
 

Bertrand Leblanc 
 

J ’apprenais il y a quelques jours que 
l’animateur André Arthur s’en était 

pris avec une insistance pesante à no-
tre maîtresse des Postes. S’il la 
connaissait mieux, il ne perdrait sans 
doute pas son temps à l’emmerder. Il 
trouverait mieux à faire. 
Précisons cependant que monsieur 
Arthur n’a pas entièrement tort. Au 
Québec, nous traitons souvent nos 
drapeaux avec un manque de respect 
inadmissible. On voit trop souvent 
des drapeaux effilochés, délabrés, 
même déchirés pendre à nos mâts. 
C’est vrai que notre climat est dur. Le 
vent, la pluie, la neige, le verglas sont 
tous des facteurs de vieillissement qui 
font la vie dure à nos drapeaux. C’est 

peut-être la raison pour laquelle 
nos gouvernants tolèrent un lais-
ser-aller qu’ils devraient plutôt 
sanctionner. Aux États-Unis, on est 
beaucoup plus sévère. Y laisser un 
drapeau qui n’est pas impeccable à 
une hampe, entraîne un avertisse-
ment suivi d’une amende. Il y a un 
protocole à suivre. On ne place 
pas les drapeaux n’importe comment. 
Celui du pays va au centre, celui de  
la province à droite, celui de la ville à 
gauche. On devrait même, comme le 
font les différentes armées, descendre 
le drapeau au coucher du soleil, le 
remonter à son lever. Sans nécessaire-
ment aller aussi loin, on devrait au 
moins s’assurer de ne pas hisser un 
torchon. C’est la moindre des choses. 

Mais, dans cette histoire, 
il y a plus grave. C’est 
qu’un député, élu pour 
défendre les intérêts de 
ses commettants à Otta-
wa, passe plutôt ses ma-
tinées à enquiquiner une 
personne qui fait remar-

quablement bien son travail et n’a 
surtout pas besoin qu’on la fasse pas-
ser pour une souillonne auprès de 
milliers d’auditeurs. 
Il y a aussi plus inquiétant. C’est 
qu’un concitoyen manquant lamenta-
blement de courage, choisisse la déla-
tion plutôt que la discussion pour ré-
gler ses problèmes. C’est tellement 
plus facile de faire faire ses commis-
sions par les autres… S’il avait eu la 
moindre charité chrétienne, il aurait 
signalé l’état du drapeau à la pos-
tière. Elle lui aurait précisé qu’elle 
attendait justement un drapeau neuf 
et l’incident aurait été clos sans que 
notre municipalité fasse l’objet d’une 
publicité dont elle n’a surtout pas be-
soin. 
Quant à monsieur Arthur, il a fait son 
métier. C’est même sa spécialité de 
s’en prendre aux gens qui se mettent 
les pieds dans les plats, ou qui, pour 
une raison ou pour une autre, ne lui 
plaisent pas. Il reviendra aux gens qui 
l’ont élu (sans doute parce qu’ils es-
péraient le voir attaquer les gens au 
pouvoir avec la même ardeur qu’il 

déployait à son émission quo-
tidienne) de lui signifier s’ils 
sont satisfaits ou pas de son 
travail; si son silence à Ottawa 
a fait assez de bruit; si son re-
tour en ondes est compatible 
avec le mandat qu’on lui a 
confié; si enfin il entre dans les 
fonctions d’un député payé 
pour siéger à Ottawa de siéger 
plutôt au volant d’un autobus 
de la ville de Québec. 
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À PROPOS DES DRAPEAUX 

TROISIÈME ÉDITION DU CONCOURS 

« JE PRENDS MA PLACE » 

L e Secrétariat à la jeunesse a commencé la pé-
riode de mise en candidature pour la troi-

sième édition du concours Je prends ma place. Ce 
concours, dont l’objectif est de reconnaître, valo-
riser, promouvoir et récompenser l’engagement 
bénévole de jeunes de 18 à 35 ans, a connu l’an 
dernier un vif succès et a permis de souligner la 
contribution exceptionnelle de vingt-deux jeunes 
au développement de la société québécoise. 
Le concours salue l’audace des jeunes impliqués, 
leur talent, leur créativité et leur détermination 
dans leur engagement bénévole. Cette année en-
core, au terme du concours, les lauréats prove-
nant des différentes régions du Québec profite-
ront d’un séjour exploratoire d’environ 
une semaine en France au cours duquel ils 
rencontreront de jeunes Français engagés 
comme eux dans leur communauté. Les 
candidats ont jusqu’au 15 mai pour sou-
mettre leur candidature et peuvent s’infor-
mer au: www.jeprendsmaplace.com. 
 
