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ELLE ARRIVE SAMEDI MATIN!  
Marc Thériault 

 

L e comité de la Petite Séduction 
voit ses efforts arriver à terme. À 

ceux qui s’interrogent sur le pro-
gramme des activités, Le Saumonois 
ne peut pas donner de détails précis, 
afin de ne pas risquer d’en voir le 
secret divulgué à la principale intéres-

sée via Internet. 
Cependant, dans l’édition de la se-
maine dernière, les besoins ont été 
exprimés et l’horaire approximatif a 
été présenté. L’horaire précis sera 
confirmé cette semaine par l’équipe 
de tournage. C’est ce qui s’appelle 
être capable de se virer de bord rapi-
dement. 

L’équipe de tournage arrive jeudi 
après-midi. Les pratiques auront 
lieu vendredi. À compter de ce 
moment, vous verrez les pom-
piers volontaires dévier la circula-
tion en certains endroits.  
Annie Villeneuve arrivera au parc 
samedi matin. Le tournage offi-
ciel aura lieu samedi toute la 
journée, de même que diman-
che. 

Toute la population est invitée à par-
ticiper aux activités de foule présen-
tée la semaine dernière. Ce matin, 
l’Avant-Poste devrait publier une in-
vitation à toute la population mata-
pédienne à se joindre à Lac-au-
Saumon pour cet événement unique. 
On peut être d’accord ou pas avec le 
concept de l’émission, d’accord ou 
pas avec le choix de l’artiste à sé-
duire, d’accord ou pas avec les choix 
d’activités et les contraintes qui en 
découleront. Cependant, comme on 
n’a jamais deux chances de faire une 
bonne première impression, on ne 
peut pas se permettre un échec. Le 
village doit être beau, chacun peut 
décorer sa maison, des décorations 
ont été prévues aux couleurs vert, 
bleu et blanc. Rien ne vous empêche 
d’en ajouter. 
Balayons, débroussaillons, réparons, 
lavons. Ce village est le nôtre, don-
nons-nous des raisons d’être fiers. Ne 
donnons pas raison aux oiseaux de 
malheur qui doutent que nous sau-
rons être à la hauteur de la situation 
et qui attendent juste qu’on se plante 

pour dire: 
« Je vous 
l’avais bien 
dit ». Nous 
ne sommes 
peut-être pas riches, ni célèbres, mais 
nous sommes capables. Comme me 
le répétait Claude Bouchard: « C’est 
en s’entraidant qu’on s’en sortira ». 
Les dizaines de bénévoles qui ont 
bien voulu s’impliquer ont concocté 
pour Annie Villeneuve ce que le 
temps, les moyens financiers et leur 
imagination leur ont permis. Ne les 
abandonnons pas. Soyons présents 
massivement. Ça ne coûte stricte-
ment rien et l’occasion est une pre-
mière.  
Lac-au-Saumon doit impérativement 
augmenter sa population à court 
terme en attirant de nouveaux rési-
dents. Voilà une occasion en or et 
unique qui nous est offerte de nous 
faire connaître à notre meilleur. Ja-
mais Lac-au-Saumon n’aurait eu les 
moyens financiers de se payer une 
campagne de publicité de cette am-
pleur. 
De plus, le comité organisateur, dans 
sa grande sagesse, a tenté de maximi-
ser les retombées pour l’après Séduc-
tion. Que ce soit en terme de retom-
bées pour le parc, pour l’embellisse-
ment, pour l’ambiance sonore, pour 
la Fête des guitares, pour nos artistes 
et artisans, etc. 
Mettez votre chapelet sur la corde à 
linge. Mieux, mettez-en deux et faites 
vous plaisir en participant en grand 
nombre. 
Dernier conseil, faites attention de ne 
pas vendre la mèche lors des activités 
ou en laissant traîner des documents 
dans des lieux publics. On tourne le 
jour, mais le soir, elle peut se prome-
ner. 

