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Développement éolien: la Matapédia mécontente 
A mqui, le 8 octobre 2010 – Les in-

tervenants socioéconomiques de 
La Matapédia unissent leurs voix et 
réclament de Saint-Laurent Énergies 
inc. des engagements formels afin que 
celle-ci respecte son intention signi-
fiée que les entreprises locales situées 
sur le territoire des MRC de La Mata-
pédia et de La Mitis bénéficient des 
retombées économiques lors de la 
construction du parc éolien du Lac-
Alfred. 
Réunis en conférence de presse, les repré-
sentants des organismes socioéconomi-
ques, soient le CLD, la SADC, la Chambre 
de commerce et la MRC de La Matapé-
dia, sentent l’urgence de rappeler à Saint-
Laurent Énergies inc. leur engagement à 
maximiser les retombées économiques 
aux entreprises des deux MRC visées par 
le projet éolien. Cette sortie conjointe a 
été provoquée par l’annonce de l’attribu-
tion d’un contrat de déboisement à une 
entreprise dont le siège social est situé à 
l’extérieur des MRC de La Matapédia et 
de La Mitis. Il a été de plus souligné que 
leur démarche est soutenue par la MRC 
de La Mitis. 
« Nous, les partenaires du dé-
veloppement socioéconomi-
que du milieu que sont le 
CLD, la SADC, la Chambre de 
commerce et la MRC, avons 
rencontré à plusieurs reprises 
les représentants de Saint-
Laurent Énergies pour leur 
faire part de notre préoccupa-
tion que nos entreprises puis-
sent profiter des retombées 
économiques du projet éo-
lien. À toutes ces 
rencontres ,  nous 
avions été rassurés par 
l’entreprise qui sem-
blait abonder dans la 
même direction. Au-
jourd’hui, nous som-
mes déçus et trouvons 
regrettable que leur 
discours semble 
changer, alors que les 
travaux débutent sur 

le chantier. Avec l’expertise que l’on a 
dans La Matapédia et La Mitis, particuliè-
rement dans le domaine forestier, et avec 
toutes les difficultés que l’on a connues 
au cours des dernières années dans ce 
secteur d’activité, il est inconcevable que 
la maîtrise d’oeuvre de ce contrat soit 
confiée à une entreprise de l’extérieur de 
nos deux MRC», mentionne madame 
Chantale Lavoie, préfet de 
la MRC de La Matapédia. 
La Matapédia demande à 
Saint-Laurent Énergies inc. 
d’assurer formellement 
dans son contrat avec l’en-
trepreneur la réalisation 
intégrale de l’argument de 
justification qu’elle invo-
que pour retenir une entre-
prise de l’extérieur pour le 
contrat de déboisement, 
soit que 90 % des em-
ployés qui seront affectés à 
la réalisation des travaux 
sont engagés par des entre-
prises sous-traitantes situées 
sur le territoire de la MRC 
de La Matapédia. 
De plus, elle exige que le 

déboisement des lots privés situés sur le 
territoire de la MRC de La Matapédia, 
qui représenteraient une superficie d’en-
viron 20 % du secteur à déboiser, soit 
exclu du contrat confié à l’entreprise de 
l’extérieur et qu’il fasse l’objet d’un 
contrat négocié avec l’accord des pro-
priétaires concernés. 
(suite page 3…) 

UNE PERSONNE SUR 1400 
Marc Thériault 

 

A u moment d’écrire ces lignes, un seul bulletin 
de mise en candidature aurait officiellement 

été déposé pour combler le poste de conseiller 
vacant au conseil municipal de Lac-au-Saumon. 
Sans vouloir mettre en doute la valeur de cette candi-
dature, il est cependant troublant de voir à quel point 
il est encore et toujours difficile de recruter des ci-
toyens(nes) désireux de faire leur part dans la gou-
verne de la municipalité. Non que tout le monde soit 
apte et prédisposé et devrait penser à s’impliquer 
comme conseiller, mais entre 1 et 1400, la marche est 
énorme. 
Ce constat est similaire pour la majorité des organis-
mes, et ce phénomène se voit dans les autres munici-
palités de la région. 
Il y a lieu de se questionner sérieusement sur l’allure 

qu’aurait la vie de ce village si tout le monde 
sans exception jugeait qu’il est trop occupé, 
timide ou incompétent (une excuse à laquelle 
personne ne croit) pour s’impliquer sociale-
ment. Voyons voir: plus aucun entretien au 
cimetière, plus de garde paroissiale, plus de 
parc, plus de comité d’urbanisme, plus de pati-
noire, fini la bibliothèque, fini la cour d’école, 
fini le soccer, fini le ski, fini les déjeuners 
brunch du dimanche matin, fini le carnaval, le 
bingo, etc … Vous rétorquerez que s’il y a tout 
cela, c’est donc que beaucoup de gens s’impli-
quent. Or, pas tant que cela, sur 1400, ce sont 

