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I,E STTE DE VAIFBRILTANT DANS L' ETIIDE GAUCHER PB]NGI,E

Lr'ibude Gauctrer kj4gly'Serdwell visait d identifier le site opbi-un:n d,timplantation
dtune usj.:re de papier journal et D. identi.fier ltimpact sesiordsonornique d.e sa }oca-
A[.sati-on. Sept sites 6taient a. It 6tude dont trois dans Ia Val] 6e de 1a Matap6d.ia 3

Amquil Causapscal, Va1-hi.Ilant. Ia 1ocal i sation a 6t6 analJrs6e suivant quatre di-
mensions. Por:r chacune dlelles je ver:x falre r:ne sno-1;rse-critique de ce que lt6tr:de
a dit sur Val-ki]-lant et son site.

1- LEs G R,l rERES PHYs IoUES; M tcRo- EcoNoMtoUEs
Corune les autres sites, celui de Val-fuill-ant a'Ia capacit6 pfursique draccueillir 1t
usine. I1 est m0me Ie plus arantqg6 de tous en ce qul concgrfe, Ies co0ts dtarn6nage-
ment du terrai-n, des fondati-ons, de constnrction de Ia router de J.a voie ferc6e et
de Ia pose de 1a corduite dteau. Ltdtude dit qr:c ttles co0ts diff6rentiels pour ces
facteurs sont \s flus bas d Val-kj-Ilantr (p.e" lg).
lE si-te d.e Va]-fi]]at a quand. m0me 6t6 6limi:lre L cause du calcu1 d.es co0ts de It-
inst,a'llation dtun traltement terti&lre d.es eaux us6es. Au moment d,e lf6tr:de ce trai
tement tertiaire stirnposait 1 Val-HLLant seulement. Par Ia suitel i1 est apparu
6trident rtqutun traitement tertiaire D, haute efficacit6 ou lt6quivalent.sera exig6
Pour toute usine ]ega'li s$e dans la VaIL6e de 1a Matapddiatt (n6f6rence: lettre de Ia
Soc16t6 Sandwell au vi-ce-pr6sident de 1a Gaucheriihingle Ie lJ aoot 19So). Cette o-
bligation change maintenarrt It allr:re des co0ts de constrrrction L VaI-FiILant pa.r
rappozt aux autres sites. Ia diff6rence des coOts de ltordre de $r1 mil]iour en fa-
veur'de Causapscal est pass€e 1 Sri rn{]lion en faveur ds fa]-Brillant. Ex effet le
co0t du traitement tertiaire 6va1u6 h l2r5 milllons doit Otre. ajort6
f6rentiels de constnrction l Causapscal d6ja esti-ur6s a 31 millim.

aur
Ifr

co0ts di-f-
tableau des

co0ts dj-ff6rentiels de constnrction dans la ValL6e se pr€sente donc ccxtrne sui,t:
[a] -ft'l]Lant s 3211 ail 1 i e11g

Causapscal : S3rl millions
Arqui, 3 *r2 6i'l'liqng

Contrairement aur conclusions de lt6tude Gauctrei.Pri4le, i-L appert que Ies co0ts d.e
constnrction de llusine I Va].-kl]-lant seraient de beaucoup inf6rieurs I ceux de Cau
sapscal.

S:r un autre planr lt analyse cmpar6e des critBres mispoF€conomiques d6favorise lestrois sites de Ia Va116e. Por:r ceux-ci 1a diff6rence des co0ts dtexploitatlon est,
semble-t-il, directement reli6e a ltdloignement du port de mer: rles avantages pour
1es sites de Ia Vall€e de Ia Matapddia r6sultant de Ia proacimi.t6 des territoires-de
coupe! sont toujorrs plus que compensds par J.es d6savOntages d6coularrt de 1t6loigne-
ment du porb de mertt (p.S" fmf). Ces d6savantages affectent cependant seu-Lement Ies
propri6taires de J.tusine tandis que Ies avarrtages sont un meilleur prix paye au pro-
ducteur pour leurs bols.

