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« NOUS AVONS BESOIN DE VOUS » Michel Chevarie, maire 
Marc Thériault 

 

L e maire de Lac-au-Saumon, M. 
Michel Chevarie, tient à rappeler 

à toutes les personnes concernées 
par l’élection partielle du 14 novem-

bre dans le district nu-
méro deux, d’aller vo-
ter le jour du scrutin. 
Deux candidats briguent 
le poste de conseiller 
dans ce district du vil-
lage, à savoir MM Doris 
Turbide et Christian 
Morneau. 
Après un an à la tête du 

conseil municipal, une telle élection 

partielle s’avère une belle occasion 
pour le conseil en place de prendre 
le pouls de la population; mais en-
core faut-il ne pas oublier d’aller vo-
ter le 14 novembre. 

Beaucoup de dossiers et de projets 
sont en cours et nul doute que l’arri-
vée d’un  septième et dernier mem-
bre permettra de rééquilibrer les tâ-
che de travail au sein de l’équipe du 

conseil municipal afin d’at-
teindre un maximum d’effica-
cité. 
Le maire incite les gens à ren-
contrer les candidats et à dis-
cuter avec eux afin de se faire 
une opinion juste de chacun. 

Nouvelles brèves 
 

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, ainsi qu’à son dé-
jeuner –brunch de ce dimanche matin. 

C ’était l’Halloween dimanche soir et les nom-
breux enfants ont fait la collecte de friandises 

dans les rues de la municipalité. Tout semble s’être 
bien déroulé et les pompiers étaient présents. 

L es Saumonois Doris Caron, Éric et Cédrick Bou-
chard ont très bien tenu leur rôle de tête d’affi-

che lors du défi Tête à prix matapédien dont l’ob-
jectif est de recueillir des dons pour la recherche 
sur le cancer. À noter également la très belle et 
touchante réussite de Jany Gagné, qui a re-
cueilli plus de 2000$. Sa mère, l’enseignante 
Nancy Roy qui oeuvrait à Lac-au-Saumon, est 
décédée l’an dernier des suites d’un cancer . 

Nouvelle attraction touristique: 
UN DÉPOTOIR À UN km DU VILLAGE 

 

U n dépotoir clandestin situé sur un lot privé a été découvert par ha-
sard cette semaine sur les hauteurs du village. De toute évidence il 

s’agit d’articles résidentiels: vélos de montagne, tôle, bouteilles de bières, 
bouteille de Chemineau, écran de télévision, planches de bois, ventilateur 
sur pied, cassot de frites du McDonald’s. Le propriétaire du lot a été avisé, 
mais se serait bien passé de ce « cadeau » empoisonné. 
Au moment de mettre sous presse, aucune plainte officielle n’avait encore 
été déposée aux instances concernées. Les divers écosites de la Matapédia 
servent précisément à récupérer ce genre de rebuts.   
L’équipe du Saumonois a tenté de déterminer s’il aurait pu s’agir de débris 
laissés par des extraterrestres, comme au Club de ski Mont-Climont l’an 
dernier, mais il semble que ce ne soit pas le cas cette fois-ci. M.T. 

Michel Chevarie 



Lac-au-Saumon 
Le mercredi 3 novembre 2010 

Volume 7,  numéro 30 

La hantise de tout constructeur 
 

U n événement spectaculaire est survenu samedi après-midi alors 
que de forts vents balayaient la région: un édifice en construc-

tion s’est effondré à proximité du concessionnaire Suzuki d’Amqui. 
La structure en bois en était au stade du montage, les fermes ayant 
été déposées sur les murs récemment. 
Aucun blessé n’est heureusement à déplorer. Selon les informations 
obtenues, une partie des fermes de toit se serait disloquées, et ce 
n’est que plus tard en après-midi que les murs et tout le reste de la 
toiture se sont effondrés. (M.T.) 

 

Mariage, école et ... entrée par effraction! 
 

