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LA PETITE SÉDUCTION À LAC-AU-SAUMON 
Marc Thériault 

 

I l reste exacte-
ment un mois 

avant que l’équipe de tournage de 
l’émission La Petite Séduction dé-
barque à Lac-au-Saumon. 
Le scénario est à toute fin pratique 
terminé et les équipes responsables 
des 5 grands blocs de l’émission 
vont intensifier leurs travaux dans 
les jours et les semaines à venir. Ap-Ap-Ap-Ap-
pel à tous.pel à tous.pel à tous.pel à tous.    
À divers moments lors du tournage, 
il sera nécessaire de réunir des fou-
les. Les Saumonois(e)s seront sollici-
tés. Le comité est confiant que cha-
cun fera montre de solidarité afin 
que Lac-au-Saumon réussisse sa sé-
duction envers Annie Ville-
neuve et soit à son mieux de-
vant les téléviseurs du pays. 
Autocollants de la SéductionAutocollants de la SéductionAutocollants de la SéductionAutocollants de la Séduction    
Serge Bellavance a fait fabri-
quer et vend des autocollants 
pour automobiles avec le logo 
de la petite séduction à Lac-
au-Saumon. (tel que  l’image 
au début de cet article) Ces 
autocollants sont en vente au 
coût de 20$ et de ce montant, 
5$ vont au financement de 
l’événement. Les autocollants 
ne sont pas permanents et 
peuvent être retirés du véhi-

cule. 
À noter que la date de diffusion à 
la télévision de l’émission a été de-
vancée au début du mois de juin. 
Beaucoup de gens se sont offerts à 

titre de bénévoles pour aider à l’or-
ganisation et seront sollicités le 
temps venu. La porte demeure ou-
verte pour chaque personne dési-
reuse de contribuer. 

Laakso cesse ses activités 
Marc Thériault 

 

L ’entreprise de fabrication de chalets en bois massif Laakso de Lac-
au-Saumon a cessé ses activités pour une période indéterminée. 

Filiale de la Société d’exploitation des ressources de la Vallée (SERV), 
Laakso subit les contrecoups de la crise économique qui touche sa so-
ciété mère de plein fouet. 
La SERV éprouve de graves problèmes de liquidité. Les investissements 
des dernières années dans la scierie de Saint-Vianney et dans la pépi-
nière de Saint-René-de-Matane ont réduit la marge de manœuvre de 
l’organisation. 

Même si le carnet de commande de Laakso n’était 
pas fourni à pleine capacité, les perspectives sem-
blaient bonnes, et l’entreprise aurait probable-
ment pu continuer de tenir le coup, n’eut été de 
la situation actuelle. 
Les employés ont été remerciés, et personne ne 
peut dire si les activités reprendront et encore 
moins quand. 
Les activités de production d’arbres de Somival ne 
seraient pas encore menacées. En fait, ce secteur 
est peut-être celui qui assurera le minimum vital à 
la SERV au cours de l’été. Actuellement, la SERV 
fonctionne avec un effectif extrêmement réduit. 
Les travailleurs sont tous en attente de décisions 
confirmant leur retour au travail. 
Malgré les différentes annonces gouvernementales 

pour aider le secteur  fores-
tier, les retombées concrètes 
à Lac-au-Saumon se font es-
pérer, et tout le monde ne 
peut s’empêcher de penser 
que le gouvernement fédé-
ral a décidé d’utiliser les im-
pôts des travailleurs pour 
financer les garanties des 
fabricants automobiles les 
moins bons. 

Hausse 
de l’évaluation  

foncière 

L e 28 avril, 19h30 - 
Le Service d’évalua-

tion de la MRC et son 
représentant, Jacques 
Dupéré, seront au Cen-
tre des Loisirs pour ré-
pondre à vos questions 
concernant le dernier 
rôle d’évaluation. 
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Le billet du philosopheLe billet du philosopheLe billet du philosopheLe billet du philosophe    
L’ère du vide (1)L’ère du vide (1)L’ère du vide (1)L’ère du vide (1)    

 

