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Par Serge Roy, 
Président de l’Association québécoise 
pour un contrat mondial de l’eau

En décembre dernier, le gouvernement 
Charest s’est donné les moyens de faire 

pression sur les municipalités pour 
qu’elles se tournent vers les PPP 
(partenariats public-privé) et la 
privatisation des services d’eau. 
L’adoption de la loi 134, en 
modifi ant la Loi sur les compétences 
municipales, a fi ni de mettre en 
place l’une des pièces maîtresses 
de la réingénierie de l’État. En 
décembre 2004, l’Assemblée 
nationale avait adopté la loi 61 qui 
créait l’Agence des partenariats 
public-privé et en mai 2005, 
c’était au tour du projet de 
loi 62 sur les compétences 
municipales de franchir une 
nouvelle étape en donnant aux 
municipalités la possibilité de 
confi er à l’entreprise privée la 
gestion des services d’eau et 
d’assainissement.

Il n’est donc pas surprenant 
que plusieurs organisations 
de Québec se préoccupent de 
la question de la privatisation 
de l’eau et interviennent pour 
s’y opposer. La loi 134 permet 
maintenant aux municipalités 
de confi er à l’entreprise privée 
l’exploitation de leur système 
d’aqueduc, d’égout, d’autres 
ouvrages d’alimentation en 
eau ou d’assainissement pour 
une durée maximale de 25 ans. 
Cela correspond intégralement 
à la défi nition des PPP que 
l’on retrouve dans la loi créant 
l’Agence des partenariats public-
privé.
Pour l’AQCME (Association 
québécoise pour un contrat 
mondial de l’eau), Développement 

et Paix, ainsi que les AmiEs 

de la Terre de Québec, la perspective d’une 
privatisation, même partielle, est inacceptable. 
Les arguments à l’appui de leur position ne 
manquent pas. À travers le monde, la plupart 
des expériences de privatisation des services 
d’eau montrent que les coûts de ce service sont 
plus élevés lorsque gérés par le privé, que le 
contrôle et l’expertise des services échappent 
progressivement aux pouvoirs publics qui 
ont des comptes à rendre à la population, 
que la qualité des services diminue souvent, 
laissant les citoyen-nes sans recours contre les 
comportements des entreprises privées. 

C’est d’ailleurs ce qu’étaient venus nous dire 
des élus de communes françaises, il y a un 
peu plus d’un an. Raymond Avrillier, maire 
adjoint de Grenoble, affi  rmait que depuis 
la remunicipalisation du service de l’eau et 
de l’assainissement, la qualité du service est 
meilleure, le coût plus faible, les décisions 
sont prises de manière claire par des instances 
élues, et toutes les informations sont mises à la 
disposition du public.

À Québec, des groupes mettent 
la population en garde vis-à-vis des PPP

À Québec, le 22 mars, Journée mondiale 
de l’eau, l’AQCME, les AmiEs de la Terre 
de Québec et Développement et Paix sont 
intervenus auprès des pouvoirs publics. Ils ont 
remis une déclaration signée par une vingtaine 
d’organisations de Québec aux ministères du 
Développement durable et de l’Environnement 
et des Aff aires municipales, ainsi qu’à la mairie 
de Québec. Ils ont ainsi exprimé leur opposition 
à la privatisation des services d’eau, ainsi qu’à 
l’établissement de PPP pour gérer ces services 
dans nos villes. Plusieurs autres groupes ont 
décidé de s’associer à cette démarche, dont les 
comités Eau des quartiers Saint-Jean-Baptiste 
et Montcalm. Les délégations des trois 
groupes, accompagnées de plusieurs dizaines 
de personnes, ont aussi rappelé que le Conseil 
municipal, en mai 2004, a adopté une résolution 
reconnaissant que l’eau et les écosystèmes ont 
un caractère de bien commun public. Cette 
même résolution affi  rmait aussi que « l’accès à 
l’eau est un droit humain et social, individuel et 
collectif » et que « l’eau potable est un héritage 

commun, un bien public et de responsabilité 
collective ».

Du local au mondial, même combat
Il ne faut pas croire que le débat de la 
privatisation de l’eau est spécifi que au Québec. 
Au contraire, il s’agit là de l’un des aspects de 
la mondialisation de l’économie. L’eau étant 
vue comme une ressource économique par les 
grandes entreprises, les organismes mondiaux 
et les gouvernements des pays industrialisés, il 
n’est pas étonnant que l’eau représente, pour les 
grands fi nanciers de la planète, une occasion 
extraordinaire de faire des méga profi ts.

Du 16 au 22 mars, le 4e Forum mondial de l’eau, 
organisé par le Conseil mondial de l’eau (CME), 
s’est tenu à Mexico. Rappelons-le, le CME est 
un organisme privé où l’on retrouve la plupart 
des multinationales de l’eau, des représentant-
es d’une soixantaine de gouvernements, ainsi 
que les organismes des Nations Unies qui se 
penchent sur la question de l’eau.

Parallèlement à ce forum offi  ciel avaient lieu 
les Journées internationales de défense de l’eau, 
organisées par une grande coalition de groupes 
sociaux du Mexique. Ces journées ont débuté 
par une grande manifestation réunissant plus 
de 10 000 personnes. Des conférences et des 
ateliers ont suivi, proposant de reconnaître l’eau 
comme un bien commun qu’il faut protéger de la 
privatisation et des griff es des multinationales 
assoiff ées de profi ts. Des milliers de personnes 
ont participé à ces journées dont plusieurs 
Québécois-es et Canadien-nes.