Marc Thériault 
 

R égulièrement, Le Saumonois effectue une vérification sur Internet pour voir ce 
qui serait apparu sur la toile concernant Lac-au-Saumon. 

La section vidéo est assez intéressante. On y retrouve de nombreux extraits de spec-
tacles de la Fête des guitares, plusieurs spectacles Métal présentés au Centre des loi-
sirs, des images amusantes d’enfants effectuant leurs premiers coups de patins sur la 
patinoire, un mariage à l’oratoire Saint-Joseph cet été, une fête des Richard au local 
du Club des 50 ans et plus, des scènes des courses d’accélération en motoneige sur la 
glace du lac, des jeunes sautant dans la rivière 
Matapédia à partir du pont d’Union, le lipdub 
des étudiants du primaire en 2010 ... et égale-
ment, aussi étrange que cela puisse paraître, ce 
qui serait une entrée par effraction dans un bâ-
timent de la rue de l’Église! 
Malheureusement la qualité vidéo est très mau-
vaise, car cela a été filmé la nuit. Deux jeunes, 
dont un très facilement 
identifiable, tentent de 
pénétrer dans une cave de 
ce qui aurait déjà été, se-
lon leurs dires, un ancien 
moulin. Rien n’est brisé et 
le vidéo est daté de 2008. 
Selon leurs commentaires 
très audibles, l’intérieur 
serait des plus anciens et 
quasi impressionnant. 

La semaine matapédienne 
de l’entrepreneuriat 

 

C e mercredi, 3 novembre, a lieu le lan-
cement officiel de la programmation 

2010 de la Semaine matapédienne de l’en-
trepreneuriat qui se déroulera cette année 
du 15 au 19 novembre. 
Cet événement vise à souligner les bons 
coups des entreprises de la région et à sti-
muler la création d’entreprises, donc 
d’emplois, dans la région. 
Y aura-t-il des Saumonois dans la course? 
Sachant que les gagnants attirent les ga-
gnants, il est stratégiquement intéressant 
pour Lac-au-Saumon d’encourager ses en-
treprises et ses entrepreneurs à déposer 
leur candidature. 
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Le Saumon pensif 
 

I l ne faut jamais juger les gens 
sur leurs fréquentations : Judas, 

par exemple, avait des amis irré-
prochables" . (Paul Verlaine) 

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)  



 … FAIT L’OPINION 

Nestor Turcotte 
 

I l y a quelques années, mon fils entrait d’un long périple en 
Asie. Huit mois en solitaire. Une semaine après son retour, je 

lui lance la question suivante : «Content, le fils, d’être revenu à la 
maison ? Alors, qu’est-ce que tu penses de nous autres, les Québé-
cois»? La réponse ne se fit pas attendre : «Papa, on est tous une 
gang de «chialeux». «Si les gens allaient voir ailleurs dans le 
monde, ils verraient qu’on est bien traités au Québec». 

