
La valeur de la biomasse forestière se confirme   

Marc Thériault 
 

V allée de La Matapédia— Qu’on 
se le tienne pour dit, la biomasse 

forestière devient de plus en plus un 
incontournable dans le paysage éco-
nomique, énergétique et environne-
mental matapédien. 
Le forum tenu ce samedi a permis 
non seulement de mettre les quel-
ques 164 participants à un même ni-
veau de savoir, mais également de 
faire confir-
mer par des 
acteurs indé-
pendants le 
p o t e n t i e l 
énorme que 
recèle la ré-
gion. Mieux, 
3 des meil-
leurs experts 
f i n l a n d a i s 
dans le do-
maine ont 
affirmé sans 
hésiter que 
jamais ils n’a-
vaient vu une 
région si bien 

préparée à l’implantation d’une telle 
filière; tant au plan de la récolte, des 
études, de l’enseignement que de 
l’acceptabilité sociale. 
Le pôle d’excellence doit maintenant 
pouvoir compter sur des clients lo-
caux qui abandonneront le chauffage 
au mazout, notamment les municipa-
lités et  les organismes gouvernemen-
taux qui sont propriétaires de grands 
bâtiments, pour affirmer la position 

de La Matapédia au plan na-
tional. Le train passe, et les dé-
cideurs présents au forum sem-
blent l’avoir compris; un 
désir de ne pas voir se ré-
péter les échecs de la pape-
terie et de l’éolien en a 
convaincu plusieurs de 
l’importance de prendre le 
contrôle de cette ressource. 
Non seulement la réussite 
de la chaufferie à la bio-
masse de l’hôpital d’Amqui 
prouve-t-elle la faisabilité 

de la chose, mais en plus, les prévi-
sions en terme de rendements écono-
mique et environnementaux sont 
quasi exactement ou mieux que ce 
qui avait été prévu. 
Même si cela a été dit à plusieurs re-
prises dans ces pages, Lac-au-Saumon 
a un réel potentiel quant à l’implan-
tation d’une chaufferie à la biomasse 
sur  son territoire. 
Saint-Léon-le-Grand, Causapscal, 
Sayabec, Amqui et Mont-Joli, pour 
ne nommer que ceux-là, s’activent 
déjà. 

Randonnée nocturne 
en raquettes 

 

L e Club de ski de fond Mont-Climont de 
Lac-au-Saumon organise une randonnée 

nocturne en raquettes le vendredi 19 février 
2010. Le départ se fera à 19h00 au chalet du 
club situé sur la rue du Noviciat. Toute la 
population, en particulier les familles, sont 
les bienvenues. Un feu de camp sera allumé 
à mi-parcours pour animer l’activité. 
C’est la deuxième année consécutive que le 
club organise cet événement, et les organisa-
teurs espèrent créer un engouement pour ce 
genre d’activité. (M.T.) 

LA GRANDE SOIRÉE COUNTRY 
Le samedi 20 février 2010 

 

J oignons l’utile à l’agréable en participant nombreux au grand 
souper spectacle du Coco Country Band présenté dans le cadre 

du carnaval de Lac-au-Saumon et dont les profits seront versés à la 
fabrique de Lac-au-Saumon afin de contribuer à l’entretien de ce 
monument de notre municipalité qu’est l’église paroissiale. 
Au menu: soupe, filet de porc et sauce, dessert et breuvage 
Coût: 30,00$ pour le souper et la soirée 
Les billets sont en 
vente au bureau mu-
nicipal et auprès des 
organisateurs. 
Heure d'accueil: 
17h30 Souper: 18h00 
Transport KVM, pro-
priété de Michel Bou-
lianne, est le com-
manditaire principal 
de cet événement. 

L’information fait l’opinion    Publié à chaque semaine   Abonnez-vous 

lamatapedia.com/saumonois 

Lac-au-Saumon 
Le SaumonoisLe SaumonoisLe Saumonois   

lesaumonois@yahoo.ca 

ISSN 1712-6304 
Le mercredi 17 février 2010 

Volume 7, numéro 6 1,15$ courrier, 50¢ courriel et kiosque 

Circulaire en ligne 

Lac-au-Saumon 
en Finlande 

 

