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P 
uisque les sociétés (personnes morales) et les 
personnes physiques disposant d’une fortune et/

ou d’un revenu élevés peuvent éviter de payer tel 
impôt en investissant ailleurs, le rendement avant 
impôt dans les pays importateurs de capitaux, 
comme le Canada ou le Québec, doit augmenter à un 
niveau équivalent à celui du rendement après impôt, 
ce qui a comme conséquence que l’im-
pôt finit par être prélevé sur des fac-
teurs immobiles comme la main d’œu-
vre alors que le revenu net des déten-
teurs de capitaux est le même partout. 

Nos gouvernements répètent ad nau-
seam (à satiété), que leur premier sou-
ci est la création d’emploi et que la 
condition gagnante pour y parvenir est 
d’établir un climat d’accueil favorable 
à l’investissement :  infrastructures 
routières, maritimes, climat social pai-
sible, redevance minimum, impôt mini-
mum, main d’œuvre qualifiée, etc. En 
clair : nous avons le pétrole, le fer, 
des routes, des ports, des oléoducs 
pour transporter, livrer tout ça, une 
main d’œuvre qualifiée qui ne de-
mande qu’à travailler : vous avez l’ar-

gent, venez chez nous, nous ne vous ferons pas de 
misères, c’est gratuit, payé par le travail  de ceux 

que vous allez embaucher!.. 

Si vous avez un numéro d’assurance sociale, 
une adresse civique, un job, pas trop d’argent, 
vous êtes, que vous le vouliez ou non, un  fac-

teur immobile, une cible de choix . 
À l’époque féodale et au 
Moyen âge, la société 
était divisée en trois Or-
dres : Il y avait ceux qui 
priaient (le Clergé), ceux 
qui guerroyaient (la No-
blesse), et ceux qui tra-
vaillaient (les roturiers, le 
peuple). Par leur travail, 
le peuple entretenait les 
deux autres Ordres. Les 
choses n’ont guère chan-
gé; le peuple paie tou-
jours l’impôt, les bour-
geois, la «nouvelle» no-
blesse, fait tout pour évi-
ter d’en payer et le clergé 
réduit à ramasser ce qui 
reste.     Jean Guy Pelletier   LAS 

Fiscalité :  Le facteur immobile    
L’Assemblée fédérale — Le Parlement Suisse :   Motion  présentée par le Groupe socialiste  Mars 2007 

La concurrence fiscale internationale profite aux sujets fiscaux "mobiles", tels que les multinationa-
les ou les personnes physiques disposant d'une fortune et d'un revenu élevés, bien plus qu'à ceux 
qui le sont moins, par exemple les personnes à revenu moyen ou faible et les PME. 

Dans le contexte de la mondialisation, le risque à long terme de la concurrence fiscale internatio-
nale illimitée est que les sujets fiscaux mobiles et riches participent de moins en moins au finance-
ment de tâches publiques, et que l'Etat taxe de plus en plus la consommation et le travail (facteurs 
immobiles). Ces conséquences sont inacceptables non seulement du point de vue social, mais aussi 
au niveau de l'équité fiscale. 
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La deuxième édition du Forum citoyen du Lac-au-Saumon ravit les participants 

Par Stéphane Pineault, coordonnateur et agent de développement rural à la CLD 

C’est le 15 septembre dernier que s’est tenue la 

deuxième édition du Forum citoyen au Centre des loi-

sirs de Lac-au-Saumon. Malgré une faible participation 

de la part de la population, les personnes présentes ont 

fortement apprécié les confé-

rences qui ont été présentées 

dans le cadre de la journée. 

Monsieur Michel Chevarie, 

maire de la municipalité, a 

souhaité la bienvenue aux 

participants, alors que M. 

Pascal Bérubé, député de Ma-

tane-Matapédia et Madame 

Chantale Lavoie, préfet de la 

MRC de La Matapédia, ont 

pris la parole pour insister sur 

l’importance de participer à 

ce type d’exercice. 

Madame Lise Roy, 

conseillère en développe-

ment stratégique des territoi-

res à Solidarité rurale du 

Québec, a lancé un message d’espoir en lien avec l’im-

portance de l’implication citoyenne dans le développe-

ment local. Elle a donné plusieurs exemples 

de communautés du Québec qui ont misé 

sur leurs potentiels ou se sont dotés de nou-

veaux créneaux pour apporter du dyna-

misme dans leur communauté. Elle a égale-

ment insisté sur l’importance de jouer un 

rôle citoyen : « En jouant votre rôle de ci-

toyen, vous maximiserez votre contribution 

à votre municipalité et vous récolterez le 

maximum de bénéfices ». Elle a ainsi fait le 

lien avec le REER municipal, soit le RRRRetour 

pour l’EEEEssor, l’EEEEffervescence et le RRRRayonne-

ment de la communauté. 

