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L 
’augmentation des frais de scolarité, dans ce 
contexte, est perçue comme un non-sens, la ques-

tion étant : «pourquoi devrai-je m’endetter pour étudier 
et obtenir un diplôme aux débouchés incertains?» 
En une année au «pays» du Québec, il s’est perdu 100 
000 emplois manufacturiers dans un climat d’indiffé-
rence à peu près complet. Pour les catégories ouvrières 
et populaires touchées de front par ces bouleverse-
ments, la peur du déclassement et le recyclage de l’em-
ploi dans le secteur des services à des salaires inférieurs 
ajoutent à l’angoisse de faire face à l’avenir. 

Sans politique, sans avenir. 
Nos gouvernements n’ont aucune stratégie industrielle 
et gère à la petite semaine. Harper et Charest misent 
leur va-tout sur l’exploitation des ressources [NON-
RENOUVELABLES] pour la création de richesses. Har-
per et ses sables bitumineux et Charest avec son plan 
nord.  Si le Canada, sans politique de développement, 
n’avait pas de ressources sur lesquelles s’appuyer, nous 
aurions une économie du Tiers-Monde. 
Alors, quel avenir pour notre jeunesse? elle n’est  pas 
plus imbécile que nous cette jeunesse, elle a  entendu la 
réponse du PM cette jeunesse : «des jobs dans le Nord, 
le plus loin possible». Le gouvernement Charest se 
gausse d’avoir gagné la bataille de l’opinion publique 
dans le conflit qui l’oppose aux étudiants sur des ques-
tions de violence, de vitres cassées, quand on sait que 
son refus de  négocier cette augmentation de 70% des 

frais de scolarité est à l’origine de cette violence, celle 
de  pousser ces jeunes à l’exaspération. 

Question de principe : 
Depuis les baisses d’impôts de 2008, le gouvernement 
Charest s’est rabattu sur l’augmentation des tarifs des 
services publiques pour se financer selon  le principe 
utilisateur-payeur, et a augmenté la TVQ de 2 points, 
à 9,5%.  
Toute la population du Québec est mise à contribu-
tion, y compris les étudiants, qui, pour bon nombre 
paient également des impôts. Compte tenu du gel des 
frais de scolarité au Québec depuis 10 ans, le gouverne-
ment s’est décidé à l’automne 2011 à effectuer le grand 
rattrapage, c'est-à-dire RAPPROCHER LES FRAIS D’ICI 
AVEC CEUX D’AILLEURS, entendons par là l’Ontario.  
De leurs côtés, les Fédérations universitaires et collé-
giales de même que la CLASSE déclarent : «parce qu’il 
est nécessaire de défendre une éducation gratuite, ac-
cessible, publique, non-discriminatoire et de qualité, 
libre de l’ingérence du privé, de reconnaitre l’impor-
tance de l’éducation comme choix de société et aller au 
delà des discours de comptables, nous n’avons d’autre 
choix que de lutter contre la hausse des frais qui s’ins-
crivent dans un contexte plus large d’une attaque géné-
ralisée sur l’éducation et les services publics.»  
Ces deux positions, après plus de 100 jours de grève, 
s’avèrent irréconciliables. 

Le conflit étudiants-gouvernement
       
PAR JEAN GUY PELLETIER   Lac-au-Saumon 

L 
a grève étudiante est l’expression visible d’un malaise profond dans notre système d’ins-
truction publique et par extension dans la société en général. La marchandisation de l’édu-

cation dans sa finalité utilitaire, son instrumentalisation au profit d’un agenda politique et éco-
nomique, la déqualification du cursus universitaire dans un nombre croissant de disciplines non 
dédiées à l’économie, la mondialisation, laissent de plus en plus de gens ( jeunes et moins jeu-
nes) sur la touche et poussent bon nombre de Québécois à la marge, à l’exclusion sociale.  

Aujourd’hui, au Québec, 750 000 personnes ne couvrent plus leurs besoins de base : 
Nourriture, logement, habillement, transport. 



