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Atteindre l’équilibre
budgétaire
autrement

L’ampleur
du déficit contestée
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PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Les principales centrales syndicales, la société civile, les étudiants et les groupes communautaires dénonceront les mesures d’austérité du gouvernement Couillard lors de la marche nationale du
29 novembre prochain.

Les centrales syndicales exigent
un débat de fond sur la lutte au déficit
Elles invitent la population à marcher contre l’austérité le 29 novembre

L

PIERRE VALLÉE

es quatre principales centrales
syndicales se joindront à la société
civile, aux étudiants et aux
groupes communautaires pour
dénoncer les mesures d’austérité du gouvernement Couillard lors de la marche nationale
du 29 novembre prochain. Entrevues avec une présidente et
trois présidents.

Centrale des syndicats du
Québec (CSQ)
« Malgré ce que prétend le
gouvernement Couillard, nous
ne sommes plus dans la rigueur
budgétaire, mais nous sommes
bien dans une période d’austérité, déclare Louise Chabot,
présidente de la CSQ. À
preuve, nous vivons une réduction massive des dépenses combinée à un gel des ef fectifs en

santé et en éducation et un gel
de l’embauche dans la fonction
publique. Cette austérité touche
déjà directement les services à
la population, c’est particulièrement vrai en éducation. »
Une austérité qu’elle juge
suspecte car elle estime
qu’elle découle surtout d’une
position idéologique. « J’en suis
convaincue. Cette austérité ne
s’arrêtera pas lorsque l’équilibre budgétaire sera atteint. Le
gouvernement a déjà indiqué
que les surplus à venir seront
consacrés à la dette et à la
baisse d’impôts. Il refuse même
d’occuper les champs fiscaux libérés par le gouvernement fédéral. Il est clair que son intention est de réduire la taille de
l’État. Et si l’on réduit la taille
de l’État, l’on réduit aussi les
missions de l’État et son indépendance, car l’on sera obligé
de faire appel de plus en plus
au privé. »
Pour tant, des mesur es

cette réponse : « Comment voulez-vous collaborer quand la
seule question qu’on vous pose
est “Quel bras voulez-vous qu’on
vous coupe ?” Le gouvernement
ne nous demande pas comment
l’on pourrait contribuer à améliorer les services publics afin de
les rendre plus ef ficaces et
moins coûteux. »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)

pour corriger la situation précaire des finances publiques
existent, croit-elle. « Mais ce
gouvernement n’a pas le courage d’envisager ces solutions.
L’on pourrait, par exemple,
rajouter un palier d’imposi-

tion, hausser la taxe sur le capital, imposer davantage les
véhicules pollueurs, pour ne
nommer que ceux-là. Mais ce
gouvernement s’entête à voir
la situation financière de
l’État uniquement au travers

de la lunette des dépenses. Par
ailleurs, existe-t-il un plan de
relance économique ? »
Et à ceux qui reprochent aux
syndicats de ne pas collaborer
à l’atteinte de l’équilibre budgétaire, Louise Chabot y va de

Centrale des syndicats
démocratiques (CSD)
L’inquiétude est le mot qui
vient à l’esprit de François
Vaudreuil, président de la
CSD, lorsqu’on évoque la politique d’austérité du gouvernement Couillard. « Il y a beaucoup d’insécurité à ce sujet. Il
est très difficile présentement de
bien évaluer quelles sont les intentions du gouvernement et
jusqu’où il veut aller puisque
tout ce qu’il a présenté à ce
jour, c’est une série de ballons
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La classe moyenne risque d’écoper
Le probable passage à une tarification des services de garde selon les revenus des familles
remet en cause le principe d’universalité entré en vigueur dans ce secteur de la petite enfance à la toute fin du XXe siècle. À l’époque,
il s’agissait d’une pierre de plus ajoutée à un
édifice que la société québécoise s’évertuait à
bâtir depuis plusieurs décennies : celui d’un
État social, garant de la sécurité financière
des ménages. État social que le gouver nement libéral de Philippe Couillard, sous prétexte que les caisses sont vides, s’apprête à
mettre à mal.
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