Par. aiJ-leursl a iljrterieur de Ia VaII-6e les coOts de ltali-urentation en 6lectricit6l
d9 transport de Ia matiBre'ligneuse, des copeaux et du paFler jorrnal sont A peu pres
identiques pollr les trois sites. Lt6l6ment fondamentalqui a anen6 lt6liminatim du
site de Val-killant est Ia diff6rence r6sultant des cdts dte:rploitation li.6s au fait
que ltusine devait supporter des frais a4dltionnels de 32O OWI par ann6e pour Ie fonc-
tionnement du systBme de traitement tertiaire des eaux us6es iarpos6 en-trremier lieu I
Val-Billant seulement. Ies co0ts diff6rentiels ar:nue1s dte:rploitation se lr6sentaient
dans lt6tude comne ceci:

Causapscal : lrOO OOO| !

Val-Rr-ilJ-ant z ?55 00Ol

La diff6rence annuelle entre les deux sites 6taient alors de 355 0001. G, si It on
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ajoute au site de Causapscal les frais addir8iormels de 32O W$ pour Ie foncti-onne-
ment du traitement tertiaire devenu n6cessaire, iI en co0terait seulement 35 000$ de
moins par ann6e pour op6rer J.tusi.ne d Causapscal . Report6e sur 1a dur6e de vie de
lrusi.:re, so::L 25 ans, Ia diff6rence drop6ration serait de ltordre de 875 0OO$. Par
contrel 1es coOts d.e constmction ont 6t6 augment6s I Causapscal de Wr5 mi11isn5,
soit llr4 611]iei de plus quta VaI-BiILant. Si on soustrait du $1r4 mi.l]ion 6cono-
mis6 en constnrisant d Va-l-hillantl ].es 875 000$ dt6conomie dtexploitation I Causaps-
calr iL en r€sr:-lte des co0ts de constrrrcti-on et drexploitation inf6ri-er:rs de 525 0OO$

1 Va1-FilLant.

La noureJ-le 6valuation des co0ts compar6s de constnreti-on et'dtexploitation fait
changer la position du site de Va1-B rillant dans Ie classement g6n6ral des sites fait
en fonction des co0ts diff6rentiels globaux. Val-IFiILant passe donc du cinqulOme au
troisiBme rartg devarrt Causapscal et Ivl6tis. Ie tableau se pr6sente mai.::tenarrt comme suit:
Site Constnrction

Matane 150 00O
Amqui 4 200 0OO

VaI-FiILant 2 100 000
Causapscal 3 500 00O

Erploitation
1983 - 2oO8

Co0ts totaux

150 000
20 450 000
20 975 000
21 500 000

CoOts
diff6renti-e1s

20 300 0@
20 p5 000
2t 35O O@

L6 25O W
18 875 ooo
18 000 000

E: conclusion de cette premiBre parbier lt6tude Gaucher kingle/Sandwell ne rend pas
justice au site de Val-hilJ.ant. Ce1ui-ci doit supporter tout au long de ltdtude 1e
fardeau dt avoir 6t6 63.irni.::6 dtune maniOre si catdgorique dOs 1a prerniBre analyse conF
par6e. Autrement dit, ltdtude tratne des faussetds qui ont i-nfluenc6 1es conclusions
finales.

2.-LA CAPACITE DE LA ZONE A ACCUE!LLIR UUSINE
Cette partie de lt 6tude Gaucher kilgle visait !. 6tab}lr Ia capacit6 des dj-ffdrentes
zones l accueiltfu ltusine, tant pour Ia phase dtimplantati-on que pour Ia phase dtex-
ploitation. Diff6rents critBres ont 6t6 ana1ys6s. Ll6tude accorde cependant uflo vo-
Ier:r pa:ticr-rli0re B. der:x drentre euKs 1- ltirnpact g6n6ra1 sr:r 1e milieu physi-que de
ltimplantation de ].tusine; ?- la question du logement. Ie premier concerne la corlps-
tibiiit6 (ctest-3:dire Ia possibilit6 dtaccord.) ao projet dtusi.::e avec Ie miLlell erl-
vironnant, ar:x poi.nts de rnre utili-sation du soI, potentiel tor:ristiquel i.::eidence fllr
Ie trafic routier et proximit6 des habitations; Ie second concerne 1a capacit6 dlac-
cueil de base de Ia 1ocalit6 gul permet de loger Ies gens et qui tient conpte de Ia Qlla-
Ilt6 des serrrices rm:nicipaux, du coOt du d6veloppement dornici'l i aire et de Ia dirnension
sociale de ltimplantation de llusine.