Pascal Dubé, CLD de La Matapédia 
Téléphone : 418-629-4212 #29 
pascal.cldmat@globetrotter.net 

B onjour, 
Je tiens à vous féliciter 

d'avoir invité l'équipe de la 
Petite Séduction à venir 
visiter "notre" village, le 
Lac-au-Saumon. Bravo et le 
plus grand des succès. 
 

Berthe Bérubé 
Gatineau 

http://www.jeprendsmaplace.com/�
mailto:pascal.cldmat@globetrotter.net�
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Le billet du philosophe 
C’est épeurant !  

 

Nestor Turcotte  
 « Un peuple qui s’instruit, disait 

Jean Lesage, est un peuple qui 
s’enrichit». L’inverse est sans doute 

vrai : «Un peuple qui ne s’instruit pas est un peu-
ple qui s’appauvrit» (Moi-même). En l’an 2000, 
26 % pour cent des jeunes du secondaire du ré-
seau public quittaient l’école sans avoir un di-
plôme de 5e secondaire. En 2009, le chiffre 
grimpe à…29%. Les garçons battent les filles sur 
ce terrain : 35 % d’entre eux décrochent. En mi-
lieu défavorisé, à Montréal, les statistiques offi-
cielles parlent de…40%  A ce rythme-là, dans 
quelques années, tout le corps professoral sera 
en chômage. 
Le gouvernement fait des groupes d’étu-
des pour savoir les causes d’une telle ca-
tastrophe et déposera éventuellement un 
rapport. C’est la méthode de notre socié-
té distincte : quand on ne sait plus trop 
quoi faire, on étudie pour savoir ce qu’on 
n’a pas le courage de faire.  
Et que faudrait-il faire? Les choses les plus 
simples.  
1-redonner tout le pouvoir que doit avoir 
un directeur d’école et abolir tous les comités 
qui gravitent autour de lui et qui paralysent son 
action;  
2- restaurer la discipline vestimentaire et verbale 
chez les étudiants et chez le corps enseignant;  
3- revenir à l’essentiel. L’école doit apprendre à 
lire, écrire et compter. Sans ces outils primaires, 
l’élève ne progresse pas et se décourage;  
4- abolir la Réforme Marois en cours, la rempla-
cer par du gros bon sens, à savoir la transmission 
des connaissances;  
5- l’examen traditionnel doit revenir à l’honneur 
et être sanctionné par une note chiffrée;  
6- favoriser un climat d’étude (silence) et don-
ner à chaque étudiant un temps minimal pour 
lire;  
7- travailler en collaboration. Les parents ne doi-
vent pas saper le travail des enseignants; ceux-ci 
ne doivent pas saper l’autorité du directeur et le 
directeur, engagé pour sa compétence pédagogi-
que et non uniquement administrative,  doit 
faire équipe avec le corps enseignant.  
Les fonctionnaires du Ministère ne retiendront 
pas cette formule. C’est trop simple à appliquer. 
Disponible pour en discuter avec les autorités 
scolaires. 

Démystifier le SEREX 
Lionel Hédou 

 

L e SEREX offre des services de recherche appli-
quée, d’aide technique et de formation/

information dans le domaine de la deuxième et troi-
sième transformation du bois.  
Les travaux du SEREX portent plus spécifiquement sur le 
développement de nouveaux concepts de transformation 
du bois comme le séchage, le traitement thermique, la 
densification, la formulation de nouvelles résines et d’ad-
hésifs, et l’utilisation de fibres alternatives dans les pan-
neaux. La valorisation et l’amélioration des performances 
du matériau bois et de ses dérivés constituent le cœur de sa 
mission. Le SEREX peut compter sur les services de profes-
sionnels compétents et dynamiques. Le Service d’aide aux 
entreprises offre l’expertise de deux ingénieurs et de deux 
docteurs en sciences du bois ainsi que d’un docteur en gé-
nie chimique. Du personnel technique et administratif sont 