on abandonne le principe d’univer«prendQleuand
salité, la logique de la consommation
pas sur celle de la solidarité, affirme Ro-

bert Laplante, directeur général de l’Institut de
recherche en économie contemporaine (IREC).
C’est un choix de société. Est-ce que j’estime que
je ne dois pas payer pour la garde des enfants des
autres, parce que je n’ai pas besoin de ce service ?
Ou est-ce que je considère que, parce que d’autres
en ont besoin, ce service, s’il est public, aura un
effet bénéfique pour la communauté et qu’il est
normal que je contribue à l’organisation du bien
commun ? Aujourd’hui, nous nous en allons manifestement vers le principe de l’utilisateurpayeur, qui partout où il est privilégié fabrique
des inégalités et augmente les écarts de richesse. »
Car le débat qui traverse la société québécoise depuis que Le Devoir a révélé l’intention du gouvernement de moduler les frais
de garde des tout petits en fonction des revenus de leurs parents n’est que la partie émergée de l’iceberg. Le régime des retraites,
l’assurance chômage, l’école, la santé, la jeunesse, les aînés, les ser vices sociaux… Les
coupes budgétaires que le gouver nement
s’apprête à annoncer aboutiront à un système à deux vitesses dans la plupar t des
sphères jusque-là régies par le public, accroc
certain au principe d’universalité.
Si le gouvernement va de l’avant, les classes
moyennes seront attaquées dans leur situation
sociale, prévient Louis Favreau, titulaire de la
Chaire de recherche en développement des

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

« À vouloir toucher à tout en même temps, le gouvernement laisse s’installer un potentiel de révolte »,
répond le titulaire de la Chaire de recherche en développement des collectivités à l’Université du
Québec en Outaouais (UQO), Louis Favreau.

collectivités à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Plus précisément, les ménages
ayant un revenu se situant autour de 75 000 $,
soit de nombreuses familles québécoises.
« Les parents devront cotiser plus pour leur régime de retraite, démontre-t-il. Pour leur enfant
qui fréquente un centre de la petite enfance
(CPE), ils paieront plus cher. Ceux qui vont à
l’école ont déjà des frais supplémentaires pour
des services qui jusque-là étaient pris en charge
par les commissions scolaires, lesquelles ne sont
plus en mesure de les proposer. Au secondaire, il
y a des dépenses annexes, parce que les nouvelles
technologies créent des besoins. Bref, ce cumul de
frais nouveaux finit par prendre à la gorge. »
Les deux chercheurs s’entendent pour dire
que personne ne nie la crise financière et les
conséquences sur les finances publiques.
C’est sur le choix que privilégie le gouvernement pour rééquilibrer le budget qu’ils formulent leurs critiques. Des choix idéologiques, selon eux, fondés sur une approche
purement néolibérale.

M. Laplante met notamment de l’avant que
si le Québec est déficitaire depuis plusieurs
années maintenant, le problème ne vient pas
des dépenses, qui certes ont augmenté, mais
ne sont pas pour autant hors de contrôle. Le
problème vient plutôt de l’ef fondrement des
revenus.
« Or cet ef fondrement est lié à deux facteurs
qui ont complètement déstabilisé nos finances,
explique le directeur général de l’IREC. D’un
côté, la réduction des transferts aux provinces,
par décision unilatérale du fédéral. Sujet que le
gouvernement ne veut pas aborder. De l’autre, la
diminution des revenus par l’impôt, choix délibéré aussi bien à Ottawa qu’à Québec, afin de réduire la taille et la fonction de l’État. Le fardeau
de l’impôt est inférieur aujourd’hui à ce qu’il
était en l’an 2000. Alors, oui, le gouvernement
n’est plus capable de payer les services. Mais ce
qu’il oublie de dire, c’est qu’il a créé cette situation de manière volontaire. »
Chose dont il a d’ailleurs soigneusement
évité de parler durant la campagne électorale,