 Monsieur Raymond Thériault a ensuite 

pris la parole pour expliquer le chemine-

ment de la Société locale de développement 

de Lac-au-Saumon et les projets qu’elle sou-

haitait voir se concrétiser à court, moyen et long terme. 

Les participants présents ont pu prendre connaissance 

des divers chantiers en marche et aussi d’idées qui né-

cessiteraient d’être approfondies pour vérifier leur po-

tentiel de réalisation. Un constat demeure : les efforts 

de la Société locale de développement sont méconnus 

et les participants ont été unanimes à reconnaître le tra-

vail accompli. 

 Après un dîner 

copieux, préparé par 

la SLD et où les discus-

sions se sont poursui-

vies, l’après-midi a dé-

buté par la conférence 

de Madame Nancy 

Belleau, coordonna-

trice à la Coopérative 

de travail ATENA. Ma-

dame Belleau a donné 

de précieux renseigne-

ments sur les étapes 

qui mènent à l’élabo-

ration d’un projet de 

résidences pour per-

sonnes âgées, un pro-

jet sur lequel se penche 

actuellement la SLD. 

Elle a insisté sur l’importance de se doter d’un comité 

fort pour mener à bien le projet puisque les démarches 

se réalisent normalement sur une pé-

riode de trois ans environ, sur l’impor-

tance de bien identifier le besoin et d’in-

former la population de l’évolution du 

dossier. Elle a en outre rappelé que ce 

type de projet est impensable sans le 

soutien du conseil municipal. 

La journée s’est conclue par une allocu-

tion de Monsieur Raymond Thériault 

pour remercier les participants. Il est évi-

dent que la faible participation des Sau-

monois et Saumonoises jette de l’ombre 

sur une programmation qui a enchanté 

les personnes présentes. La SLD se réuni-

ra prochainement pour faire le bilan de 

l’activité. Les commentaires recueillis 

sont très positifs, mais le comité devra 

décider si l’événement doit continuer. La SLD souhaite 

remercier les conférencières invitées et les participants 

qui ont permis des échanges intéressants pour le devenir 

de Lac-au-Saumon. 
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La Matapédia : après 46 ans d’absence au conseil des ministres, 
Pascal Bérubé brise la glace. 

Le Saumonois relance le Cercle de discussion. 
 
Le premier cercle se tiendra le 1er  0ctobre après la séance du conseil municipal, au 
36 rue Bouillon. 
Le sujet sera amené sous forme d’assertion, c'est-à-dire une proposition que l’on sug-
gère comme vraie  ( ce qui n’est pas nécessairement le cas). 
Exemple : En politique on ne peut tout dévoiler sur la place publique, ce qui n’em-
pêche pas d’être transparent. 
Les participants  seront invités à réagir à la proposition et à donner leurs opinions. Ce 
faisant ils acceptent que ces opinions soient publiées dans le journal Le Saumonois et 
que leurs noms y soient associés.  
L’objectif de ces Cercles n’est pas de déclarer un vainqueur ou de faire ressortir la 
pertinence d’une proposition, non, l’objectif c’est de permettre aux résidents de nos 
communautés qui ont des opinions sur des sujets d’intérêt local, et nous en avons 
tous et toutes, de permettre donc à ces opinions de franchir le cercle restreint de 
personne à personne pour investir la place publique via un média communautaire, vo-
tre journal Le Saumonois. 
Ces cercles seront moins des lieux de débats que 
des lieux d’expressions, le respect de l’opinion de 
l’autre sera son motif directeur. 
Nous invitons nos lecteurs à soumettre  des thèmes 
ou des sujets qu’ils aimeraient voir discutés, via no-
tre adresse courriel ou par la poste.   
Jean Guy Pelletier   LAS 

Après 46 ans d’absence  où nos représentants à l’Assem-
blée nationale ont été relégués aux arrière-bans, Pascal 
Bérubé, député péquiste pour le conté Matane- Matapé-
dia  donne enfin aux électeurs de la Matapédia une voix 
au conseil des ministres. Rappelons que ce conté est de-
venu le plus populeux de la province avec plus de 47 
000 habitants avec la dernière refonte de la carte élec-
torale et que M. Bérubé a eu la plus forte majorité du 
caucus lors de l’élection du 4 septembre avec 13 000 
voix de majorité. 
Le dernier député a avoir occupé un tel siège fut  M. Bo-
na Arsenault, député libéral de la circonscription de Ma-
tapédia de 1960 à 1976. Entre 1960 et 1966, il fut minis-
tre des Terres et Forêts, ministre de la Chasse et des 
Pêcheries et Secrétaire de la province. 
M Arsenault est décédé le 4 juillet 1993, à l'âge de 89 
ans, il était originaire de Bonaventure. 
Jean Guy Pelletier LAS 
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»L’ennemi le plus dangereux du bien n’est plus la menace sombre du totalitarisme ou des mafias intri-
gantes, mais nos propres défauts.» Vaclav Havel 
Extrait des réflexions de Nestor Turcotte,  Le Courrier du Fleuve - 12 septembre 2012. 