Les rassemblements de Mexico surviennent 
à la suite de pas importants franchis en 
Amérique du Sud pour assurer un contrôle 
public sur l’eau, comme ce fut le cas en Bolivie 
où la multinationale américaine Bechtel 
a dû abandonner sa poursuite contre le 
gouvernement qui avait mis fi n au contrat qui le 
liait à cette compagnie pour la gestion de l’eau 
de plusieurs villes. La preuve est maintenant 
faite qu’il est possible de gérer les services 
d’eau comme service public et de se passer des 
intérêts privés.

8

320, rue Saint-Joseph Est, bur. 209, Québec (Québec) G1K 8G5
Tél.: 523-6666 Téléc.: 523-6672 Courriel: gagnoc1@parl.gc.ca

À l’occasion de la Semaine 
de l’action bénévole, 

je tiens à rendre hommage 
à toutes les personnes 

qui, par leur dévouement 
et leur implication, 

contribuent à améliorer 
les conditions de vie dans 

notre communauté!

Christiane Gagnon
  Députée de Québec

Des sacs écolos sur 
la rue Saint-Jean !

Par Nadine Davignon

Dès le mois de mai, les commerçant-es en alimentation 
spécialisée de la rue Saint-Jean off riront des sacs de coton 
réutilisables à un coût minime. Un concours auprès des 
artistes du quartier a permis de choisir l’œuvre graphique 
qui ornera ces sacs.

La plupart des commerçant-es étaient préoccupé-es par 
les impacts environnementaux des sacs de plastique. En 
eff et, les gens peuvent revenir plusieurs fois par semaine 
dans les magasins d’alimentation, et les quantités de 
sacs de plastique utilisées sont très importantes. En se 
regroupant, les onze marchand-es ont pu trouver cette 
solution au gaspillage avec l’aide d’Alterna Écosolutions. 
Soucieux et soucieuses de leur rôle dans la communauté, 
c’est à une entreprise québécoise de travail adapté qu’ils 
ont confi é la fabrication des sacs. La Caisse populaire a 
apporté un soutien fi nancier au projet.

Mélanie Jacob, propriétaire du Paingruël et responsable 
du projet, espère que les sacs de coton réutilisables 
permettront de réduire de moitié la quantité de sacs 
de plastique utilisés dans les magasins d’alimentation 
spécialisée du quartier.
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L’eau dans la mire des « privatiseurs »
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Par les AmiEs de la Terre de Québec 
  
On déplore périodiquement la santé dentaire 
de nos jeunes. Et on prône comme solution 
le brossage régulier avec un dentifrice fl uoré. 
L’ingestion d’eau fl uorée réduirait le taux 
de caries jusqu’à 65 %, une panacée dont 
l’effi  cacité serait prouvée et l’innocuité, 
évidente. Pour « couronner » le tout, on 
va jusqu’à présenter le fl uor comme un 
nutriment essentiel à la santé. 

En septembre 2005, le ministère de la Santé 
du Québec a demandé à toutes les villes 
de la province de fl uorer leur eau potable. 
L’ancienne Ville de Québec a emboîté le pas 
sans tenir compte de commentaires critiques 
émis à sa propre table de consultation. 
L’administration Boucher envisage d’élargir 
la fl uoration de l’eau à l’ensemble de la 
nouvelle ville.

Pourtant, le fl uor a des opposant-es, qui 

y voient un produit très toxique dont on 
connaît peu les conséquences sur la santé 
et l’environnement, surtout en combinaison 
avec d’autres polluants toxiques. Son action 
est topique (extérieure) et son ingestion 
n’aurait que des inconvénients. L’occurrence 
de la carie dentaire aurait diminué dans 
tous les pays développés, sans égard à la 
fl uoration de l’eau. Moins de 1 % de l’eau 
fl uorée est consommée, le reste est rejeté 
dans l’environnement, s’accumule à notre 
insu dans les écosystèmes et entre dans la 
chaîne alimentaire, au risque de perturber 
toutes les espèces vivantes. 

Pour en savoir plus, lisez  les arguments 
d’Action Fluor Québec au www.acmqvq.
com/afq et venez assister à la conférence 
« La fl uoration de l’eau ... une médication 
nécessaire? », présentée par les ATQ et le 
Comité eau du quartier Saint-Jean-Baptiste, 
le mercredi 10 mai 2006, au 870, Salaberry, 
à 19 h 15.
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Par Michelle Briand

Ma voisine d’en face, qui travaille au Réseau de transport de la capitale (RTC) 
depuis plus de 20 ans, me dit que pratiquement tous et toutes les employé-es 
du RTC viennent travailler en auto et se moquent éperdument du transport en 
commun. Je crois bien que la plupart des gens sont également convaincus que c’est 
leur « droit » de « préférer » l’auto à l’autobus.

Ironiquement, le titre 
de ce bref article, « 
Vous préférez l’auto à 
l’autobus? Solutions 
d’avenir », fait référence 
à une récente émission 
de la radio de Radio-
Canada qui faisait 
partie d’un dossier sur... 
le transport en commun 
à Québec. En lisant ce 
titre et en voyant les 
milliers d’annonces 

utilisé  pour vendre des autos dans tous les médias, est-ce que je suis la seule à 
comprendre que le transport en commun, la plupart des gens s’en fi chent? Et qu’on 
brûlera l’argent et le pétrole tant qu’il y en aura, pourvu qu’on soit tranquille dans 
son char, la musique au fond, le cellulaire à la main pour aller où on veut, à l’heure 
qu’on veut, avec qui on veut et au diable le reste?

Moi, j’étais bien contente dernièrement, arrivant à Montréal en autobus en 
provenance d’Ottawa, de rester prise dans le trafi c pendant deux heures pour 
pouvoir observer la rage et les traits tendus des automobilistes dans leurs petites 
boîtes sur roues, prisonniers et prisonières de fi les interminables et incapables de 
faire autre chose que de téléphoner frénétiquement pour aviser qu’elles et ils allaient 
être en retard. Et j’ai remarqué en leur souriant béatement qu’ils et elles étaient 
presque tous seul-es au volant de leurs bolides. Solution d’avenir?