les 100 mêmes qui font plus que leur part d’une orga-
nisation à l’autre. 
Cette mentalité tordue voulant que puisqu’on paie des 
taxes, tout devrait venir d’un palier gouvernemental, 
mène droit à l’échec. L’organisation étatique requise 
serait tellement lourd et dispendieux, qu’il faudrait 
travailler 24 heures par jour pour parvenir à payer les 
taxes requises à son fonctionnement. Jamais, même 
avec une gouvernance exemplaire, une société ne 
pourra fonctionner à long terme sans une implication 
sincère d’une masse critique de ses membres.  
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PAYER POUR LES AUTRES... 
 

Marc Thériault 
 
 

V oici une prise de position qui ne plaira pas à la gaugauche 
québécoise. Pas besoin de m’appeler pour me demander ce 

que ce texte voudrait dire, il est très clair. 
Pour commencer, voici deux facettes de deux sociétés voisines. 
Premièrement, une adaptation de la fable de La cigale et la four-
mi de Jean de Lafontaine, qui était parue dans nos pages il y a 
quelques années, et qui circule régulièrement sur Internet Elle 
caricaturait la société québécoise en dépeignant une fourmi tra-
vailleuse qui se faisait punir par l’état québécois pour sa réussite 
et une pauvre cigale profiteuse et paresseuse qui se faisait don-
ner par compassion populaire les réserves et la maison de la 
fourmi, pour ensuite tout laisser à l’abandon. La fourmi s’expa-
triait  en Alberta. 
Deuxièmement, une ligne ouverte sur les ondes d’une station de 
radio de New York, où des auditeurs chômeurs donnaient des 
conseils à ceux qui se retrouvaient comme eux sans emplois en 
cette période de crise économique.  « Coupe toutes tes dépenses 
inutiles, tels: téléphone, câblovision, Internet; cuisine tous tes 
repas, n’achète aucune nourriture préparée et devient végéta-
rien si possible; retourne aux études et obtient un prêt scolaire; 
vend tes biens superflu. 
Face aux profiteurs du tissu 
social au Québec, et alors que 
les finances publiques vont de 
moins en moins bien, voici 
donc quelques suggestions 
pour remettre les pendules à 
l’heure de la responsabilisation 
citoyenne minimale: 
Tu fumes, tu as ton deux litres 
de boisson gazeuse sur la table 
aux repas, alors fini la carte 
d’assurance maladie gratuite 
payée par les autres. Clip, clip! 
Tu veux une assurance parentale payée par 
les autres pour aller à la chasse, alors chacun 
remboursera son assurance parentale dans les 
10 ans suivant la prise du dit congé. 
Tu veux une garderie subventionnée: parfait, 
mais tu paieras 50% de la facture et non 7$. 
Tu es un récidiviste, groupe qui accapare 
80% de l’appareil judiciaire, et ton avocat 
n’a pas le temps de préparer ta défense et 
demande de multiples report$ au juge (un 
ancien avocat de la défense nommé par le 
parti au pouvoir)  qui accepte de 
surcroît de reporter: vous irez tous 
les trois faire du débroussaillage de 
bordures de routes gratuitement 
cet hiver. 
À ceux qui jugeraient que ces me-
sures ne font pas montre de com-
passion humaine, il faut rappeler 
qu’une compassion sans équité, 
s’appelle une arnaque, et qu’il 
existe des lois contre ce délit. 

Les caprices du sport 
 

L ac-au-Saumon, le vendredi 8 octobre 2010.  
C’est devant une soixantaine de personnes 

de toute la Matapédia qui avaient répondu à 
l’invitation de l’auteur et de son éditeur, que le 
lancement du livre Les caprices du sport, du 
Saumonois d’origine Renald Bérubé, eut lieu à 
la salle Saint-Mathieu de la Maison mère des 
Servantes Reines du Clergé. 
Étaient présents une brochette d’invités, dont  
la députée de Matapédia, Mme Danielle Doyer, 
et la préfet de La Matapédia, Mme Chantal La-
voie, de même que trois représentants de la 
maison Lévesque éditeur qui ont fait le trajet 
spécialement. Même Bertrand B. Leblanc s’était 
laissé convaincre de venir présenter l’auteur 
avec l’humour, l’intelligence et les mots appro-
priés de notre langue française, qu’il sait si bien 
dire. 
Le Centre local de développement de La Mata-
pédia avait également dépêché une équipe de 2 
bénévoles pour animer sobrement et accueillir 
les convives, en la personne de Stéphane Pi-