N otons au passage que 
deux magnifiques en-

cadrements de photogra-
phies de Lac-au-Saumon, 
prises par  M. Michel Le-
page, ont été remises aux 
dignitaires finlandais. Une a 
été prise dans les rangs en 
automne avec en arrière 
plan la montagne de Val-
d’irène, et la seconde mon-
tre l’ile du Lac-au-Saumon 
depuis le Parc du Cente-
naire. 
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Mercredi 17 février (Mercredi des cendres) 
- 19h00 : Jam de musique / lieu : Centre des Loisirs / entrée : gratuite / 
service de bar / responsable : Francis St-Laurent (778-3796)  
Jeudi 18 février 
– 19h30 : Bingo-cadeaux / lieu : Centre des Loisirs / responsables : Dames 
de l’AFÉAS  
Vendredi 19 février 
– 19h00 à 20h30 : Disco sur glace pour les jeunes de 5 à 12 ans / lieu : 
patinoire / casque obligatoire pour les enfants / entrée : 2 $ /  bienvenue 
aux parents / restaurant sur place (chocolat chaud, pop-corn, chips, liqueur, 
etc.) / au profit de l’OPP de l’École Lac-au-Saumon / responsable : Francis 
St-Laurent (778-3796)  
– 19h30 : Tournoi de poker / lieu : Centre des Loisirs / inscription : 25 $ 
par personne (l’ensemble des inscriptions seront remises aux gagnant(e)s) / 
service de bar / responsable : Francis St-Laurent (778-3796)  
Samedi 20 février 
– 13h30 : Activités sur glace en famille / lieu : patinoire / casque obliga-
toire pour les enfants / présence d’un animateur de Matapédia en Forme  
– 18h00 : Souper au profit de la Fabrique Saint-Edmond / lieu : Centre 
des Loisirs / billet : 30 $ (comprend le souper et le spectacle) / service de 
bar / informations et réservation de billets : (778-3777)  
– 21h00 : Spectacle avec la formation « Coco Country Band » au profit 
de la Fabrique       Saint-Edmond / lieu : Centre des Loisirs / service de 
bar / informations et réservation de billets : (778-3777)  
Dimanche 21 février 
– 8h00 à 12h00 : Déjeuner musical / lieu : Centre des Loisirs / adulte : 6 $  
- enfant de moins de 12 ans : 3 $ responsables : Chevaliers de Colomb  
– 9h30 : Messe / lieu : église paroissiale  
14h00 : Concours de talents / lieu : Centre des Loisirs / responsable : Mai-
son des jeunes (778-3234) entrée : 2 $ / service de bar  
19h30 : Bingo / lieu : sous-sol de l'église / responsable : Comité des œuvres 

PROGRAMMATION DU CARNAVAL DE LAC-AU-SAUMON 
17 au 21 février 2010 

Qui sont-ils, où sont-ils et en quelle an-
née? Dites-nous si vous les reconnaissez. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SLD 

L a Société locale de Développement de Lac-au-
Saumon invite la population à son assemblée 

générale annuelle qui se tiendra le mercredi, 17 
février 2010, à 19h30, à la salle du Conseil munici-
pal, situé au 38, rue Bouillon à Lac-au-Saumon. 
Bienvenue à tous 
 

Hélène Lagacé, secrétaire du CA 
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Joseph Bouchette au  
Lac-au-Saumon en 1819 

Marc Thériault 
 

U n rapport signé par l’arpenteur Joseph 
Bouchette fils en 1822 et faisant réfé-

rence à sa visite en 1819 du district de Gaspé, 
Bas-Canada, donne d’intéressantes informa-
tions sur le Lac-au-Saumon de cette époque, 
alors totalement inhabité. 

