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Le 4 février, Charlevoix et la Côte-Nord se lèvent contre la déportation de 
la population des régions par le gouvernement de Stephen Harper!

Saint-Siméon lundi 4 février 2013 – M. Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon dépose une 
demande auprès du bureau de comté de Madame Pauline Marois, députée de Charlevoix et 
Première Ministre du Québec pour développer une aide d’urgence pour palier au “Trou Noir” 
qu’a créé la réforme de l’Assurance-Emploi de Stephen Harper.

« Il est urgent de travailler sur un plan économique pour aider les familles de Charlevoix et du 
reste du Québec pour accélérer la diversification économique des régions où l’économie est 
saisonnière » explique M. Tremblay.

Lors de la dernière réforme, le gouvernement du Québec avait mis en place un comité sur 
lequel siégeait les divers ministères pour accélérer les projets économiques. “Il serait 
important de mettre en place un comité de travail pour préparer des aides d’urgence pour les 
familles qui veulent rester dans notre région mais qui ne veulent pas utiliser l’assistance 
sociale, tomber dans le travail au noir” propose le maire.

« Le gouvernement fédéral de Stephen Harper a choisi de réformer notre assurance ! Cette 
assurance que les travailleurs et les employeurs de Charlevoix et de la Côte-Nord ont payée. 
Malheureusement, ce gouvernement idéologique n’a pas confiance en notre potentiel. Il 
préfère nous forcer à l’exode. Il ne veut pas investir dans notre économie, dans notre 
savoirfaire ! Il préfère couper dans le potentiel humain ! » ajoute le maire de Saint-Siméon, M. 
Sylvain Tremblay.

Tous ensemble !
Les mouvements Action-Chômage de la Haute-Côte-Nord et de Charlevoix organisent cet 
événement en même temps afin de sensibiliser le gouvernement à la réalité de l’économie sur 
le territoire. Les députés des circonscriptions de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord 
(fédéral), Charlevoix-Côte-de-Beaupré et René-Lévesque (provincial), ainsi que les préfets, 
maires et chefs des Premières Nations de la région appuient cette démarche. Les 
communautés de Pessamit et Essipit mobiliseront leurs membres afin qu’ils participent à 
cette grande manifestation de solidarité régionale. Le 4 février, manifestons notre 
mécontentement ! Tous ensemble ! Travailleurs saisonniers, employeurs, mamans, 
grands-pères, jeunes, retraités ! Prouvons à Stephen Harper qu’il n’a pas gagné!
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