Vous préférez l’auto à 
l’autobus?

Solutions d’avenir

Faits et méfaits du 
fl uor

La quincaillerie récupère
(NLL) L’initiative du Vestiaire du Faubourg visant à off rir un service de récupération de 
piles a fait des petits : en eff et, la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste a emboîté le pas. Vous 
pouvez maintenant aller porter vos piles soi-disant jetables (mais très polluantes) au 298, 
d’Aiguillon, d’où on les amènera au Zellers le plus proche qui, lui, en disposera de façon 
écologique et sécuritaire. Rappelons que cette quincaillerie récupère également la vieille 
peinture. Vous pouvez venir porter vos restants les jeudis. Il faut que la peinture soit dans 
son contenant d’origine et qu’il en reste au moins un fond de 3 pouces. (Comme le proprio, 
Michel Perron, le dit : on récupère la peinture, pas les vieux pots de peinture...)

Une brochure
 incontournable 

pour savoir 
où s’en va et 

où pourrait aller 
notre quartier! 

En vente au prix de 4 $
au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste (780, rue Sainte-Claire)

et à la Tabagie Saint-Jean (620, rue Saint-Jean)

Logement
 

Espaces verts
Circulation

Démographie

Faites vite! 

Il n’en reste 

presque plus 
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Par Martin Dufresne

Le paysage politique québécois compte depuis deux mois 
un nouveau parti. Fondé sur les principes du bien commun 
et de la justice sociale, Québec solidaire est né à la fi n de 
janvier, lors d’un congrès fort en émotions. La fusion 
avait été  longuement préparée par le mouvement Option 
citoyenne et  l’Union des forces progressistes. 

Les solidaires, comme on les appelle déjà, vont présenter 
une candidate (Manon Massé, ex-coordonnatrice de la 
Marche mondiale des femmes) à une élection partielle 
ce printemps à Montréal. Le nouveau parti prévoit 
mettre deux ans à structurer une organisation axée sur la 
participation et la démocratie.

À Québec, une première assemblée générale régionale s’est 
donné un comité de coordination de 12 personnes et autant 
de comités de travail qui préparent avec enthousiasme une 
prochaine assemblée de QS en avril prochain. 

Une alternative politique rassembleuse
Celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs 
écologistes, de gauche, féministes et altermondialistes 
semblent vivre là quelque chose de la poussée d’espoir 
et de détermination qui a conduit à la création du Parti 
québécois. Face à un certain cynisme, il s’agit de « 
réhabiliter le politique ». On peut en juger à lire le discours 

d’ouverture du congrès de fondation, donné à quatre voix 
par Denise Veilleux, François Saillant, Amir Khadir et 
Françoise David et ovationné par plus de mille personnes. 
Ce texte fi gure sur le site Internet de QS, encore en quête 
d’un logo.

On y retrouve des visages connus des groupes 
communautaires de lutte pour nos droits, de la Marche 
mondiale des femmes, quelques syndicalistes et le meilleur 
des luttes étudiantes, mais aussi de nouveaux visages, 
souvent sceptiques face à la « vieille » classe politique. « 
Nous aurons réussi quand les gens ordinaires auront repris 
la parole sur la conduite des choses », lançait Françoise 
David au congrès de janvier. 

Un ancrage communautaire 
La sauce est-elle en train de prendre? En tout cas, l’ancrage 
de QS chez des intervenant-es aguerri-es est un signe 
de sérieux et d’engagement à long terme… malgré une 
tendance prévisible au ronronnement des structures et 
procédures. D’autres s’inquiètent des compromis qu’aurait 
exigé cette union de la gauche. Espérons que des forces 
vives et une énergie retrouvée orientent les choix du jeune 
parti, dans nos quartiers et sur les campus.

Il est signifi catif, par exemple, que Québec solidaire ait 
surmonté des résistances pour se rallier clairement aux 
valeurs féministes – un geste avant-gardiste qui situe 
le Québec à l’échelle internationale. Saluons la parité 

femmes-hommes à tous les niveaux 
de l’organisation pour favoriser la 
participation de toutes et de tous. 

Souverainiste mais sans compromis
L’interaction de la nouvelle mouvance 
avec le projet souverainiste fait jaser 
les médias. Pour QS, la souveraineté 
est importante mais « pas une fi n en 

soi… un moyen de réalisation du projet social » qui l’anime. 
Et il rappelle sans ambages les graves manquements du 
PQ à la justice sociale lorsque ce parti était au pouvoir. 

Y aura-t-il ou non des ententes tactiques entre le PQ et QS 
dans certaines circonscriptions? À ce jour, le whip du PQ 
jure que non. Dommage, car Québec Solidaire interpelle 
déjà mieux que les péquistes les intérêts néo-libéraux et 
le « capitalisme sauvage » qui discrédite l’administration 
Charest. Le vote en décidera.

Deux nouvelles voix :
plus qu’un-e leader, QS a deux porte-paroles

Françoise David, ex-présidente de la Fédération des 
femmes du Québec et de L’R des centres de femmes, tient 
depuis longtemps tête au gouvernement québécois. Elle 
dénonçait, entre autres, son traitement des personnes aux 
revenus faibles et modestes et la sourde oreille opposée 
aux revendications des femmes lors de la Marche des 
femmes contre la pauvreté en 1995, dont elle fut l’une des 
principales organisatrices.

