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L e Réseau biomasse forestière or-
ganise, les jeudi et vendredi 4 et 

5 novembre 2010, un colloque sur le 
chauffage à la biomasse forestière 
intitulé À l’heure d’un virage impor-
tant. 
En plus des visites terrain le jeudi 
après-midi, le colloque abordera les 
thèmes des impacts économiques et 
environnementaux, des stratégies 
d’approvisionnement, de la forma-
tion de la main-d’œuvre, de la mise 
en place du pôle d’excellence en bio-
masse et de la recherche. 
Une place de choix est faite à la Fin-
lande, chef de file dont l’expertise 
dans le développement de la chaîne 
de valeur de cette filière énergétique 
est une référence. La Matapédia a 

d’ailleurs signé une entente de parte-
nariat avec les représentants finlan-
dais en février 2010. 
Les conférences et les kiosques 
d’informations seront à la Poly-
valente Armand Saint-Onge 
d’Amqui et il faut s’inscrire 
avant le 27 octobre pour pou-
voir y participer. 
Avec la géothermie, la biomasse 
forestière est la seule source d’é-
nergie locale que les saumonois 
peuvent espérer contrôler à des 
coûts d’investissement aborda-
bles, tout en ayant des retom-
bées économiques immédia-
tes pour la collectivité. 
Pour inscription et plus am-
ples informations sur le collo-

que et le réseau, visitez le site 
www.b iomas semataped ia . com 
(M.T.) 

Nouvelles brèves 
I l y aura élection au poste de conseiller 

dans le district no 2 le 14 novembre. Les 
candidats sont MM. Doris Turbide et Chris-
tian Morneau. 

L e Club des 50 ans et plus vous invite à 
ses soirées dansantes chaque samedi soir 

au local du club situé sur la rue de l’Église. 

S aint-Laurent Énergie a convoqué jeudi 
dernier, le 14 octobre, à Amqui, les en-

trepreneurs locaux intéressés à soumission-
ner sur la phase de construction des routes 
et assises du projet Lac-Alfred. Ces travaux 

sont de l’ordre de  30 mil-
lions de dollars et les entre-
preneurs ont jusqu’au 29 
octobre pour soumission-
ner. Au moment de la ren-
contre d’Amqui, environ 6 
autres entreprises de l’exté-
rieur avaient déjà reçues les 
plans de Saint-Laurent. 

Colloque sur le chauffage à la biomasse forestière 

Départ du député Jean-Yves Roy 
 

Marc Thériault 
 
 

C ’est ce vendredi, 22 octobre 2010, que la démission annoncée le 
14 septembre du député fédéral du comté, M. Jean-Yves Roy, 

prendra effet. 
Une élection partielle se tiendra donc dans le comté à une date qui 
sera annoncée sous peu. Le premier minis-
tre Harper était d’ailleurs de passage dans 
la région la semaine dernière et n’a pas 
manqué de saluer son candidat, 
Le successeur désigné de M Roy au Bloc 
Québécois, est M Jean-François Fortin. 
Jean-Yves Roy était en poste depuis 2000. 
Il avait succédé à la tête du comté à René 
Canuel, également du Bloc Québécois, 
dont il avait été l’adjoint de 1993 à 2000.  
Dès son élection, M Roy fut porte-parole 
du Bloc en matière de pêches et océans, 
soit de 2000 à 2006, pour ensuite passer au développement régional 
jusqu’à aujourd’hui. Membre du Bloc dès sa création, il avait tenté, 
sans succès, de se faire élire sous cette bannière dans le comté de Ri-
mouski en 1989. 
Au préalable, il avait complété des études en éducation à l’UQAR, 
enseigné brièvement à Paspébiac, touché au journalisme durant trois 
ans, pour ensuite passer à la Régie régionale de la santé en 1979. En 
1982 il était élu maire de Pointe-au-Père et ce jusqu’en 1986. En 
1986, il devenait adjoint ministériel de la ministre Monique Vézina. 
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L e Saumonois. Madame la dépu-
tée, vous en êtes à votre 5ième 