neault et Isabelle Pinard. 
Trois musiciennes de l’ensemble musical Gé-
rard Charrette ont même gracieusement assu-
ré l’ambiance musicale lors de l’arrivée et du 
goûter qui suivit. 
Bref, aux dires de plusieurs, Lac-au-Saumon 
n’a pas eu à pâlir de la qualité de ce lance-
ment. 
Les caprices du sport, c’est la rencontre de 
deux passions: la littérature et le sport. Avec 
les deux, il est possible de découvrir le 
monde entier. Le roman est qualifié de frag-
menté, car il est constitué de plusieurs récits 

distincts, mais tous reliés par le héros du roman. 
Avis aux lecteurs po-
tentiels, le style de 
l’auteur est d’aimer à 
l’occasion les phrases 
longues comportant 
parenthèses et etc de 
rigueur. On peut aimer 
ou pas, mais il n’en 
demeure pas moins un 
style unique, et de 
l’humour qui sauront 
rallier même un inculte 

du sport à travers l’histoire d’un 
Saumonois qui aimait jouer au 
baseball étant jeune et osait écrire 
aux joueurs des ligues majeures 
pour leur demander leur autogra-
phe sur une carte postale … et 
qui lui répondaient nombreux. 
Le livre est en vente dans toutes 
les bonnes librairies au coût de 23
$, ainsi qu’au Dépanneur du Lac. 

S’amuser, se corriger 
Q uand vous entendez à la radio 

«Nous débutons l’émission», 
dites-vous qu’il y a là une erreur ; 
parcourez votre dictionnaire et ar-
rêtez-vous au mot «débuter» ; vous 
constaterez alors que ce verbe ne 
peut avoir de complément direct 
en français. Donc : si on peut débu-
ter par quelque chose, on ne peut 
débuter une chose. (R.B.) 



 … FAIT L’OPINION 

PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

V oici, sur ce sujet, une synthèse d’un texte 
paru dans le journal Le Monde, cet été, 

sous la plume de Gustave Nicolas Fischer.  
La relation avec les autres nous constitue comme 
être humain.  C’est dans la relation que se joue une 
grande partie de notre vie.  Le développement psy-
chologique et social de chacun est ainsi marqué par 
ce qui intervient dans nos rapports avec autrui.  
Les fractures de la vie (chômage, séparation, mort 
d’un proche, maladie grave, accident, catastrophe) 
sont des révélateurs de la fragilité de ces liens et 
souvent, nous excluent du monde social, nous rejet-
tent, nous isolent.  Quelle est alors la vraie nature 
de nos attachements qui nous construisent, mais qui 
peuvent aussi nous détruire ?   
La solitude apparaît  aux yeux de beaucoup comme 
une expérience négative, triste, affreuse où l’on n’a 
parfois plus de raison de vivre. Nous pensons la so-
litude comme une expérience négative à éviter car 
nous la percevons comme une perte de nous 
même ; elle nous prive de la reconnaissance dont 
nous avons besoin du fait que nous n’existons sou-
vent que dans le regard des autres. 
Se pose alors une question fondamentale : est-ce 
que nous savons encore vivre avec nous-
même ?   
Tout le monde  fait un jour l’expérience 
de la solitude à travers les épreuves de la 
vie où on est confronté à soi-même, à sa 
propre vie, celle que chacun doit assumer 
seul. Dans la vie ordinaire nous pensons 
souvent de façon illusoire que les autres 
nous aident à régler nos problèmes ; en 
fait, quand on est seul, alors seulement on 
réalise que personne ne règle le problème 
à notre place.  
La solitude est difficile à supporter 
parce que nous n’avons peut-être ja-
mais réussi à construire notre propre 
vie en ayant une vie à nous, une vie 
intérieure. Pour beaucoup, l’intérieur 
c’est le vide, car nous ne savons pas 
quoi faire avec nous-même. Appren-
dre à vivre sa solitude, c’est aussi 
commencer à habiter sa propre vie. 
Exister comme être seul, une condi-
tion essentielle pour se retrouver avec 
soi.  Le retour vers soi dans la solitude 
peut donner lieu à une métamor-
phose intérieure qui permet de vivre 
sa vie comme le seul chemin de notre 
accomplissement véritable.   