Parlons nature et météoParlons nature et météoParlons nature et météoParlons nature et météo    

À 
 des fins statistiques, voici quelques 
nouvelles passées sous silence de-

puis quelques semaines, faute d’es-
pace, et qui risquent d’intéresser les 
lecteurs de l’extérieur. 
Tout d’abord, les oies blanches sont 
de passage depuis maintenant trois 
semaines. On peut entendre leur 
concert chaque soir. Les canards sont 
arrivés et quelques-uns, peu farou-
ches, pataugent dans le bassin de la 
fontaine du parc. 
Les aigles à tête blanche ou pygar-
gues, sont aussi arrivés du sud Ces 
majestueux oiseaux sont de retour 
dans la région depuis quelques an-
nées, signe que les humains sont de 
plus en plus civilisés. 
La glace du lac a quitté le lundi 4 mai 
grâce au concours des grands vents 
qui ont soufflé durant cette journée. 
Le niveau d’eau du lac a commencé à 
redescendre, mais remontera lorsque 
les glaces du lac Matapédia partiront. 
(M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 
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Nestor Turcotte  
 

Q ue faire dans un monde qui est centré 
sur le culte du Moi ? Rien d’autre que 

de se divertir, de s’amuser. Et le divertisse-
ment postmoderne passe par l’omniprésence de l’hu-
mour. 
Au Moyen Âge, on riait. On se moquait, à des périodes 
fixes, de tout ce qui bougeait. Tout le monde y passait : la 
famille, les institutions, l’autorité, etc. Cette période de 
défoulement collectif avait un terme. Aujourd’hui,  non 
seulement on rit de tout, mais on rit sans cesse. Les cotes 
d’écoute de la télé en font foi. Pour qu’une émission reste 
en ondes, il lui faut une dose d’humour. Sinon, le public 
zappe. 
Le rire est devenu la norme. La publicité en tient compte. 
La mode aussi. L’âge humoristique a pris le pas sur l’âge 
esthétique. Le chic, c’est l’originalité. On ne s’habille plus 
pour faire beau mais pour se faire remarquer. On achète 
un jean percé pour choquer, faire rire, faire exception. On 
ne veut plus s’habiller comme tout le monde ; on veut 
être habillé pour être remarqué. Pour faire rire.  
La vertu cardinale de cet âge de la consommation est axée 
sur les valeurs individuelles. L’humour permet à chacun 
d’affirmer sa liberté d’esprit, se forger une image domina-
trice, supérieure, différente des autres qui essaient d’en 
faire autant.  
La politique n’échappe pas à ce courant humoristique. La 
candidature de Coluche en France en est une preuve écla-
tante. Le Québec a toujours son parti Rhinocéros. Afin que 
ceux qui ne croient plus à la démocratie se donnent l’illu-
sion, en votant pour rire, que le monde va changer. L’en-
semble de l’art moderne (peinture, sculpture, dessins) n’é-
chappe pas à l’humour. On peint, on dessine, on carica-
ture pour épater la galerie. Ce que fait l’autre est vu 
comme du théâtre absurde par rapport à soi. Il faut en 
faire du délire, de la moquerie. Lorsqu’on ouvre un jour-
nal, on court vite à la caricature avant de lire les articles 
sérieux. 
La sexualité n’est pas en reste dans ce courant de banalités, 
de moqueries perpétuelles. Les films pornos abondent et la 
caractéristique d’un bon nombre de ces productions visent 
à faire rire. Grâce à la technologie, on peut faire du sexe 
une parodie constante et universelle. La multiplication de 
ces sites sur le Net en est la preuve flagrante. Usant de 
procédures devenues courantes, on peut changer le sexe 
d’une personne, la métamorphoser d’homme en femme 
ou vice versa, lui ajouter ou retrancher quelques attraits. 
Les initiés font courir leurs trouvailles sur le Net. 
Bref, devant le vide, on essaie de trouver quelque chose 
qui peut le combler. Le stade humoristique ne vise qu’une 
chose : la désubstantialisation de l’être humain. N’ayant 
plus la capacité de se voir tel qu’il est dans sa condition 
fondamentale, l’être humain travestit son existence en s’en 
moquant. Si la moquerie, comme dit le proverbe, est 
l’âme des faibles, la planète est en train de suffoquer. 