 

L’INFORMATION ... Page 2 

Les coûts; le faux prétexte. 
Le gouvernement Charest a annoncé, le 17 mars 2011, 
une hausse des frais de scolarité, la plus importante de-
puis 1989 : 1 625 $ par année, à  
être atteint  à l’exercice financier 
2016-2017, 5 ans, par tranches 
successives et cumulatives de 325
$/année. Il est important de rappe-
ler que les frais sont déjà dégelés. 
Le gouvernement Charest a déjà 
augmenté les frais de scolarité de 
2007 à 2012, les faisant passer de 
1668$ à 2168$ par année 
Au terme, la hausse rapportera 332 
millions$/année au gouvernement, mais comme une 
partie sera réinvestie dans le programme des prêts et 
bourses, le revenu net pour les universités sera de 216 
millions $. Cela représente 4,7 % du budget global qui 
sera consacré aux universités en 2016-2017. 
Les dépenses inscrites au Fonds général du budget de la 
province 2012-2013 se chiffrent à 
62 642M$ (Millions). À cela s’a-
joute 8 237M$ au service de la 
dette. La Santé et les services so-
ciaux  capitalisent à eux seuls 30 
121M$ du Fonds général, en 
hausse de 1 000M$ par rapport à 
2011-2012. Ce programme repré-
sente à lui seul 50% du budget. À 
titre comparatif, l’Éducation, les 
loisirs et les sports représentent 
25% du Fonds à 15 976M$.  
Dans cette valse de Milliards, il est facile de compren-
dre que l’enjeu dans ce conflit n’est pas le même que 
l’on soit du gouvernement ou  étudiants. Pour le gou-
vernement  c’est un enjeu politique, une question de 
principe, TOUT LE MONDE DOIT FAIRE SA PART, d’ail-
leurs la dernière séance de négociation avec les fédéra-
tions étudiantes l’a prouvé, le gouvernement à quitté la 
table de négo sous le prétexte que la 
hausse des frais de scolarité était bel et 
bien un enjeu politique. Pour les étu-
diants c’est un enjeu économique, cette 
hausse va pousser bon nombre d’entre 
eux en dehors de l’école. L’accès aux 
études supérieures n’est plus un droit, il 
sera réservé, bientôt, aux mieux nantis. 

Citoyens corporatifs, citoyens or-
dinaires ; deux traitements. 
Cette crise exprime également le vœu 
d’un ordre social ou le citoyen ne se sen-
tirait plus écrasé par l’obscénité des pro-
fits des corporations quand il semble être 
le seul à passer à la caisse. Lors de la der-
nière crise, le gouvernement Harper à 
donné 114 Milliards d’argent  citoyen 

aux 5 banques canadiennes alors que ces dernières en-
grangeaient 27 milliards de profits durant la même pé-
riode ! Le ministre des finances Bachand se vante d’a-

voir fait ses devoirs en matière de 
redevances sur nos ressources 
naturelles et d’avoir fait passer 
celles-ci de 12 à 16 % dans le 
secteur minier, il bombe le torse 
en disant que le Québec retirera 
1,2 Milliards de redevances en 
2012. Ce que le ministre ne dit 
pas, c’est que la grosse part de 
ces redevances proviendra de 
l’hydroélectricité (721M$) et que 

ce sont nous, les contribuables, qui paierons la note. 
Quant au secteur minier sa part sera de 355millions et 
la contribution de secteur forestier de 170 millions. «La 
valeur économique de l’exploitation minière provient 
surtout des emplois créés en région et de leurs retom-
bées fiscales. Les redevances y prennent la forme d’une 

taxe sur les BÉNÉFICES que la 
majorité des entreprises réussis-
sent à éviter. Celles qui y œuvre 
bénéficient également de géné-
reuses incitations fiscales à l’ex-
ploration et à l’exploitation» Le 
Devoir 5 juin 2012 
L’exploitation minière devrait 
être traitée selon les principes et 
les règles qui prévalent dans le 
secteur  pétrolier où les redevan-
ces se calculent sur les REVE-

NUS . Si l’Alberta est si riche aujourd’hui c’est qu’elle 
taxe les pétrolières à 40% des revenus. L’exploitation 
minière au «pays» du Québec actuel donne des rende-
ments de 50 à 80% à ses actionnaires !! 
Le Québec est en crise.  
Je l’ai déjà dit et je le répète : nous sommes sous le joug 
du Marché, de ses spéculateur et du capital, cautionné 
en cela par nos gouvernements et  inscrit dans nos lois. 

