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L e CLD de La Matapédia a mis 
cette semaine une vidéo en ligne 

sur le site YouTube. 
www.youtube.com/watch?
v=ee02vIouxC0 
On y présente la région, ses 
attraits et on déploie un 
réel effort pour motiver les 
gens à s’y impliquer. 
Il va de soi que le tournage 
n’avait pas des millions en 
budget, mais c’est ce qui en 
fait sa force: avec les 
moyens disponibles, des 
gens ont mis à profit une 
nouvelle technologie pour 
rejoindre efficacement et 
d’une façon originale une 
strate de la population. 
Apparaissent dans cette vi-
déo: Germain Barette de 

Lac-au-Saumon et directeur de la sta-
tion Val-d’Irène, Sébastien Jean du 

CLD, Chantale Lavoie, préfet, ainsi 
que plusieurs prises de vue depuis le 

site de la SERV à Lac-au-
Saumon. (M.T.) 

Devenir  
un ancien 

Marc Thériault 
 

D ’ici quelques années, 
une fois passée la réce-

sion, il manquera sur le 
marché du travail plusieurs 
dizaines de milliers de tra-
vailleurs. En bons gestion-
naires, il faut s’y préparer. 
Non seulement les appren-
tis d’aujourd’hui devront-il 
prendre du gallon rapide-
ment parce que les anciens 
ne seront plus présents, 
mais la région devra avoir 
été assez visionnaire pour 

préparer la voie à l’accueil de travailleurs étrangers. 
Actuellement, les instances gouvernementales régionales n’ont pas le 
pouvoir de prendre les décisions qui s’imposent. Il n’y a pas ici les com-
pétences pour gérer des dossiers d’immigration promptement. Tout est 
relayé à l’extérieur dans un dédale de procédures, où le maître mot est 
dépassé, à savoir qu’il faille s’assurer qu’absolument aucun canadien ne 
puisse occuper le poste à pourvoir avant de penser à traiter la demande 
d’un immigrant. Comme si un employeur avait du temps à perdre à affi-
cher inutilement un poste et comme si un entrepreneur n’avait pas le 
droit d’embaucher la personne qu’il juge la plus compétente pour le 
poste, même si elle n’est pas née ici. Pire, on exige de présenter des 
équivalences de diplôme et de refaire des années d’études pour un em-

ploi ne requérant même 
pas les connaissances du 
cours suivi à l’étranger.  
La Matapédia non seule-
ment a un urgent besoin 
de sang neuf (nous som-
mes maintenant moins de 
20 000 habitants), mais 
chaque village … 
 

(Suite page 4 …) 

La Vallée de la Matapédia sur YouTube 

Nouvelles brèves 
A ssemblée générale annuelle du Sau-

monois, le mardi 30 mars, à 20h00, 
à la salle du conseil municipal. 

U n Saumonois a eu une bonne 
frousse cette semaine. Alors qu’il 

circulait sur le pavé « uni » du rang 4, le 
châssis de son véhicule s’est littérale-
ment brisé en deux. Aucun blessé heu-
reusement. 

L es jeunes de l’école primaire ont 
participé à une journée plein air à 

la station de ski Val-D’Irène, le jeudi 18 
mars 2010. 

Jean Pinard et Jean-Claude Leblanc, deux pas-
sionnés d’aviation, ce dimanche, 21 mars 2010 

Sur la glace de la baie aux avions 



Lac-au-Saumon 
Le mercredi 24 mars 2010 

Volume 7,  numéro 11 
 L’INFORMATION ... 

Page 2 

Gouvernement: le très éclectique Ministère de la santé 
Par Jean Guy Pelletier 

 

M ars 2009, 40,6% du budget 
de la province à la santé !   