Bacs à fleurs gratuits 
    

T oujours dans le but d’enjoliver le village durant 
la saison estivale, la municipalité distribue cha-

que année des bacs à fleurs qu’elle étale le long des 
deux rues les plus achalandées du village, soient les 
rues St-Edmond et de l’Église. 
Malheureusement, on doit compter sur des bénévo-
les pour entretenir les plantes, qui ont l’infortune de 
mourir si on ne les arrose pas...... 
Cette année, une nouvelle procédure est mise en 
place. 
On demande à celles et à ceux qui désirent avoir de 
ces bacs à fleurs devant leur résidence de se manifes-
ter. Ces 
personnes 
d e v r o n t 
s’eng ager 
à entrete-
nir ces 
bacs à 
fleurs, ce 
qui signi-
fie : les 
disposer le 
long de la rue sur une surface plane, les arroser tous 
les jours (sauf si pluie abondante), leur donner cha-
que semaine une dose de fertilisant         20 20 20, 
enlever les mauvaises herbes s’il y a lieu et trouver 
une personne responsable qui en fera l’entretien s’il 
advenait que l’on s’absente. L’entretien doit se faire 
jusqu’aux gelées de septembre. 
Les personnes intéressées peuvent signifier leur inté-
rêt en téléphonant à la 
municipalité 
418-778-3378. 

Trésor cachéTrésor cachéTrésor cachéTrésor caché    
 
Extrait des notes de l’Ab-
bé Alexandre Bouillon 
 

« Le 2 août 1942. 
Je reçois le calice que j’ai 
fait faire par Moisan et 
Frères ltée, bijoutier, 116, 
rue St-François, Québec, 
avec les débris calcinés 
des vases sacrés dans l’in-
cendie de l’église en 
1932. J’ai fait graver à 
l’intérieur du pied du ca-
lice: 1942 Ex Residuo vasorum in ecclesia liguetorum 
1932. Le calice et le plateau ont été consacrés à 
l,rchevêché de Québec comme l’atteste le certificat 
de monsieur le secrétaire Nicole, le 27 août 1942. » 
 
Question: où est ce calice? 
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Marc Thériault 
 

L ’assemblée générale 
annuelle de la SERV 

qui s’est tenue le mardi 
28 avril, au sous-sol de 
l’église de Lac-au-

Saumon, a fait mention des réalisa-
tions de l’organisation en 2008. 
On y a appris que la production 
d’arbres de reboisement est un sec-
teur qui va bien. Les opérations de 
la pépinière Technofor de St-René-
de-Matane, acquise l’an dernier, se-
ront transférées à Somival de Lac-
au-Saumon. 
Le domaine de la maison usinée en 
bois massif connaît des difficultés, 
mais la SERV entend conserver cet 
actif. Rappelons qu’en plus de la 
fabrication de structures en pièce sur 
pièce, Laakso produit également du 
plancher de madriers bouvetés, de 
même que du déclin de bois pour le 
revêtement extérieur. 
La SERV a cependant décidé de met-
tre en faillite l’usine de sciage Multi-
bois de St-Vianney. Cette usine fraî-
chement rénovée et versatile était le 
plus gros boulet financier de l’entre-
prise. 
La chose cependant qu’il est impor-
tant de savoir, est que la SERV n’a 

jamais été en retard d’un sous sur les 
versements qu’elle faisait rubis sur 
l’ongle à son institution financière, à 
savoir la Banque Nationale du Ca-
nada. Pourquoi alors avoir mis en 
faillite un actif dans lequel plusieurs 
millions de dollars ont été investis? 
Parce que la Banque Nationale a 
exigé de la SERV qu’elle rembourse 
immédiatement ses emprunts avec 
elle. Un particulier, lorsqu’il em-
prunte, s’entend avec son institution 
pour verser un certain capital et un 
intérêt en échange d’un prêt. Une 
entreprise doit aussi faire cela, mais 
elle doit en plus respecter certains 
ratios : revenus vs dépenses, ventes, 
vs dettes, ou autre. Le non respect 
des ratios ou du mauvais paiement 
donne le droit à la banque d’exiger 
un remboursement complet de ses 
créances. Ici, il s’agissait d’environ 5 
millions de dollars, dont environ 4 
millions uniquement pour la filiale 
Multibois. Cela s’est produit au dé-
but de l’hiver. 
Ainsi, même si la Banque Nationale 
n’a jamais perdu un sou avec la 
SERV et que la SERV aurait continué 
d’effectuer ses paiements en atten-
dant la fin de la crise, la Banque Na-
tionale a quand même sauté sur 
l’occasion pour se faire rembourser 

