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L a Société d’exploitation des 
Ressources de la Vallée a 

poursuivi mercredi soir, le 20 mai 
2009, son assemblée générale an-
nuelle ajournée 3 semaines aupa-
ravant. Le Centre des loisirs n’était 
pas bondé, loin de là, et les admi-
nistrateurs présents à l’avant 
étaient visiblement épuisés. 
La Société d’exploitation des Ressour-
ces de la Vallée a 35 ans d’existence, 
emploie environ 200 personnes, la 
plupart saisonniers, compte plus de 
900 membres et vaut entre 10 et 13 
millions de dollars au livre. 
Le dur coup que lui a asséné la Ban-
que Nationale du Canada, (voir Le 
Saumonois du 13 mai 2009) l’a 
contrainte à opérer un sauvetage 
spectaculaire. Mais au-delà de cette 
prouesse, il lui faut maintenant rem-
bourser d’ici octobre ses prêteurs 
temporaires et trouver des liquidités 
pour lancer ses opérations. 
Lors de l’ajournement, les actionnai-
res présents avaient convenu de solli-
citer tous les membres pour obtenir 
ce financement à court terme. 
Les administrateurs de la SERV ont 
donc fait parvenir aux actionnaires la 
semaine suivante, une lettre deman-
dant du financement: soit via un prêt 
minimum de 10 000$ pour 6 mois à 
un taux de 7%, soit par l’achat d’ac-
tions B rachetables à un taux de 4% 
de rendement. 
La limite de 10 000$ a été imposée 
en raison des frais notariés et autres 
qui rendent déficitaires des prêts de 
moindre envergure. Pour sa part, le 
taux de rendement de 4% des actions 
B, qui sont des actions de finance-
ment, est fixé dans les règlements gé-
néraux de l’organisation, qu’on n’a 
pas voulu modifier faute de temps. 
Les gens qui ont de l’argent sachant 

compter, la SERV a donc réussi à ob-
tenir 815 000$ en prêts et … 83 500
$ en actions B. 
Au total, le 20 mai, 92 souscripteurs, 
dont 46 travailleurs, 35 actionnaires 
et 11 individus sans lien avec la SERV 
avaient contribué à la somme de 83 
500$ en actions B; un résultat qualifié 
de très décevant par le président de 
la SERV. Ce dernier a clairement fait  
remarquer à l’assistance que la SERV 
a toujours absorbé, pour les proprié-
taires actionnaires, 
le manque à ga-
gner de 20% de-
vant normalement 
être fourni par 
tout propriétaire 
de lot pour lequel 
le gouvernement 
finance du reboise-
ment au Québec. 
L’absorption de ce 
déficit annuel a été 
possible depuis des 
années par les 

ponctions répétées dans les profits 
réalisés par les filiales du groupe, 
dont Somival. Un retour d’ascenseur 
est donc requis. 
Même si on peut se désoler des résul-
tats obtenus, la lettre envoyée aux 
actionnaires manquait de clarté. Ce 
n’est pas 1 million de dollars qu’on 
recherchait, via des prêts ou l’achat 
d’actions, mais bien 1,7 million dont 1 
million devait provenir  d’actions B.  
(suite page 2 …) 

La survie de la SERV et le Faribault 

Michel Chevarie à la mairieMichel Chevarie à la mairieMichel Chevarie à la mairieMichel Chevarie à la mairie    
Marc Thériault 

 

C ’est officiel depuis quelques semaines, Michel 
Chevarie a annoncé qu’il briguera le poste de 

maire de Lac-au-Saumon lors des prochaines élec-
tions municipales qui se tiendront en novembre 
2009. 
Interrogé sur le fait qu’il n’avait que peu d’expérience en 
politique municipale et qu’il n’a même jamais été 
conseiller, Michel Chevarie répond qu’après avoir de-
mandé conseil à plusieurs personnes de divers milieux, la 

réponse est unanime: « Si tu as la 
volonté et le goût, pose ta candi-
dature comme maire sans atten-
dre. » 
Michel Chevarie est connu pour 
être quelqu’un qui s’implique à 
fond lorsqu’il s’engage. On lui 
reconnaît le fait d’avoir de l’ambi-
tion, ce qui n’est pas nécessaire-
ment une mauvaise chose quand 
on prétend devenir un meneur et 
qu’il y aura d’inévitables obstacles 
à surmonter .  
On connaît cependant moins sa 
vision politique, économique et 
sociale pour Lac-au-Saumon. Les 
mois à venir et la campagne élec-
torale, s’il y en a une, permettront 
aux électeurs d’analyser, chez cha-
que candidat, le souci du bien 
commun, qui devrait être le leit-
motiv du corps municipal. 
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Le billet du philosopheLe billet du philosopheLe billet du philosopheLe billet du philosophe    
Le silence de Le silence de Le silence de Le silence de     

la majorité (2)la majorité (2)la majorité (2)la majorité (2)    
 

