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Le besoin d'un changement de direction pour l'économie

Les travailleurs dépendent de l'économie pour vivre. La santé et la vigueur de l'économie ont une
importance primordiale pour eux. Lorsque l'économie ou un secteur perd sa vitalité et succombe à la
crise, ce sont les travailleurs qui en souffrent le plus et qui en paient le prix par le chômage ou pire.
Quand les gens voient que ceux qui contrôlent l'économie la sabotent délibérément, leur indignation
est tout à fait justifiée et ils demandent des comptes. Ils ont également raison de réclamer une
nouvelle direction pour l'économie.

Les travailleurs du secteur forestier de la Colombie-Britannique sont furieux d'apprendre que,
pendant qu'ils sont licenciés par milliers, ceux qui contrôlent les cinq plus grandes entreprises du
secteur achètent des scieries aux États-Unis ou investissent dans l'expansion de leurs opérations aux
États-Unis.
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Pour tourner le fer dans la plaie, on vient dire aux
travailleurs de Teal Jones que ceux qui contrôlaient
l'entreprise, qui exploite huit scieries en Colombie-
Britannique, ont utilisé la richesse que les travailleurs
produisent pour acheter et agrandir deux scieries aux
États-Unis. Ce n'était pas assez de les avoir soumis
pendant des mois à des fermetures des scieries et de
réductions des opérations de récolte.

Les dirigeants de Teal Jones Group ont annoncé deux
fois, en septembre, des mises à pied en Colombie-
Britannique, puis ils ont acheté deux scieries en Virginie.
L'entreprise a licencié 300 entrepreneurs en exploitation
forestière sur l'île de Vancouver et dans la vallée du
Fraser et a annoncé que 500 autres travailleurs des deux
scieries et usines de bardeaux à Surrey perdraient bientôt
leur emploi à cause de l'épuisement des stocks de bois.

Deux semaines après avoir annoncé la réduction de la
production et les licenciements, le président et chef de la direction du groupe Teal Jones, Dick Jones,
s'est vanté d'avoir utilisé les fonds de l'entreprise pour acheter et agrandir deux scieries de Virginie,
créant 126 nouveaux emplois dans cet État. La société a également accepté de s'approvisionner en
bois de Virginie pour une valeur de 100 millions de dollars au cours des quatre prochaines années.
Le gouverneur de Virginie a salué l'investissement et a annoncé plusieurs programmes stratagèmes-
pour-payer-les-riches au profit de Teal Jones, dont une somme non précisée provenant du
Commonwealth's Opportunity Fund, du Governor's Agriculture and Forestry Industries
Development Fund et du programme de développement économique des installations portuaires de
la Virginie, en plus d'une subvention du programme de développement des infrastructures zonales et
de multiples exemptions fiscales pour l'achat d'équipements de fabrication.

Les travailleurs forestiers sont confrontés à une absence de contrôle de leur industrie et de leur vie.
Les intérêts privés qui contrôlent l'industrie forestière font ce qu'ils veulent de la richesse sociale
produite par les travailleurs et les gouvernements refusent de leur demander des comptes. Dans une
déclaration publique que beaucoup voient comme une expression de résignation et d'impuissance, le
premier ministre néo-démocrate de la Colombie-Britannique, John Horgan, a exprimé sa frustration
face aux décisions de cinq principaux chefs d'entreprises de l'industrie forestière de la Colombie-
Britannique. Il a dit : « Il est difficile pour moi d'écouter ces entreprises dire qu'elles sont en détresse
alors qu'elles font des investissements de plusieurs millions de dollars aux États-Unis, en Europe et
dans le monde entier. »