Nestor Turcotte  
 

E n 1983, le philosophe suisse Gilles Lipo-
vetsky publiait un essai intitulé L'Ère du 

vide : essai sur l'individualisme contempo-
rain.  
Je viens de relire cet ouvrage quasi prophétique. Je 
consacrerai les prochaines semaines à vous causer de ce 
livre, toujours sur le marché, et qui devrait se retrouver 
rapidement sur les rayons de votre bibliothèque fami-
liale ou celle de votre école secondaire ou de votre 
Cégep.  
Le monde actuel est entré depuis plus de deux décen-
nies dans une approche purement  individualiste de 
l’existence. Les autres ne comptent plus. Chacun a rai-
son de faire comme il fait, de penser comme il pense, 
parce que c’est lui qui le fait et c’est lui qui le pense. 
On vit dans un état permanent du procès de l’autre. De 
l’auto-gratification de son propre moi. Le nombrilisme 
à l’état pur. Cette façon de faire, d’agir ou de penser 
touche autant les individus que les institutions. Jadis, 
chacun se croyait soumis aux règles rationnelles collecti-
ves, à l’universel, au primat de la raison. Les nouveaux 
guides prêchent et encensent l’hédonisme, l’apathie, 
l’indifférence face à  la masse. Rien de rigide n’encadre 
maintenant les humains. Il n’y a plus de règle com-
mune. Il n’y a plus de normes universelles. La seule ver-
tu qui prédomine c’est la satisfaction immédiate des 
besoins de l’individu. 
Jusqu’ici, vivre en société consistait en un échange de 
services. Maintenant, la communauté humaine devient 
une société de libre-service. Chacun y prend ce qui lui 
convient et critique la communauté qui ne lui donne 
pas ce qu’il pense qu’elle devrait lui donner. 
Devant la multiplication des choix, on propose une 
société ouverte, une vie quotidienne sans impératif ca-
tégorique. Les relations de travail sont partout modi-
fiées. Les horaires deviennent souples, adaptées. Toute 
coercition est évacuée. La vie doit être douce, sans 
contrainte. Le langage entre les individus est feutré, 
neutre, aseptisé. Il doit tenir compte de l’individu, de 
son approche personnelle, de sa vision des choses, de 
son rythme personnel. Chacun s’enferme dans son 
monde. Jusqu’aux étudiants, causant du manque de 
communication entre les personnes, et qui ensuite, en-
trenr dans la salle de cours avec leur baladeur accroché 
aux oreilles. 
Le phénomène de la pornographie n’est pas étranger à 
cette nouvelle attitude narcissique. L’ordre ancien pro-
clamait l’interdit, la censure. La société individualiste 
«déstantardise» le monde. Le sexe est un moment de 
séduction, uniquement accroché aux plaisirs. Chacun 
l’utilise comme un besoin. Sa finalité est évacuée. Le 
nécessaire se confond avec l’utile. Il est nécessaire d’a-
voir du sexe parce que par lui, on affirme son monde 
le plus intime en se foutant ensuite de toutes les consé-
quences. Sexe à la carte, comme tout le reste.  
(à suivre). 

Marc Thériault 
 

U n point intéressant pour dynamiser 
la gouvernance de la MRC est l'im-

putabilité des maires. 
Les organisations qui ont une vision et qui se 
développent en suivant cette vision ont en 

commun d'avoir des membres imputables qui adhèrent 
à la  vision. S'ils n'adhèrent pas, ils sont remerciés ou 
invités à ne pas même devenir membres de l'organisa-
tion dès le départ. 
Qu'en est-il de l'adhésion des maires à une vision pour 
la MRC? Cette vision existe-t-elle? Si oui, publions-la, si 
non, déterminons-en une. Je pose la question en sa-
chant que les démarches sont déjà entreprises en ce 
sens. D’ailleurs, le comité organisateur du chantier ci-
toyen de 2008 publiait cette semaine son rapport sur le 
sujet. Reste à en confirmer la pertinence auprès des 
maires eux-mêmes.  
Supposons que la vision serait appliquée actuelle-
ment.  On peut alors se poser les questions suivantes 
pour vérifier l'imputabilité, donc les chances de progrès 
de l’organisation:  
Est-ce que les maires de La Matapédia doivent justifier à 
leur conseil municipal les décisions qu'ils prennent à la 
MRC: NON. 
Est-ce que les maires, lors de leur assermentation, s'en-
gagent à suivre la vision: NON 
Est-ce que la population qui élit les maires exige d'eux 
qu'ils s'engagent à suivre cette vision: NON 
Est-ce qu'en cas de non respect de leur engagement à 

suivre la vision ils seront pé-
nalisés: NON 
Comment peut-on alors par-
ler d'une quelconque dyna-
misation de la gouvernance 
de la MRC si tout ce beau 
monde n'est pas imputable,  
s'il n'adhère pas résolument à 
une vision acceptée de tous? 
Une vision c'est un projet 
commun. Une fois que la 
vision et l'imputabilité existe-
ront, la gouvernance en sera 
dynamisée automatique-
ment. En attendant, on perd 
50% de notre temps pour 

de la poutine 
en espérant 
que le hasard 
des élections 
mettra des 
candidats dits 
« de qualité » 
autour de la 
même table. 