ajoute M. Favreau, qui accuse M. Couillard et
ses ministres, plus que de détournement de
mandat, de détournement de projet.
« Ce que les libéraux s’apprêtent à mettre en
place, c’est un projet de société complètement différent de celui que le Québec a construit depuis
trente à quarante ans. Sous-traitance annoncée
dans le secteur communautaire, dans le réseau
des carrefours jeunesse-emploi notamment,
quasi-disparition des conférences régionales des
élus, remise en cause des régimes de retraite des
travailleurs municipaux, coupes dans les commissions scolaires, coupes dans les cégeps et les
universités, coupes dans les municipalités. Bref,
toute une rafale de décisions qui déconstruisent
l’État social, basé sur le principe d’universalité et
sur la solidarité. »
La solidarité tout au long du parcours de vie,
depuis la garderie jusqu’à la retraite en passant
par l’école, l’université, la santé, le chômage.
L’État comme assureur, et qui assume le droit
de l’ensemble de la population à faire face à un
certain nombre de risques.
« Ce qui est d’autant plus invraisemblable pour
un parti qui aime se présenter comme le chantre
de l’économie, c’est que les études sur les infrastructures publiques démontrent que la création
par les services publics de monopoles naturels demeure la meilleure façon d’avoir les meilleurs
coûts et la meilleure performance, assure Robert
Laplante. Concernant les services de garde en
particulier, il a été maintes fois démontré que la
création des CPE a augmenté le taux de participation des femmes au marché du travail, générant de ce fait des revenus pour le Québec. »
Reste à savoir si la population permettra au
gouvernement d’effacer près d’un demi-siècle
de luttes en quelques mois…
« À vouloir toucher à tout en même temps, le
gouvernement laisse s’installer un potentiel de révolte, répond Louis Favreau. On le sent déjà au
niveau des directions des organisations, mais ça
prendra encore quelque temps avant que ça ne
descende dans la population. Peut-être d’ici
douze à dix-huit mois, lorsque les premiers effets
vont se faire sentir au niveau du portefeuille. À
court terme, il est probable que le gouvernement
parvienne à ses fins. Mais il n’est jamais trop
tard pour le changement… et d’ici trois ans, il y
aura de nouvelles élections. »
Collaboratrice

Le Devoir
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PARTOUT SUR LA PLANÈTE
LES MOUVEMENTS
SOCIAUX REJETTENT
L’IDÉOLOGIE DE
L’AUSTÉRITÉ.

DES MILLIONS DE PERSONNES EN MARCHE NE PEUVENT AVOIR TORT !

Depuis 2010, des mouvements sociaux partout dans le monde prennent la rue pour
dénoncer les politiques des gouvernements qui prônent la réduction des dépenses
publiques comme une condition nécessaire à la relance économique. D’Athènes
à Montréal, cette résistance préconise une transition sociale, écologique et
démocratique fondée sur des nouvelles manières de produire et de consommer. Elle
met de l’avant le bien commun, le contrôle de la finance, l’effacement de la dette, une
démocratie réinventée et un système public juste, accessible et équitable.
Partout où elle s’est installée en dogme, l’austérité n’a pas donné les effets annoncés.
À l’inverse, elle a accentué la récession, sans réduire pour autant le déficit ni la
dette, ne permettant qu’à une infime minorité de s’enrichir sans limites. Les réformes
proposées ont affaibli les services, aggravé le chômage, la précarité et la pauvreté,
creusé les inégalités et freiné toute relance économique. Malgré cela, on continue de
fermer les yeux sur les véritables facteurs qui on mené à cette crise.
Le plus important sans doute est que l’austérité n’est pas un remède ponctuel, qu’on
applique pendant quelques années de vache maigre en attendant de jours meilleurs.
Bien installée, elle est là pour rester. Elle prêche le redressement des finances
publiques par une compression continue des dépenses, encore et toujours plus.
Au Québec, à partir des années 1960, la société a fait le choix d’une certaine
redistribution de la richesse, instaurant des mesures sociales qui visaient à
protéger l’ensemble de la population. Le projet de l’austérité finira par démanteler
progressivement ce filet social.