26,9 milliards $ ; le seul ministère où 
le bar est »open», à l’année longue, 
où rien, ou presque, n’est remis en 
question sur l’offre des soins, multi-
pliant d’autant la demande sur un 
système qui n’arrive pas à suivre. 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/
fileadmin/PDF/budget_depenses/09-
10/Volume_2_FR_Final.pdf 
Quelques exemples 
Fécondation in-vitro : il y a quelque 
semaines, l’ineffable ministre de la 
santé, l’honorable Bolduc, annonçait 
tout sourire que la carte soleil allait 
désormais couvrir les fécondations 
in-vitro pour les couples ayant des 
problèmes de fertilité; coûts anticipés 
90 M$, ce qui allait permettre d’éco-
nomiser 30 M$  nécessaires à l’hospi-
talisation des cas de plus en plus fré-
quents de parturitions multiples. Une 
mathématique particulière, une ave-
nue louable me direz-vous, mais en 
avons-nous les moyens ?  
La grippe H1N1 : déclarée pandémie 
par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) à l’automne 2009.  
Pour qu’une pandémie soit déclarée,  
il faut que la maladie soit active au 
même moment dans deux (2) pays. 
Notre planète en compte plus de 
200. Toujours est-il que notre pays, 
notre province en particulier, à très 
bien répondu à une campagne de 
peur, excusez, de vaccination: 57% 
de la population vaccinée, un bat-
tage médiatique sans précédent, de 
jeunes femmes en pleurs dans les files 
d’attentes, écrasées sous la menace 
qui pesait sur leurs enfants. Coût: 
146 M$,  pour ce qui s’est avéré n’ê-
tre qu’un dragon de papier.   
Avril 1993, je me brise la phalange 
du 4ième doigt, l’annulaire, main 
droite. À l’hôpital d’Amqui, après les 
vérifications, la radio, on met ma 
main dans un attelle et je repars chez 
moi avec un rendez-vous à l’hôpital 
de Rimouski, 5 jours plus tard. Entre 
temps, je pus trafiquer l’attelle de 
façon à mettre l’os de ma main en 
tension. L’orthopédiste me reçut à la 
date fixée. À l’examen sommaire se 
joignit la proposition : une opéra-
tion, 3 petites vis... Je discutai ce 

choix demandant si cela était bien 
nécessaire, je ne suis pas pianiste 
après tout, un plâtre , une mise en 
tension de l’os brisé me paraissait 
suffisant. Il ne discuta pas, il se leva 
et, quittant, me dit que je m’en sor-
tait très bien. Fin de l’histoire. 
On pourrait pousser presque à l’infi-
ni ce genre de récits dans le domaine 
de la santé publique, mais je n’ai 
qu’une page pour développer ce 
thème.  
Les fondements du système actuel: 
le principe d’universalité des soins de 
santé.  
Étant donné que la Charte des droits 
et libertés fait partie de la constitu-
tion, les dispositions législatives qui 
portent atteinte aux droits reconnus 
par la Charte peuvent être inopéran-
tes. La Charte est la loi la plus impor-
tante du Canada, le principe d’uni-
versalité des soins de santé s’appui 
sur elle. En clair, tous les Canadiens, 
Canadiennes ont droit à des soins de 
santé identiques peu importe qui ils 
sont, comment ils vivent, quels ris-
ques ils prennent, etc. C’est un sys-
tème no-fault . 
«Le code de déontologie ordonne 
aux médecins d’orienter leur prati-
que en fonction des données scienti-
fiques actuelles»  Bolduc—quelque 
part en décembre 2009 . En clair, 
c’est le Collège des médecins, plus 
particulièrement la Fédération des 
médecins spécialistes, qui détermine 
quels types d’analyses, d’exa-
mens et d’interventions re-
quièrent tel type de patholo-
gie et ceci toujours en fonc-
tions des données scientifi-
ques récentes. Le ministre de 
la santé est un médecin 
membre du Collège des mé-
decins . 
Dans le système de santé 
américain, tout se négocie. 
Quel type d’intervention 
pour un acte médical donné 
en rapport avec la couver-
ture d’assurances que le pa-
tient possède. Dans le repor-
tage aux nouvelles de 
22h00, à la Première chaîne 
de Radio-Canada, le jeudi  
18 mars, le médecin améri-
cain interrogé disait que les 

interventions ne nécessitant pas un 
niveau de sophistication extrême, 
donc, les moins coûteuses, n’avaient 
pas la cote auprès des médecins.  
Surpris ? Aucunement ! 
Il est sain de rêver, toujours plus de 
pouvoir espérer. 
Notre système de santé devrait of-
frir, en respectant le principe d’une 
couverture universelle, des services 
de base qui puissent assurer la santé 
de la population d’une façon cor-
recte, selon des budgets que nous 
pouvons collectivement assumer et 
qui n’entravent pas notre dévelop-
pement. Ce ne devrait pas être un 
médecin qui soit ministre de la santé, 
mais un administrateur chevronné. 
Pour ne pas nuire à l’évolution nor-
male des compétences dans le milieu 
et offrir à ceux et celles qui en ont 
les moyens des soins «plus élaborés», 
le privé pourrait être mis à contribu-
tion.  
Rappel 
L’administration : le choix des orien-
tations générales, des objectifs et des 
priorités de chaque ministère doit 
relever de l’Assemblée Nationale, le 
Parlement, et n’être sous la houppe 
d’aucun groupe d’intérêt. 
La gestion : planifier, organiser, diri-
ger, contrôler les ressources de façon 
à atteindre les orientations, les objec-
tifs et les priorités de l’administra-
tion ; l’affaire de l’État et de ses em-
ployéEs. 
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À  écouter les conseils de certains, les pa-
rents devraient, et j’énumère brièvement: 