Les travailleurs refusent d'accepter ce mépris criminel pour leur vie et pour l'économie. Une
nouvelle direction est nécessaire qui fasse que la reproduction et le renforcement de l'économie
soient au coeur des prises de décisions. Pour cela, les responsables doivent orienter le
réinvestissement de la richesse sociale produite par les travailleurs de manière socialement
responsable, de manière à créer une économie diversifiée, autonome et capable de subvenir à ses
besoins et qui pratique le commerce suivant le principe de l'avantage et du développement
réciproques. Cette économie doit avoir pour objectif de garantir les droits et le bien-être de tous et
d'humaniser l'environnement social et naturel.
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Les travailleurs organisés doivent demander des comptes à tous ceux qui occupent des postes
d'autorité et qui violent le but et les principes directeurs d'une économie socialisée moderne où les
vrais producteurs ont une voix et un contrôle décisif. La propriété privée ne peut servir d'excuse
pour violer ces principes, l'orientation et le but d'une économie moderne. La classe ouvrière ne doit
pas et ne tolérera pas la criminalité actuelle de ceux qui contrôlent l'industrie forestière de la
Colombie-Britannique, ni le refus des gouvernements de défendre les intérêts du peuple, y compris
le silence des partis cartellisés sur cette crise dans le cadre de la présente élection fédérale.

- Dawn Hemingway -

« Assez, c'est assez! », tel était le titre de l'affiche annonçant la réunion sur l'avenir de la foresterie,
sur le renouveau forestier et le bien-être de la communauté, appelée par l'organisation Conservation
North à Prince George le 10 octobre. Des travailleurs de la foresterie et des secteurs
environnementaux, des étudiants qui étudient dans ce domaine et espèrent avoir un travail dans ce
secteur, des retraités du secteur et des activistes préoccupés de la situation, sont venus écouter les
présentations et discuter de ce sujet central pour l'avenir de Prince George, pour celui du nord de la
Colombie-Britannique et de la province dans son ensemble.

Le premier orateur de la soirée a été le porte-parole de Stand Up for the North, Peter Ewart, qui a
souligné que nous possédons « une main-d"oeuvre habile et compétente, des communautés
solidaires et des instituts de haut savoir ». Il a ajouté qu'il est possible de redonner leur santé aux
forêts de la Colombie-Britannique par des politiques appropriées et des pratiques scientifiques, mais
qu'il y a des obstacles à cela qui existent depuis longtemps. « Les travailleurs, les peuples
autochtones, les professionnels de la forêt, les entrepreneurs, les scientifiques et d'autres personnes
qui oeuvrent dans le secteur ne contrôlent pas le secteur et sont très peu écoutés... Ce sont plutôt les
financiers milliardaires et les bureaucrates gouvernementaux de haut rang qui prennent les décisions
importantes, trop souvent au détriment de la main-d'oeuvre et des communautés... » En plus, les
travailleurs et les communautés ne sont pas écoutés en ce qui concerne la forêt elle-même. « Bien
que vivant et travaillant en forêt, ils n'ont pas voix au chapitre en ce qui concerne la santé de la forêt
et de l'environnement dans son ensemble », a-t-il dit. Il a conclu sa présentation en revendiquant une
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nouvelle direction dans laquelle les travailleurs et les communautés ont un mot plus décisif et plus
de contrôle en ce qui concerne les forêts et l'industrie forestière de la province.

James Steidle, bien connu pour son rôle de leadership dans l'organisation Stop the Spray BC (qui fait
un travail de conscientisation contre l'épandage de glyphosate dans les forêts de l'intérieur de la
province), était le prochain orateur. Il a grandi et travaillé dans une petite communauté forestière, a
ensuite travaillé dans le domaine de la politique et de la recherche publique pour le gouvernement et
le mouvement syndical et possède maintenant une entreprise de menuiserie près de Prince George.
James a parlé de l'émergence des méga-usines, des pratiques nocives et inacceptables de coupe à
blanc et des récoltes abusives des forêts qui servent à remplir les poches des grandes sociétés
forestières et de l'impact sévère de ces pratiques sur les petites opérations forestières, les
communautés et les familles dans le nord de la province. Il a lui aussi revendiqué un plus grand
contrôle des forêts par ceux qui travaillent et vivent dans les forêts et les communautés forestières.

