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PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

À 
 la sortie de cette séance ordi-
naire du Conseil municipal du 

6 avril, c’est ce qui restait de la 
rencontre : une sorte de trouble. 
L’optimisme obligé des membres 
du conseil et le sentiment qu’une 
chose importante venait de se 
produire. 
Le préavis de démission de la di-

rectrice générale au point Divers 
d’un ordre du jour déjà bien en-
gagé, donne le 6 mai comme 
date du départ. Court mais 
conforme au contrat de travail de 
la directrice. Remplacer le rouage 
le plus important de l’administra-
tion municipale ne sera pas 
chose aisée. Les candidat(e)s 
avec un niveau de compétence et 

d e 
p e r -

formance comparable à celui de 
Nadia St-Pierre ne sont pas sur le 
marché; à moins d’y mettre le 
prix.  
C’est un coup dur pour l’adminis-
tration du maire Michel Chevarie 
qui demande aux citoyens de 
faire confiance à son équipe. 
Le Saumonois a appris que Mme 
St-Pierre quitte le monde munici-
pal pour l’entreprise privée. Elle 
sera à l’emploi dans la région et 
demeurera à Lac-au-Saumon.  

Bois-Saumon: Denis Bérubé fier  
des développements 

 

PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

R encontré à Amqui jeudi le 8 avril, Denis Bérubé, pro-
priétaire de Cédrico, n’était pas peu fier de nous parler 

de sa réussite dans la relance des activités à Bois-Saumon. 
Malmené par certains membres de l’ancien conseil lors du 
transfert de CAAF et des activités de sciage de Bois-Saumon 
vers Scierie Causap dans la foulée de la crise du bois d’œu-
vre, Cédrico revient aujourd’hui dans ses installations de 
Lac-au-Saumon, avec une nouvelle ligne de produits, les bû-
ches énergétiques. Cela permettra d’écouler une partie des 
copeaux de l’usine de Causapscal, puisque ces bûches en 
sont faites. M. Bérubé nous confirme également la reprise 
des activités de séchage à Bois-Saumon. La chaufferie utili-
sera les résidus d’écorçage de Scierie Causap comme cela 
était prévu. 
Cédrico est maintenant en recherche active de travailleurs 
pour ses usines de Causapscal et de Lac-au-Saumon, une 
partie importante de la main-d’œuvre mise à pied lors des 
événements ré-
cents n’est plus 
disponible, s’étant 
trouvée du travail 
ailleurs. À titre 
d’exemple, aux ac-
tivités de séchage 
à Bois-Saumon, 4 
des 5 postes sont 
à combler. 

Municipalité: la directrice générale démissionne 

S 
’il y avait une palme de l’aménagement  
paysager à décerner cette année, nul  

doute que Suzanne et Maurice Bérubé se-
raient en lice grâce à cette chute de 5 m 
qu’ils ont créée avec de grosses pierres et en 
captant les eaux de ruissellement printaniè-
res. 



Lac-au-Saumon 
Le mercredi 14 avril 2010 

Volume 7,  numéro 14 
    L’INFORMATION ...L’INFORMATION ...L’INFORMATION ...L’INFORMATION ...    

Page 2 

Conseil municipal : séance régulière du 6 avril 2010 
 

PAR JEAN GUY PELLETIER 
 
 

V ingt personnes assistaient à la rencontre. 18 points étaient à l’ordre du jour. 
 

Point 4 Le total des comptes pour le mois de mars se chiffre à 
228 129,86$  

 

Point 5 La prime pour le renouvellement annuel des assurances 
s’établit à 26 163$  

 

Point 6 Rue du Cénacle, autorisation de paiement   
 BPR du 22 juillet 2009 au 6 mars 2010   -  687,62$ 
 

Point 7 Alimentation en eau potable Projet RI-005-65   
  autorisation de paiement BPR 24 Janvier au 6 mars 2010   -  4119,98$ 
 

Point 12 Simultanéité des élections scolaires et municipales 
  La Fédération des Commissions scola ires du Québec aurait fait une demande auprès du gouver-
nement du Québec pour que les élections municipales et les élections scolaires aient le même calendrier et se 
fassent simultanément  à tous les 4 ans. La raison principale étant d’améliorer la  participation citoyenne au 
processus démocratique d’élection des commissaires. Le Commissaire aux élections du Québec n’y aurait, 
quant à lui, vu aucun avantage. La Fédération Québécoise des Municipalité (FQM) a saisi la balle au bond et 
demande aux municipa lités de se prononcer sous forme de résolution contre l’initiative de la Fédération des 
Commissions scola ires invoquant de vouloir d’abord discuter des enjeux prior itaires en matière d’éducation 
reléguant au second plan les modifications législatives demandées par la  FCSQ jugées non essentielles par la  
FQM .  
Le conseil municipal a  avalisé unanimement la  demande de la FQM. 
 