Nestor Turcotte  
 

E 
n juin 2005, l’Assemblée nationale 
adoptait majoritairement et à toute 

vapeur,  la loi 95 qui modifiait l’article 41 de la 
Charte des droits et libertés de la personne. L’article 
se lit maintenant ainsi : «Les parents ou les person-
nes qui en tiennent lieu ont le droit d’assurer l’édu-
cation religieuse et morale de leurs enfants confor-
mément à leurs convictions, dans le respect des 
droits de leurs enfants et de l’intérêt de ceux-ci.» 
Le libellé de la première version (1982) et celui de 
la deuxième version (2005) semblent à tous points 
semblables, pour qui ne fait pas attention. Dans la 
première version, les parents ont le droit d’exiger. 
Ils sont donc les premiers responsables. Dans la 
deuxième version, les parents deviennent les man-
dataires (ils n’exigent plus…ils s’assurent) d’une au-
tre personne qui peut juger de ce qui est dans l’inté-
rêt de l’enfant en matière religieuse et morale. Au-
cune personne n’étant nommée explicitement dans 
l’article modifié de la Charte, il va de soi que c’est 
l’État qui doit faire respecter cette règle  et, forcé-
ment, celui-ci devient le détenteur d’un droit qui, il 
n’y a pas si longtemps, reve-
nait exclusivement aux pa-
rents. 
Jean Charest a raison. La dé-
marche actuelle gouvernemen-
tale est parfaitement légale. 
Puisque son gouvernement, - 
avec la complicité de l’Oppo-
sition péquiste de l’époque -  
a changé la loi afin de faire 
légalement ce que les parents 
n’ont jamais voulu que leur 
gouvernement fasse dans les 
faits : leur enlever le droit fonda-
mental d’élever leurs enfants selon 
leurs convictions religieuses et mora-
les. 
Le nouvel article 41 de la Charte 
québécoise viole la liberté de cons-
cience  et va en contradiction avec 
les Chartes internationales de droits 
et libertés. Elle permet à l’État qué-
bécois d’imposer le contenu d’un 
cours d’éthique et culture religieuse, 
sans que les parents aient le droit de 
s’y opposer, sans que les parents 
aient le droit d’en soustraire leurs 
propres enfants, sans que les parents 
aient un droit de regard sur le conte-
nu religieux et moral enseigné à leurs 
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Le Marché public Le Marché public Le Marché public Le Marché public     
A 

mqui, 22 mai 2009 – C’est avec grand enthousiasme 
que les producteurs et transformateurs agroalimentai-

res de la Matapédia et d’ailleurs sont conviés à participer à 
une série de marchés publics extérieurs qui auront lieu à 
Amqui, dans le stationnement du Carrefour Centre-Ville. 
Dans les faits, déjà une quinzaine de producteurs et trans-
formateurs agroalimentaires de la Matapédia se sont re-
groupés pour former un véritable marché public extérieur, 
aux saveurs exceptionnelles. D’une capacité de 20 espaces 
sous des tentes spécialement achetées pour l’événement, 
les marchés auront lieu tous les dimanches, du 5 juillet au 
11 octobre 2009 inclusivement, de 13h à 16h. 
Notez, par ailleurs, qu’un pré-lancement du marché aura 
lieu durant l’Exposition agricole, agroalimentaire et com-
merciale organisée par la Société d’Agriculture du Comté 
de la Matapédia, les 13 et 14 juin 2009. 
L’invitation est donc lancée aux producteurs et transforma-
teurs agroalimentaires de la Matapédia et d’ailleurs qui 
souhaitent participer à ces événements, afin de mettre en 
valeur leurs produits durant les Marchés Publics de la Ma-
tapédia. 
Pour plus d’information, communiquez avec M. Dave Ca-
ron, au numéro de téléphone (418) 742-3010. 

(… suite page 1) C’est que les choses vont vite et que des 
liquidités supplémentaires étaient requises. En effet, le syn-
dic s’occupant de la faillite de Multibois a entrepris ses tra-

vaux et lancé l’appel d’offres pour la 
vente de l’usine. La SERV a décidé de 
s’allier et tentera de récupérer à moin-
dre coût cet actif, libre de dettes, afin 
de préserver les emplois et sa pré-
sence dans la transformation du bois.  
Au total, la SERV doit trouver 3,5 mil-
lions dès que possible pour tenter de 
reprendre Multibois en juin, rembour-
ser ses prêteurs court terme d’ici octo-
bre,  et se doter d’un fonds de roule-
ment stable pour le futur. 