L’Action de grâce fut longtemps célébrée pour recon-
naître l’abondance des récoltes. C’est ce que le Marché 
public Matapédien veut souligner en proposant pour une 
deuxième année son Grand Festin Matapédien. Présenté 
par Promutuel de l’Estuaire, l’événement se tiendra le 
dimanche 7 octobre à 18 h à la salle communautaire de 
Sayabec. Seulement 200 privilégiés auront la chance de 
savourer ce festin cette année. Le coût des billets est de 
50$. Le Grand Festin Matapédien est une activité-
bénéfice dans le but d’amasser de l’argent afin de per-
pétuer la tenue du Marché . Inscription au 418 742 3787 
Information:  Francis Pelletier responsable média 
Marché public Matapédien 
418 756 1343 
marchematapedien@gmail.com 

. La 6e édition de la Fête des moissons  
aura lieu le 25 octobre 

Amqui, 21 septembre 2012 — La MRC de La Matapédia 
souhaite informer la population que la 6e édition de la 
Fête des moissons du Pacte rural de la MRC de La Matapé-
dia aura lieu le jeudi 25 octobre 2012 à Saint-Zénon-du-
Lac-Humqui. Cet événement annuel permet de rassembler 
les conseils municipaux, les comités de développement 
locaux et les organisations ayant présenté des projets au 
Pacte rural au cours de la dernière année afin de recon-
naître et de célébrer le travail de chaque communauté. 
La Fête des 
moissons est un 
événement très 
attendu auprès 
des personnes 
impliquées dans 
le développe-
ment de leur 
municipalité. 
Habituellement, 
cette fête se 
tient le premier 
jeudi d’octobre 
en soirée, par contre, exceptionnellement cette année, 
l’événement aura lieu le jeudi 25 octobre. « Cette soirée 
se veut d’être un moment pour se rassembler et fêter les 
projets mis en œuvre, c’est aussi une soirée de reconnais-
sance pour ces bénévoles qui se dévouent corps et âme 
dans le développement communautaire », souligne Chan-
tale Lavoie, préfet de la MRC de La Matapédia. Les dix-huit 
municipalités sont ainsi sollicitées à participer à ce 
concours bénévole en proposant la candidature d’un béné-
vole s’étant démarqué lors de la dernière année. Il est à 
noter que la date limite pour déposer une candidature a 
été prolongée jusqu’au 5 octobre.  
Pour plus d’information sur le dépôt des candidatures ou 
sur l’événement, contactez votre agent rural au 418-629-
4212.  Mélanie Castonguay - Agente de développe-
ment au CLD de La Matapédia 

Radio-Canada — Perte de signal par an-
tenne 
Comme prévue et annoncé dans notre édition 
du 2 mai, Radio-Canada Matane a cessé d’é-
mettre son signal TV par antenne (Mont Cli-
mont) le 31 juillet, confirmant l’abandon de ce 
service publique par le gouvernement Harper 
et laissant plusieurs téléspectateurs sans res-
sources et alternatives face à cette situation. 
En août, Le Saumonois apprenait qu’il existe 
pourtant une alternative ou solution gratuite 
pour ceux qui auraient perdu ce signal. 
En effet Shaw Direct offre un service de télé-
vision gratuit par satellite appelé «Solution de 
télévision locale par satellite», offre valable 
jusqu’au 30 novembre 2012. Afin de savoir si 
vous êtes admissible au service de distribution 
par satellite gratuit il vous faut communiquer 
avec Shaw Direct en composant le 1-888-782-
7602. 
Ce qu’il y a de perturbant dans cette affaire, 
c’est que ce programme est en vigueur depuis 
le 31 mai 2011. N’eut été de la collaboration 
de M. Robert Dufort de Ste-Florence, qui, soit 
dit en passant a su bénéficier de l’offre, nous 
n’aurions jamais rien connu de son existence. 
Nous sommes heureux  de passer le message et 
espérons qu’il pourra servir. 
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