Point 15 Divers 
   A) Dépôt d’une demande de congé sans solde d’un an de la directrice générale Nadia  
   St-Pierre. 
   B) Dépôt d’un préavis de démission de la directrice générale  effectif le 6 mai 2010. 
 

Point 16 Rapport de comité 
   Loisirs et culture : M. Gino 
Boucher nous fait lecture d’un long rapport sur 
l’essoufflement bénévole dans les organismes 
saumonois et de la nécessité d’en contrer les 
impacts négatifs par la  création d’un poste de 
coordonnateur aux activités de développement  
économique, culture l et touristique à la munici-
palité de Lac-au-Saumon. 
Point 18 Levée de la ren-
contre, 21h45. 
 
Soirée bénéfice du 
20 février 2010 au 
profit de la Fabrique 
de Lac-au-Saumon 
 

S uite à l’initiative du maire de Lac-au-Saumon, M.  
Miche l Chevarie, une somme 
de 4 675,43$ est remise à la  
Fabrique. M. Raymond Thé-
riault a souligné l’init iative et 
remercié chaleureusement, 
au nom de tous les parois-
siens, les organisateurs de 
l’événement. 

Concert des Voix de la Vallée 
 

L e prochain concert intitulé "Ma mère chantait", 
aura lieu le 9 mai, à 15h00, à la salle Jean-

Cossette de la Polyvalente Armand St-Onge d'Amqui. 
 Ce concert vous offrira un bouquet de joie, d'amour, 

d'humour, de classique et d'inédit. 
"Ma mère chantait" c'est Roussel, Rivard, 
Schubert, Aznavour, Lapointe, Sheller, 
M.Plamondon, Cherubini, Giraud, Letourneau, 
Mercury. 
C'est aussi l'ultime occasion d'entendre, en 
première mondiale, la magnifique oeuvre du 
Matapédien Martin Roussel " l'Ode à la vie " 
composée spécialement pour les Voix de la 
Vallée. " Ma mère chantait" c'est un hom-
mage à la Mère et à la Vie. 
Au plaisir de vous rencontrer! 
Les billets sont en vente auprès des choristes 
ou en téléphonant au  418.629.1548. 
Pré-vente: 20$  A l'entrée: 22$ 
Enfants (12 ans et moins):  10$  
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Gilles SaintGilles SaintGilles SaintGilles Saint----Laurent récompenséLaurent récompenséLaurent récompenséLaurent récompensé    
Marc Thériault 

 

L a Fédération des producteurs de bovins du Québec vient de décerner son prix de l’Enga-
gement solidaire à Gilles Saint-Laurent de Lac-au-
Saumon.  
Ce prix, accompagné d’une bourse de 1000$, a pour 

mission de reconnaître le travail accompli par un membre de la 
fédération dans sa communauté, au sein de son syndicat de 
producteurs régional (Bas-St-Laurent dans  le cas présent) et de 
son apport dans le domaine de la production bovine. 
La Fédération remet ce prix depuis 2 ans maintenant et M St-
Laurent se dit très fier d’avoir remporté cet honneur à l’échelon 
provincial. Ce genre de prix ne se gagne pas en début de car-
rière, mais après de nombreuses  années  de labeur. Le concept  
Nature Bœuf, bien connu dans la région, et dont Gilles St-
Laurent est un acteur incontournable, n’est pas  l’apanage de 
toutes les régions du Québec. À cet égard, ce prix attire donc  
les regards des autres régions vers ce qui se fait dans La Matapé-
dia . 

Assemblée générale de la SERVAssemblée générale de la SERVAssemblée générale de la SERVAssemblée générale de la SERV    
 

L es actionnaires seront sous peu convoqués pour l’as-semblée générale de la Société d’exploitation des res-
sources de la Vallée qui aura lieu à la fin du mois d’avril.  
Rappelons que l’entreprise avait connu de sérieuses difficultés 
l’an dernier suite aux mauvaises conditions du marché , mais  
surtout en raison des décisions plus que douteuses de son insti-
tution financière d’alors: la Banque Nationale du Canada.  
Un plan de sauvetage avait permis d’éviter le pire au printemps 
2009 grâce à des investisseurs privés et suite à la vente d’ac-
tions dans la population et aux membres. 
Il sera intéressant de voir comment cet important employeur 
matapédien est parvenu à traverser la dernière année et quels  
résultats le plan de sauvetage a donnés. M.T.M.T.M.T.M.T. 