Mon fils a raison. Le sport national des Québécois n’est pas le hockey, c’est le 
«chialage». Les Québécois remportent annuellement la coupe Stanley du 
«chialage».  Les Québécois sont rarement contents. Ils trouvent toujours à re-
dire sur tout et sur rien. Ils cherchent la puce noire, l’ombre avant la lumière. 
Les routes du Québec sont en mauvais état. Le gouvernement s’attelle à la 
tâche pour les remettre à neuf. Forcément, la circulation ne sera plus la 
même : détournements, ralentissements, attentes. Incapable de réaliser les ou-
vrages en peu de temps, le gouvernement subit la foudre des automobilistes 
qui ragent, font des crises de nerfs, sacrent après les entreprises qui, selon eux, 
lambinent trop et s’en mettent plein les poches. 
Les urgences débordent. Les patients maugréent, déblatèrent dans la salle de 
triage, maudissent, dans leur for intérieur, les médecins et les infirmières qui 
ne les servent jamais assez vite. Ils trouvent que le gouvernement n’en met 
pas assez dans la santé. Ils oublient qu’il met déjà 27 milliards de dollars an-
nuellement, soit 42 % du budget total. Le «chialage» grimpe jusqu’à l’Assem-
blée nationale. Il alimente le jeu quotidien de l’Opposition qui a le don de ne 
voir que ce qui ne fonctionne pas dans le système. L’Opposition ne parle ja-
mais de ce qui fonctionne bien. Pourtant, il se fait des choses merveilleuses 
dans les hôpitaux et dans les centres d’hébergement pour les personnes âgées. 
On n’en parle pas ! 
Le système scolaire multiplie les décrocheurs et augmente les diplômés igno-
rants et incompétents. Les parents «chialent» après les professeurs, après la di-
rection, après la réforme (en cela, ils ont raison !) mais ils ne sont plus là 
pour accueillir leur progéniture le soir. Ils ne sont surtout pas ou peu dis-
ponibles pour lui aider à faire ses devoirs, le temps venu. Ils ne sont là 
que pour la lever tôt le matin et l’envoyer à la garderie du coin. La fa-
mille, première cellule naturelle de la vie humaine, est éclatée. L’école 
doit ramasser les pots cassés. Les professeurs n’en peuvent plus. Eux aussi, 
ils «chialent» (et avec raison !) après des parents absents. Après des direc-
teurs qui, selon eux, ne comprennent pas la situation. 
Les parents, au Québec, n’élèvent plus leurs enfants. Ils les font élever par 
les autres. Ils «chialent» après le gouvernement parce qu’il ne crée pas 
assez de garderies à 7.00 $. Ils ne veulent surtout pas que le prix soit ma-
joré. La facture s’élève à près de 2 mil-
liards annuellement. Ils réclament que le 
gouvernement ouvre ses goussets pour 
mettre à la disposition d’autres places, 
même s’ils sont certains que ce dernier 
n’a pas les moyens de le faire. Les pro-
chaines générations paieront la note. 
Les Québécois se plaignent le ventre 
plein. Leurs réfrigérateurs débordant 
généralement, Ils peuvent tout avoir 
sans avoir les moyens de tout se payer 
ce qu’ils ont. Ils croupissent sous leurs 
dettes, dépensent plus qu’ils ne gagnent, 
et chialent après le gouvernement qui 
n’en fait pas assez. Y a-t-il encore quel-
qu’un qui sait compter dans la maison 
commune des Québécois? 
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Le «chialage» des Québécois Les Caprices  
du Sport 

 

Marc Thériault 
 

D écidément, le premier roman du 
Saumonois Renald Bérubé conti-

nue de faire parler de lui. 
Cette semaine, jeudi le 5 novembre 
2010 pour être statistiquement précis, 
ce sera le troisième et dernier lance-
ment du livre qui se tiendra cette fois 
à Rimouski, après Lac-au-Saumon et 
Montréal. 
Qui plus est, l’auteur sera un des invi-
tés de l’émission radiophonique  dif-
fusée le dimanche 7 novembre 2010, 
à 9h00, sur les ondes de la Société 
radio-Canada, intitulée Le déjeuner 
littéraire, dans le cadre du Salon du 
livre de Rimouski,  
Bien qu’en territoire connu, Bérubé 
devra tricoter serré, car les sept autres 
invités qui feront partie de l’aligne-
ment ne sont pas des petites pointu-
res: Gil Courtemanche et Dany Laffer-
rière pour ne citer que ceux-ci. 
Le livre Les caprices du sport est en 
vente au Dépanneur du Lac. 