Voici l’extrait de ce rapport alors qu’il quitte la rivière 
Casupscull et remonte la rivière Matapedia. 
«À partir de là, le terrain est régulier, en certains en-
droits on aperçoit des zones basses et marécageuses jus-
qu’à l’approche du lac nommé Obstchquosquam, où il 
s’élève en pente douce jusqu’aux montagnes. En péné-
trant sur le lac, l’œil est délivré de la monotonie de la 
rivière, par la vaste étendue du plan d’eau; le paysage 
environnant charme  tout de suite l’observateur par la 
symétrie de l’œuvre de la nature, laquelle semble avoir 
ici été accordée abondamment. La terre présente toutes 
les caractéristiques requises pour la culture, en plus de 
l’abondance du saumon, de la truite, du brochet, des 
anguilles et de la carpe de grande taille qu’on retrouve 
dans le lac. Il a 3 milles de long sur un demi à un mille 
de large et est très profond. De là, à environ un mille, 
se trouve un joli cours d’eau sur la rive ouest, d’environ 
20 verges de large, et qu’on dit aussi être navigable; à 
un demi mille de là, la rivière est interrompue par un 
important remous portant le même nom 
que ladite rivière. 
La Matapedia, du lac jusqu’à la chaîne 
des lacs Obswantel, environ 4 milles, ser-
pente sans cesse et de façon irrégulière et 
est fréquemment entravée de rapides; 
cette chaîne de petits lacs offre plusieurs 
sites intéressants pour la culture, allant de 
l’excellence des sols et du bois, aux avan-
tages des lacs, dont certains ont un mille 
sur un demi de largeur. 
En quittant ces petits lacs, on entre 
sur le lac Matapedia... » 
On constate à la lecture de ce texte, 
que dès 1822, on orthographie le 
mot Matapédia tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. 
De plus, Bouchette décrit clairement 
le paysage entourant le Lac-au-
Saumon (Obstchquosquam), le ruis-
seau Sauvage et le tristement célè-
bre sault où fut à une certaine épo-
que construite la centrale hydroélec-
trique d’Amqui. L’auteur situe la 
chaîne de lacs situés à Amqui et la 
nomme Obswantel, nom mainte-
nant disparu de la toponymie lo-
cale. 

Autobus haut de gamme 
 

L es Chevaliers de Colomb du conseil des Lacs ont 
accompli le tour de force d’amasser 104 000$ afin 

de financer l’achat d’un minibus adapté pour le trans-
port des handicapés. Paul-Arthur Gendron, grand che-
valier, est très fier de cette réalisation, d’autant plus 
que l’organisme travaille sur ce dossier depuis près de 
3 ans. Le minibus est arrivé dans La Matapédia le jeu-
di, 11 février dernier. 
Plus de la moitié des sommes recueillies proviennent 
de la région de Longueuil et de l’extérieur de La Mata-
pédia. 

Le minibus sera la pro-
priété de l’organisme Les 
Amirams de la Vallée, 
dont la mission est d’ai-
der les personnes handi-
capées de toute la MRC. 
« Nos handicapés dans la 
Vallée méritent eux aussi 
ce qu’il y a de mieux » de 
conclure M. Gendron. 

COURS DE  

YOGA 
D es cours de yoga 

seront offerts à Lac-
au-Saumon à compter du 
2 mars prochain et ce, 
tous les mardis vers 
19h00. Pour informations, 
veuillez communiquer 
avec Fernande Otis au 
418-778-3309. 
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Nestor Turcotte 
Matane 

 

L e journal LE DEVOIR 
publiait le 11 février der-

nier une étude de l'ÉNAP qui 
indiquait que 20 % des pro-

fesseurs quitteront la profession d'ensei-
gnants au cours des cinq prochaines an-
nées et qu'un bon nombre d'entre eux 
souffrent d'épuisement professionnel. Ils 
pointent du doigt la Réforme scolaire 
instaurée par l'ex-ministre de l'Éducation 
Pauline Marois et devenue chef du Parti 
Québécois. L'actuelle ministre de l'Édu-
cation vient de planter le dernier clou 
dans le cercueil de cette réforme en af-
firmant qu'en septembre 2010, l'ensei-
gnant sera invité à transmettre des 
connaissances plutôt que de viser à at-
teindre des compétences et qu'un bulle-
tin chiffré universel et uniforme sera 
obligatoire dans toutes les écoles du 
Québec. Il ne reste que l'édition de vo-
lumes communs pour chaque degré, des 
examens universels pour chaque niveau 
et la réforme sera définitivement en-
voyée aux oubliettes. 
En 1994, en prenant le pouvoir, le PQ 
convoqua les États généraux sur l'éduca-
tion. Les consultations terminées, un 
consensus fort important se fit autour de 
l'enseignement des matières de base 
avec évaluation des connaissances selon 
le mode d'examens déjà connus dans le 
monde de l'enseignement. Personne ne 
parla d'approche par compétences, de 
compétences transversales. Personne ne 
remit en cause le rôle traditionnel de 
l'enseignant, ni du rejet de toute évalua-
tion chiffrée et comparative, ni, évidem-
ment de constructivisme radical. 
Que s'est-il donc passé, me direz-vous? 
La Réforme dite Marois a tout simple-
ment dérapé et est devenue l'apanage 
des intellos pédagogues qui en ont pro-
fité pour imposer une philosophie cons-
tructiviste et multiculturelle. L'ancien 
ministre péquiste Jacques Brassard, 