Amir Khadir, médecin et candidat de l’UFP qui a rafl é 
18 % des voix dans Mercier, un château-fort péquiste, 
aux dernières élections provinciales, a fait ses études à 
l’Université Laval où il animait le groupe Santé Tiers-
Monde. Depuis, il s’active dans des organisations comme 
la Coalition des médecins pour la justice sociale, qui tient 
tête aux projets de privatisation des soins de santé chères 
au gouvernement Charest. 

Deux voix qu’il fera bon entendre dans les médias, sinon à 
l’Assemblée nationale, quand l’État continuera à liquider 
nos droits et services essentiels.

Pour plus d’information :  www.quebecsolidaire.net

« Réhabiliter le politique »
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Par Nicolas Lefebvre Legault

Si vous pouvez lire ce journal aujourd’hui, c’est 
entre autre grâce au Fonds de solidarité des 
groupes populaires de Québec. Les groupes 
communautaires du centre-ville, comme le 
Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, sont en 
eff et coalisés pour lever des fonds et fi nancer la 
défense de droits.

Financer l’action collective
Une étude récente du Secrétariat 
à l’action communautaire 
(SACA) révèle que les groupes 
de défense de droits reçoivent 
en moyenne 20 % de moins de 
l’État que les autres groupes 
communautaires. Dans la région 
de Québec, Centraide compense 
en partie pour certains groupes 
en fi nançant mieux la défense 
de droits que les autres secteurs 
de l’action communautaire. Reste tout de même 
un manque à gagner… 

Le Fonds de solidarité a été mis sur pied par les 
groupes populaires en 1974 pour les doter d’un 
outil de fi nancement autonome. Chaque année, le 
Fonds de solidarité lance une campagne publique 
de levée de fonds qui s’adresse aux communautés 
religieuses, aux individus et aux syndicats. L’an 
passé, les groupes ont reçu chacun 4 000 $ du Fonds. 
Ce n’est pas la fi n du monde mais ça peut faire la 
diff érence entre participer à une manif, organiser 
une action, imprimer un journal... ou pas. L’argent 
redistribué a servi dans des luttes sur les fronts 
du logement, de la pauvreté, de l’aménagement 
urbain, de l’information alternative, de la culture 

populaire, de l’environnement et des droits des 
détenu-es. 

Une année charnière
Le problème, c’est que les principales donatrices du 
Fonds, les communautés religieuses, ont annoncé 
un retrait progressif. Cette année, le Fonds ne 
pourra pas faire de demande à l’organisme qui 
centralise toutes les demandes auprès des centaines 
de communautés religieuses de la province. À la 
place, chaque membre du Fonds est invité à faire 

une demande individuelle. S’il 
y aura des gagnants, comme 
le Comité populaire et le 
BAIL, d’autres risquent d’y 
perdre gros. Il y a urgence de 
compenser la baisse anticipée 
des dons venant du secteur 
religieux.

Le défi  pour les prochaines 
années sera de renouveler la base 

citoyenne contribuant au Fonds de solidarité et de 
traduire en espèces sonnantes et trébuchantes la 
solidarité affi  chée des syndicats envers les groupes 
populaires. Actuellement, une centaine de «vieux 
de la vieille» font un don au Fonds. Du côté des 
syndicats, il y a une douzaine de sections locales 
qui contribuent régulièrement. Encore là, sauf 
exception, il s’agit d’alliés acquis de longue date 
(dans les cégeps et à l’université notamment). 

Pour appuyer le Fonds, vous pouvez bien sûr 
participer au souper spaghetti annuel mais vous 
pouvez aussi remplir le coupon ci-contre et envoyer 
un chèque à l’adresse indiquée. Le Fonds étant 
une fondation reconnue, vous recevrez un reçu de 
charité pour fi ns d’impôt.

La Page Noire est un centre 
de diffusion et d’information 
autogéré. 

Elle souhaite offrir de la 
littérature pour aider au 
développement d’alternatives 
face au capitalisme et au 

contrôle de l’État sur nos vies. 

Une large bibliothèque de près 
d’un millier d’ouvrages est ainsi mise 

gratuitement à votre disposition. Un service 
de librairie est assuré par  la vente de dizaines 
de livres, brochures, revues, disques, fi lms et 
documentaires engagés. 

Coordonnées: 412, 3e Avenue
Québec (Québec) G1L 2W1
Tél. : 418-648-8043
Courriel : lapagenoire@propagande.org 
Site web: lapagenoire.propagande.org Ouvert tous les jours de 12 h à 17 h  

La 
de diffusion et d’information 

Une large bibliothèque de près 
d’un millier d’ouvrages est ainsi mise 

Le coût de la solidarité

Les membres du 
Fonds de solidarité

Actuellement, huit groupes sont membres du Fonds de solidarité 
des groupes populaires de Québec. Il s’agit de : 

• Les AmiEs de la Terre de Québec, 
• L’Association pour la défense des droits sociaux du Québec métro 
(l’ADDS), 
• Le Bureau d’animation et information logement (BAIL), 
• Le Comité des citoyen-nes du quartier Saint-Sauveur, 
• Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, 
• Le journal Droit de parole, 
• Le Groupe de défense des droits des détenu-es 
et 
• CKIA 88,3 FM – Radio Basse-ville. 

11

Le Fonds de solidarité 
des groupes populaires 
de Québec lance sa 32e 

campagne annuelle 
de levée de fonds. 

Objectif 2006 : 53 000 $

photo : Étienne Boucher

Certains militant-es du Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec lors de l’assemblée 
générale annuelle du 22 mars dernier dans les locaux du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste.
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De mère en fi lle 
(M.D.) La femme de ma vie, de 
la romancière Francine Noël 
(auteure du roman Maryse), 
est un récit très prenant de sa 
relation avec sa mère. Inhabituel, 
ce sujet n’est pas facile dans une 
culture où la pop-psychologie 
et l’antiféminisme attisent 
quotidiennement la méfi ance et 
le blâme. « T’es mère, t’as tort », 
comme dit ma copine Marie. 