La SERV prévoit financer ce 3,5 millions par 1 
million en actions B (il manque 916 000$), 500 
000$ en vente de lots épars et, grâce à des ap-
puis politiques, par un emprunt de 2 millions à 
la Société générale de financement (SGF).  
Si ces sommes ne sont pas atteintes pour quel-
que raison que ce soit, la SERV vendra le Fari-
bault, évalué à 5 millions de dollars. 
À moins de changements, la prochaine étape est 
le 10 juin. Si à cette date, la SERV n’a pas amas-
sé au minimum 600 000$ en actions, elle ven-
dra le Faribault. 
Une campagne médiatique d’urgence est en 
marche auprès de toute la population pour sau-
ver ce bijou et atteindre rapidement l’objectif 
de 1 million de dollars  en actions. 
Pour participer, prière de contacter Johanne 
Daigle au 418.778.5877, poste 101. 
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Contrer la vie chère 
JEAN GUY PELLETIER 

    

Suite de l ’article paru dans l’édition du 20 mai : L’électricité. 

L a délocalisation des secteurs mous de notre écono-
mie des années 1990, la Chine devenue la fabrique 

du monde, auront permis de contenir l’inflation des 
prix à la consommation  jusqu’à la hausse récente des 
prix de l’énergie et des matières premières. Cependant, 
l’accélération des inégalités s’est accentuée. « Depuis 
1997, le taux d’emploi sans sécurité ni permanence a 
augmenté de 11.5%. La part de l’emploi à temps partiel 
dans l’emploi total a progressé de 25% par rapport aux 
années 1990. Le double emploi a lui aussi augmenté 
depuis 20 ans.»  La Presse Canadienne. 
La Matapédia a connu un déclin de l’emploi sans dis-
continu depuis 20 ans, particulièrement dans le do-
maine forestier. Les gens affectés qui sont demeurés ici 
ont vu leurs revenus diminuer tandis que l’inflation des 
prix des biens de consommation est demeurée stable à 
2%. Conséquence : un appauvrissement des classes bas-
ses et moyennes. Le milieu institutionnel, éducation, 
santé et services sociaux a été peu affecté et a même été 
générateur d’emplois particulièrement dans les services 
aux personnes, c’est le domaine qui a généré le plus 
d’emplois, des emplois à bas salaires surtout. 
La consommation est le poumon de l’économie, l’ar-
gent,  l’oxygène qui la maintient en vie. Cet argent pro-
vient de deux sources : des revenus et du crédit. Alors 
que les inégalités de revenus ont crû fortement depuis 
vingt-cinq ans, les inégalités de consommation sont res-
tées presque constantes. Seule une hausse de la de-
mande de crédits de la part des plus pauvres peut expli-
quer ce phénomène. L’offre de crédits risqués a été Le 
facteur derrière la crise actuelle. 
«À cela s’est ajouté ce que les économistes appellent le 
progrès technique biaisé. Sans l’invention de l’ordina-
teur et de l’Internet, la crise économique présente n’au-
rait pu voir le jour. Pendant les trente glorieuses, l’inno-
vation était essentiellement industrielle, elle consistait, 
très schématiquement à fabriquer des machines-outils 
plus performantes. Cela avait pour conséquence d’aug-
menter la productivité des ouvriers et donc aussi leur 
salaire. L’apparition de l’ordinateur marque une logique 
différente. Il est complémentaire au travail du cadre, 
c’est la productivité des cadres qui augmente avec la 

révolution technologique et donc leurs salaires, d’où, in 
fine, la hausse des inégalités..» Thomas Breda docteur 
en économie à l’École normale supérieure – Paris – 
France. 
Les bénéficiaires de cette révolution technologique s’ac-
tivent depuis quelques années dans le domaine de la 
production d’énergie; l’éolien, le chauffage à la bio-
masse. Cependant on ne doit rien attendre de révolu-
tionnaire sur le prix final à la consommation. Les quel-
ques emplois créés quoique bien payés ne contribueront 
pas à contrer la vie chère. 
Les cadres, les scientifiques et les patrons de Général 
Motor ont manqué le coche quand ils ont développé 
des véhicules que pour les classes aisées et supérieures. 
Le petit peuple est allé voir ailleurs et GM a plongé, 
mettant en péril même ceux et celles qui avaient indi-
qué la voie à suivre. 
Il n’y a rien de fortuit dans le choix de sujet du premier 
article : L’électricité. Chaque dollar épargné dans nos 
coûts d’énergie, électricité, essence, va à la consomma-
tion et cette consommation profite à la région. Dans le 
contexte actuel, il faut que les gens, tous les gens, 
voient que les choses vont vers eux. Si l’emploi reste 
absent, si le crédit se resserre, il faut de bonnes nouvel-
les quelque part, il faut que les prix à la consommation 
restent accessibles, il faut que les impôts fonciers restent 
acceptables, il faut agir sur les choses sur lesquelles nous 
pouvons avoir un effet de levier. 
Collectivement nous avons fermé les yeux sur des idées 
nouvelles comme cet activateur de molécules d’eau à 
l’aide de courant électrique utilisé comme système de 
chauffage, un système mis au point par Michel Bisson 
de Prima Environnement (encore lui). Le paradoxe dans 
ce cas particulier ce sont des Fabriques, celle d’Albert-
ville, de St-Léon-le Grand, qui se sont montrées intéres-
sées à cette innovation. Francine Bérubé, présidente de 
la Fabrique à Albertville où ce système est testé, affir-
mait à L’Avant-poste dans son édition du 18 mai 2008 
que les coûts de chauffage pour les 41 derniers jours 
avaient été de 99$ alors que le coût de chauffage à 
l’huile pour des périodes équivalentes était de 27$ par 
jour ! Le paradoxe, c’est que Michel Bisson, que plu-
sieurs prenaient pour un illuminé, est allé se faire valoir 
ailleurs, avec ses millions. 
Contrer la vie chère peut être générateur de richesse. 
Ceux qui ont bénéficié de la révolution technologique 
récente devraient en prendre bonne note. 
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Bardeau d’histoire 
La Vierge dans les foyers 