mandat consécutif comme représen-
tante élue dans la circonscription. La 
place des femmes  dans ce lieu de 
pouvoir qu’est l’Assemblée nationale 
a-t-elle évoluée depuis 16 ans ? Oui, 
tout d’abord au niveau de la repré-
sentativité, il y a maintenant 3 fem-
mes sur 10 à l’Assemblée nationale 
et, de fonctions à caractère social, 
elles occupent maintenant des postes 
prestigieux à caractère économique, 
au Conseil du Trésor notamment. 
Soumise à la ligne de parti, j’ai la 
chance de faire parti d’une forma-
tion politique progressiste où per-
sonnellement je me sens comme une 
sentinelle de la gauche, près des 
gens, près du peuple.  

L e Saumonois. 
Avec le raz le 

bol des Québécois 
et les odeurs de 
scandales qui pla-
nent sur l’actuel 
g o u v e r n e m e n t , 
votre parti est en 
bonne position 
pour faire le nou-
veau gouverne-
ment. Un parti di-
rigé par une femme fera sans doute 
plus de place à ces dernières au 
Conseil des ministres, dirigera-t-il 
différemment le Québec ? Si Mme 
Marois réussi à devenir première 
ministre du Québec, j’ai la ferme 
conviction que la prise en compte 
d’intérêts qui rejoignent les familles, 
les aînés, les garderies, le maintient à 
domicile sera au haut de l’agenda 
politique. Ce sera d’autant plus pré-
gnant si le nombre de femmes au 
Conseil des ministres est important. 

L e Saumonois. Question cen-
trale. Vous êtes une députée 

senior au PQ, avez-vous l’intention 
de briguer un sixième mandat? Si 
oui,  avez- vous des ambitions quant 
aux fonctions que vous pourriez 
avoir dans un futur gouvernement 
souverainiste ? J’ai de la difficulté à 
répondre à cette question parce que 
cette décision je l’ai toujours prise à 
l’aube d’une campagne électorale. Si 

ce mandat se termine à terme, en 
2012, j’aurai alors 61 ans ; les ques-
tions seront : Ai-je encore le goût de 
consacrer tout mon temps à la poli-
tique ?  La configuration de la cir-
conscription sera-t-elle toujours la 
même, c’est La grande question ; car 
de 34 municipalités elle passerait à 
45 incluant la MRC de Matane. 
Vous savez, ça a toujours été impor-
tant pour moi d’avoir un lien de 
proximité avec les gens du comté. 
Ai-je toujours le goût et la fougue de 
faire autant de kilomètres en voi-
ture ? Toutes ces questions je me les 
suis posées à toutes les campagnes 
depuis ma première élection en 
1994, la seule donne nouvelle, c’est 
cet élargissement du comté à l’agen-
da du gouvernement; dans les cir-
constances c’est une donne plutôt 
négative. 

Quant à 
mes ambi-
tions, au-
trement dit 
suis-je mi-
nistrable ? 
J’ai tou-
jours pensé 
que j’aurais 
pu autant 
que d’au-
tres oc-

cuper des fonctions ministérielles, en 
foresterie et en agriculture notam-
ment où j’avais œuvré dans le privé 
pendant 15 ans. J’aurais aimé en 
donner plus à mes commettants par 
le fait d’être ou d’avoir été ministre, 
là est mon seul regret. Par contre, je 
suis une femme de terrain et je me 
suis dévouée avec grande énergie et 
acharnement pour les gens de ma 
circonscription avec de bons résul-
tats. Vous savez, des gens qui ont 
été ministre ne sont plus là alors que 
depuis 16 ans je suis, moi, pré-
sente ici, dans la Matapédia.  