également à l’emploi 
du SEREX. 
Cela semble très tech-
nique et un peu loin 
des préoccupations de 
nos entrepreneurs… 
Pourtant, bien des pro-
jets démarrent et pren-
nent leur essor à partir 
d’idées qui, de prime 
abord, semblent farfe-
lues ou pour le moins 

originales. Bien des artisans, bricoleurs ou promoteurs s’a-
perçoivent que quelqu'un a commercialisé un produit ori-
ginal auquel ils avaient pensé auparavant et là, frustrés, 
pensent à leur fameuse idée oubliée sur quelques pages 
d’un calepin ou sur une tablette poussiéreuse de leur sous-
sol. Bien des professionnels de la première ou deuxième 
transformation du bois ont une problématique récurrente 
dans leur processus de fabrication, elle fait partie des cas 
non résolus. Ils vivent avec cette problématique et l’oc-

cultent, sauf qu’elle leur coûte 
cher. 
Au SEREX, nous sommes à l’é-
coute de tous, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

SErvice de Recherche et 
d’EXpertise en transforma-
tion des produits forestiers 
25, rue Armand-Sinclair, porte 5  

Amqui (Québec) G5J 1K3 
Téléphone : 418-629-2288  
Courriel : info@serex.qc.ca 

Le saviez-vous? 
E n 1941, tous les moulins 

à scie de Lac-au-Saumon 
avaient cessé leurs opéra-
tions. 
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Capsule 3. Les herbiers aquati-
ques : des indicateurs d'enrichisse-
ment du milieu aquatique 

L e myriophylle, les nénuphars, la sa-
gittaire (photo), les quenouilles, etc. 

sont des plantes aquatiques dont les raci-
nes sont fixées dans les sédiments des 
zones peu profondes d'un lac. Comme 
vous le savez,  il y a un substrat fin re-
couvrant de grandes superficies du litto-
ral par la somme de tous les apports en 
sédiments au lac au saumon.  
Les plantes aquatiques sont essentielles à 
la santé de l’écosystème aquatique. Il est 
donc tout à fait normal et nécessaire 
d’avoir des plantes aquatiques dans son 
lac. Elles y jouent plusieurs rôles dont : 
Stabiliser les sédiments du littoral ; 
Réduire l’érosion des rives ; 
Fournir un habitat et de la nourriture 
pour différentes espèces  fauniques. 
Toutefois, l'accroissement en superficie 
et l'augmentation des plantes aquatiques 
peuvent également indiquer un enrichis-
sement du milieu là où elles croissent. La 

nature réagit quand 
le milieu est perturbé. 
Les plantes aquati-
ques localisées près 
des rives sont la der-
nière barrière pour 
capter les éléments 
nutritifs libres dans 
l’eau, d'où la raison 
de ne pas les couper! 
Selon les suivis réali-
sés par le conseil de bassin versant au 
cours des dernières années, les concen-
trations en éléments nutritifs retrouvés 
dans les tributaires du lac au Saumon 
sont parfois élevées surtout en phos-
phore et en particules fines. 
Dans un rapport écologique de 1973, 
soit un des seuls rapports existants avant 
la création du CBVRM, il était recom-
mandé de faire une étude de la compo-
sition d'herbiers qui s'étendaient de plus 
en plus sur les bords du lac déjà à cette 
époque. Selon le premier portrait d'her-
biers aquatiques réalisé par le CBVRM 
en 2007, il y a une importante présence 
de plantes aquatiques dans les zones de 
0 à 5 mètres (pourtour peu profond du 
lac au saumon) en corrélation avec des 
zones de sédimentation. De plus, il y a 
une abondance de plantes aquatiques 
dans la baie en aval des bassins d'épura-
tion. Parfois, même très loin de la rive, 
on croise des plantes aquatiques submer-
gées. La famille du myriophylle est de 
nature envahissante. Il faut alors éviter 