Primé unanimement cette année 
lors du très branché « Combat 
des livres » de l’émission de 
radio Indicatif Présent, La 
femme de ma vie est le récit de 
la relation à la fois extasiée et 
tourmentée d’une jeune fi lle, 
puis d’une femme avec sa mère, 
de l’enfance de Noël au décès 
de sa mère, une Pelletier de 
Cacouna.

Francine Noël manie habilement l’écriture descriptive au 
ton pseudo-détaché qui avait fait le succès de son premier 
roman, Maryse, récit doux-amer du passage d’une jeune 
femme dans le « blender » de la Révolution tranquille.

Elle aborde maintenant un lien central à sa propre vie et 
le quotidien de deux femmes nourrit l’émotion du public, 
qui reconnaîtra l’atmosphère des couvents, des préjugés, 
des libertés progressivement acquises durant les années 
50 et 60. On jalouse l’intimité de Jeanne et Francine, on la 
regrette lorsqu’elle s’effi  loche, on est sensible aux musiques, 
aux odeurs, aux toilettes et aux contraintes de la vie d’une 
mère autonome – ce secret de nos sociétés.

Une violence feutrée, cachée, nous attend au détour du lent 
dévoilement de ce que Jeanne a choisi de cacher à sa fi lle. 
On en retient le courage de la détermination à maintenir 
la qualité de la vie dans des conditions dégradées. Et on 
déplore la loi du silence qui, pour protéger les hommes, 
entrave la transmission du savoir de mère en fi lle.

Francine Noël a su écrire l’immense besoin d’au moins 
un parent qui nous aime et protège réellement. Ce besoin 
transparaît à chaque page, vibrant d’autant plus qu’il est 

déçu, entravé par les petites déceptions, par l’écart qui 
croît entre deux personnes malgré les moments de fusion. 

La femme de ma vie détaille les limites 
du fi lin d’amour et de jalousie qui relie 
les êtres, parfois contre leur gré, un 
portrait qui, en fuyant la sentimentalité 
et le romantisme, touche peut-être la 
vérité, en tout cas le respect. J’envie 
la lucidité et le courage de l’auteure 
capable d’écrire un tel bilan. À lire et 
à prêter!

La femme de ma vie, Francine Noël, 
Leméac, 2005, 19,95 $ - disponible 
en 17 copies dans le réseau des 
bibliothèques de Québec.

Normand c. 
les margoulins 

(M.D.) Petit cours d’autodéfense 
intellectuelle constitue un best-seller très 

inusité dans les librairies et les bibliothèques québécoises 
: un guide de logique, lisible et souvent 
drôle, qui parle des détournements de 
la langue et de la pensée en passant 
par la politique, les mathématiques, 
l’ésotérisme et les dérapages calculés 
que nous imposent les médias.

L’auteur, Normand Baillargeon, 
utilise un style imagé, des citations 
de Carl Sagan et de Chomsky, et une 
foule d’exemples et de graphiques. 
Il désamorce quelques-uns des trucs 
utilisés pour nous convaincre d’acheter 
un produit ou d’être fi dèles à une 
idéologie, bref, d’abdiquer la pensée 
critique pour telle ou telle théorie 
bidon ou thérapie miracle. 

Une boîte à outils
Alors que la philosophie est 
habituellement associée à un moralisme 
ronfl ant, ce livre peut servir de boîte à 
outils à celles et ceux qui misent sur le 
scepticisme pour résister aux assauts 

de la publicité et ne pas désespérer de la communication 
et de la pensée.

En même temps, on peut se demander si l’auteur, 
anarchiste, ne valide pas une lecture un peu idéaliste des 
échanges, un espoir peut-être naïf – ou même machiste 
– en des communications purement rationnelles. 

Est-ce que les gens ne trouvent pas, au contraire, dans une 
subjectivité réappropriée, dans une conscience collective 
et dans leur colère, de meilleures armes que la pensée 
classique, dont le professeur Baillargeon vante la froide 
logique dans un vocabulaire et un style parfois un peu 
snobs? (Qui sait, par exemple, que les « margoulins » 
dont il dénonce les « paralogismes » sont des individus 
incompétents et peu scrupuleux en aff aires?)

Rectitude philosophique?
Le scepticisme est rarement une valeur progressiste en soi. 
Quand médias et pouvoirs utilisent systématiquement 
les arguments d’autorité, peut-on encore poser la Raison 
en valeur de référence absolue? Ne risque-t-on pas de 
conforter l’individu dans un splendide isolement, celui de 
l’être qui « n’est pas dupe », parce que lui « pense juste »? J’ai 
été surpris de voir une phrase de l’ultra-individualiste Ayn 
Rand citée comme exemple de raisonnement correct. 

Ailleurs, l’auteur déplore la « rectitude politique ». Il le fait 
sur la base d’une ou deux anecdotes 
invérifi ables, au lieu de démanteler 
cette notion réactionnaire, créée par 
un think tank de droite américaine 
pour discréditer d’avance toute 
lutte de groupe minoritaire contre 
la discrimination systémique.

Pas cher à 17,95 $, le livre est 
illustré de dessins très drôles de 
CHARB (une humoriste française) 
et en on se prend à imaginer le Petit 
cours d’autodéfense intellectuelle en 
version bande dessinée. Pourquoi 
pas une illustration-décodage 
des sophismes politiciens utilisés 
jour après jour pour enfi rouâper 
les mauvais journalistes et le bon 
peuple? 

