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Marc Thériault 
 

P remièrement, si La 
Matapédia était un 

pays, elle ne laisserait pas 
ses ressources premières 
partir à bon marché, à peine 
transformées, et surtout, 
elle ne verserait pas les re-
devances à l’extérieur de 
son territoire. 
Deuxièmement, elle aurait par-
tout sur son territoire des bureaux 
de ses différents ministères. Ain-
si, en couvrant mieux le terri-
toire, on respecte les payeurs 
d’impôts de partout et on dimi-
nue les coûts salariaux, ne serait-
ce que par le logement exorbi-
tants et le retard au travail que 
doivent payer les fonctionnaires 
dans les grands centres. 
Troisièmement, il y aurait une 
ouverture massive au tourisme  
étranger afin de faire entrer rapi-
dement des devises. 
Quatrièmement, elle miserait sur 

la fabrication de produits de 
pointe sur mesure. Pourquoi le 
Canada ne fabrique-t-il aucun de 
ses véhicules militaires: camion-
nette, démineur, sous-
marin, etc. Des mil-
liards qui vont en Alle-
magne, en Angleterre, 
aux USA et en Afrique 
du Sud. 
Cinquièmement, et on 
arrête là pour aujourd-
’hui, une politique 
d’immigration réelle et 
intensive irait chercher 
des candidats motivés. 
Ça ne s’attire pas avec 
du vinaigre, mais toutes 
les régions ont des res-
sources qu’elles sous-
estiment trop, dont en-
tre autres la sécurité de 
son milieu de vie. 
Une fois que des entre-
prises dynamiques 
d’une taille respectable 
sont apparues et que 
des infrastructures de 
communication rapide 

y sont fonc-

tionnelles et accessibles, comme 
des aéroports et des trains, on 
peut entrevoir l’arrivée de fa-
cultés d’enseignement supérieur.  

Bien sûr, il faut y croire,  travail-
ler en ce sens et ne pas se laisser 
décourager par le premier quidam 
de La grande allée. 

Cinq choses qui pourraient être faites pour aider au développement? 

JEAN GUY PELLETIER 

L e bruit court, je dirais plutôt un vrai vacarme, que la valeur de notre huard, à parité 
maintenant avec le dollar américain, serait la cause de la mise à mal de nos indus-

tries manufacturières. Un huard élevé nuit à nos exportations manufacturières. Des usi-
nes ferment, notre industrie est malade, particulièrement celle qui nous touche de plus 
près, les forestières. 
D’un autre côté, un huard fort profite à ceux qui exportent des matières premières, mine-
rais, pétrole. La demande est tellement forte au niveau mondial pour les métaux et pour 
le pétrole que c’est en fait ce qui pousse notre devise à la hausse. 
Car, dans le système mondial de l’économie, on spécule aussi sur les devises, que l’on 
achète et que l’on vend, comme un bien. En fait c’est la loi du marché qui détermine la 
valeur de notre huard. Une économie en forte croissance, croissance principalement due 
à notre pétrole, à notre cuivre, notre fer… favorise cette hausse. 
Le seul régulateur que nous ayons : la Banque centrale, peut ralentir la montée vertigi-
neuse de notre monnaie en jouant sur le taux directeur. L’intérêt pour les investisseurs 
croît avec le taux et est freiné par une baisse du même taux.  
La croissance de notre produit intérieur brut d’environ 2 ½% annuellement est constant 
depuis plusieurs années. En fait on dit que nous sommes dans le peloton de tête des 
pays industrialisés. Notre devise flotte au gré du marché. Les emplois perdus dans le 
secteur manufacturier sont compensés par les gains dans le secteur des services, no-
tamment dans le service public, ce qui maintient le taux de chômage national assez bas, 
6% en moyenne. 
Ailleurs, en Chine notamment, la croissance est plus spectaculaire, 9% par année depuis 
10 ans. Eux n’ont pas de pétrole, ils achètent aussi du fer, du cuivre..., eux fabriquent 
presque tout ce que nous consommons comme produits manufacturés, eux sont l’atelier 
du monde. Et leur devise, le yuan, sous contrôle gouvernemental, est maintenue artifi-
ciellement basse, les experts disent à 60% de sa valeur réelle, ce qui, nous le compre-
nons, favorise leurs exportations. Une devise faible freine la consommation interne, 
freine l’inflation, favorise l’exportation. C’est un peu la donne dans tous les pays 
«émergents». Avec leurs produits bon marché, ils inondent les nôtres, contribuant égale-