Des solutions fiscales existent pourtant et elles permettraient d’accroître les
bénéfices de l’État de manière durable. Malgré la stabilité de ses dépenses, le Québec
s’en est complètement privé depuis le début du millénaire. En 2001, le Parti québécois
a voté une baisse d’impôts de 4,5 milliards de dollars par année. Les Libéraux ont
ensuite sabré dans un budget de deux milliards de dollars en provenance de transferts
fédéraux, qui devaient être consacrés au financement des services publics. Puis, ils
ont éliminé la taxe sur le capital qui rapportait 900 millions de dollars par année. Le
fédéral a quant à lui réduit les impôts des entreprises à 15 % du revenu, un taux bien
inférieur à tous les pays du G7. On a, par ailleurs, multiplié les accords sur la double
imposition en créant des paradis fiscaux. De pareilles privations rendent évidemment
difficile l’équilibre budgétaire.
Les diverses baisses d’impôt ont-elles enrichi les individus et les entreprises au
point de produire un véritable miracle économique, comme il avait été annoncé?
Aujourd’hui, l’endettement des ménages persiste, la croissance promise n’arrive pas,
les investissements des grandes entreprises stagnent et la dette publique s’accroît.
Pendant ce temps, l’exception scandinave surprend. Affichant une fiscalité élevée,
la Suède, le Danemark et la Finlande continuent à offrir d’excellents services à la
population tout en maintenant une efficacité et une compétitivité exemplaires.
Le 31 octobre dernier, à Montréal et ailleurs au Québec, 50 000 personnes ont manifesté
contre l’austérité. Cette mobilisation se poursuivra le 29 novembre prochain, et bien
au-delà. Alternatives sera du nombre afin de renforcer la construction d’une société
durable et respectueuses des droits civils, culturels, économiques, politiques, sociaux
et environnementaux.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 2014
LE SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 13h00
Alternatives, 3720 du parc, 2e étage

Alternatives vise à structurer, renforcer et promouvoir des initiatives menées par les mouvements sociaux ici et ailleurs.
En appuyant l’action citoyenne et en protégeant les droits civils, culturels économiques, politiques, sociaux et
environnementaux, Alternatives travaille à l’émergence de sociétés plus justes et durables.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !
twitter
@alternativesMTL

facebook.com
/alternativesMTL

Syntonisez l’émission « La solidarité en action » le 3 décembre à 13h00 sur CIBL 101.5.
Nos invités traiteront de citoyenneté et souveraineté alimentaire.

web
alternatives.ca

téléphone
(514) 982-6606
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L’ampleur du déficit contestée
CLAUDE LAFLEUR

dernière chose qu’il faut faire en ce mo«tastrophique
L ament,
c’est bien de croire au discours caet aux chiffres qu’on entend ! », dé-

clare Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS).
« Prenez le cas du fameux 3,2 milliards de dollars de déficit budgétaire qu’on nous resser t
constamment pour nous dire qu’on devra le combler en sabrant dans les services publics, poursuit-il. D’où vient ce chif fre ? Du rapport Godbout-Montmarquette déposé à l‘arrivée au pouvoir du gouvernement Couillard. »
Or, explique le chercheur, ces 3,2 milliards de
dollars provenaient de l’addition de tous les crédits demandés par tous les ministères au Conseil
du trésor. Pourtant, le gouvernement de Mme Marois avait déjà retranché 1,8 milliard de dollars.
«C’est dire que le déficit de 3,2 milliards de dollars
n’existe pas!», tranche M. Tremblay-Pépin.
Selon ce chercheur en science politique, on
assiste à une stratégie qui vise essentiellement
à privatiser l’État. « Nous savons que le gouvernement Couillard veut revoir le fonctionnement de
l’État, rappelle-t-il. Martin Coiteux [président
du Conseil du trésor et ministre responsable de
la Révision permanente des programmes] ne
s’en cache d’ailleurs pas : il veut transformer
l’État en intégrant le plus possible la logique du
marché au sein de l’appareil public. »
Simon Tremblay-Pépin déplore le fait que le
gouvernement Couillard soit si absorbé par
cette vision de l’État — qui devrait ressembler
le plus possible à une entreprise privée —,
« que c’est une idéologie qu’il applique d’une façon quasi dogmatique. »