Petit cours d’autodéfense intellectuelle, 
Normand Baillargeon, LUX 
Éditeur, 17,95 $ 

Lectures printanières

Poètes à l’œuvre
(M.D.) L’Aérolithe est une élégante petite revue, produite à Québec, qui, sans 
se prendre au sérieux mais avec des idées souvent novatrices, off re quatre fois 
par an, gratuitement, un bel amalgame de réfl exions, de photos, de poèmes 
et d’œuvres graphiques. On y trouve même un quiz marrant sur la culture 
populaire.
Créé le printemps dernier par Jacinthe Dostie, Janique Watier et Pascal Huot, 
ce « fanzine de la création » est ouvert à la participation de son public, comme 
en témoigne une splendide photo de Priscilla Lamontagne en frontispice du 
No 3.

« Un idéalisme combien réconfortant »

Que l’on y parle du poète comme d’un « ange désolateur » (Huot) ou de l’écriture comme du « besoin 
de faire entendre, ne serait-ce que dans un souffl  e, une parole, un mot, une idée » (Dostie), L’Aérolithe 
assume « une force renouvelée, jamais totalement acquise, mais sans cesse entretenue ». 

La revue donne à voir et à lire d’aussi beaux vers que « Des tempêtes de sel doucement te foudroient » 
(Watier) et des réfl exions douces-amères sur la mode des biographies de vedettes, les interactions du 
colonialisme et du nationalisme, ou la banalité du mal (« Tranquille désespérance », un rappel par Dostie 
de la genèse des bons soldats). 

Le tout est fait et assemblé avec une simplicité et un humour qui changent de la Grande Littérature.
Demandez L’Aérolithe à votre libraire et proposez-lui vos œuvres à fanzine_aerolithe@hotmail.com ou 
à 3040, ch. Royal, Beauport, Qc G1E 1T6

« Nous enjoignons 
le spasme, la folie, 
la beauté et la vie 
d’accoucher de nos 

âmes… »
Logement social ?
www.frapru.qc.ca
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La Chronique du

VESTIAIRE

La chronique du 
Vestiaire revient 
dans la prochaine 

édition de 
l’Infobourg !

Vestiaire du Faubourg
780, Sainte-Claire

ouvert du
lundi au vendredi 

de 12 h à 16 h
et le jeudi jusqu’à 20 h

 LE VESTIAIRE SERT À FINANCER 
LE COMITÉ POPULAIRE SAINT-JEAN-BAPTISTE.

Par la Coalition régionale des femmes 
contre la pauvreté et la violence

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale des 
femmes, les R.O.F. (Révolutionnaires orange féministes) ont 
exprimé leur colère face à l’indiff érence du gouvernement. 

Les R.O.F. sont donc passées à l’action. « Depuis un an, nous 
attendons des réponses positives aux revendications québécoises 
qui accompagnent la Charte mondiale des femmes pour 
l’humanité, cinq revendications qui permettront à la société 
québécoise d’avancer sur le chemin de l’égalité pour contrer la 
pauvreté et les violences faites aux femmes », de dire la porte-
parole Pascale Brosseau, du Centre Femmes d’aujourd’hui 
et porte-parole de la coalition. Les cinq valeurs de la Charte 
mondiale des femmes pour l’humanité sont la justice, l’égalité, 
la paix, la solidarité et la liberté. Rien de moins. 

Les R.O.F. ont pris d’assaut l’intersection Honoré-Mercier/
St-Jean tôt le matin pour dénoncer l’inaction du gouvernement 
et ses conséquences sur l’égalité des femmes et pour partager 
leur impatience avec les automobilistes. Les R.O.F. se sont 
ensuite rendues au ministère de la Famille, des Aînés et de la 
Condition féminine et se sont enchaînées symboliquement 
pour représenter les oppressions que vivent encore les femmes 
et auxquelles le gouvernement contribue en ne donnant pas  
suite aux solutions proposées. Enfi n, les R.O.F. ont « habillé »
 la statue de Duplessis, exprimant ainsi leur refus des reculs 
imposés par le gouvernement. « Non, plus jamais le temps de 
Duplessis », a déclaré Pascale Brosseau.

Les groupes de femmes de la Coalition régionale des femmes 
contre la pauvreté et la violence ont relancé la ministre 
responsable de la condition féminine, Carole Th éberge, 
pour obtenir des engagements concrets relativement aux 
revendications déposées il y a déjà un an à l’occasion de la 
Journée internationale des femmes en 2005. De plus, les 
groupes de femmes attendent toujours le dépôt de la politique 
gouvernementale en condition féminine. « Il y a des limites 
à la patience des femmes! », a déclaré Anne-Valérie Lemieux 
Breton, une des porte-parole du groupe.

Pendant la soirée, des centaines de femmes ont marché ensemble 
au centre-ville de Québec et participé à une soirée animée pour 
célébrer le monde vivable qu’elles veulent construire pour toute 
l’humanité et toutes les espèces vivantes.
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Parents gais et lesbiennes
Rencontres les 5, 20 avril et 3, 18, 31 mai. Ces 
rencontres permettent aux parents gais et lesbiennes
de se situer face à leur vécu en échangeant avec 
des pairs. Renseignements : Marc ou Claude, 524-
2460/658-4778

Les AmiEs de la Terre
Conférence le mercredi 10 mai : « La fl uoration de 
l’eau… une médication nécessaire? » au 870, Salaberry 
à 19 h 15, Renseignements : 524-2744

CAPMO/JOC
Bureaux à louer près de la bibliothèque Gabrielle-Roy. 
Partage des frais de téléphone, fax, cuisine et salle de 
réunion. 175$/mois pour 100 pi2.
Renseignements : 525-6187 poste 222 ou 522-9935

Espace Contemporain 
Homosensuas II, Étienne Boucher, artiste-photographe, 
Pro-création, Étienne Boucher et  Cindy Labonté, du 
1er au 14 mai.
L’Espace Contemporain, 313, rue Saint-Jean