Le courage politique exigerait que dans 
cette question de principe où TOUT LE 
MONDE DOIT FAIRE SA PART, ce que le 
gouvernement exige des citoyens ordinai-
res doive s’appliquer aussi aux citoyens 
corporatifs.  
Le courage et la détermination étudiante et 
populaire dans ce conflit sont inspirants. À 
la violence, à l’intimidation, à l’endette-
ment, ils osent dire : NON.      
Suggestion de lecture sur le même thème: 
La Liberté, un texte de Raymond Beaudry dans 
le journal (gratuit) Le Mouton Noir (Mai Juin) 
en kiosque (Impérium) ou au  Saumonois. 
Également : Une critique normative de l’éduca-
tion scolaire Québecoise au regard de la théorie 
politique de John Rawls, que vous  trouvez sur 
le net. 
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Église de Lac-au-Saumon 
Chronologie d’événements 
PAR NORMAND POIRIER  18 mars 2012 
 
1900-1907:chapelle-école dans le rang 3 
1906-1907: 15 octobre au 1er mars, chapelle temporaire dans la maison 
d'Alphonse Lamontagne au village. 
1907: de mars à novembre, chapelle-hangar 
1907: enfin l'église sur le lot 31 du canton Humqui. Cette décision de 
construire l'église sur le terrain faisant partie du lot no 31 du rang 1 et 11 ne se fait pas sans heurt. Elle est loin de satisfaire 
les gens du rang 111 qui depuis longtemps croyait avoir acquis le droit de voir le temple de la communauté chrétienne éri-
gé chez-eux. Or, le village s'industrialisait à un rythme accéléré vu les nombreuses industries et les voies de communica-
tion( chemin de fer et embryon de routes). Il fallait prendre la décision de loger l'Église à l'endroit où la population était en 
croissance. 
Palabre sur palabre, requête sur requête, au point que Mgr Blais le 22 janvier 1907 règle la controverse dans le document 
qu'il fait parvenir à l'abbé Bouillon et dans lequel il délimite la paroisse 
de St Edmond de Lac-au-Saumon et autorise l'érection de l'église sur le 
lot no 31. 
17 février 1907: décision par la fabrique de la construction de la nou-
velle église. 
24 février 1907: décision par la fabrique de l'emprunt nécessaire pour la 
construction 
16 avril 1907: signature chez le notaire Lebel de Val Brillant de l'acte de 
dotation du terrain offert par Pierre et Josepth St Laurent 

Rumeur. 
PAR JEAN GUY PELLETIER 

Une rumeur a couru dernièrement à l’effet que le trans-
fert de propriété de l’église à la Municipalité de Lac-
au-Saumon était chose entendue. 

Contacté par le journal, le maire Michel Chevarie a 
bien voulu clarifier certains points. 

1. «Concernant la rumeur en question, il n’y a pas 
d’entente entre la fabrique de la paroisse St-
Edmond de Lac-au-Saumon, propriétaire des lieux, 
et la municipalité. Seul un montant de 5000$ a été 
prévue au budget 2012, pour la réalisation d’une 
étude architecte sur le lieu dit , étude dont les résul-
tats devraient être connus plus tard à l’automne.» 

2. Deux rencontres publiques, aucun chiffre. «Ces 
rencontres avaient pour objec-
tifs de prendre le pouls de la 
population sur ce projet de 
transfert et de voir quels amé-
nagements pourraient y être 
réalisés. D’ores et déjà, notre 
actuel Centre des loisirs est en 
piètre état et nécessiterait des 
investissements majeurs pour 
le rendre conforme, le présent 
Conseil en a fait son deuil, tout 

ca fait partie du dossier et ca avance.» 

3. En 2008, les dépenses de la Fabrique pour le bâti-
ment, l’église, se chiffraient à 54 000$ . Ces dépen-
ses couvraient alors l’électricité, le chauffage, les 
assurances, l’entretien des lieux, et le téléphone. 
Ces dépenses vont suivre avec l’acquisition du bâti-
ment, qu’avez-vous à dire la dessus :«Nous mettons 
de 20 à 30 000$ / année pour entretenir le Centre 
des loisirs, par ailleurs nous sommes conscients des 
sommes à engager dans cet affaire, c’est pourquoi 
nous avançons prudemment. Il y aura sans doute 
des points de taxes additionnels, mais nous devons 
regarder cela par rapport aux avantages à en reti-
rer.» 