intégralement, en sachant très 
bien qu’une entreprise comme 
Multibois, en pleine crise fores-
tière et internationale, ne pour-
rait jamais rembourser la totali-
té de l’emprunt. Pourquoi l’a-
voir fait alors?  
Le chat est sorti du sac à la fin 
mars lorsque la Banque Natio-
nale a « généreusement » offert 
de ne plus exiger un rembour-

sement immédiat si la SERV accep-
tait en contrepartie de mettre l’en-
semble de ses avoirs en garanti.  10 
jours étaient donnés à la SERV pour 
accepter ou refuser. À ce moment, 
toute la SERV aurait été pour ainsi 
dire hypothéquée et la Banque Na-
tionale aurait, à toute fin pratique, 
pris le contrôle de la SERV. Les ad-
ministrateurs ont refusé cette offre 
inacceptable. Plutôt mourir debout 
que de vivre à genou.  
La SERV a alors échafaudé un plan 
digne d’un film. Pour éviter la fail-
lite, ou devenir sous le contrôle de 
la Banque Nationale, elle a décidé 
de mettre Multibois en faillite et de 
racheter ses autres dettes. Ce faisant, 
elle laissait à la banque, en pleine 
crise forestière, un moulin inactif et 
criblé de dettes, et garderait le 
contrôle sur le reste de ses avoirs. 
Or, pour ce faire, il fallait trouver 
1,2 million de dollars, en moins de 
10 jours, pour rembourser les autres 
dettes. Un premier groupe de Mata-
pédiens a été ciblé et chacun a été 
rencontré. Ces gens ont accepté de 
décaisser ensemble 1,2 million et de 
le prêter pour 6 mois à la SERV. 
Coup de théâtre, la Banque Natio-
nale a alors indiqué à la SERV que 
non seulement elle devait rembour-
ser 1,2 million de dollars, mais qu’en 
plus elle devait rembourser une cau-
tion dans le prêt de Multibois, ce 
qui montait la somme à 1,8 million 
de dollars … La SERV a alors 
contacté un deuxième groupe de 
Matapédiens et est parvenu in extre-
mis, à payer la Banque Nationale le 
29 avril.  
(suite page 4 ...) 
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LE HOCKEY SE PORTE BIEN 
Lucien Lavoie 

 

L a saison de hockey est maintenant terminée. 
Comme à chaque année, on retrouvait plu-

sieurs joueurs de Lac-au-Saumon dans le niveau 
CC 
Chez les Atomes, on retrouvait Alexis Belzile. Son 
équipe a gagné les tournois à Beauport, à Rimous-
ki et elle a représenté le Bas-Saint-Laurent au 
championnat provincial où elle s’est rendue en 
finale pour s’incliner en prolongation. Alexis a été 
proclamé meilleur gardien du tournoi de Rimous-
ki en plus d’être en nomination dans toute la li-
gue. 
Chez les Peewee, on retrouve Patrick Tremblay. 
L’équipe a fait 3 finales en quatre tournois. Patrick 
a été joueur dominant dans son équipe en plus 
d’être mis en nomination comme meilleur atta-
quant de la ligue. 
Chez les Bantam, trois jeunes de Lac-au-Saumon 
étaient de l’équipe, soient: Yannick Bérubé, Fran-
çois Belzile et Sébastien Leclerc. Ils ont gagné le 
tournoi d’Amqui. François a été en nomination 
pour le titre de meilleur défenseur de la ligue. 
Chez les Midget, Bryan Ruel, Patrick-Joël Deraps 
et Maxime Fournier étaient de Lac-au-Saumon. 
L’équipe a connu une bonne saison. Elle a gagné 
le tournoi de Beauport et régional pour se rendre 
au provincial et perdre en semi finale. Les jeunes 
ont offert d’excellentes performances. Maxime a 
été mis en nomination pour le trophée du meil-
leur gardien de la ligue, Patrick a remporté celui 
du meilleur prospect, en plus d’être invité avec 
Bryan au pré-camp du Midget AAA à Rivière-du-
Loup. Suite à leur performance, on leur accorde 
de très bonnes chance d’être invités au camp final 
au mois d’août. 
Julien Levasseur et Jonathan Lavoie ont terminé 
leur saison au niveau midget AAA. Julien, joueur 
appartenant à l’Océanic de Rimouski, a été invité 
à se joindre à l’équipe en prévision de la coupe 
Memorial. 
Pour sa part, Jonathan a gagné le trophée du 
joueur par excellence dans son équipe. Il a été 
classé au 66e rang (4ième ronde) en vue du repê-
chage de la Ligue de 
hockey junior majeure 
du Québec qui aura lieu 
le 6 juin à Moncton. 
Jusqu’à présent, une 
douzaine d’équipes ont 
démontré de l’intérêt 
pour ce joueur. 
Comme on le voit, le 
hockey se porte bien à 
Lac-au-Saumon. 