La dernière à prendre la parole a été Michelle
Connolly, de Conservation North, qui a d'abord
parlé des tentatives actuelles des grandes
entreprises forestières d'avoir accès aux terres
publiques, notamment la coupe de bois dans les
parcs provinciaux afin d'augmenter leur
approvisionnement en fibre. Elle a parlé en
particulier des pressions que font les entreprises
sur les gouvernements pour obtenir des « incitatifs
» afin d'avoir accès à des terrains difficiles et
obtenir la création de « zones d'exploitation
forestière » qui sont exemptes de réglementation
de conservation. Michelle a dit qu'il faut innover
et faire mieux avec les forêts de seconde venue
qui font déjà l'objet de récolte et laisser tranquilles
les vieilles forêts. Affirmant elle aussi qu'il faut
s'organiser pour que les communautés se fassent
entendre, elle a rappelé à tous le processus de
consultation du gouvernement qui a lieu en ce
moment sur la foresterie et encouragé les participants à utiliser les ordinateurs fournis à la réunion
pour soumettre leurs opinions au gouvernement. Elle a dit que c'est un mécanisme qui permet
d'exprimer des opinions et de contribuer au changement.

Les présentations ont été suivies de questions et d'une discussion animée sur la façon de s'organiser
pour créer les changements que tous désirent. Plusieurs participants ont utilisé les ordinateurs mis à
leur disposition pour envoyer des messages dans le cadre du processus de consultation
gouvernementale.

(Photo: Conservation North, J. Beckett)
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- Peter Ewart -

Comme on le sait, l'état de l'industrie forestière et des forêts en Colombie-Britannique s'est détérioré
au cours des vingt dernières années, résultat de mauvaises politiques et pratiques s'étendant sur de
nombreuses années. Les grandes entreprises ont fermé des dizaines d'usines, ce qui a entraîné des
bouleversements dans la vie des travailleurs et des communautés dans toute la province. Et il y a
beaucoup d'autres problèmes.

Les forêts sont en mauvaise santé, en proie aux infestations d'insectes, à l'anéantissement des vieux
arbres matures, aux mauvaises pratiques de plantation, à la déréglementation de la protection de
l'environnement, etc.

D'énormes forces productives sont gaspillées et
détruites. Cependant, malgré ces graves problèmes,
le secteur forestier en Colombie-Britannique a
encore un grand potentiel. Il existe une main-
d'oeuvre habile et qualifiée avec plusieurs
décennies d'expérience, ainsi que des
communautés et des instituts d'enseignement
supérieur qui les appuient. En outre, les forêts
productives de la Colombie-Britannique peuvent
être régénérées grâce à des politiques et à des
pratiques scientifiques adéquates. Le monde
moderne a besoin du bois renouvelable de la
Colombie-Britannique, non seulement comme bois
d'oeuvre, mais aussi pour les milliers de sous-
produits et autres usages potentiels.

Cependant, il existe un obstacle de longue date.
Les travailleurs, les peuples autochtones, les
sylviculteurs, les entrepreneurs, les scientifiques et
les autres personnes qui travaillent sur le terrain ne
peuvent contrôler ou même avoir leur mot à dire
sur les forces productives et sur ce qui se passe
dans l'industrie. Au lieu de cela, des financiers milliardaires et de hauts fonctionnaires du
gouvernement prennent les décisions clés, trop souvent aux dépens des travailleurs et des
communautés.

À titre d'exemple, le principal actionnaire de Canfor, le milliardaire Jim Pattison, a récemment
annoncé qu'il avait pour objectif de faire de l'entreprise une entreprise à actionnariat privé et
d'investir davantage dans des activités aux États-Unis plutôt qu'au Canada, où Canfor a été créé.
Bien entendu, cela se produit à un moment où Canfor ferme ses usines ou réduit ses opérations en
Colombie-Britannique. Pattison n'a ni créé, ni bâti Canfor ; il est un financier mondial qui, avec
d'autres financiers, a repris l'entreprise il y a quelques années et a depuis tiré d'énormes revenus des
travailleurs et des forêts de la province.
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Mais qui a réellement bâti l'entreprise ? En réalité, ce sont les dizaines de milliers de travailleurs, de
sous-traitants et autre personnel forestier qui gèrent ses diverses opérations et dont le travail
appliqué à la nature a créé au fil des ans une énorme valeur ajoutée qui s'est retrouvée dans les
coffres des entreprises et des gouvernements. En plus, les communautés de la province ont fourni de
l'infrastructure et des services. Des universités et des collèges ont formé des sylviculteurs et des
scientifiques ; les gouvernements ont fourni toutes sortes de subventions ainsi qu'un accès aux riches
ressources forestières grâce à l'octroi de droits de coupe lucratifs.