IMPUTABILITÉ ET PROGRÈS 

Chatons à donner 

418-778-3221 
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Le Groupe d'Achat d'Arbustes Riverains (GAAR) 
Un projet local, équitable, formateur et environnemental 

V 
ous êtes riverain d’un cours d’eau ou d’un lac ?Votre rive est couverte de pelouse jusqu'au bord de l'eau ou jusqu'au gabion ? Vous 
observez une perte de terrain annuellement ou une dénivellation près du gabion ? Vous voulez simplement élargir votre bande rive-

raine végétale afin d'augmenter son pouvoir de filtration de sédiments et diminuer les apports en phosphore aux plans d'eau ?Villégiateurs, 
agriculteurs, résidents, commerçants, industriels et municipalités,  ce projet est pour vous. 

Local et équitable 

L a production d'arbustes mettra à contri-bution l’expertise de Somival, une pé-
pinière de la Vallée, qui produira locale-
ment, pour vous, des arbustes riverains à 
un prix de gros. Cette production permettra 
de consolider des emplois pour des gens 
d'ici et d'avoir des retombées locales tant 
économiques qu'environnementales.  
De plus, les plantes seront déjà accoutu-

mées aux conditions climatiques locales, ce 
qui augmentera le succès à  la transplanta-
tion. Prendre part à ce projet, c'est la prise en 
main d'une expertise sur les  plantes riveraines  et 
favoriser la création d'emplois locaux.  

Formateur 

L es riverains qui participeront à ce groupe d'achat pourront bénéficier 
de conseils de reboisement des rives, de 
formations et même des visites de ter-
rains par le Conseil de bassin versant de 
la rivière Matapédia. Des conseils et des  
techniques efficaces et simples pour favo-
riser la stabilisation naturelle des berges  
et éviter une trop grande perte de terrain. 

Équation mathématique pour connaître le nombre d’arbustes 
dont vous avez besoin pour une (1) bande de deux (2) rangées 

d’arbustes en quinconce 
 

L a profondeur d’un quinconce doit être entre 0,90 m et 1 m ; 
1 mètre sépare chaque plant en longueur (L) et 0,70 m  en oblique ; 

Chaque deux rangées de quinconce doit alors contenir un plant par mètre + 1 
sur la première rangée et un plant par mètre sur la deuxième (le premier plant 
est toujours à 0,50 m, les autres à 1 mètre). 

 

Nb de plant = L + 1 pour la 1ère rangée et L pour la 2e        

POUR INFORMATION  
OU POUR COMMANDER 

CBVRM 
165, rue Saint-Luc,  

Causapscal (Québec) G0J 1 J0  
Télécopieur : 418-629-3119  

Téléphone : 418-756-6115 poste 7014  
@ :  mchalifour@csmm.qc.ca 

 

Arbustes disponibles: 
Rosier, chalef (silverberry), 
Viorne Cassinoïde , Aulne, 
Fausse spirée , Caragana, 

Cornouiller  

Coût prévu : 5$ /plant 

Environnemental 

L a revitalisation des ban-des riveraines est  un 
pas essentiel vers la préven-
tion et la protection de nos 
plans d'eau. Une richesse 
locale de grande qualité à 
préserver.  De concert, le 
Conseil de bassin versant de 
la rivière Matapédia et les 
comités de riverains invitent 
tous les  types de riverains à 
s'impliquer et reboiser leurs 
rives. Nous  vous invitons 
d'emboîter le pas pour re-
donner la beauté naturelle 
au paysage tout en permet-
tant à la végétation riveraine 
de jouer un rôle crucial pour 
la protection des lacs et 
cours d’eau. 

Quelques caractéristiques des arbustes  
Pour plus d'information consulter le site internet  
http://arbonet.ekko.org/feuillus/rechercheN.php 

L e tout nouveau mouvement Maîtres 
chez-nous au 21e siècle (MCN21), fondé 

par Daniel Breton (Fondateur de Québec/
Kyoto)et véritable champion reconnu des 
énergies vertes, a lancé ce 10 avril un tout 
nouveau livre du même nom que le mouve-
ment. 
Un second lancement du livre aura bientôt 
lieu en région, et cette seconde activité se 
tiendra à l'Hôtel de Ville d’Amqui, le 28 
avril prochain, à compter de 14h00 MM 
Daniel Breton et Michel Duguay, y seront 
aussi présents. 
Un matapédien, Gaëtan Ruest, a d’ailleurs 
écrit un des chapitres de ce livre dont le su-
jet touche directement La Matapédia. (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 
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Lancement du livre MCN21 
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CAMP DE JOUR ÉTÉ 2009 À LACCAMP DE JOUR ÉTÉ 2009 À LACCAMP DE JOUR ÉTÉ 2009 À LACCAMP DE JOUR ÉTÉ 2009 À LAC----AUAUAUAU----SAUMONSAUMONSAUMONSAUMON    
Le Club de Ski de Fond Mont-Climont offre aux  

jeunes de 6 à 12 ans, un camp de jour 
du 22 juin au 7 août, du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00. 