passer beaucoup de temps avec leurs enfants, 
revoir en long et en large les notions ensei-
gnées à l’école, les conduire au théâtre, au 

ski, au hockey ou au patin à chaque semaine, devenir 
membre de 2-3 clubs sociaux, du conseil municipal, sié-
ger au CA d’organismes communautaires, assister aux 
séances de la MRC, écouter la TVC à chaque jour, man-
ger de la nourriture bio payée le double du prix pen-
dant que nos impôts subventionnent l’agriculture 
« traditionnelle », participer généreusement à toutes les 
levées de fonds inimaginables, tondre la pelouse, réno-
ver la maison aux 5 ans, être catéchète, aller à la messe, 
et surtout: travailler avec enthousiasme 12 mois par an-
née pour continuer de payer l’impôt qui servira à dé-
frayer l’assurance parentale des autres, les pensions de 
vieillesse, les subventions, le gaspillage institutionnalisé, 
les vacances « bien méritées» de certains chômeurs ré-
currents, les taxes municipales, les frais de garderie, la 
capitation, les assurances, et tout en étant obligé de 
vendre du chocolat 5 à 6 fois par an pour financer le 
manque à gagner du système. 
Et après tout cela, demeurer ZEN face à ceux, toujours 
les mêmes, qui se plaignent du manque de social démo-
cratie subventionnée par le travail des autres… C’est 
comique n’est-ce pas? Riez-vous aussi bleu que moi en 
lisant ces lignes rouges? 
Faisons un calcul simple, mais non simpliste. 
À partir du moment où une personne en reçoit plus que 
ce qu’elle fournit, c’est que d’autres travaillent pour 
compenser. Oubliez le complot des méchants riches qui 
exploitent les pauvres; nous sommes tous des pauvres 
qui nous chicanons et nous plaignons entre-nous. 
Un oncle bien informé me relatait récemment qu’en 
début de carrière, il avait très tôt compris que s’il vou-
lait avoir des résultats, il devait faire affaires avec ceux 
qui sont très occupés. Ceux qui se plaignent à tout vent 
d’être débordés, ne le sont pas. C’est 
un fait et ça a toujours été ainsi. Le 
hic, c’est lorsque cette pratique at-
teint un seuil trop élevé, car arrive 
alors l’inévitable: une fracture sociale 
où une partie de la population en a 
ras le bol de l’autre et coupe les 
ponts.  
En bref, une société, qu’importe sa 
taille, ne peut fonctionner sans un 
minimum d’apparence de justice et 
d’équité. La percée de l’ADQ il y a 
quelques années et la victoire de 
Jean Charest avec sa promesse non 
tenue de faire le ménage était la 
preuve éloquente de ce besoin d’é-
quilibrage. 
La grande manifestation de certains 

employés de l’État samedi 
dernier en ont peut-être 
confortés plusieurs dans leurs 
positions, mais ils se trompe 
s’ils croient avoir l’appui de 
leurs financiers: les contribua-
bles travaillant hors de l’ap-
pareil administratif. 
Les chefs de ces gens finissent 
lentement et sûrement de 
perdre leur crédibilité dans 
l’opinion publique à chaque 
fois qu’ils prennent la parole 
en public. Le terme glouton 
cupide à d’ailleurs commencé 
à circuler depuis quelques 
semaines dans les médias. 
La seule solution: que tout le 
monde, jeunes ou moins jeunes, fasse sa part via un 
juste travail, rémunéré ou pas. 
Au comique fonctionnaire de l’état québécois sans ini-
tiative qui m’a encore fait poireauter cette semaine 
après m’avoir facturé il y a plus de 3 semaines des frais 
d’ouverture de dossier en me jurant un traitement ra-
pide, et à tous ceux à qui le chapeau fait,  je rappelle 
que la dette du Québec est maintenant de … Ne me 
dites pas que vous ne vous en souvenez pas! 
Également, aux quelques chantres du positivisme, il me 
fait plaisir 
de péter 
v o t r e 
nuage rose 
et de vous 
accueillir à 
bras ouvert 
dans le 
monde ré-
el. Que de 
plaisir! 
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L a dette collective des Québécois dépasse la 
barre des 212 milliards de dollars. Elle aug-

mente de 9 milliards par année. 25 millions de 
dollars par jour. 17, 215 dollars par minute. 287 