Malgré tout cela, le milliardaire financier Pattison
prend des décisions majeures qui ont pour effet de
réduire à néant cet apport considérable et
personne n'a son mot à dire. Comment se peut-il
que les revenus et profits générés par les
communautés britanno-colombiennes soient
détournés et investis dans d'autres pays au lieu
d'être réinvestis ici pour diversifier et sécuriser
des économies locales polyvalentes ?

Comme l'a dit la mairesse de Mackenzie, Joan
Atkinson, « quand une personne a autant de

contrôle ... Je ne sais pas comment cela va se passer ... Les arbres appartiennent à la population de la
province. »[1]

Comble de l'ironie, après la fermeture des usines par Canfor et la réduction de ses activités partout
au pays, Pattison a reproché au gouvernement de la Colombie-Britannique de ne pas en faire assez
pour aider les communautés touchées.[2]

La main-d'oeuvre et les communautés ne sont pas seulement exclues du contrôle de l'industrie
forestière, elles sont également exclues de la ressource forestière elle-même. Les gens travaillent
dans les forêts et les scieries, les communautés sont entourées de vastes forêts et les membres de la
communauté se livrent à des activités de loisirs et autres dans la forêt également. Pourtant, nous
n'avons que peu ou pas de contrôle sur la santé des forêts, de la faune et de l'environnement. C'est
une situation contre nature. Les communautés devraient avoir le rapport symbiotique le plus étroit
possible avec leurs forêts. Mais avec les arrangements actuels, ils ne peuvent pas.

Cette double aliénation de l'industrie forestière et de la ressource forestière elle-même est au coeur
des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.

Comment peut-on surmonter cette aliénation ? Les communautés autochtones et non autochtones
désirent depuis longtemps avoir davantage voix au chapitre et davantage de contrôle sur l'industrie
forestière et les forêts elles-mêmes.

C'est en effet dans cette direction que nous devons nous engager. Le contrôle communautaire de nos
forêts est à l'ordre du jour. Le développement du concept de forêt communautaire est un pas dans
cette direction. Cependant, les types de contrôle communautaire nécessaires sont beaucoup plus
larges et plus étendus que cela. Les communautés, autochtones et non autochtones, doivent contrôler
les forêts de leurs régions, y compris les droits de coupe. Et les travailleurs doivent avoir leur mot à
dire sur ce qu'il advient des forces productives de l'industrie forestière.

Oui, la province continue de jouer un rôle important dans la réglementation environnementale et
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dans d'autres types de réglementation. Cependant, le contrôle exercé sur les forêts doit passer de
l'état de quasi-impuissance des communautés aujourd'hui à une situation où les communautés jouent
un rôle majeur dans les décisions en matière de planification et de gestion des forêts et peuvent
prendre en charge leurs situations spécifiques.

En outre, nous avons également besoin d'une législation qui oblige les entreprises à réinvestir
davantage dans les opérations et les communautés locales et qui consacre les droits des travailleurs
lorsque ces entreprises décident de fermer leurs opérations ou font d'autres plans pour l'utilisation
des forces productives.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin d'une nouvelle direction pour la foresterie et de
nouvelles formes et de nouveaux mécanismes de gouvernance démocratique des communautés. Il
existe différents modèles dans le monde aujourd'hui et d'autres qui pourraient être développés.
Profitons de l'occasion pour discuter de cette nouvelle direction, pour mettre fin à cette double
aliénation, construire des communautés prospères et des forêts saines, et tirer davantage parti du
bois.

Notes

1. « Jim Pattison's bid to control Canfor draws mixed feelings in BC's struggling forest towns »,
Andrew Kurjata, CBC News, 12 août 2019

2. « Pattison urges BC to do more for mill towns hit by forestry slump », Brent Jang, Globe and
Mail, 29 septembre 2019

Les travailleurs parlent de leurs préoccupations

- Entrevue avec André Racicot, travailleur minier en Abitibi, président de la
section locale 9291 du Syndicat des Métallos -

Comme travailleur, la préoccupation principale que j'ai en ce moment c'est la santé et la sécurité
dans les mines. On a vu dernièrement beaucoup d'effondrements et de situations qui préoccupent
beaucoup de travailleurs miniers concernant le contrôle de terrain. En plus, on s'inquiète de ce qui se
passe au service de l'inspection de la CNESST ( Commission des normes, de l'équité, de la santé et
de la sécurité du travail ) et on a demandé à la Commission d'avoir un ombudsman afin de séparer
politique et santé et sécurité au travail.