4. Un des points majeurs dans ce dossier c’est le 
chauffage du bâtiment qui coûte bon an mal an + de 
20 000$ . Certaines municipalités prennent le vi-

rage « biomasse », qu’en pensez-
vous ? «Il faudra voir, présente-
ment nous n’avons aucun chiffre, 
et le coût de la chaudière pourrait 
atteindre 250 000$ à ce qu’on dit. 
La municipalité a des investisse-
ments majeurs qui l’attende, l’eau 
potable par exemple, tout ca doit 
être regardé avec la capacité de 
payer des contribuables.» 
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Le hommes vivent comme s’ils n’allaient 
jamais mourir et meurent comme s’ils 
n’avaient jamais vécu. Confusius 

À la dernière séance régulière du conseil 
municipal, nous avons appris que le projet 
d’alimentation en eau potable bat de l’aile. 
L’étude d’impact environnementale a eu 
l’impact prévu, celui de faire exploser les 
coûts de projet de 4,5 à 9 M$. Le conseil 
considère avec raison que tout ceci vire à la 
farce et envisage d’autres options. 

Séance ordinaire du Conseil de la 
MRC de la Matapédia du 9 mai 2012. 
PAR JEAN GUY PELLETIER 

Lors de cette séance, à la période de questions 
réservée au public, j’ai suggéré que, suite au 
«tsunami»  provoqué par le dépôt du dernier 
rôle d’évaluation dans plusieurs communautés, 
que la MRC fasse parvenir par voie de résolution une demande for-
melle au Ministère des affaires municipales (MAMROT), afin qu’il 
envisage de modifier la Loi sur la fiscalité municipale dans le sens 
proposé par le Regroupement Évaluation Équitable pour la mise en 
place d’un programme d’évaluation plafonné comme ceux qui ont 
cours dans trois provinces maritimes: Nouvelle Écosse, Nouveau 
Brunswick, Ile du Prince Edouard. Ce programme appelé CAP 
(Capped Assessment Program) fixe la hausse maximale de l’évalua-
tion foncière à l’IPC (indice des prix à la consommation), et le prix de 
vente d’une propriété devient celui inscrit au rôle. Au moment de mettre sous presse, le directeur général de la 
MRC, M. Mario Lavoie m’a confirmé être a évaluer cette option et va en discuter avec ses membres. Il m’a dit 
aussi que la MRC avait déjà pris position en faveur d’un taux différencié pour les lots à bois et qu’ils étaient en 

attente des représentations des fédérations des producteurs 
de bois auprès du gouvernement. 

Le Groupe de Scieries G.D.S. inc., une des plus importantes 
entreprises familiales oeuvrant dans la transformation de pro-
duits forestiers, dont le siège social est à Dégelis au Témis-
couata, a fait l’acquisition des installations  de  Bois-
Saumon. D’intenses négociations entre G.D.S., Cédrico, et la 
municipalité de Lac-au-Saumon auront permis de conclure 
l’affaire. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, la 
municipalité a mis l’épaule à la roue en accordant un congé de 
taxes à l’acquéreur, un montant de 25 000$ la première année, 
50% du compte de taxes la deuxième année et 25 % la troi-
sième année. L’évaluation foncière des installations au mo-
ment de l’entente s’établissait à 2 511 700$. L’édifice ( le bu-
reau) et le garage sur le rang Didier, ne feraient pas partie de la 
vente. 
Le Groupe G.D.S. concentrerait à Lac-au-Saumon des activi-
tés de séchage du bois en provenance de Pointe-à-la Croix. 
Les écorces servant à alimenter les chaudières proviendraient 
également du même endroit. Une création de 5 nouveaux em-
plois est envisagée. Les autres installations du site ne seraient 
pas démantelées.  

Pause estivale. 
Comme à chaque année, Le Saumonois fait relâche pour 
l’été, nous devrions être de retour en septembre. 
Plusieurs lecteurs associent mon nom  au titre du journal 
L’opinion des matapédiens; c’est une méprise. Ce 
journal est communautaire, si je suis le seul ou pres-
que à y émettre opinions, c’est que personne d’autre n’en 
soumet. Je tenais à faire cette mise au point. 
Les membres du conseil d’administration du Journal Le 
Saumonois sont: 
Yves Lebrun 
Carole Tapp 
Francis St-Laurent  
Jean Guy Pelletier 
Si vous avez des commentaires, des suggestions à sou-
mettre au journal, vous êtes les bienvenus. 
Nous vous souhaitons une période estivale fructueuse. 
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