dollars par seconde. Le Québec vit sur la marge de crédit.  
 Les payeurs de taxes - et ceux qui n’en paient pas : ils sont 
environ 42 % de la population - doivent se rendre compte 
de la gravité de la situation. Les revenus du gouvernement 
chutent, stagnent ou diminuent d’année en année. Les dé-
penses augmentent sans cesse et personne n’est capable de 
dire où elles vont s’arrêter. Il n’y a pas de solution miracle : 
le gouvernement doit, non seulement tenter d’augmenter 
ses revenus mais doit aussi couper dans ses dépenses. 
 Il n’y a pas cinquante-six manières d’augmenter les reve-
nus : augmenter les impôts, doubler et même tripler cer-
tains tarifs, implanter des tickets modérateurs. Les Québé-
cois ne veulent pas que le gouvernement augmente les ta-
rifs d’électricité ; les étudiants ne veulent pas que le gouver-
nement touche aux frais de scolarité ; les automobilistes ne 
veulent pas payer davantage pour leurs frais d’immatricula-
tion et leur permis de conduire ; les malades qui s’empilent 
dans les urgences tempêtent contre l’éventuel ticket modé-
rateur ; les usagers des autoroutes ne veulent pas payer 
pour les emprunter, etc. Le gouvernement voudrait bien 
augmenter ses revenus mais personne ne veut lui indiquer 
une avenue où il pourrait procéder. 
 Il n’y a pas cinquante-six manières de couper dans les dé-
penses du gouvernement : sabrer dans la bureaucratie ; éli-
miner les dédoublements ; abolir certaines structures ; éli-
miner les dépenses superflues ; vivre plus sobrement.  Les 
bureaucrates ne veulent pas abandonner leurs situations ; 
les structuristes de tout acabit se pensent indispensables ; les 
dépensiers pensent qu’ils ne dépassent pas les bornes ; le 
personnel de la fonction publique juge que chaque poste 
est défendable. Le gouvernement peut couper à condition 
qu’il coupe le voisin d’en face. 
 Les citoyens ne veulent pas que le gouvernement vienne 
chercher dans leurs poches les sous qui lui manquent pour 
boucler son budget et éliminer ses dettes ; les citoyens sou-
haitent que le gouvernement coupe dans ses dépenses mais 
personne ne veut en être la victime. Les Québécois veulent 
plus de services, plus d’infirmières, plus de médecins, plus 
de professeurs, plus d’intervenants et 
en même temps, ils ne veulent pas 
payer pour se donner ces services 
supplémentaires. Comprenne qui 
pourra ! 
 Bref, il n’y a qu’une valeur au Qué-
bec : l’argent. La majorité des ci-
toyens demande plus et n’est pas 
prête à vivre avec moins. Entre l’être 
et l’avoir, il semble que l’avoir l’em-
porte toujours. 

L’élastique québécois SOUPER BÉNÉFICE POUR LES 
JEUNES ET LA PATINOIRE 

 

S ouper-spaghetti pour le financement de la Coo-
pérative jeunesse de services (CJS) de Lac-au-

Saumon et de la rénovation de la patinoire 
de  Lac-au-Saumon, le samedi 27 mars 2010, à 
compter de 17h30, au Centre des Loisirs de Lac-au-
Saumon. Billets en vente à 10 $ pour les adultes et 
à 5 $ pour les enfants de moins de 12 ans.  
Pour informations et réservation de billets, contac-
tez Francis St-Laurent au (418) 778-3796. 

La blague de la semaine 
Marc Thériault 

 

C ette semaine, les Saumonois ont reçu par la 
poste les hommages de James Bezan. Un illustre 

inconnu pour les gens d’ici, mais qui est néanmoins 
un député conservateur à Ottawa.  
James, dans son courrier distribué à tous, nous in-
forme qu’un nouveau code de conduite sera propo-
sé pour les émetteurs de cartes de crédit et de débit 
au Canada. Essentiellement, le gouvernement va les 
motiver à écrire des phrases claires et complètes 
dans leurs contrats  de service. Exactement comme 
l’enseignent aux enfants les professeurs de l’école 
primaire de Lac-au-Saumon. 
Histoire de bien utiliser son publipostage, Jimmy 
nous invite à nous prononcer et à poster gratuite-
ment (comprendre sur le bras des payeurs d’impôts) 
un beau petit sondage impartial avec la photo de 
Stephen Harper sur fond de fleurdelisé…  
De quoi convaincre les électeurs non pratiquants de 
croire à nouveau en notre sain gouvernement. 

Ancien… 
(… suite de la une) 
 

village a besoin de nouveaux payeurs de taxes pour 
rentabiliser ses services. 
Les Matapédiens qui n’aimeraient pas les étrangers 
sont priés de venir me monter leur carte d’Indien 
inscrit ou à trouver une meilleur idée pratique à 
celle proposée ici. 
Pour ne pas avoir de problèmes avec l’immigration, 

il faut gérer l’intégration, et 
cela ne s’improvise pas. Pour 
réussir, cela doit être administré 
et géré localement avec le per-
sonnel et les pouvoirs requis. À 
noter qu’un immigrant, ce n’est 
pas un bronzé de Montréal 
avec une résidence permanente 
qui vient vivre en région. Un 
immigrant, ça vient d’un autre 
pays. 