(… Suite SERV) 
Lors de l’assemblée générale de la SERV, les membres pré-
sents auraient pu demander les noms des prêteurs qui ont 
sauvé la SERV, mais s’en sont abstenus. Ils les ont par contre 
chaudement applaudis. 
La Banque Nationale a-t-elle eu des discussions avec un ache-
teur inconnu pour qu’elle mette la main sur les actifs de la 
SERV pour mieux les lui revendre, la soulageant ainsi d’un 
client forestier? Les administrateurs n’ont aucune preuve en 
ce sens, ni du contraire, mais la chose s’est déjà vue à plus 
d’une reprises. Compte tenu que la Banque a été intraitable 
dans tout le processus, envers un client qui a toujours payé 
ses dettes, il est difficile de ne pas soulever sérieusement la 
question. 
La Banque Natio-
nale a de plus 
ex ig é q u ’un 
consultant, choisi 
par elle et payé à 
fort prix par la 
SERV, élabore en 
janvier et février 
2009, un plan de 
redressement afin 
d’améliorer la 
rentabilité de la 
SERV et du même coup les fameux ratios. Comme c’était 
prévisible, le consultant n’a pas trouvé de manière d’impri-
mer de l’argent. Bowater non plus, Smurfit Stone non plus, 
Chrysler non plus. 
Même si elle s’est débarrassée de la Banque Nationale, la 
SERV n’est pas tirée d’affaires pour autant. Elle n’a plus de 
liquidité pour débuter ses opérations d’ici un mois et doit, 
d’ici 6 mois, rembourser ses généreux prêteurs temporaires. 
Il a donc été convenu par les actionnaires d’ajourner l’as-
semblée générale et de lancer un appel aux Matapédiens 
pour trouver rapidement le million de dollars nécessaires au 
lancement des opérations. Il sera possible d’investir dans du 
capital action ou dans un prêt à court terme. 
Les actionnaires présents auraient pu décider de contracter 
un emprunt de 3 millions de dollars. Ils auraient pu aussi 
vendre le Faribault, évalué à 5 millions de dollars. Il y a 
d’ailleurs des acheteurs intéressés à acheter 100% du Fari-
bault, mais aucun pour seulement 40% … C’est ce qui arrive 
quand on négocie en position de faiblesse. Les lots mis en 
vente publiquement les semaines précédentes, à Saint-

Vianney et Ste-Irène, à un prix minimal et se-
lon des conditions strictes, n’avaient permis 
d’amasser des offres d’achats que pour moins 
de 400 000$. On est loin du million de dol-
lars requis. Les membres se sont d’ailleurs 
montrés plutôt critiques face à cette façon de 
faire qui discrédite la SERV; on vend ou on ne 
vend pas, et si on veut le plus gros prix, on 
n’impose pas des conditions de gestion s’appli-
quant après la vente. 
Les prochaines semaines seront cruciales et dé-
pendront de l’implication des matapédiens. 