de naviguer au-dessus des herbiers aqua-
tiques afin de ne pas encourager leur 
expansion. Le myriophylle est aussi un 
indicateur de vieillissement (niveau tro-
phique) du lac. Il se retrouve principale-
ment dans les lacs avec de riches apports 
en phosphore. 
Dans les années 1960, une aire de bai-
gnade localisée sur la rive Nord à la dé-
charge du lac était ouverte à tous et ac-
cueillait des centaines de baigneurs, ce 
terrain est maintenant recouvert d’un 
herbier aquatique, et la plage publique 
n’a pas été déplacée. Depuis, il n’y a 
plus d’endroit destiné à la baignade au-
tour du lac. Selon notre caractérisation 
du littoral, les aires potentielles sont peu 
nombreuses étant donné que dans la 
plupart des baies, il y a une forte accu-
mulation de sédiments. Un endroit po-
tentiel a été identifié, mais les plantes 
aquatiques ont déjà commencé à recou-
vrir le fond de l'aire dû à l'enrichisse-
ment du lac au saumon. 
Nous avons déjà reçu quelques question-
nements de la part des lecteurs du Sau-
monois. Nous vous remercions de l'inté-
rêt que vous portez à la santé de votre 
lac. Nous répondrons bientôt par l'inter-
médiaire de capsules d'information. D'ici 
là, n'hésitez pas à nous faire part de vos 
questionnements par rapport au lac. 
Courriel : mchalifour@csmm.qc.ca  
Téléphone : 418-756-6115 # 7014 

Qui dit sédiments, dit phosphore! 
Ce dernier voyage sur le dos des 

particules fines de sol. De plus, qui 
dit phosphore, dit plantes aquati-

ques et algues… puisqu'un un 
gramme de phosphore produit 

500 grammes de biomasse végétale 

Quel est l’état de santé du lac au saumon? 

Assemblée générale annuelle du Saumonois 
 

C omme à chaque année, votre journal tiendra son assemblée géné-
rale annuelle le 31 mars à 20h00, à la salle du conseil municipal. 

Tous les abonnés sont membres de la corporation. Vous êtes par la 
présente invité(e) à venir entendre le bilan annuel de votre journal. 
Les 3 membres du conseil d’administration dont le mandat se ter-
mine cette année seront en élection. La relève est bien entendu la 
bienvenue pour ceux que cela intéresse. Pour les autres, il nous fera 
plaisir de vous rencontrer et recevoir vos commentaires.  

http://www.rappel.qc.ca/glossaire.html#ecosysteme�
http://www.rappel.qc.ca/glossaire.html#rive�
mailto:mchalifour@csmm.qc.ca�
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A u cours de la semaine du 9 mars 
2009, des bénévoles feront du porte 

à porte dans La Matapédia pour offrir 
la brioche de la Fondation Action-Santé. 
Cette année, nous présentons avec fierté 
une brioche améliorée !  
A l’achat d’une brioche, vous êtes admis-
sible à un tirage afin de remporter l’un 
des 12 prix offerts gracieusement par des 
généreux commanditaires de la région. 
Pour la modique somme de 10 $ : vous 
recevez une délicieuse brioche ; vous 
devenez admissible au tirage afin de ga-
gner l’un des prix ;vous contribuez à l’a-
chat d’un tomodensitomètre (appelé 
"scanner" ou "taco") 

Chaque dollar compte pour la Fonda-
tion Action-Santé de La Matapédia 
Merci de contribuer à l’amélioration des 
soins de santé dans La Matapédia 
Soyez généreux ! 

Religion 
Islam : la parole de Dieu contre l’intégrisme 
Synthèse d’un article paru dans le journal Le 
Monde du 26 février 2009. 
Par JEAN GUY PELLETIER. 
 

E n écrivant Penser le Coran (193 pages, 14,90 
euros, Grasset), Mahmoud Hussein encourage 