Normand Poirier 

E 
n 1954, dans le village, on fête la Ste-Vierge 
d’une manière spéciale. Durant toute l’an-

née, la statue de la Vierge est hébergée une jour-
née et une nuit dans chacune des maisons de la 
paroisse. Chaque famille aménage dans une 
pièce de son logis (salon) un petit autel où est 
nichée la statue de la Vierge. Tous les voisins et 
membres de la parenté sont conviés à venir y 
réciter des prières, en particulier le chapelet. En-
core là, l’émulation humaine plutôt que la foi 
chrétienne sert de stimulant dans la décoration 
de ce petit autel temporaire. Pour aller d’une 
maison à l'autre, on fait les choses en grand: une 
procession s’organise et souvent, rien que pour 
traverser la rue. Ce transfert a lieu, le plus sou-
vent, après le souper et, il va sans dire, que la 
famille hôtesse est "endimanchée". 

Fermeture du 
bureau de poste? 

Marc Thériault 
 

L a Société canadienne des postes 
étudie présentement la possibilité 

de demander la suspension du mora-
toire sur la fermeture des bureaux de 
poste dans toutes les municipalités de 
moins de 10 000 habitants.  

L’objectif est d’augmenter la rentabilité de la Société, 
dont plusieurs immeubles, comme celui de Lac-au-
Saumon, nécessitent des travaux d’entretien. Ces bu-
reaux seraient remplacés par des comptoirs postaux pri-
vés et la fréquence de distribution du courrier réévaluée. 
Rien n’est encore décidé, mais il est clair que la Société 
ne se serait pas lancée dans une telle étude si elle n’avait 
pas l’intention d’aller sérieusement dans cette voie. 
Postes Canada a perdu beaucoup de plumes au cours 
des dernières décennies en raison de sa lenteur dans un 
marché en constante accélération. Ceux qui utilisent le 
service de messageries savent que Purolator, filiale de 
Postes Canada, n’est pas la meilleure. L’autobus livre des 

colis 7 jours sur 7 et offre plusieurs départs par jour. Fi-
nalement, le courriel est imbattable en terme de coût et 
de rapidité lorsque vient le temps de transférer du cour-
rier. 
La poste traditionnelle a cependant encore un rôle à 
jouer: on n’enverra pas un chèque par courriel. Une 
vraie lettre, un vrai contrat, portent une vraie signature. 
Un bureau de poste pour le tri du courrier et la distribu-
tion quotidienne du courrier a sa place, surtout dans 
une municipalité où chaque emploi compte. Même si 
elle n’est pas parfaite, une société d’état du domaine des 
communications contribue dans un village à créer un 
sentiment d’appartenance à l’ensemble de la popula-
tion. Elle contribue à la vitalité d’une communauté. 
Ceux qui ont perdu leur bureau de poste peuvent en 

témoigner. 
Les élus et la population 
de Lac-au-Saumon de-
vront donc se tenir infor-
més et agir dès à présent, 
s’ils ne veulent pas faire 
face à un fait quasi ac-
compli, comme ce fut le 
cas pour le transfert du 
CAAF de Bois-Saumon. 

ANCIENNE FACTURE DATANT DE 1925 

C ette facture du magasin général Alphonse Landry et fils de 
Lac-au-Saumon, faite au nom de Georges Cuyan, montre les 

prix de diverses denrées. 
L’original de cette facture appartient à un lecteur du Saumo-
nois, M Jacques Cormier, âgé de 81 ans et ancien résident de 
Lac-au-Saumon, qui l’a reçue au décès de sa mère.  