Ces deux critOres pOsent Ior:rd dans 1t6va-luation du site de Val-kil1ant. Prerni0re-
mentl les auteurs d.e lt6tude prdtendent que llirnplantation de ltusi:ae A Va1-Brj-Ilant
entre en confli;b'flagrant avec 1e voisina,ge physiqueS 1- confAit dtusage entre ltin-
plantation d.e lfusi.ne et Ie potentiel tor.ri-stique du Lac Mat'ap6dia; 2- empiBtement
sur d.es terres agricoles; 3- trop grande proximit6 du vil-lage. Deuxi0mementl 1 cou:t
termel Val-BriJ-lant ntoffre que peu de possibilit6s de logement 1de nouveaux a:rivants
et partarrf, que Ia majorit6 des employ6s de ltusine devront voyager jusqutD. Amqui ou
Sayabec pour regagner 1er:r domicil.e. Ies irnplications !. motrren terme sont r6sum6es
comrne sult: ltLa constnrction dtrrne centaine dthabitati-ons viendrait doubler Ia taille
de Va1-ki-Ilantl ce qui sans parler de 1ti.:astallati-on de ltusine, causerait une pen-
turbation majeure du milieu sociall auec tous Ies probl0mes qutirnplique 1e d6v eloPPe-
ment rapide d.lune comrm:naut6 oD. soudainement deux groupes de dirnension comparable doi-
rrent cohabiter sans avoir ni les m0mes i-nt6r€ts, ni lei m0mes racines'r (pag" 12L). I€
genre de vj-e ou les comportements sociaux partictrliers du nouveaux groupe form6 en
grand.e pa::bie de cadres et dt ouvriers sp6cialis6s A salaires 61ev6s serai-t h Ia base
de 1a ttperturbatj-ontt dont iI est fait alIusion.
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Lt analyse des r6sultats obtenus pour ctraque critEre a d6nonc6 VaI-MLLant corrne *
tant 1e site Ie moils avantqg6 de tous. I€. conclusion de Ia der,rxiOme parbie de 1t6-
tude se Lit comme suit: tr\fnl-filLarrt est Ie site le moins avantag6 de tous avec un
pointage de -l3i en faits Val-killarrt ne poss0de ausun des 616ments de Ia capacit6
dtaccueil requlse pour faciliter ltirnplantation de J.tusi:re et Ia r6sidence de nou-
veaux arivants ou de Ia maindtoeurre Iocale; les seuls avarrtages du site tiennent
I sa qualitd pLrysique pour 1a constnrction et au fait que 1es i-r:Jlastnrctr:res dtaccOs
L installer seraient r6duites 6tant dmn6 1a pnoximit6 de Ia route et de Ia voie fer-
r6e; du point de rnre de Ia capacit6 du site ccmme rnilleu dtirnplantatim de ltusiner
Ie classement n6gatif -2 accordd l Val-MLlantr refl0te ileffet n6gatif quraurait
sur Ia vocatim touristique du Lac Matap6dia et 1e cachet du village de Va1-ki-lJ-antr
J.limpJ.antation massive dtr:ne usine de papier jorrnal; pour ce qul est de Ia capacitd
du v:iJlage de VaI-Bj-ILant draccueillir de nouuearx habitantsl de 1es int6grer et
de 1er:r offrjr des sernrices 6ducatlfsl spoztifsl cru-ltr.reIs1 persqureJ.s et connerclalrK,
non seulement Val-ki]-lant en est contrtOtement d6porrvtrel mais Ie projet risqueratt de
pgltruber Ie cadre soci-aI; r' (p.e" 134).