L e Saumonois. Au niveau ré-
gional. Plusieurs pensent que 

dans la Matapédia, avec 19 000 
de population, avoir 18 munici-
palités, 18 conseils municipaux, 
18 maires, plus de 110 conseillers 
entrave le développement de 
cette région, quel serait l’appro-
che du Ministère des Affaires mu-

nicipales sous un gouvernement Pé-
quiste face à cette situation? Je ne 
voudrais pas que l’on rouvre ce dos-
sier. Le développement c’est pas une 
question de nombre d’élus, c’est une 
question d’impulsion, de décision et 
de vision. Pour moi les regroupe-
ments qu’il y avait à faire ont été 
faits, j’en ai même empêchés: la fu-
sion de St-Zénon-du-Lac-Humqui 
avec St-Léon-le-Grand. J’ai demandé 
que l’on abandonne l’idée parce que 
je trouvais que ça fonctionnait relati-
vement bien dans ces deux villages 
avec leur conseils municipaux. J’ai 
obligé la fusion de St-Jean Baptiste 
avec Mont-Joli. J’ai empêché la fu-
sion de Price, Mont-Joli et Ste-
Flavie, surtout parce que Ste-Flavie 
était un de mes villages le mieux 
gouverné, puis je voyais pas ce que 
ça allait donner. Mes maires sont des 
animateurs de milieu, je ne veux pas 
que l’on se relance dans ces histoires 
de fusion. Mon parti a payé le prix 
fort pour des fusions qui étaient né-
cessaires dans le milieu urbain. Pour 
mes milieux ruraux, je ne vois pas, à 
moins bien sûr que les gens le de-
mandent. Si les gens font cette ré-
flexion, je serais prête à le regarder, 
mais j’en sens pas le besoin mainte-
nant. 

L e Saumonois. Lac-au-Saumon - 
L’eau potable. Votre parti, je 

crois est à l’origine d’importantes 
réformes concernant l’approvision-
nement en eau de bonne qualité 
pour les municipalités du Québec. 
Ces politiques datent, si je ne m’a-
buse,  des années 1990. À Lac-au-
Saumon, notre approvisionnement 
en eau pour le secteur ayant un ré-
seau de distribution provient des 
eaux de surface, chose qui doit être 
corrigée.  
(suite page 4 …) 

Entrevue avec Danielle Doyer députée PQ dans Matapédia –Mitis 



 … FAIT L’OPINION 

 Nestor Turcotte 
 

I l y a ceux qui professent que l’em-
bryon est un être humain dès la 

conception. Ce sont les partisans de 
l’animation immédiate. Cette thèse 
affirme que la cellule fécondée est 
toute la maison humaine en mini-
ature et non pas, comme le pensent 
certains, quelques pierres disparates 
d’une maison à construire. Des cellu-
les désorganisées. Pour les partisans 
de cette option, dès la fécondation, 
l’âme humaine est créée. 
Par contre, il y a la position de ceux 
qui disent que l’embryon ne doit pas 
être traité comme un humain tant et 
aussi longtemps qu’il n’a pas dévelop-
pé son potentiel rationnel. C’est la 
position des partisans de l’animation 
médiate. L’âme humaine n’est pas 
infusée lors de la fécondation. Elle 
tarde à venir, sans qu’ils soient capa-
bles d’en préciser le moment précis 
de l’arrivée. 
Ces positions sont défendables au 
point de vue individuel. Il semble que 
chacune des ces postures soit inappli-
cable  comme choix de société. Com-
ment «fonder philosophiquement une 
position intermédiaire, un juste milieu 
entre dénier à l’embryon humain tout 
statut personnel et conférer à une 
cellule fécondée la même dignité mo-
rale qu’à un être conscient et raison-
nable ?» 
Les commissions éthiques des diffé-
rents pays se mettent cependant faci-
lement d’accord sur le statut à don-
ner au fœtus. Elles décèlent rapide-
ment ce qui est acceptable, ce qui est  
recevable ou pas, ce qui doit être pu-
ni ou sanctionné par certaines lois. 
L’argument habituel est «qu’un pa-
quet de cellules qui n’a pas d’indivi-
dualité propre et ne souffre pas 
(puisqu’il n’a pas le plus petit com-
mencement d’ébauche de système 
nerveux) peut et doit être traité au-
trement qu’on ne traite un fœtus de 
six mois qui a une forme humaine, un 
système nerveux différencié, un cer-
veau en voix de mutation. C’est un 
argument utilitariste : c’est la possibi-
lité de faire souffrir qui pose des limi-
tes à nos interventions».   
On voit donc «l’être embryonnaire 
est comme un être en développe-
ment et qu’à l’égard d’une cellule 