 LE MOT DE LA FIN 
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L’Énergie comme levier 
d’autonomie pour la région 

 

Marc Thériault 
 

 

O n le dit et le redit, mais le message semble pas-
ser difficilement. Pourtant, le concept ne doit 

pas être si stupide, puisque les gros financiers de 
ce monde y consacrent de larges pans de leurs ac-
tivités; il s’agit de l’énergie. 
Qu’est-ce que le pétrole si ce n’est de l’énergie. Et l’électricité, 
et le gaz de schiste? Aussi de l’énergie.  
Avez-vous déjà calculé quelle somme d’argent matapédien 
quitte la région à destination de l’Alberta, de l’Arabie Saoudite 
et de Montréal pour la seule portion de l’énergie requise au 
chauffage dans la région? Ce sont des millions de dollars. L’hô-
pital d’Amqui payait bon an mal an environ 300 000$ pour ses 
seuls besoins de chauffage en mazout et en électricité avant l’a-
vènement de la biomasse. Ajoutez la Commission scolaire, les 
églises, les édifices municipaux... Et votre maison. 
Non seulement la région n’a-t-elle qu’un pouvoir extrêmement 
limité en matière de gestion du sous-sol, mais elle est totale-
ment tributaire des grandes entreprises en matière d’hydro-
électricité et d’énergie éolienne, et de mazout. 
Or, il existe une source d’énergie moins polluante que le ma-
zout, moins dispendieuse aussi, et qui est produite directement 
ici, par des gens d’ici, et il s’agit de la biomasse forestière. 
Les forêts de la région sont très loin d’avoir atteint le degré et 
la qualité du jardinage qui se fait ailleurs dans le monde. En An-
gleterre, les fermiers sont millionnaires, ici beaucoup ne peu-
vent se passer de l’assurance récolte. Il est  plus que temps de 
prendre le virage de la qualité totale dans le bois qui est pro-
duit et vendu dans La Matapédia, et pour atteindre cet objectif, 
il faut le jardinage, et il faut pouvoir écouler les tiges de dé-
broussaillage pour à tout le moins rentabiliser cette opération 
coûteuse. Comment? En transformant cette biomasse en éner-
gie. 
Il y a actuellement une mouvance politique qui prend de l’am-
pleur au Québec et qui va devoir durer: la fin du party dans les 
dépenses publiques. Le goût de l’effort, la redécouverte qu’il 
peut être enthousiasmant de payer ses dettes, et la fin du mé-
lange de compréhension de plusieurs  lobbies entre l’égalité des 
chances et l’égalité des résultats: le premier mène au dépasse-
ment de soi, le deuxième au nivellement par le bas et à la dé-
responsabilisation. 
La biomasse, pour la région et pour Lac-au-Saumon, est la seule 
source d’énergie que nous pouvons contrôler pour le mieux-
être de la planète et de notre communauté. 
Si demain matin, un entrepreneur se cherchait des investisseurs 
pour construire à Lac-au-Saumon une chaufferie à la biomasse 
forestière, est-ce que des Saumonois seraient prêt à l’écouter et 
le cas échéant à l’appuyer financièrement en achetant des ac-
tions de son entreprise? Si vous avez répondu oui à la question 
précédente, peut-être que vous ne devriez pas attendre ce mes-
sie qui ne viendra pas et prendre le taureau par les cornes en 
préparant votre plan d’affaires. 

LA CREVAISON MALICIEUSE 

C es trois voyageurs, ainsi probablement que la 
personne qui a pris la photo, auraient eu ce lé-

ger contretemps en revenant de Campbellton. 

LE SALON DES ARTISTES  
ET ARTISANS  

 

L e Salon des artistes et des artisans de La 
Matapédia, se tiendra à la Salle commu-

nautaire d’Amqui les 6 et 7 novembre pro-
chains. 
Le salon réunira plus d’une trentaine d’expo-
sants de La Matapédia et des environs. Encore 
cette année, les visiteurs pourront découvrir et 
se procurer sur place des oeuvres originales et 
de qualité dans diverses disciplines: peinture, 
aquarelle, tricot et tissage, bijoux, décorations 
de Noël, ébénisterie, peinture sur bois, vitrail, 
produits agroalimentaires et plus encore ! 
Les heures d’ouverture sont le samedi de 11 h à 
21 h et le dimanche de 11 h à 17 h. L’entrée est 
gratuite. Les visiteurs auront aussi à accès à un 
service de restauration style café-bistro, tenu 
cette année par l’entreprise matapédienne La 
table des rois. 