Que devonst{lous penser de cette 6ualuatior de Ia capacit6 de Va1-Fil1.an'b D. accuei-I-
Li-r ltusine?
Ll6tude a voulu d6montrer que ilanalyse des derrx principaux critOres d6favorisalt
nettement Val-MLLant. Ctest farrn parce que cette 6tude ne tient pas cmpbe de Ia
vocation que Ies gens de Val-MlJ-ant veulent donner b leur tercitojre. IL nlest pas
du tout certajn qut a choisi-r entre une vocation tor:ristique et r:ne vocatior i:rdustri-
eILe Ia popttlation de Val-hdLlant ctroisisse 1a prerniBre. Ie Gaspdsie est J.texemple
Ie plus flqgrant que les activitds to.rristiques ne g6n0rent pas de retomb6es int6-
ressarrtes en ce qul concerne Ies salai-res et quteJ-les sont L Ia merci de trop de fao-
teurs. De plusr ltanalSrse qui aboutj-t D. ].a corclugion qutil y a conflit drusqgs orl-
tre Ltirnplantatior de ltusjne et Ie potentlel touristique du la.c Matap6dia est biai-
s6e parce qulel-Le ne tient pas conpbe du tourisme i:rdustriel et du fait que ce sont
Ies endroits oU ltacbivit6 est grande qui regoivent Ie plus de toristes. A chaque
ann6e 1a vjJle de Montrdall par exempler accrreille beaucorp plus de touristes qulil
nten ttpassetr dans torte 1a Craspesi-e.

pap ailleurs, je tronre que 1es auter,rs de il6tude e:cqgOrent d6lib6r€ment 1es risques
6s DBerturbati-on du milieu socia'l tto De totrs 1es temps et dans totrtes Ies r6gidlsr
ltindustfinli sstion stest traduite par un ctrangement du genre de uie dans le sens du
prqgl€s mat6riel. &r insistant trop str Ia ttpertr:rbationttl J.tdtude traite 1es gens de
VaI-MLIant ccnnre des enfants l gui totrt est intedit de lrur de Ies traumatiser.
Balivernes. Val-ki-lLant est condam6 I changer et les gens saurmt d6montrer ].a mOme

capacit6 de ctrangement que ceux des autres erdroits totrctrds par ltj:rdustrialisatim.
Et si le ctrarlgement se faisait dans 1e sens du tourismer iJ. sera tort aussl tttssumsfi-
santtr dtauoir !, strbir Ia venue massive de torristes tr€s ird.iscrets. Ies conclusi-ms
de ltEtude Gaucher ki4g1e ne r€sistent pas !. r:ne ana$se Ie moi:rdrement s6rieuse du
moi-ns en ce qul cmcerne J.a capacit6 de Va1-hdlJ.ant L acsueiJ-Iir ltusine.

3. UETUDE DE LA FAISABILITE ECOLOGIOUE

6t ions

:" ,.[fi]*
est pas tr€s atr4rofordie. ELLe pr6sente

tort atr p.Lus une 1 re g6n6ra1e de plusieurs paralGtres 6cologigues qui devrqrt Otre &
tudi6s plus a fond dans Ie cas du site ctroisi. La m6ttrode uti-Lis6e porr identi-fier
et €ualuer Ies r€trrrorssims enyironnementales corsiste 1 analfrser certains 6l6ments
des phases de constnrction et drexplloitatim qui porrai-er$ perturber ilenuironnement
physique et biologique. Pour 1e slte de Val-Ej-Llantr ltetude signale des r€persus-
slons n6gatives dites moyeruxes quant l 1a fawre avienne et dites majeures quant I l-a
qualit6 de Lteau et Ia fa:ne aquatique.