pourfendeur de cette réforme, a les 
mots justes pour expliquer ce qui est 
arrivé.  La Réforme Marois visait à « 
privilégier l’évaluation des compéten-
ces  plutôt que celle des connaissan-
ces. Les partisans de cette réforme ont 
jugé que les « connaissances » étaient 
trop abstraites, il fallait désormais deve-
nir «compétent». Sans tarder, il fallait 
que les règles de mathématique ou de 
grammaire puissent être assimilées de 
manière à se transmuer en compétences 
utiles immédiatement. Cette approche 
par les compétences eut un impact im-
médiat sur l’évaluation des apprentissa-
ges. Au lieu d’évaluer l’apprentissage de 
la langue française, c’est-à-dire la gram-
maire, la syntaxe, l’organisation des 
idées, le vocabulaire, la lecture, il fallait 
désormais apprendre à « écrire des tex-
tes variés » ou savoir « apprécier les œu-
vres littéraires ». Au lieu d’évaluer les 
mathématiques, c’est-à-dire les tables de 
multiplication ou la géométrie, il fallait 
apprendre des « situations-problèmes » 
ou apprendre à communiquer avec 
l’aide du langage mathématique. » Il 
faudrait parler ici du bulletin indéchiffra-
ble qui accompagna cette réforme im-
posée et honnie par une bonne partie 
du corps enseignant et des parents. 
Cette réforme issue de la Confédération 
helvétique (Suisse) a été mise au rancart, 
il y a deux ans par le pays même qui 
l'avait engendrée. Majoritairement, par 
voie référendaire, les Suisses sont reve-
nus à la transmission des 
connaissances, aux examens 
trimestriels et annuels, au bulle-
tin chiffré et à la prédominance 
de l'enseignant sur l'élève.  
La Ministre Courchènes a donc 
pris la bonne direction. Je me 
dois de la féliciter publique-
ment. Pauline Marois devrait 
s'excuser auprès du peuple qué-
bécois de l'échec de sa réforme 
et  s'excuser encore davantage 
auprès des centaines de milliers 
d'enfants qui ont servi de co-

bayes dans cette aventure désastreuse 
du socio-constructivisme radical. 
A l'Assemblée nationale, l'Opposition 
officielle s'offusque des possibles collu-
sions dans le monde de la construction. 
Elle devrait s'inquiéter bien plus du ra-
vage et des carences intellectuelles de 
toute une génération d'enfants, engagés 
dans une réforme qui les ont conduits à 
ne pas savoir lire, écrire et compter. Le 
PQ, de collusion avec les pédagogues 
nouvelle vague, ont mis la pagaille dans 
le système d'éducation au Québec et il 
faudra des années pour s'en relever. 
Je n'ai pas entendu la députée de la Ma-
tapédia dénoncer cette réforme. Je n'ai 
pas entendu le député de Rimouski non 
plus se prononcer sur la question. En-
core moins, le député provincial de Ma-
tane. Il travaille sur une autre patinoire. 
Il faudra bien un jour en débattre publi-
quement. Car l'éducation, c'est bien plus 
important qu'un contrat d'asphalte, un 
bout de route, un pont, une brettelle 
d'autoroute. Le PQ parle toujours de 
l'éducation comme étant SA priorité. La 
Réforme qu'il a instaurée en 1994 est 
une terrible catastrophe. La Ministre de 
l'Éducation actuelle a mis, petit à petit la 
hache dedans. Je l'en félicite encore une 
fois. Encore quelques coups de barres et 
l'opération liquidation sera terminée. 

Pensée du saumon pensif 
L e mot humilité prend tout son sens 

quand tes voisins t’identifient plus 
facilement en spécifiant que tu es le beau-
frère du nouveau venu, plutôt qu’en utili-
sant ton nom. 

Saint-Valentin-de-Lac-au-Saumon 
 

L a Fête des amoureux du samedi 13 février dernier a encore 
une fois connu un vif succès puisque les Chevaliers de Co-

lomb ont fait salle comble lors de ce traditionnel souper suivi 
d’une soirée dansante. Cette année, comme à l’habitude, les Che-
valiers ont tenu à souligner la contribution d’une famille de la 
municipalité dans le milieu. Ainsi donc, Edna Bérubé et Raymond 
Thériault furent nommés volontaires cette année. 

Feue la réforme scolaire  


