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CHANDLER, QC, le 5 févr. 2016 - C'est avec colère et surprise que nous avons appris la
fermeture du magasin IGA de Sainte-Anne-des-Monts, prévue pour le 24 mars prochain.
L'information transmise aux 75 employé-es a provoqué une onde de choc dans toute la
communauté, d'autant plus qu'aucune approche n'a été faite, au préalable, auprès du
Syndicat des travailleuses et des travailleurs du magasin IGA de Sainte-Anne-des-Monts
(CSN), pour rechercher une alternative. Jamais, dans le passé, une éventuelle fermeture
n'avait été évoquée par l'employeur.

« La perte de 75 emplois qui permettent à plusieurs familles, jeunes et moins jeunes, de vivre dans notre région,
engendre une grande incertitude quant à leur avenir, voire une certaine détresse », confirme Jason Nelson-Dubé,
président du syndicat qui représente 60 salarié-es. L'absence d'indemnités de départ ajoute à l'insécurité, dans une
région où les emplois disponibles sont rares. La présence d'un intervenant du programme d'aide aux employés
(PAE) est un minimum, mais insuffisante pour épauler les travailleuses et les travailleurs qui traversent une période
sombre.

« Notre région a le sentiment d'être abandonnée par le géant de l'alimentation Sobeys, propriétaire de la bannière
IGA. Comment expliquer que Sobeys n'ait jamais tenté de vendre le fonds de commerce ou de trouver des
investisseurs potentiels ? s'indigne Jacques Mimeault président du CCGIM-CSN. Également, qu'attend Sébastien
Proulx, le nouveau ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, pour intervenir dans ce
dossier ? » La fermeture du IGA laissera Sainte-Anne-des-Monts avec une seule épicerie, ne permettant aucune
concurrence, au détriment de la communauté.

La CSN et ses organisations affiliées sont déjà à pied d'oeuvre pour développer un projet de relance en collaboration
avec les intervenants de la région tels que le CLD et la MRC. « Dans le contexte actuel, il est extrêmement difficile
de voir des possibilités de relocalisation des salariés-es, ce qui rend la décision de Sobeys encore plus intolérable »,
déplore Serge Fournier, président de la FC-CSN. « Mais nous ne baisserons pas les bras. La Fédération du
commerce va accompagner ses membres dans cette épreuve et participer à l'élaboration de tout projet de relance,
que ce soit la possibilité de créer une coopérative ou de rechercher des investisseurs. »
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