vivante, puis d’un fœtus de cinq 
mois, puis d’un enfant de cinq 
ans, nos obligations morales ne 
sauraient être les mêmes». C’est 
ce qui explique, selon cette 
thèse, que la plupart des fem-
mes souhaitent avoir un avorte-
ment dès les premiers mois de 
la grossesse. Pour ces femmes, 
très souvent, l’embryon humain est 
une personne humaine potentielle. En 
France, cette idée fait du chemin. On 
admet assez facilement que les pro-
priétés de l’être personnel apparais-
sent de manière progressive et que 
dès la conception ce développement 
vers l’être personnel a commencé. Il 
insiste sur la nécessité d’enraciner 
cette personnalité en formation à la 
fois dans une réalité biologique 
(l’embryon est humain en vertu d’un 
génome et d’une succession de ni-
veau d’organisation) 
et dans une réalité 
anthropologique et 
culturelle (l’embryon 
s’humanise aussi en 
vertu d’un projet 
parental, d’un ro-
man familial, d’une 
reconnaissance juri-
dique). On doit res-
pecter dans l’em-
bryon à la fois une 
singularité indivi-
duelle et une idée de 
l’espèce humaine : 
« ce qui est « en puis-
sance » dans l’em-
bryon humain, au 
point où en arrivent 

aujourd’hui les savoirs et les pouvoirs 
biomédicaux, c’est inséparablement le 
destin d’un être singulier et une part 
d’avenir de l’humanité el le-
même » (Rapport éthique, 1986).  
Ce qui manque, de nos jours, malgré 
les progrès de nos connaissances 
scientifiques, c’est une pensée philo-
sophique et anthropologique infor-
mée par le travail scientifique. La vie 
ne  procède pas par génération spon-
tanée. Il faut donc réfléchir sur les 

«seuils de développement 
du vivant. L’être humain, 
dans son développement 
est un tout qui se déve-
loppe. Il y a d’abord des 
seuils de sensibilité, des 
seuils cérébraux, des seuils 
de viabilité, mais tous ces 
seuils sont difficiles à préci-
ser. Tous ces «seuils» sont 
appelés à se préciser à me-
sure que se développent 
nos progrès techniques. 
Ces mutations, de plus en 
plus rapides, permettront 
sans doute à orienter nos 
discussions sur le statut 
moral qu’il convient de 
donner à l’embryon hu-
main. 
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Comment concilier deux positions? 
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La grande passe de l’éolien 
 

André Bouthillier 
 

NDLR: Dans une lettre ouverte qu’il faisait paraître le 7 
octobre 2010, l’auteur tend à démontrer que la stratégie 
gouvernementale d’exploitation du gaz de schiste est 
planifiée depuis longtemps et cite en exemple celle utili-
sée dans le cas de l’éolien, qui touche directement La 
Matapédia. 

E n 2004, M. Thierry Vandal était président 
d’Hydro-Québec Production et défendait bec 

et ongles le gaz clamant haut et fort que l’énergie 
éolienne ne fonctionnerait pas dans notre climat. 
Par la suite, alors qu’il accédait au trône d’Hydro-
Québec, il affirmait, tout aussi haut et fort, croire 
en l’éolien depuis des années... 
En 2005, Monsieur Caillé était le président du 
Conseil d’administration d’Hydro-Québec, Mon-
sieur Thierry Vandal était le président des Opéra-
tions et Jean Charest s'afférait à asseoir ses politi-
ques. 
Les trois solidairement refusaient l’offre de parte-

nariat de déve-
loppement éo-
lien avec Sie-
mens, laquelle 
proposait d’in-
vestir un mini-
mum de 4 mil-
liards de dol-
lars, de créer au 
moins 2 500 
emplois perma-
nents et d’ap-