Coup d’eauCoup d’eauCoup d’eauCoup d’eau    
    

L 
a période de crue est mainte-
nant bel et bien amorcée. Le 

niveau du lac au-Saumon est en 
hausse rapide depuis plus d’une 
semaine. Les principaux ruisseaux  
du territoire coulent abondam-
ment, mais sans toutefois sortir de 
leur lit comme cela s’est vu les 2 
dernières  années. Le fait que l’accu-
mulation de neige en forêt soit 
moindre cette année, ne devrait  
pas mener à des problèmes de 
coup d’eau majeur. 
La couche de glace commence à 
s’amenuiser et l’eau libre a com-
mencé à faire son apparition à la 
tête du lac. (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 

Incendie du moulin des RousseauIncendie du moulin des RousseauIncendie du moulin des RousseauIncendie du moulin des Rousseau    

L 
a date exacte de cette photo est inconnue, 
sauf qu’elle aurait été prise le soir de l’in-

cendie du moulin des  Rousseau. On peut voir 
que le réseau d’aqueduc était construit, que les 
enclos d’embarquement  des  moutons étaient là 
et que les voitures sont des modèles d’avant  
guerre. 
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Des piastres pour  
aller… à l’école 

 

Nestor Turcotte 
Matane 

  

L 
a dernière trouvaille de nos politiciens 
face au décrochage scolaire : donner aux  

étudiants un chèque pour les encourager à 
finir leur secondaire. Si le ridicule tue, les poli-

ticiens «progressistes» qui prônent une telle démarche 
sont déjà tous morts. 
Les citoyens paient déjà l'électricité, le chauffage, les  
professeurs, les directeurs, le personnel d'entretien, les  
autobus pour conduire les jeunes à l’école et les re-
conduire, le soir, à la maison. Tous ces services, qui 
coûtent quelque 12 milliards  à la société québécoise, ne 
semblent pas suffire à contrer la plaie du décrochage 
scolaire chez les jeunes 
du secondaire. Les ci-
toyens  devraient -il s 
payer une taxe spéciale 
qui serait distribuée, par 
la suite, aux jeunes de 
5e secondaire qui réussi-
raient à obtenir leur 
diplôme de fin d’étude? 
Pour contrer le décro-
chage scolaire, il faut  
quelques ingrédients  
facilement identifiables: retour au 
programme commun, retour aux 
examens  trimestriels, retour à la 
note de passage obligatoire pour 
tous. Les cancres doivent  et de-
vraient le savoir avant de venir 
user leur fond de culotte sur les 
bancs d’école. Leur donner un 
nouveau bonbon ne les sortira pas  
de leur paresse. Il est à souhaiter 
que la Ministre de l’éducation ne 
sombrera pas  dans le ridicule en 
octroyant cette allocation à des 
jeunes pourris, choyés et gâtés par le système. 
Que les  autorités politiques redonnent  tout le sens  
à l’école, lieu de formation de l’esprit, lieu de 
l’apprentissage de la discipline et du combat dans  
la vie, lieu de la fierté qui permet de développer 
ce qu’il y  a de meilleur dans  l’être : la vie intellec-
tuelle. «Corruptio optimi pessima», disaient les  
Latins. Il  n’y a pas  de pire corruption que celle du 
meilleur. L’intelligence, ce qu’il y a de meilleur 
dans l’être humain, n’a pas à être récompensée. La 
connaissance, difficilement acquise, est déjà toute 
sa gratification. 

LES PRIX TERRES & RIVIÈRES DU-
RABLES DE RETOUR POUR UNE 

DEUXIÈME ANNÉE 
 

C ausapscal, le 26 mars  2010– L’Organisme 
de bassin versant Mata-
pédia-Restigouche lance 
pour une deuxième an-
née consécutive les prix 
Terres & Rivières Durables. Ces derniers visent à souli-
gner l’implication des différents acteurs du milieu dans  
l’amélioration de la qualité de l’eau de la région. De 
par leur contribution constante, ceux-ci méritent  que 
leur apport important soit honoré. 
Ainsi, si vous connaissez, ou encore si vous êtes une 
personne, une association, un organisme, une munici-
palité ou tout autre groupe actif oeuvrant en ce sens 
dans votre milieu, nous vous invitons à déposer votre 
candidature accompagnée d’un texte explicatif d’ici le 

16 avril à l’adresse électronique suivante :  
info@matapediarestigouche.org. 
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Fausse rumeurFausse rumeurFausse rumeurFausse rumeur    
    

L 
e journal reçoit parfois des informations 
qu’il lui est parfois délicat de vérifier ou 

qui se révèlent douteuses. 
Ainsi, la semaine dernière, nous  
recevions une information lais-
sant entendre que Les entreprises  
Léopold Bouchard seraient peut-
être en faillite. Comme il s’agit 
d’une des seules entreprises de la 
région à avoir franchi le cap de 
la troisième génération, une telle 
allégation se devait d’être véri-
fiée. N’écoutant que son cou-
rage, votre fidèle serviteur a 
contacté qui de droit pour s’en-
quérir de la situation. Résultat: 

fausse rumeur!  
L’ent reprise a 
plein de projets  
en tête et est loin 
de la faillite mal-
gré l’importante 
baisse dans le 
secteur forestier 
au cours des 2 
dernières  années. 
(M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) Circulaire en ligne 


