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La CCHG est décontenancée par les propos du député de Matane 

 

 

Sainte-Anne-des-Monts, le 22 septembre 2011 – Le 1er août dernier, le 
député de Matane lançait une tournée de consultations sans précédent 
sur la façon de faire de la politique. Il était prévu que cette démarche 

débute dans la MRC de Matane, du 15 août au 14 septembre 2011. 
Monsieur Pascal Bérubé et madame Catherine Berger, chargée de projet, 
ont tous deux affirmé qu'ils poursuivraient la consultation par la suite en 

Haute-Gaspésie.  
 
La Chambre de commerce de La Haute-Gaspésie (CCHG) attendait donc 

l'annonce de dates de consultations pour la MRC de La Haute-Gaspésie 
après le 14 septembre 2011 et se refusait à croire, jusqu'à la dernière 

minute, que l'exercice n'inclurait pas la Haute-Gaspésie. C'est donc avec 
une grande déception qu'elle a constaté que le député de Matane 
déposait son rapport lors de la rentrée parlementaire, le 20 septembre 

dernier, sans avoir consulté âme qui vive en Haute-Gaspésie. Il s'était 
pourtant engagé à visiter les 20 municipalités de sa circonscription. 

Monsieur Bérubé, sachez que ce rapport donne le pouls de la MRC de 
Matane et non le pouls de votre comté en entier.    
 

Pascal Bérubé affirmait pourtant récemment «... qu’il faut changer la 
politique et impliquer davantage les citoyens. Les gens sont déçus de la 
culture politique actuelle. Je souhaite aller vérifier cela directement à la 

source. J’aborde cet exercice avec humilité, convaincu que les gens de 
chez-nous pourront inspirer l’ensemble du Québec.» Un processus 

démocratique digne de ce nom aurait dû prévoir une consultation 
rejoignant l'ensemble des citoyens du comté. Nous sommes désappointés 
que M. Bérubé n'ait pas considéré que la population de la Haute-

Gaspésie puisse elle aussi être une source d'inspiration.  
 

Au sujet d'une éventuelle phase 2, le député de Matane précisait : «On le 
fait également cet automne et là, ça va porter davantage sur les enjeux 
sociaux. Considérant la condition socio-économique de la Haute-

Gaspésie, je me vois mal aller aborder directement des questions parfois 
très abstraites comme les débats à l'Assemblée nationale.» Si la CCHG 
était déjà déçue, cette dernière affirmation l'a tout simplement 

estomaquée. M. Bérubé, la population de la Haute-Gaspésie est 
parfaitement capable de saisir vos propos et de s'exprimer sur les deux 



thèmes abordés : Comment faire de la politique autrement? et Quelles sont 
vos solutions aux enjeux importants pour vous? Elle s'intéresse au 

processus démocratique, à l'Assemblée nationale comme ailleurs, tout 
autant que les citoyens de la MRC de Matane. De plus, les résidents de la 

MRC de Matane devraient eux aussi être consultés à propos des enjeux 
sociaux, lors de la phase 2, car ce n'est pas l'apanage de la MRC de La 
Haute-Gaspésie.  

 
Suite à ces propos, plusieurs membres et non-membres de la CCHG se 

sont sentis traités et considérés comme des citoyens de second ordre. 
Nous souhaitons vivement que ces propos insultants ne reflètent pas 
réellement la pensée du député de Matane et c'est pourquoi nous lui 

demandons aujourd'hui de se rétracter. 

À propos de la CCHG 

La CCHG, membre affilié de la FCCQ, représente quelque 230 entreprises 
et industries de la région de la Haute-Gaspésie. 
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