les musulmans à contextualiser  le Coran, “ le but 
étant de souligner que la parole coranique entre-
tient un lien vivant avec le contexte dans lequel il 
a été révélé. ” Au cours d’une longue tournée 
dans de nombreux pays suite à la parution d’un 
autre ouvrage Al-Sira , il s’attendait à être interro-
gé sur cette histoire sainte et sanctifiée. Or les 
lecteurs ne lui parlaient que d’attentats-suicide, de 
nourriture hallal, de peine de mort en cas d’apos-
tasie, de lapidation de femmes adultères,  de po-
lygamie. De ce que le Coran autorise et de ce 
qu’il interdit. De pratique et d’actualité. Cela est 
évident dans le contexte des événements actuels, 
de plus  le raisonnement se heurte à une autre 
logique qui ne l’est pas moins : la Parole de Dieu 
n’est pas sujette aux aléas du temps puisqu’elle 
est par essence universelle et intemporelle : qu’importe alors 
qu’elles se soient inscrites entre 610 et 632 de notre ère, 
qu’importent les événements, l’atmosphère, l’esprit du temps 
et le paramètres historiques… L’auteur souligne que Dieu 
ayant lui-même contextualisé, il faut s’autoriser à interpréter 
le contexte choisi par Lui.  
Les réformateurs ne disent rien d’autre, les intégristes ne lut-
tent contre rien d’autre, quelle que soit la religion, quelle que 
soit le support sacré qu’ils utilisent. Tout le principe de ce 
livre est une attaque frontale contre les littéralistes, ceux qui 
lisent le Coran au pied de la lettre, mot à mot, sans lever les 
yeux, et n’en sortent pas.  
À ceux qui leur reprochent d’oser réduire la Parole de Dieu à 
un propos de circonstance, les auteurs répondent qu’ils pla-
cent le lieu de l’affrontement en amont, avant que le Coran 
ne soit devenu Livre, au moment où il est encore en train 
d’advenir, en train de “descendre” du Ciel dans des situations 
changeantes, pour se mêler aux choses de la terre. Aux litté-

ralistes qui di-
sent : Qui es-tu 
pour contextuali-
ser la Parole de 
Dieu ? Ils répondent : “ce n’est pas nous qui la contextuali-
sons, c’est Dieu qui a choisi de le faire ; aux littéralistes de 
s’expliquer, de nous dire comment ils osent transformer les 
prescriptions circonstancielles de Dieu en commandements 
éternels.” 
Un mot à propos de l’au-
teur. En fait, il est deux. 
Mahmoud Hussein est le 
pseudonyme utilisé par 
deux intellectuels français 
d’origine égyptienne, Adel 
Rifaat et Bahgat Elnadi. 

La « Campagne de la brioche »  

Nouvelles Brèves 
P rès de 70 jeunes ont par-

ticipé à l’activité de pê-
che sur glace organisée par 
les Chevaliers de Colombs de 
Lac-au-Saumon. 
Environ cinquante jeunes se 
sont vu remettre par les 
agents de la faune, un permis 
de pêche valide jusqu’à l’âge 
de 18 ans. 

L a réunion de village en 
vue de l’émission La pe-

tite séduction aura lieu ce 
dimanche, 15 mars, après le 
déjeuner bénéfice au Centre 
des Loisirs. 

L e projet de construire 10 
chalets au pied de la 

montagne de Val-D’Irène 
avec les maisons de bois piè-
ces sur pièces de l’usine Laak-
so de Lac-au-Saumon pro-
gresse. 

Vous oubliez votre sac réutilisable… 
S e servir des sacs réutilisables est l’un des meilleurs ges-

tes éco-responsables. Saviez-vous que plus de 40 000 
tonnes de sacs plastiques sont envoyés annuellement à 
l’enfouissement au Québec. Malheureusement, c’est envi-
ron 13% des sacs qui sont collectés.  Bien que la pratique 
d’avoir en main son sac réutilisable lors des achats s’ins-

talle lentement, il y a encore des gens qui: ou l’oublient à la maison, ou 
le laissent dans le coffre de leur voiture. Dans de tels cas, se procurer un 
nouveau sac plastique à chaque emplette contredit la volonté de ré-
duire les plastiques, car en bout de ligne, ils s’accumulent pour être en-
fouis. Pourtant quelques petits choix simples -mais qui répondent de 
votre éco-responsabilité- sont possibles. Vous pourriez placer vos em-
plettes dans une boîte de carton fournies par votre épicier, ou encore, 
les placer dans le chariot pour les transférer ensuite votre véhicule ou 
dans les sacs réutilisables oubliés. Il reste encore la possibilité de deman-
der des sacs en papier ,au lieu d’accepter ceux en plastique.  Pensez-y 
lors de votre prochain oubli ! 
Écolo Vallée & Mitis 
Tél. : (418) 629-1266  
Fax : (418) 629-4130 
ecolo@globetrotter.net   

mailto:ecolo@globetrotter.net�
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