Ies r€pergtlssions n6gatives sur Ia faur-re ari,enac .seraient appefernment p;1us forbes i[a]rMtlant pour deun rai sorst I- d.es zmes de **""*ufu*Eit, t o irl;*..gir;-rirtl procimlt€ du :i!9; % \^ pression d.e chasse por:ratt arrgmenter suite a rraigmenta-
!i* d" B poSu-latiqr. Ia. premi0r"e ralson est li6e au fait que Ie site de VaI-kiI-Iant est loca]is6 prBs de Ia seule zone propi.ce I1a sauvqgi.ne dans Ia Vall.6e. Cette :zone se trcuve D. ile:cbrenEt6-du_1ac Pr€!-de Sayabec. ClesI r:n mi-Li"o propice D. Iaproducticar de Ia sauvagine et iI serL d.r6tapg iorc d.e Ia rni-gration de cet oiseauo Deplusr ttiJ- est D. -noter que sr:r ilrle Matane (r,ac Matatrsdia)"if-y-. *" colorfie rte grand,

1;5l,). La second.e raison est !, mettre en
ante de travallLer:rs lors cle 1a constrr:o-
ar 1a suite. De p1us, I Ia prression d.e
par 1es diverses jnstat]atlons et corrs-

T"" Tep"rcussions n6gatives sr:r 1a quatit
teratent p}rs, _A mon avis, le tcnrladi que
res recensEes dans Ie Iac sont I 1!Est du
sement dans Ie Iac des eau:c us6es cie lrusine
nation et de toxicit6 de lteau. Avec Ie tem.

Cependantl iI ntest p
cterai-t Ie saumon qul
de Ia VaIL6e ont 6t€ 6carbds pour d.es consid6rations de fba-gilitS de ilenrrironnement et plus parbiatterement ce Ia r€ssource s.q*o'o

Ual€ng t'cnrteg Ies r€selnres. forrm:-16es par 1es auteurs d.e 1t6tud.e1 les concllsion-s d.ecette troisiBme parbie sont de nature- 1 fausser Ie d.6bat et se iraduisent-par-au"
mauvalses nstes Pour 1es trois sites d.e Ia ValL6e et plus par-bisuliere,r,ent-*foi o"Val-FiLlant.
A-UANALYSE DES Ii,IPACTS SOCIO- ECONOMIOUES

f,timpact 6coronique de ltjrnplantation d.e lrusine a 6t6 analgrs6 sulvant d.er:x orientaptims: 1- ltirnPact L16 A ltapprorisimrrement d.e ltusine en-matiere ligneuse; 2- Irj.-pact de ltimp.Lantatior de ltusi:re sr.rr lt6cononr.i-e locale "t #gioale. Ia, vaLer:r ;or-cordde l ctraque orientation est tr€s dtff6rente: l Ia prerdefol 1es auteurs de 116-firde attrihrent der:x poi,:rts; l Ia second.e, dix points. -Malhenr6usement 
pour VaI-&tI-Lantl scn site ne stest distingu6 que dani Ia pfomigre orientatim.

Ltinpact sr:r ltappnorislornement de Ia matiBre ligneuse confBre au site de Va1-pap
lant r:n avantage marrlu6 A peine surpassd par ceIui. dtAmqui. Cet arantage se traCui-t
Par un meil-lerrr prix pap auc producter.lrs p lr lerrrs bois. Pour 1es 60 00O cr:nits
corpds E chaque ann6e dans Ia for€t priv6e, Ies producter:rs de bois recevrai-ent conr
paratitrcment 3. Amqui 20 000$ de moins sl ilusjre est situ6e !. Val-Bialantr 75 0OO$
de moins I Causapscal; 90 000$ de moi.ns D. Matane o T-e site de Val-MLLant prof,ite
rait drantage aux lroduster:rs mais ltirnpact su.r ltapprorisionnement ne pse trns Lor:rd
dan^s La baLance. 11 semble bien qutjf soit plus avantager:x de faire payer Ia norbe du
tnanspet par les producterrrs que grr les propri6tai-res de 1.lpsine.