Il y a des politiques qui viennent de la direction centrale de la Commission qui nuisent aux travaux
des inspecteurs du secteur minier. Par exemple, dans les interventions qu'ils font sur le terrain, ils
n'appliquent pas nécessairement ce que disent les règlements. Quand on pousse le questionnement
plus loin, on remarque que la politique s'ingère dans les décisions des inspecteurs. De plus en plus,
dans les cas d'enquête sur des accidents, lorsque les inspecteurs font des recommandations dans leur
rapport, celui-ci est soumis à un contrôle. Ceux qui exercent le contrôle peuvent décider d'enlever

7



des aspects qui ne sont pas conformes à la volonté de la direction centrale de la Commission. Les
inspecteurs me disent qu'ils ont écrit quelque chose dans leur rapport qui a été retiré. Nous n'allons
pas laisser passer cela. Nous allons mettre de la pression. Nous allons persister à demander un
ombudsman auprès de la CNEEST sur le service de l'inspection. Nous voulons que le service de
l'inspection soit autonome et non assujetti à des pressions politiques.

Nous avons approché la direction de la CNESST
par le biais du CA de la Commission parce que
nous avons des représentants sur le CA mais nous
avons reçu une fin de non-recevoir. Nous avons fait
des interventions mais il n'y a pas grand-chose qui
a changé. Nous avons commencé à rencontrer des
personnes pour faire des pressions auprès du
ministère du Travail afin que des actions soient
prises. Toute cette situation est très préoccupante
pour les travailleurs.

Le Syndicat des Métallos a adopté une résolution à
ce sujet lors de notre assemblée annuelle en
novembre 2018. La résolution a été acceptée par
tous les militants présents, soit plus de 500
personnes. [1]

La grande perdante dans tout cela, c'est la
prévention des accidents. Si on empêche le service
d'inspection d'émettre des recommandations ou des demandes de corrections, en réalité c'est la
prévention qui écope. On ne peut pas mettre de l'avant des mesures de prévention pour éliminer les
risques d'accident.

Le service d'inspection est chargé d'appliquer les lois et les règlements. Malgré que ce soit leur
devoir de le faire, bien que je ne puisse pas le jurer parce que je ne suis pas dans les hautes sphères
de la Commission, je crois qu'ils sont limités dans leur action. Ils devraient avoir libre action et libre
choix et être en mesure de sanctionner s'il y a lieu les employeurs qui sont fautifs.

La prévention c'est important parce qu'il y a beaucoup de décès, plus de 200 décès au Québec par
année liés au travail. Ces personnes ne sont plus là pour parler. Nous, on est encore là. Nous avons le
devoir de pousser cette intervention auprès de la Commission pour qu'elle prenne en charge la
prévention, une vraie prévention. Les travailleurs ont le droit de travailler de façon sécuritaire.

On entend souvent dire, « c'est la faute des travailleurs ». J'ai souvent fait des enquêtes d'accidents,
et je sais que dans 85 % des cas, les accidents sont la faute de l'organisation du travail. C'est prouvé.
Tous ceux qui donnent de la formation sont unanimes. Ils disent que 85 % de ces accidents sont liés
à l'organisation du travail, la planification, la structure. Est-ce que les analyses de risques sont faites
? Est-ce que la planification est sécuritaire, ou on mise seulement sur la productivité ? De plus en
plus, il faut aller plus vite, être plus productif. Est-ce que cela est fait au détriment de la sécurité ?
On doit se poser la question.

Je crois que la prévention aura toujours une place. On peut prévenir les accidents. C'est certain qu'on
fait des enquêtes pour trouver des solutions, mais c'est un moyen réactif. Nous, ce qu'on veut, c'est
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un moyen préventif. On devrait être en mesure de trouver des solutions avant qu'un accident se
produise. Nous avons martelé le fait que nous voulons un ombudsman, qu'on libère le service de
l'inspection des griffes du service juridique, des griffes du politique. Il est clair qu'il va falloir qu'une
volonté politique existe pour que les choses changent.

