-
guar est un animal magnifique. De plus, sa présence dans notre ré-
gion signifierait que notre cheptel de cerfs de Virginie est abondant, 
puisqu’il est pratiquement la seule nourriture du couguar. 
En conclusion, j’aimerais bien savoir si des cultivateurs ont perdu 
récemment des bêtes. Un couguar peut jeûner longtemps, mais pas 
indéfiniment. La constatation de la perte de quelques bêtes qu’on 
croirait à tort avoir été victimes de coyotes, prouverait que je suis 
dans l’erreur. Ce que je voudrais bien … 
Bertrand LeblancBertrand LeblancBertrand LeblancBertrand Leblanc    
    
P/S– Près des Rocheuses canadiennes et américaines, le couguar est 
assez abondant à cause des parcs, notamment le Yellow Stone, où il 
est interdit de le chasser. 
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Saumon fumé 

DolceDolceDolceDolce    
SalmoniaSalmoniaSalmoniaSalmonia    
 

V ivre à Lac-au-
Saumon a son ca-

chet unique. Ainsi, en 
fin de semaine dernière 
et plus particulièrement dimanche après-midi alors que le soleil était 
radieux, plusieurs Saumonois se sont réunis sur la glace du lac, près 
de l’île, pour savourer de la cervoise tiède, d’autres s’étaient tirés 
deux buts et jouaient au hockey, tandis que d’autres faisaient de la 
motoneige, et que d’autres encore pêchaient sur la glace à la tête et à 
la décharge du lac. 
Et dire que certains tentent de nous vanter les mérites d’un bel em-
bouteillage sur un viaduc fissuré de la métropole… (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 
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M . Jean-Pierre Jomphe s’affaire depuis 
quelques mois à développer un com-

merce de fumage de saumon et de truite. Il 
est en voie d’obtenir les autorisations légales 
des différents ministères et fume du poisson 
régulièrement à chaque deux semaines. Ses 
spécialités: saumon à l’érable et saumon au porto. 
Les personnes désireuses de s’en procurer peuvent le contacter au 
418.631.0089 

Photo: Jean-Guy Loof. Chargement du bois pour la chaudière du remor-
queur à aubes du moulin de sciage Paradis et Frères de Lac-au-Saumon 

Budget provincialBudget provincialBudget provincialBudget provincial    
H é bien oui, à la veille du bud-get, la dette du Québec n’a pas 
disparu par magie. Après le soporifi-
que discours du trône fédéral, vien-
dra le pelletage de dette dans la cour 
des contribuables surconsommateurs. 
On verra si certaines agences subven-
tionnées disparaîtront, si la notion 
d’évaluation des rendements s’éten-
dra et, surtout, si l’attitude pour dé-
velopper le goût du travail fait par-
faitement pour le bien commun ap-
paraîtra. (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 
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Nestor Turcotte 
Matane 

 

L e retour des députés à l’Assemblée nationale a permis 
aux citoyens de constater que les élus provinciaux sont 

retombés dans les mêmes travers qui les caractér isaient avant 
les deux semaines de la relâche : esprit gavroche, manque de 

respect, impolitesse généralisée, mépris des règlements, interpellations 
et manque d’écoute, partisannerie à outrance, bouffonneries, gestes et 
mots d isgracieux. Le civisme élémentaire est absent des débats; l’éthique 
qu’ils réclament des autres est bafouée; le règles minimales d’un vivre-
ensemble balayées sous le tapis. La population a raison de mettre ces 
clowns publics au bas de l’échelle de leur appréciation sociale. I ls ne 
méritent guère mieux : idéalement, il faudrait les mettre en bas de l’é-
chelle, le dernier barreau ne leur convenant même pas. 
La période des questions et de réponses orales, depuis quelques jours, 
offre un spectacle désolant. Le spécialiste des questions pointilleuses, 
l’ancien journaliste Bernard Drainville, se couvre de plus en plus de ridi-
cule, lors de cette pér iode de combats de coqs journaliers. Sérieux 
comme un pape, il se lève, jour après jour, arborant 
une liste de personnes frappées par  les ratés du sys-
tème de santé québécois et demande au Ministre en 
titre de régler les problèmes sur le coin de son bu-
reau. 
Limité dans leurs ressources, le gouvernement actuel 
et les anciens gouvernements péquistes et libéraux 
ont essayé de faire de leur mieux, avec les milliards 
disponibles, pour régler les problèmes de santé de 
leurs concitoyens. Rien n’est parfait au Ministère de 
la Santé. Rien n’est parfait au Ministère de l’Éduca-
tion. Rien n’est parfait au Ministère des Transports,  
etc. Le PLQ n’est pas parfait. Le PQ ne l’a jamais été,  
à ce que je sache. L’ADQ promet d’être parfaite mais personne ne peut 
dire si l’ADQ peut l’être : elle n’a jamais gouverné. 
Le député Drainville devrait se départir de sa liste de deux ou trois 
noms, sortie et rafraîchie quotidiennement, et se montrer p lus généreux 
dans ses commentaires sur les services de santé publics. Car, il se fait 
d’excellentes choses dans le réseau. Et tout ne va pas si mal, comme il 
claironne tous les jours. Les anciens députés péquistes, qui ont œuvré 
dans ce ministère, n’ont pas réglé tous les problèmes. L’hypothétique 
ministre de la santé Bernard Drainville ne pourrait pas empêcher qu’une 
ambulance n’arrive pas à temps pour sauver un malade, que certaines 
chirurgies ne se fassent pas dans tous les délais prévus, que certaines vies 
ne puissent êtres sauvées, tenant compte de certaines circonstances. La 
raison? Rien n’est parfait en ce bas monde et le ministre, avec la meil-
leure volonté, ne peut pas, de son bureau et de son siège de ministre, 
régler tous les problèmes de santé au Québec. Un système parfait, ça 
n’existe que dans l’ imaginaire des petits politiciens hargneux, sans en-
vergure, qui n’aspirent qu’à détruire plutôt qu’à construire. 
 Le député Drainville exhibe quotidiennement sa liste des ratés dans le 
système de santé. Il devrait ouvrir son agenda et noter les nombreuses 
questions soulevées par les ravages causés par la réforme scolaire de sa 
collègue et chef de l’Opposition. Il faudra des milliards de dollars pour 
en corriger les méfaits. I l serait souhaitable qu’ il interroge la Ministre de 
l’éducation actuelle pour savoir comment elle va procéder pour remet-
tre sur les rails un système d’éducation, lourdement endommagé par 
une réforme, qui a mené tout le système d’éducation québécois, du 
primaire et du secondaire, dans un véritable cul-de-sac. Je peux lui four-
nir une liste de noms d’enseignants et d’institutions qui n’ont pas encore 
digéré ce «virage ambulatoire éducationnel» concocté par Pauline Ma-
rois et qui a mené toute une génération, à ne savoir ni lire, ni écrire, ni 

