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Faits saillants
Le milieu forestier représente à lui seul près de 80 % du paysage de la Matawinie. Certaines municipalités sont donc
fortement dépendantes de cette activité économique. En 2005, le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation analysait le contexte des villes mono-industrielles, les enjeux économiques s’y
rattachant.
Dans le cadre de cette analyse, les municipalités suivantes furent identifiées : Saint-Michel-des-Saints, SainteÉmélie-de-l’Énergie, Saint-Zénon et Chertsey.
En janvier 2006, le gouvernement du Québec mettait en place le fonds d’aide aux villes mono-industrielles. Par ce
fond, le gouvernement du Québec souhaitait soutenir les municipalités visées dans un contexte de soutien à leur
diversification économique.
Le centre local de développement de la Matawinie avait déposé un plan de diversification et une planification
stratégique afin de permettre aux municipalités citées ci-haut de recevoir l’aide en vertu du programme. Cependant,
les municipalités n’ont pas été reconnues à ce moment.
Depuis deux (2) ans, l’industrie forestière fait face à des restrictions et des changements importants :
1.
2.
3.
4.

Restriction de 20 % sur les coupes de bois;
Concurrence internationale importante;
Montée du dollar canadien;
Flambée des prix de l’essence.

Durant l’été, les entreprise Louisiana Pacific et Simon Lussier annoncent des fermetures indéterminées. L’usine de
Jean Riopel Inc., à Chertsey, fait face à une réduction importante du temps de travail.
La menace devient sérieuse et déjà la Conférence régionale des élus de Lanaudière souhaite appuyer la relance
dans le milieu forestier et se mobilise en ce sens.
Les municipalités touchées par les fermetures d’usines sont Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Sainte-Émélie-del’Énergie et Chertsey, celles-là même ciblées par le ministère du Développement économique comme villes monoindustrielles.

Nature de la crise et son ampleur
Nature de la crise
Annonce, en août 2006, de la fermeture indéterminée des entreprises Simon Lussier et Louisiana Pacific, à SainteÉmélie-de-l’Énergie et Saint-Michel-des-Saints.
Réduction majeure des opérations chez Jean Riopel Inc., à Chertsey.
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Ampleur de la crise
La CRÉL mentionne près de 1 000 emplois directs et indirects qui sont actuellement perdus de manière indéterminée
(voir communiqué du 29 août 2006).
Étant donné que la base économique de ces municipalités repose sur l’exploitation des richesses naturelles, ceci
fragilise leur marge de manœuvre, comme actuellement, devant cette crise.
Cette crise touche les commerces ainsi que les entreprises connexes aux activités forestières. Si la Conférence
régionale des élus de Lanaudière parle de perte de 1 000 emplois, nos estimés confirment non seulement leur dire,
mais nous sommes en mesure de mesurer l’ampleur de cette crise sur l’ensemble de ces communautés.
Pertes des emplois directs :

748 emplois

Pertes des emplois indirects :

184 emplois

Pertes des emplois commerce et service :

1705 emplois

Total :

2637 emplois

Impacts au niveau de l’emploi et taux de dépendance des municipalités touchées
Nous avons fait appel aux données de Service Canada et d’Emploi Québec afin d’évaluer et de cibler les impacts au
niveau de l’emploi; cependant, nous avons dû corriger certaines données et effectuer des vérifications sur le terrain
afin de pouvoir dresser un portrait se rapprochant le plus possible de la réalité.
Tableau des pertes d’emplois
Saint-Michel-des-Saints/Saint-Zénon
Emploi total : 2204 emplois
Population : 3585

559 emplois directs, 142 indirects et 1 282 comm./ services

Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Emploi total : 450 emplois
Population 1495

105 emplois directs, 24 indirects et 236 comm./services

Chertsey
Emploi total : 726 emplois
Population : 4115

84 emplois directs, 18 indirects et 187 comm./service

Dépendance : 90 %

Dépendance : 81 %

Dépendance : 40 %

Sources : Service Canada, Code Scian et Profil démographique Service de développement économique (CLD) de la MRC de Matawinie
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Les pertes d’emploi atteignent donc 90 % de la main-d’œuvre de Saint-Michel-desSaints/Saint-Zénon, 40 % pour Chertsey et 81 % pour Sainte-Émélie-de-l’Énergie.
La fermeture indéterminée voire même définitive des entreprises formant le moteur
de ces municipalités entraînera une dévitalisation rapide des territoires.

Données socio-économique des municipalités mono-industrielles
Déjà ces communautés, par les indicateurs socio-économiques, démontraient une baisse importante de la population
jeune, une faiblesse de la base économique et une mobilité réduite des travailleurs.
Le taux de personnes ne possédant aucun diplôme est de 44,9 %, comparativement à 31,7 % au Québec et
35,6 % pour Lanaudière.
Le taux de chômage avant les évènements n’étaient guère reluisant.
Taux de chômage en 2001
Saint-Michel-des-Saints

15 %

Saint-Zénon

18,9 %

Sainte-Émélie-de-l’Énergie

14,2 %

Chertsey

18,5 %

(Recensement 2001, Statistique Canada)

-3-

Impacts économiques et sociaux
Cette crise provoquera une dévitalisation importante des communautés ciblées.

IMPACTS SOCIAUX


Mouvement de population : les travailleurs quittent les villages pour assurer leur subsistance, entraînant ainsi un
mouvement d’exode;



Augmentation de la pauvreté : les gens tenteront de demeurer, mais à quelles conditions;



Baisse de la qualité de vie.

IMPACTS ÉCONOMIQUES


Fermetures de commerces et d’entreprises;



Pression à la baisse sur le marché immobilier et sur la valeur des évaluations;



Désertification des villages.

La dévitalisation des ces municipalités est le risque ultime auquel elles sont confrontées. La base économique est
pratiquement inexistante en dehors des activités forestières et ne présentent pas assez de stabilité économique pour
soutenir les populations.
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Évaluation municipale 2006
Ste-Émilie de l’Énergie :

68 537 967 $

St-Zénon :

76 734 665 $

St-Michel des Saints :

178 542 500 $

Chertsey :

253 065 000 $

Source : MRC de Matawinie, Service de l’évaluation municipale 2006

Si rien n’est fait, on peut s’attendre à des baisses probables d’évaluation municipale, voire même un effondrement du
marché immobilier et une crise financière municipale.

La reconnaissance de la MRC de Matawinie dans le programme de soutien aux villes
mono-industrielles est nécessaire et permettra d’amorcer, avec celles-ci, les actions
pouvant amener ces communautés vers une meilleure diversification de leur base
économique.
Il est urgent de mettre en place les mécanismes de soutien à la diversification à
Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Chertsey.
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