Il faut que tous les travailleurs, syndiqués et non-syndiqués disent la même chose, qu'on veut
travailler dans un environnement sécuritaire. Pour cela, il faut que les employeurs collaborent à
trouver des solutions pour qu'il n'arrive pas d'accidents. Il faut que les inspecteurs puissent faire leur
travail sans avoir des empêchements ou des limitations qui leur sont imposées.

En 2019, à l'aube de l'année 2020, c'est inacceptable d'avoir 200 travailleurs qui décèdent chaque
année au Québec.

Note

1. Lors de son assemblée générale annuelle tenue du 21 au 23 novembre, le Syndicat des Métallos a
adopté par un vote unanime une résolution sur le service d'inspection de la CNESST. Après une
série d'attendus qui font état de l'intervention de la direction de la CNEEST pour entraver la liberté
d'action des inspecteurs, la résolution se lit comme suit :

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Syndicat des Métallos, de concert avec la FTQ, effectue les
représentations auprès du Ministère du Travail du Québec afin d'empêcher toutes actions et obstacles
politiques de la direction de la CNESST auprès du service de l'inspection lors d'enquête d'accident et
l'application des règlements et constat d'infraction.

QU'IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le Syndicat des Métallos, de concert avec la FTQ, effectue
les pressions sur la CNESST afin que son Service d'inspection soit protégé par un service d'un
ombudsman afin de contrer l'ingérence de la direction de la CNESST afin d'assurer aux inspecteurs
la latitude nécessaire afin d'effectuer leur travail de prévention.

- Serge St-Pierre, président du Conseil central CSN, Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine -

En ce moment, nos principales préoccupations, en plus des conditions de travail des travailleurs et
travailleuses gaspésiens et madelinots, sont les problématiques de transport que nous vivons. C'est la
première problématique qu'on vit présentement en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Par
exemple, des prix de transport aérien exorbitants avec des horaires qui ne correspondent pas aux
besoins des gens qui utilisent ce moyen de transport là. Nous travaillons aussi présentement sur
l'accessibilité au train.

Le train ne se rend pas jusqu'à New Richmond dans la Baie-des-Chaleurs et ne se rend pas non plus
à Port Daniel ou à Gaspé en passant par Chandler. Le moyen de transport est primordial pour le
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développement économique et surtout social d'une région. C'est primordial pour nous. Nous devons
faire des débats là-dessus, regrouper toute la population gaspésienne, tous les intervenants du milieu
civil pour faire des pressions sur le gouvernement pour améliorer cela, améliorer l'accessibilité parce
que c'est primordial pour déplacer des gens, déplacer les produits de la région vers l'extérieur et
aussi en amener de l'extérieur. Le train est important parce que cela va diminuer la pollution créée
par les camions.

L'autre point qui est aussi important pour nous dans
le développement du territoire c'est d'avoir ce qu'on
pourrait appeler un revenu annuel décent. Ce que
j'entends par là c'est éliminer le trou noir, afin que
les gens ne se retrouvent pas 2-3-4-5-6 semaines
par année sans revenu.

Que les gens puissent avoir un revenu suffisant
pour répondre à leurs besoins personnels et
familiaux. Un revenu décent cela comprend le
travail, les conditions de travail et les salaires du
travail. Cela comprend aussi les suppléments au revenu garanti et les autres moyens d'avoir un
revenu pour une personne ou un couple. Cela comprend aussi également l'assurance-emploi qui ne
répond pas aux besoins d'une région comme la nôtre qui vit principalement du tourisme. Le
tourisme, c'est du travail temporaire, saisonnier. C'est très important, c'est le moteur de la vie
économique, en Gaspéeie, après les services qu'on appelle les services gouvernementaux et les
services à la population comme les épiceries, etc

Nous voulons mettre de la pression sur les gouvernements pour qu'ils changent les lois et les règles
de l'assurance-emploi, pour permettre à un travailleur qui occupe un travail saisonnier de bien vivre.
C'est notre premier mandat. Il y a une partie de la population qui fait le tour, comme on dit. Ce sont
les travailleurs qui vont recevoir des prestations de l'assurance-emploi dès qu'ils arrêtent de travailler
jusqu'à ce qu'ils reprennent le travail mais il y a une partie de la population pour qui ce n'est pas le
cas.