Llirpasb d.e ilimplantation de I?usine sr:r l.tdcooonrie locale et rEgionale a 6t6 mesur6.
en temes dreffets *irects et indlrects a:r ilemploil Ies revenusl J.es ddpensies de corr-

sites les effets di-rects sorr-t Ies m€meso Par control Ia natr:re de clragune des locaai-.
t6s est l La base dteffets qftip]icaterrrs diffErents. Dans une.6tr:de comne celJ.o de
Ganctrer kingle on compare des chosss qui ne se conpalent past un petit uiJJ.age est
conpard D. une vj-Lle moyerlne et Ie pnrernier ntgr a'r.r d6partl &ltcture chance de comlt'ti;
timner avec Ia secmdee Par exemplel r:ne analtrrse de ileffet rmrltiplicateur sur l-cenp
ploi fatt conclure que cet effet trsera Ie plus 61ev6 A Matane, L canse du ddrreloppe-
ment p.Lus porss6;du eonrnerce et des sernrices dans cette localit6; ia sera Ie moi.ns 6-
l.em5 L Val-kiAlant I cause de Ia faib.Le taiJle de Ia locali.tdtt(page 2?O)o .:



eJfLlB€r qlre pour eoair droit au d6vel-opperEnt 6cr
od dt gbre -.'€veloptr€e. clest du moiJls ce qui' res-
e de 6tude rcproduite ici.: rlll analJse de La capa-

cit6 dtaccueiL des sites a d6msrtr€ qtre tous sauf_Val-'hil-Lant1 possBdent l3s -6quipe-
nents collectifs de base "e""""r::e" 

'por" accueillir lrjnfhx de popuJ-atior r6suafunt
;";;rr* ;; irus:1e. gepodant, t'c4rse de 

"1 lg]rer d9-lt"TP91tg.r"e de s@r ar&
l11atim fa1ciere !t 4"" c.,Ai" relativement plus faibJ.es de lrjnstalJ-atior des semices

atilcm des eaJx us6es de La rnmicipaaitEt
rcLativ€ment mails Les finances srbtriques
s services P]rIs aLiversifi€s et de melL'
s6 I ValFEsiJ-ant et irrter:n6diaire aux au-

11 apparg't dotc quo pour une 1.oc8ait6 ou encore ure r6g1dl peu 
-drlrreJ.opp6e lu ]e pr*

a.J"f;,G; Le seir d3?eS.oppernent qul sr offre a elle est ceLui du sous-d6veloppnent.

CONCLUSION
Is derrritre partie de It 6tude Gaucher PI'tugJr denalt abouti.I. a tridentificatisr de 1a

locaaisatiur optfuum. PolI ce fai.I€, les auteurs d.e Lr6tude olt tto lE.oc6der l r6va-

Luatim cmjoint€ ale tous l-es critEres andys6s. Cette 6ga-1uatiol pose 1uI gra\le pro'

blBme de pord6raticrr 6t dr 6qld?a:Lence s entre cdts diff6r'entie1s7 r€Frcussior sur

lt erwjronementl capacit6 dt acsueil et impact socio-ecorcraique. Por:r en lerLir a ses

fins, Ia fiJrDe Gaucher BSngJ.e nla pas trouv6 mleux que de ctrercher des motifs dldli-
niaatim de certains sites. Poux Ie site de val..BrjJJantl cos moLifs sont de deux

oadres: I- 1! enyironnementJ@IlF Ies deux autres sites de ].a valJ.6er ce]lri de va.1-

&+iaknt entraiirerait appa:rement des l€percussisls n68ati1rcs ma;ier:res sur Ltemri-

rornernent, r6percussj.ons que seule It jlstalfatisr de corT ecbifs ttdort 1a technol-o-

Sieesti]Ico]ruensemtfle-taiarpourraitaryIu.leri2-lacapacit6d'accueif!'lltSit'e
ale valF&'jlf,ant est ceLrri qui possBde Le moi]ls dr j.nfrastrugbMsr de serrices trrrbli"cs

et de serrices pr:in6s de toute nature. E'bant donn6 Lrj.nfh:x de populatior r6sn-1uant

d.e Lrembauctp tte traualu.eurs de l-rexu6rieur, Le site de val-Blj-Ilant ne Pousait

r€po]dJee atx besoj.ns dL6mentaiJes de logenent,l 6dicatlorl serrices conercialxr spm-