ment ici à garder l’inflation basse 
Ce qui frappe au Canada maintenant, en Alberta surtout, 
là où il y a le pétrole, c’est d’observer le processus inverse. 
L’argent fort dans un contexte de quasi plein emploi, favo-
rise la consommation, la construction, l’achat de biens et 
de services, Il  accélère l’infla-
tion, l’explosion du prix de l’im-
mobilier le confirme, n’a pas 
d’impact sur les exportations de 
pétrole ou si peu et freine, dans 
le reste du pays, tout ce que 
nous tentons de produire. 
Ce qui frappe au Canada, c’est 

que peu de gens questionnent notre 
politique monétaire. Les responsables 
politiques gardent le même discours, 
parlent de productivité, de rationalisa-
tion alors qu’une variation de 1 cent 
sur la devise peut signifier la fermeture 
de l’usine du village. 
Ce qui frappe au Canada , c’est que le 
contrôle du pays se fait maintenant à 
partir de Calgary, Alberta. 

 CE QUI FRAPPE AU CANADA 

ABONNEMENT 
Pour s’abonner au Sau-
monois ou pour renou-
veler son abonnement,  
faites parvenir votre 
chèque à l’adresse pos-
tale qui figure en entête. 
L’abonnement annuel 
pour l’édition postale est 
de 26,45$ pour 23 nu-
méros et de 11,50$ pour 
l’édition par courriel. 
Cet abonnement donne 
droit aux 8 numéros 
grand tirage gratuits. 
Pour information:  
Sylvie Hédou 778-5902 

Une fable de Jean  
 

J ean Chrétien, qui visitait l’Angleterre aux frais des contribuables coloniaux, 
Avait été bien avisé, par gente Aline, de ne point parler de tout le voyage, 

Tant chaque fois qu’il ouvrait sa trappe, dans les plats se mettait les pieds. 
Il tint donc promesse et retint sa verbe aussi longtemps qu’il put. 

A lors qu’en carrosse, ils effectuaient, avec Sa Majesté, une visite des lieux, 
L’élégant destrier, lors d’un arrêt, en vint à effectuer un odoriférant dépôt. 

La reine, en être poli, s’excusa auprès de ses visiteurs de la pestilence de l’air. 
Jean, perspicace, répliqua qu’il avait d’abord cru que l’odeur venait du cheval. 



 

Remerciements 

L a Société locale de développe-
ment de Lac-au-Saumon tient 

à remercier publiquement M. Nor-
mand Gallant pour son implication 
au sein du C.A. Avec le départ de 
M. Gallant, la SLD perd un mem-
bre très actif d’une grande généro-
sité. 
Ne pouvant trouver à Lac-au-
Saumon un logement à sa conve-
nance, M. Gallant sera dorénavant 
citoyen de Causapscal. 
On lui souhaite le meilleur et nous 
espérons un retour prochain, lorsque 
les circonstances le permettront. 
Raymond Thériault, prés.SLD 
 

L e comité de l’Oratoire a reçu de  
Aspirateurs de la Vallée, pro-

priété de M. Denis Bastien de Cau-
sapscal, le don d’un aspirateur de 
marque Samsung. 