La solitude:  
un chemin vers soi-même 
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(… suite de la Une) 
 

Enfin, l’ensemble des intervenants de La Matapédia et de 
La Mitis demande à Saint-Laurent Énergies inc. de s’enga-
ger par écrit à recourir prioritairement, dans un contexte 
concurrentiel, aux entreprises locales ayant leur place d’af-
faires sur le territoire des MRC de La Matapédia ou 
de La Mitis pour les lots de travaux à venir dans les 
champs de compétence et d’expertise de leurs entreprises 
locales. Lorsqu’il n’y a pas ou peu d’entreprises locales 
pour des lots de travaux particuliers, les intervenants de-
mandent à inclure des clauses particulières dans les docu-
ments d’appel d’offres voulant qu’une proportion signifi-
cative des contrats soit accordée en sous-traitance 
à des entreprises locales. 
Rappelons que les MRC de La Matapédia et de La Mitis ne 
bénéficient pas des retombées de la fabrication des éolien-
nes puisqu’elles ne font pas partie du territoire visé par les 
dispositions de l’appel d’offres d’Hydro-Québec qui obli-
gent qu’au moins 30 % du coût des éoliennes soit réalisé 
dans des usines localisées dans la région administrative de 
la Gaspésie et dans la MRC de Matane. Les entreprises ma-
tapédiennes et mitissiennes n’ont donc accès qu’aux re-
tombées économiques découlant des travaux de construc-
tion sur le site du parc éolien 
du Lac-Alfred de 300 MW (150 
éoliennes). 
 

Source:  
Isabelle Pinard 
CLD de La Matapédia 
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Annonces brèves 
 

I l y aura élection au poste de conseiller dans le 
district no 2 le 14 novembre. Les mises en can-

didature seront reçues au bureau municipal jus-
qu’au vendredi 15 octobre, 16h00. 

L e Club des 50 ans et plus vous invite à ses soi-
rées dansantes chaque samedi soir au local du 

club situé sur la rue de l’Église. 

L a construction de la troisième allée des bases 
en béton pour les épitaphes du cimetière est 

terminée pour cette année. D’autres bases seraient 
idéalement requises l’an prochain, ailleurs dans le 
cimetière, mais les fonds dont disposait la fabrique 
à cet effet sont épuisés. 

L es travaux d’entretien au Parc du Centenaire 
ont pris fin pour cette année. Le parement 

extérieur en déclin de cèdre du nouvel atelier si-
tué près du ruisseau de l’Aqueduc est terminé. 

V oici un convoyeur portatif servant à sortir du lac des blocs 
de glace fraîchement coupés en vue de les transporter vers 

un entrepôt d’où ils seront vendus la saison chaude revenue. 

GLACIÈRE D’ANTAN 

Ferme CUMALEX innove 
Marc Thériault 

 

C ’est au cours de l’été 2010 que Claude Cummings, le proprié-
taire de l’entreprise agricole située dans le Rang des Défricheurs, 

a décidé de tenter sa chance et d’investir dans un nouveau concept 
d’abri à veaux développé en Europe et arrivé sous peu au Québec. 
L’abri, constitué d’une structure d’acier sur roue, est déplaçable à 
l’aide des fourches d’un tracteur agricole, ce qui permet d’en faire l’entretien facilement, hiver comme été. Un 
abri en forme d’hémisphère (l’igloo, non montré sur la photo) est positionné à l’une des extrémité de l’abri mo-
bile et les veaux peuvent s’y réfugier pour dormir et en cas de mauvais temps. 
L’avantage d’un tel système est de limiter les coûts inhérents à un bâtiment étable. De plus, le tout étant modu-
laire, il suffit d’ajouter des abris advenant une hausse de la production animale, ce qui permet de mieux répartir 
les investissements. 
Désireux d’encourager l’industrie locale, M Cummings a 
pris le risque de faire confiance à des entreprises de La 
Matapédia pour fabriquer ses équipements.  
Bien que nécessitant certains ajustements, il est indéniable 
que ces équipements sont voués à devenir de plus en plus 
populaires si on se fie à ce qui se fait actuellement en Eu-
rope. 
Même si on ne peut prédire le succès réel qu’aura cet 
équipement, on ne peut que saluer l’initiative de l’entre-
prise Cumalex. 

VITALITÉ 
E n réponse à la question posée la semaine dernière à 

savoir le mot qui décrirait le mieux Lac-au-Saumon, 
un lecteur, M. Normand Poirier, a suggéré le mot Vitali-
té. Pourquoi? Parce qu’il voit ici des gens déterminés à 
ne pas voir mourir le village bâti par leurs ancêtres.  
Qui dit mieux? 