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 21 h 
l’entrée est libre. Renseignements : (418) 648-2002
www.alternartquebec.org

Observatoire de la Capitale
Exposition de Étienne Boucher, artiste-photographe, 
sur les Jardins secrets du faubourg. Quelque 25 photos 
grand format montreront des espaces verts dans les 
cours intérieures du quartier Saint-Jean-Baptiste. 
L’exposition se tiendra à l’Observatoire de la Capitale 
du 18 mai au 15 octobre. Entrée 5 $. Renseignements :  
(418) 644-2323, www.observatoirecapitale.org

221, rue Saint-Jean
Exposition photos sur  La ville de Québec, par le 
collectif  Lentille Libre. 221, rue Saint-Jean. Du 
29 avril au 28 mai. Entrée libre. Renseignements : 
lentillelibre@hotmail.com 

Québec solidaire
Assemblée régionale, le 9 avril,à 9h15, au 155 boul. 
Charest. Renseignements: 524-3111.

Galerie du Faubourg
Horizons,  Marleen Provençal, artiste-peintre. Du 4 au 
30 mai. Galerie du Faubourg, 755, rue Saint-Jean. Aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque.
Artiste sur place le dimanche 7 mai, de 14 h à 16 h
Renseignements : (418) 641-6798, 
www.madamep.com

Faubourg en fl eurs
Dimanche le 28 mai sur la rue Saint-Jean. Profi tez 
de la venue du printemps pour acheter vos fl eurs et 
aménager votre cour intérieure. En cas de pluie, remis 
au 4 juin. Renseignements : 655-3793

Fête du Faubourg
Samedi le 22 juillet, une vraie fête de quartier vous 
attend : place de la jeunesse, place des artisans, 
artistes, amuseurs publics et plein de surprises. Remis 
au lendemain en cas de pluie.
Renseignements : 655-3793

Pour faire connaître vos activités communautaires : 
dolma01@arobas.net

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

Pour une réelle égalité, 
toujours engagées!

Le Comité populaire
Saint-Jean-Baptiste

Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste est un comité de citoyen-
ne-s actif depuis 1976 dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste. C’est 
entre autres à notre action que l’on doit la majorité des logements sociaux 
du quartier (de la coop Saint-Gabriel à la présence de Lauberivière au 
Presbytère), de nombreux parcs (du parc Scott au parc-école), plusieurs 
services de proximité (de l’Intermarché au comptoir postal) et bon nombre 
de ressources communautaires (du Vestiaire du Faubourg au Centre-
Famille Haute-Ville). Le Comité populaire a toujours été là pour défendre 
le caractère résidentiel et populaire du quartier Saint-Jean-Baptiste.

Vous voulez vous 
impliquer dans le 
quartier? Vous pouvez 
devenir membre du 
Comité populaire.

N’hésitez pas, 
contactez-nous!

780, rue Sainte-Claire 
Tél. : 522-0454U
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Par Louis Roy, vice-président et Sylvie Joly, 
responsable de l’information de secteur public CSN

Ce sont votre sœur, votre cousin, votre voisine. Elles et ils 
soignent votre mère au CLSC, nettoient les planchers dans 
les écoles, les hôpitaux, éduquent votre enfant, servent la 
population dans le réseau de la santé, de l’éducation, dans 
les ministères. Ils sont 450 000 à s’être fait planter un 
couteau dans le dos : un décret qui a tué la négociation du 
secteur public.

Le 15 décembre, le gouvernement Charest a manipulé 
l’Assemblée nationale en feignant d’en ajourner 
offi  ciellement les travaux, pour la convoquer, quelques 
heures plus tard, et adopter à toute vapeur la loi 142. Une 
loi spéciale contre EUX, les employé-es de l’État. Mais le 
gouvernement oublie qu’EUX, qu’il qualifi e de privilégié-
es, font partie de NOUS; NOUS les travailleuses et 
les travailleurs, nous la classe moyenne, nous le monde 
ordinaire.

À travers cette loi, le gouvernement poursuit son œuvre de 
démolition. Ce ne sont pas que les salarié-es de l’État qu’il 
a attaqué-es. Ses cibles premières sont les services publics 
et le syndicalisme. C’est toute la société québécoise qui est 
attaquée.

Droits bafoués
Pour les employé-es de l’État, le droit à la négociation 
est bafoué pendant près de sept longues années, jusqu’en 
avril 2010. Pendant plus de deux ans, leur salaire est gelé 
: ce faisant, ils viennent de perdre 5 % de pouvoir d’achat 
pour 2004 et 2005. Pour chacune des quatre années 
subséquentes, ils recevront 2 % d’augmentation. Ils 
accusent déjà un retard de plus de 20 % sur les salaires du 
secteur privé syndiqué.

Le décret prévoit aussi de très fortes amendes aux 
personnes et aux syndicats qui voudraient utiliser des 
moyens de contestation, pourtant légitimes, qui auraient 
pour but de ralentir, altérer ou diminuer les activités de 
travail, directement ou indirectement. C’est le « toé, tais-
toé » de Maurice Duplessis!

Le premier ministre Charest a d’ailleurs laissé entendre, 
tout de suite après le coup de force, qu’il pourrait s’agir 
d’une très bonne façon de déterminer les salaires dans 
le secteur public à l’avenir. Les employé-es de l’État ne 
seraient donc pas des travailleurs comme les autres, qui ont 
le droit d’être syndiqué-es et de négocier leurs conditions 
de travail? Inadmissible. Depuis 40 ans, la négociation 
du secteur public a permis d’améliorer les conditions 
de travail et les services publics pour la population. Et 
plusieurs gains, comme les congés de maternité, ont rejailli 
sur l’ensemble des travailleurs. Eux, travailleurs syndiqués 
ou non, c’est nous.