En Gaspésie, nous n'avons pas non plus des salaires annuels décents. Quand les gens travaillent, ils
n'ont peut-être pas suffisamment d'argent pour avoir une vie normale, payer le loyer, acheter
l'épicerie et avoir un peu de loisirs. La notion d'un revenu annuel décent prend toute son importance
dans ces conditions-là.

L'autre préoccupation que nous avons est le manque de main-d'oeuvre. Il y a des entreprises qui
ferment leurs portes parce qu'elles ne sont pas capables de répondre à la clientèle ou elles diminuent
les heures de travail. Les travailleurs se retrouvent sans emploi en raison du manque de main-
d'oeuvre.

Pour résumer, nos principales préoccupations sont le transport, un revenu annuel décent et tout ce
qui est relié à un emploi en général. Ce n'est pas parce qu'on vit dans une région éloignée qu'il faut
que le salaire soit moins important que dans les grands centres.

J'ai assisté il y a quelque temps à une rencontre sur la problématique de l'emploi. L'employeur me
disait qu'il trouvait épouvantable qu'il ne pouvait pas trouver du monde pour travailler pendant la
saison estivale, que les étudiants refusaient son emploi. Je lui ai demandé ce qu'il cherchait comme
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formation. Il m'a dit qu'il demandait au moins deux ans d'université en arpentage. Je lui ai demandé
quel salaire il payait. Il m'a dit 15 $ de l'heure. Je lui ai dit que c'était ça son problème, parce que le
même étudiant en ville va faire au moins deux fois ce qu'il offrait.

La principale raison du manque de main d'oeuvre ce sont les conditions de travail. Les jeunes partent
de la région pour s' en aller étudier en ville, mais ils ne reviennent pas parce qu'ils ne trouvent pas
sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine des emplois convenables qui
correspondent à leurs attentes. Comme nous avons des problèmes de main-d'oeuvre, de
communications, d'accessibilité au territoire et de services, ils ne sont pas intéressés à revenir ici.
Nous sommes mal desservis au niveau des services gouvernementaux, mal desservis au niveau des
moyens de transport et les coûts de transport sont exorbitants. De Gaspé à Montréal cela coûte plus
cher que de Gaspé à Cuba. Tout cela n'a rien pour attirer les gens à venir ici en Gaspésie

Dans cette situation nous avons trois revendications principales.

1. De meilleurs services gouvernementaux dans la région, qu'on garde les emplois dans les services
gouvernementaux ici pour qu'on puisse donner un meilleur service.

2. Améliorer et rendre accessibles les moyens de transport. Le coût des moyens de transport est un
frein à l'économie locale, au développement social et à amener des gens ici et les retenir ici.

3. Que les conditions de travail qui sont offertes aux travailleurs, qu'ils soient saisonniers ou a temps
plein, soient adéquates et permettent aux gens de vivre décemment.

Nous intervenons à toutes les fois que nous le
jugeons nécessaire. Nous intervenons pour
rappeler à nos élus provinciaux et fédéraux que le
développement économique est important, que
c'est important pour nos travailleurs et pour la vie
d'une région. Les régions comme le Bas-Saint-
Laurent, la Gaspésie -les-Îles-de-la-Madeleine, la
Côte-Nord, l'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean,
les régions qu'on dit éloignées sont essentielles au
développement économique et social du Québec,

et cela ils l'oublient.

Il y a plus d'argent qui est investi par habitant à Montréal, que dans les régions dites éloignées. Le
mandat des gouvernements qu'ils soient provinciaux ou fédéral, est de répartir les richesses
équitablement mais cela ne se fait pas. Les régions éloignées, je trouve cela péjoratif comme
expression. Ce sont des coins de pays, des parties du Québec et on n'y met pas les mêmes efforts que
dans les grands centres. Le travail saisonnier fait une contribution fondamentale au développement
de la société et à l'économie du Québec et cela doit être reconnu. Cinquante-sept pour cent du travail
saisonnier se situe dans l'est du Canada.

Envoyez vos articles, photos, rapports, points de vue et commentaires à
redactionpmlc@cpcml.ca.
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