tifs, qultureLsl et autlesl sans augmerrtatisr radicale de La capacitd dsns chaqln d'e ces

d.qnaines. Deplusl 6tant d6rli6 It 6Lclcnement reLatif de valFBdlant Par rapporb aux

centres de poprriatiorl AIqd et Sayabecl la demsnde de Logenents serait plus fmt,e

qurelx aut:res sitesl ce qui renforcersit lrappr€ciatior qrri pr6cEde. Pour ces rai-
s(rrsl J€ site de vaI-&ilLant dclt 6ga-lement et1"e leiet6 Pour ce crit3re." (paee 2??)

cette fapor tle proc6der par Ia n6gativel crest-lrd5:r en cherchant des motlfs dl6li-
ninatiml mortre jusqurl queJ- point I.eS argurcnts avanc6s ne tiennent Pas' Crest

sus6i une appoclre qui nrA pas sa p].ace dans 1a ps"obL6matique tlu ddveloptrrment r€gio'

naL et p3:rs partisuligrerEnt en mi-Lieu nrrsjl. Lretude G4:cher kirlgle est donc Pour

cett€ raisdl des p:Lus d6cevaft€s.
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D6cevante aussi- est Ia facili-t6 arec laquelle les gens de Ia VaIL6e de Ia Matap6dia

ont orbli6 1t origine, du projet papeterie. Nous avons pr nous en rendre compte lors
d.e Ia visite du mirristre 'B6nrb6 l Causapscal, ccxnme en font foi ces quelques lignes
tir€es de ilAvant-Poste Crasp€sien ff.j-tion du mercredi 1er octobre 1980: trA ceux

qui r6torquaient qutil sragissait dtabord et avant tout du projet de Ia Ve]l6e d.e

1a Matap6dia, M. B6nrb€ a tenu !. prdciser qut au d6but on ne parlait pas du projet
de Ia VaIL6e maj.s du pnojet de Val-kiJ-lantl r6ponse qui nr a pas sembl6 satisfaire
1l assistanc€. rt

Ar d6but du proiet, Ie probl0me de Ia localisation ne se posait pas. Val-kiJ-lant rr
vait 6t6 identifi6 ccrnrne site ideal et les ctr-i-canes de clocher nt dtaient pas encore

cmenc6es. Aujorrdthuil Ies circonstances qui entor:rent lt6limilation du site de

Val-hri].lant ntint6ressent pas les'Matap6diens en g6n6ra1 et ceux du bas-comt6 en pa$-

tistr1:ler. Sous Ie corvezt de la solidarit6, argument louable en soil iI ntest pas

beaucotrp de gens dans Ia Ve'116e porr plaider Ia cause de Val-Fj-Ilant. Al,norn do

cette,solidarit6r trErsonne ntose se poser des questions sur les crit0res qui ont 6t6

retenus pour proc6der au choix dtr:rr site: Ies gens dt&rqiri et ceux de Val-kj-Ilant
ne sanent pas comnent on les a 6limin6s; les gens de Causapscal ne connaissent pas

nor plus les raisons du choix de leur site par Ie rninistre. Les uns se taisent par

soli-darit€; les autres denandent aux premiers de ne pas chercher E comprendre.

Pour nous tors iI est tr€s irnportant que Ia papeterie soit f6gali s6e dans Ia VaIL6e.

Par contr.e je d6plore amOrement Ia maniOre dont ce dossier a 6t6 men€ eL manipu-16.

.&r }leu de fjnancer une 6tude qtri dwait d6cevoir beaucoup de gens et apporter une

satisfactim ornbrqgee aux autresl iI aurait 6te beaucoup plus salutair"e de voter des

cr6dits afin dt6tudier comment on sty prendrait pour r6e,liser le projet lni.tia1 iszu
de Ia base.,Au terme d.e ce dossier complexe, nous en sommes un peu comme l la fin
drune gueme flatricide et notrs pouvons d6sormais chanter: ttenfants de Ia patriel
Ie jor de glolre est a:riv€tt.

Gabriel Arc].air
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