La liste de DrainvilleLa liste de DrainvilleLa liste de DrainvilleLa liste de Drainville    LOI SUR LES MINES 
La Fédération des médecins spécialistes du Québec - 

FMSQ 
L’expertise a un prix  

http://lexcellenceaunprix.org/ 
 

C e site Internet a été spécialement conçu dans le 
cadre de la campagne télévisée L’expertise a un 

prix. Vous y trouverez des informations sur les pro-
positions économiques présentées. Des liens vous 
amèneront aux différentes sources documentaires 
utilisées pour alimenter la recherche et les contenus. 
Enfin, vous pourrez indiquer votre appui aux mesu-
res proposées, en votant pour chacune d’elles, et en 
signant la pétition qui sera acheminée à l’Assemblée 
nationale. 
Au cours des dernières années, les compagnies mini-
ères ont extrait pas moins de 17 milliards de dollars 
du sous-sol québécois en or et autres métaux. En 
vertu de la Loi sur les mines, le gouvernement est 

en droit d’exiger 12 % 
des profits des sociétés 
minières; il aurait donc 
dû recevoir 2 milliards 
de dollars entre 2002 
et 2008. 
En vertu de l’actuelle 
Loi sur les mines, le 
gouvernement est en 
droit d’exiger 12 % des 
profits des sociétés 
minières (1). Selon le 
Vérificateur général du 

Québec, le gouvernement aurait dû recevoir 2 mil-
liards de dollars entre 2002 et 2008 au lieu des 259 
millions de dollars qui lui ont été versés. Le Québec 
s’est ainsi privé de quelque 333 millions de dollars 
par année depuis 2002 (2). 
Le Vérificateur général du Québec a aussi indiqué 
dans son rapport que, de 2002 à 2008, 14 des 22 
entreprises actives du sec teur minier n’ont versé 
aucune redevance au gouvernement sur une valeur 
brute de production annuelle de 4,2 milliards de 
dollars (1). Les autres compagnies n’ont payé que 
260 millions de dollars en redevances à l’État qué-
bécois, soit un maigre taux de 1,5 % (2). 
Entre 2002 et 2008, Québec leur a consenti de gé-
néreux avantages fiscaux de l’ordre de 624 millions 
de dollars (2). 
Sources 
1- Québec. Loi sur les mines: LRQ, c. M-13.1. Qué-
bec : Éditeur officiel du Québec; à jour au 1er fé-
vrier 2010. 
www2.p ub l i c a t io n sd uquebec . g o uv . qc .c a/
dynamicSearch/telecharge.php?type=2&fil e=/
M_13_1/M13_1.html 
2- Vérificateur général du Québec. Rapport à l’As-
semblée nationale pour l’année 2008-2009. Tome 
II – chapitre 2 : Interventions gouvernementales 
dans le secteur minier. Québec : VGQ, 2009. 
www.vgq.qc .ca/fr/fr_publication s/fr_rapport-
annuel/fr_2008-2009-T2/fr_Rapport2008-2009-TII-
Chap02.pdf    Soumis par Jean Guy Pelletier    Soumis par Jean Guy Pelletier    Soumis par Jean Guy Pelletier    Soumis par Jean Guy Pelletier    