 

A u programme: jeux coopératifs, sorties, randonnées cycliste 
et pédestre, sentier d'interprétation, bibliothèque et activités 

diverses.  Les moniteurs organiseront des activités qui se tien-
dront au chalet du Club, dans les pistes de ski de fond, à l'école 
de Lac-au-Saumon, au Parc du centenaire, à la patinoire et au 
terrain de balle de la Municipalité. 
Coût d'inscription pour la saison (paiement à l'inscription) : 
130 $ pour un enfant; 100 $ pour le deuxième de la même fa-

mille; 75 $ pour le troisième de la même famille. 
LES PLACES SONT LIMITÉES. Date limite d'inscription : 5 juin 

Possibilité de garderie sur place avant 9h00 et après 16h00. 
Information et inscription :  
Janine Leblanc au 778-5877 # 108 ou 778-5960 

Nouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèves    
    

P 
our ceux qui n’en ont pas fait 
une dépression, il est intéres-

sant de noter qu’il y avait presque au-
tant de neige le lundi de Pâques qu’à 
Noël. Un peu plus et le lapin de Pâques 
reprenait sa fourrure blanche d’hiver. 

L a Caisse populaire de Lac-au-
Saumon tiendra son assemblée géné-

rale annuelle le 26 avril 2009 à 13h30 
au Centre des loisirs. Point important en 
marge de l’ordre du jour: la fusion avec 
les autres caisses de La Matapédia. 

L e championnat provincial de volley-
ball cadet sous la présidence d’hon-

neur de Renée-Claude Chevarie se tien-
dra  du 17 au 19 avril à la polyvalente 
d’Amqui. 

B eaucoup de gens marchent le long 
de la route Saint-Edmond entre le 

village et Somival. Comme l’accotement 
est étroit, il a été proposé qu’un sentier 
de marche, qui pourrait également ser-
vir de piste cyclable sécuritaire, soit 
construit en bordure de la route. 

D es noms commencent à circuler en 
vue des élec-

tions municipales 
de novembre à 
Lac- au- Saumon. 
Aucun n’a officiel-
lement posé sa 
candidature. Par-
mi ces noms, en-
c o re  a u c u ne 
femme... 
À suivre. 

L’aquaL’aquaL’aquaL’aqua----neige neige neige neige 
2009200920092009        

L ’Aqua-Neige est de re-
tour pour une 33e année 

au Parc régional de Val-
d’Irène, les 17-18-19 avril 
2009. Cette année le mot 
d’ordre est * Osez l’Aqua-
Neige * Le comité organisa-
teur s’est encore une fois sur-
passé pour offrir aux nom-
breux visiteurs et compéti-
teurs une fin de semaine 
d’activités passionnantes.  
Pour consulter l’horaire de la 
fin de semaine et ainsi 
connaître tous les détails de 
la programmation, visitez le 
site www.val-direne.com. 
Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pou-
vez contacter Mme Marielle 
Rioux, coordonnatrice de 
l’Aqua-Neige 2009, au Parc 
régional de Val-d’Irène (629-
3450) ou au 629-5776. 

L 
e capitaine de bateau originaire de 
Saint-Malo, Jean-Pierre Cuguen (dit 

John Quinn) et son épouse, Mary 
Johanna Rodgers,  des Î les-de-la-
Madeleine, sur la veranda de leur maison 
du lot 50, longeant le Chemin 
Matapédia. Lac-au-Saumon, vers 1916 

Violent incendie 
V 

endredi saint, le 10 avril 2009, vers 12h30, 
un violent incendie a éclaté dans le garage 

Michel Roy, sur la route 132, aux limites de 
Lac-au-Saumon et d’Amqui. 
Le bâtiment et son contenu sont une perte to-
tale. Il ne reste que les carcasses tordues des 
véhicules qui se trouvaient à l’intérieur ainsi 
qu’une section du mur arrière chancelant. 

Au plus fort de l’incen-
die, le brasier avait une 
puissance surprenante. 
Des flammes très vives 
s’élevaient de toute la 
surface du toit, les câ-
bles électriques fondus 
crépitaient au sol, tandis 
qu’une colonne d’une 
épaisse fumée noire 
était visible à des kilo-
mètres. 
Au moment de mettre 
sous presse, la cause 
exacte de l’incendie n’a-
vait pas été confirmée. 
M.T.M.T.M.T.M.T. 