Des attaques planifi ées contre NOUS
Le décret s’imbrique dans toutes les lois précédentes que ce 
gouvernement a adoptées, qui ont pour but de démanteler 
l’État, de baisser le taux de syndicalisation au Québec, 
de faire glisser vers le privé des pans entiers des services 
publics.

Ce gouvernement s’en prend aussi aux plus pauvres d’entre 
nous, les personnes assistées sociales. Les prestations des 
personnes jugées aptes au travail ne sont pas indexées, 
forçant celles-ci à vivre avec un revenu bien en deçà du seuil 
de pauvreté. Pourtant les emplois disparaissent, se « wal-
martisent », la précarité s’installe partout, au détriment 
des femmes en particulier. Elles, c’est nous.

Les centres de la petite enfance sont durement attaqués. 
Ils sont pourtant un des fl eurons des batailles passées 
des parents et des travailleuses, des mouvements 
communautaires et syndicaux. Un exemple de réussite 
cité maintes fois ailleurs au Canada. Les garderies sans 
but lucratif ne sont plus la priorité du gouvernement. Il 
veut que le futur passe avant tout par des services privés 
et par la garde en milieu familial. Mais une garde en 
milieu familial dont les travailleuses seraient isolées. Ces 
femmes, d’ailleurs, ne sont plus considérées comme des 
travailleuses. Elles n’auront plus de lien avec la garderie, et 
le droit d’être syndiquées leur a été interdit. Un précédent 
dans l’histoire depuis Duplessis : le gouvernement a 
désyndiqué les femmes qui travaillent en milieu familial. 
Ces enfants, c’est nous. Ces travailleuses, c’est nous.

Est-ce le modèle que le gouvernement veut développer 
dans la santé, les services sociaux et dans l’éducation? 
En partie par le privé? En partie dans les domiciles avec 

peu de ressources? Sur le 
dos des travailleuses et des 
travailleurs? En rognant sur 
la qualité et l’accessibilité des 
services?

Est-ce le modèle qu’il veut 
implanter pour les services 
aux personnes âgées? Elles ont 
tissé, patiemment, le Québec 
d’aujourd’hui. Elles n’auraient 
pas droit à des soins dans 
le réseau public, de bonne 
qualité, donnés avec attention 
par du personnel qualifi é 
et syndiqué? Les personnes 

âgées, c’est nous.

Les intérêts des Autres
Les Autres, du haut de leur richesse et de leur pouvoir, 
nous diront bientôt qu’ils veulent baisser les impôts pour 
notre bien. Il faudra prendre l’expression au pied de la 
lettre : ils veulent notre bien, ils veulent faire main basse 
sur notre bien commun, nos joyaux collectifs que sont 
les services publics. Comme ils ont les doigts longs, leurs 
prochains butins, espèrent-ils, seront les augmentations 
de tarifs, les privatisations, les partenariats public-privé 
dans la santé, l’éducation, l’eau, les services municipaux, 
les transports. Ils ne modernisent pas le Québec; ils 
utilisent, « lucidement », des vieilles recettes néolibérales 
qui provoquent le chaos ailleurs dans le monde.

Pour ce faire, ils veulent écraser, en premier, celles et 
ceux qui sont les empêcheurs de privatiser en rond : les 
syndicats tout comme le mouvement communautaire, 
étudiant, écologiste et féministe.

Le gouvernement, en décrétant, voulait faire des syndiqué-
es de l’État de la chair à sondages pour remonter sa cote 
de popularité. Les Québécois-es n’ont pas été dupes. 
La bataille pour des conditions de travail décentes sera 
toujours intimement liée à celle pour des services publics de 
qualité. Le gouvernement n’avait aucune raison d’imposer 
une loi spéciale. Il découvre, encore plus, son vrai visage.

La société qu’il privilégie en est une d’individualisme, d’« 
au plus fort la poche », et tant pis pour les autres car ils 
sont responsables de leurs malheurs! Détruire la capacité 
collective de construire une digue sociale contre l’injustice 
et l’iniquité, voilà dans quoi s’inscrit ce décret odieux : 
il constitue un pas supplémentaire vers une société dont 
NOUS ne voulons pas!

Texte extrait du journal Alternatives.
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Journal de quartier publié à 
7000 exemplaires, 4 fois par 
an depuis 1990, L’Infobourg est 
un média libre et participatif 
qui défend sans ambages les 
droits et les intérêts des classes 
populaires. Les articles publiés 
n’engagent que leurs auteurEs. 
Écrivez-nous, passez nous voir!

Comité de rédaction pour 
ce numéro : Michelle Briand, 
Nadine Davignon, Martin 
Dufresne, Yves Gauthier, 
Véronique Lafl amme, Nicolas 
Lefebvre Legault, Serge Roy. 

Photographie et illustrations: 
Émilie Baillargeon du collectif 
Les DéclencheurEs, Étienne 
Boucher et Nicolas Lefebvre 
Legault.

Correction : 
Annie Cloutier - 
gerritannie@hotmail.com
Infographie : 
Ian Renaud-Lauzé -
irlauze@yahoo.ca
Publicité : Nicolas Lefebvre 
Legault  au 522-0454.

Nous sommes au 
780, rue Sainte-Claire
Tél. : 522-0454 
FAX : 522-0959 
Courriel : 
compop@qc.aira.com

La publicité est la principale 
source de revenus de l’Infobourg. 
Le défi cit d’opération du journal 
est assumé par le Comité 
populaire Saint-Jean-Baptiste, 
un organisme communautaire 
principalement fi nancé 
par le Secrétariat à l’action 
communautaire autonome, 
Centraide, le Fonds de solidarité 
des groupes populaires et des 
activités d’autofi nancement. 
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