porter une expertise québécoise à l’IREQ. 
Nous apprendrons plus tard, grâce à une fuite dans 
les médias, la véritable teneur de cette offre que le 
gouvernement et Hydro-Québec s’étaient bien gar-
dés de rendre publique 
Comme l’expertise éolienne d’Hydro-Québec était 
nulle, son président, M. Thierry Vandal, n’étant 
pas à une contradiction près, accorda près de 1 
000 MW d’éolien à Électricité de France (EDF), 
une entreprise en voie de privatisation convoitée 
par Paul Desmarais par le biais de sa banque Pari-
bas et de Gaz de France/Suez. 
Il faut retenir qu’EDF ne possède AUCUNE compé-
tence en éolienne. Cette société va donc venir dé-

velopper son expertise chez nous, en 
nous revendant notre propre vent… 
Tout aussi grotesque est la décision de 
Monsieur Vandal cet ancien vice-
président de Gaz Métropolitain deve-
nu, rappelons-le encore une fois, prési-
dent d'Hydro-Québec, d’accorder une 
partie d’un contrat de 275 MW d’éo-
lien à Gaz Métro, laquelle est tout aus-
si dépourvue d’expertise en éolien. 

(… suite page 2) 
 

Notre municipalité ne ménage pas ses efforts pour 
se conformer à cette nouvelle réalité et ce depuis 
10 ans. D’année en année la firme conseil manda-
tée pour réaliser cet ouvrage  reporte les échéan-
ces. Dans l’ancienne administration municipale, 
dont j’ai fait parti, on nous l’avait promis pour 
2008, puis pour 2009. En 2009, il y a eu les élec-
tions municipales, il ne s’est rien passé, puis 2010 
est arrivé, maintenant on parle de 2012. Êtes-vous 
au courant de ce dossier ? et comment pouvez-vous nous 
aider ? Certainement que je suis au courant. J’ai eu des ren-
contres avec le maire Michel Chevarie. J’en ai encore. Mon 
devoir de député, dans ce genre de dossier, c’est d’ouvrir la 
porte du cabinet du ministre responsable. Je l’ai fait pour 
Ste-Florence, je suis prête à le faire pour Lac-au-Saumon, il 
faut mettre de la pression. Dans ma circonscription, les gros 
dossiers concernant l’eau c’est Lac-au-Saumon, c’est Ste-
Florence actuellement, puis Val-Brillant. Moi, je ne peux pas 
pousser plus comme députée que ce que les conseils munici-
paux y mettent. Dans le temps d’André Boisclair, j’ai été ca-
pable de sortir une somme très très élevée, 10 millions, pour 
Price; j’ai été capable d’aller en sortir pour Amqui. J’ai été 
capable d’en sortir pour 
plein de municipalités. On a 
fa i t  S t -V ianney ,  S t -
Tharcisius, St-Léon. Je vous 
le rappelle, moi, comme 
députée, je ne peux pas 
pousser plus qu’un conseil 
municipal, il faut un dossier 
bien monté et que les gens 
soient d’accord sur la tech-
nologie employée.  

Soins de détente de 75 minutes 
Forfait à la carte         1 soin pour 25$ 
Forfait économique   3 soins pour 65$ 
Forfait Avantage        5 soins pour 100$ 

Demandez Cathy-Hélène  
et prenez rendez-vous au 418-629-5515 

(9h30 à 21h30)  

Organisme rural 

de l’année 
L ’équipe de la Fête des gui-

tares du Québec s’est vue 
décerner le prix Organisme ru-
ral de l’année lors de la 4e Fête 
des moissons tenues à Ste-
Florence le 7 octobre dernier. 
La réussite de l’activité La petite 
séduction à Lac-au-Saumon par 
le comité a particulièrement 
retenu l’attention des organisa-
teurs. 
L’événement annuel était orga-
nisé par le CLD de La Matapé-
dia et la MRC et vise à récom-
penser les bons coups effectués 
grâce au programme fincancier 
du Pacte rural, dont la MRC et 
le CLD sont gestionnaires. 
(M.T.) 

G rotte à Saint-Joseph cons-
truite par les Saint-Amand 

au dessus de la source miracu-
leuse de l’oratoire et dont la 
base de béton est toujours 
visible en 2010. 