LA PEUR DE LA MAUVAISE PUBLICITÉ 
 

U n vieil ami, plus fin stratège que je ne le serai jamais, m’a déjà dit que, 
quand on se bat, on se bat pour vaincre à tout prix. Qu’est-ce qui fait le 

plus bouger nos gouvernements ces jours-ci? À vos cornets, laissez-moi vous le 
souffler: la peur de la mauvaise publicité. Celle-ci fait parler les gens et éven-
tuellement, nos élus bougent. Quand vient le temps de se battre, il faut savoir 
choisir son terrain et attendre le temps pour le faire. Plus important encore, la 
méthode utilisée. L’assaut frontal n’est pas efficace et est très coûteux. L’art de 
la guerre, cette chose que je préférerais oublier, est de choisir une bataille en 
sachant pouvoir l’emporter. 
 

Extrait de Quand les cons sont braves, par Martin Petit, chez VLB éditeur. 

FÊTE DES 
MOISSONS 

2002-2007 
JEAN GUY PELLETIER 

 

L e jeudi, 4 octobre, Georges 
Guénard, maire de St-

Vianney, préfet de la MRC, rece-
vait à la salle Langis de St-
Vianney, les acteurs du premier 
Pacte Rural, 2002 à 2007. Toutes 
les communautés matapédiennes 
étaient représentées. Nous y 
étions. 
Le but de cette fête était de souligner 
l’apport important de ces personnes au 
développement de notre région. Le 
premier Pacte Rural a permis la réali-
sation de 122 projets, 77 à caractère 
local et 45 à portée régionale. Le nom-
bre de bénévoles impliqués dépasse 
800 personnes. Le nombre d’emplois 
créés, 300. 
L’enveloppe du Pacte de cette pre-
mière livrée (2003-2007) pour la Mata-
pédia était de 1 430 00$; de ce mon-
tant, 1 080 000$ a été consenti en aide 
directe aux projets. 
Dans les 
d o n n é e s  
statistiques 
qui cou-
vrent cette 
période, un 
é l é m e n t  
impor tant  
n o u s 
échappe: le 
n i v e a u 
d’investis-
sement total associé aux projets. Ces données ne sont pas 
disponibles. Elles nous privent de l’effort réel déployé par les 
promoteurs et par le milieu dans la réalisation de ces projets. 
Le Pacte rural est reconduit pour la période 2007-2014. L’en-
veloppe pour La Matapédia serait de 2 440 000$. 

ÉLECTIONS SCOLAIRES 

A urélien Beaulieu, de Lac-au-
Saumon, qui était le commissaire du 

district comprenant la municipalité, se 
présentera contre 3 autres candidats dans 
Saint-Alexandre/Saint -Tharc ic ius /
Amqui-Est. Denis Bastien, maire de Cau-
sapscal, et anciennement commissaire 
d’une autre district, se présente dans Lac-
au-Saumon/Sainte-Florence/Albertville, 
contre Lise Desmarais -Rivard également 
de Causapscal.  
Les élections auront lieu le 4 novembre. 
(M.T.) 

Municipalité Nb de projets Pacte rural 

Lac-au-Saumon 7 34 500$ 
Albertville 2 5 900$ 
Amqui 13 119 900$ 
Causapscal 9 126 500 

St-Alex.-des-Lacs 3 38 500$ 
St-Cléophas 1 5 000$ 
St-Damase 3 14 100$ 
Ste-Florence 2 17 500$ 
Ste-Irène 1 15 000$ 
St-Léon-le-Grand 5 21 000$ 
Ste-Marguerite 2 13 500 
St-Moïse 1 5 000$ 
St-Noël 5 76 900$ 
St-Tharcisius 3 31 760$ 
St-Vianney 4 25 500$ 
Lac-Humqui 3 17 000$ 
Sayabec 10 78 300$ 
Val-Brillant 3 20 400$ 
Projets régionaux 45 404 550$ 

INDICE DE DÉVELOPPEMENT DES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA—2001 