Stratégie électorale
Comme chercheur à l’IRIS, Simon TremblayPépin s’intéresse aux systèmes politiques, aux
finances publiques et aux perspectives de démocratisation économique. Il scrute des sujets
aussi variés que les transferts fédéraux et le
mal-financement universitaire, la réglementation du prix du livre, la privatisation de Postes
Canada, l’endettement des étudiants, la reprise
financiarisée au Canada et au Québec, les façons de financer les services publics, etc.
Le discours catastrophique et l’urgence d’atteindre le déficit zéro à tout prix seraient même,
selon lui, une stratégie de longue haleine en vue
des élections prévues dans quatre ans. « Nous
sommes en début de mandat et, c’est normal, le
gouvernement a tout avantage à créer une situation prétendument catastrophique pour finalement
montrer, quatre ans plus tard, qu’il a merveilleusement bien redressé la situation», explique-t-il.
Entre-temps, on nous dira qu’on va devoir
couper un peu partout, que tout est sur la table
et qu’on devra faire de gros sacrifices. Mais
lorsque le gouvernement proposera des sacrifices moins ardus que ce qu’on avait cru comprendre, tout le monde sera soulagé ! Certains
diront même que, tout compte fait, on a affaire
à un gouvernement compétent qui aura procédé aux coupes nécessaires.

DÉFICIT
SUITE DE LA PAGE G 1

« Bref, ici, il n’est absolument pas question de
politique publique, mais bien de stratégie et de
relations publiques dans des buts qui n’ont rien à
voir avec l’austérité », tranche le chercheur en
science politique.

Prisonnier d’une logique vicieuse
Les crises fiscales qu’a connues le Québec
ont toujours été précédées par des diminutions
d’impôt, rapporte Simon Tremblay-Pépin. « On
procède exactement comme le fait actuellement le
gouvernement fédéral, dit-il. On atteint d’abord
l’équilibre budgétaire puis, à l’approche d’une
échéance électorale, on diminue l’impôt pour
plaire à une cer taine fraction de l’électorat…
Toutefois, on se trouve éventuellement dans une
situation où on n’a plus assez de revenus. On règle alors la “crise financière” à coup de mesures
d’austérité et en diminuant les services. Et la fois
suivante, on abaisse les impôts ! »
« Pour régler une fois pour toutes la situation,
la première chose à faire, c’est de sortir de cette
logique, indique le chercheur de l’IRIS, en
maintenant toujours les revenus dont dispose
l’État à des niveaux acceptables. »
Il précise également que l’actuelle détérioration des finances publiques vient des « nombreux cadeaux » que nos gouvernements ont octroyés aux entreprises.
Il cite ainsi l’élimination de la taxe sur le capital, accordée entre 2007 et 2011, qui nous fait
perdre presque deux milliards de dollars de revenus par année — « une somme qui, justement,
comblerait notre déficit », dit-il. Qui plus est, en
même temps, le gouver nement fédéral a
abaissé le taux d‘impôt sur le revenu des sociétés de 25 à 15 %.
Pourquoi de tels « cadeaux » ? « On prévoyait
diminuer le fardeau fiscal des entreprises en
pensant qu’elles allaient augmenter leurs investissements pour se développer et créer de l’emploi », rappelle M. Tremblay-Pépin. Or, dans
les faits, les entreprises ont mis de côté des liquidités qui, dans le cas du Canada, correspondent à 630 milliards de dollars. « C’est plus
que la dette totale du gouvernement fédéral ! »,
fait-il remarquer.
« Pour financer nos programmes sociaux, il
faudra commencer par cesser de défiscaliser,
lance-t-il, c’est-à-dire arrêter de réduire les revenus de l’État. »
Les plus taxés en Amérique du Nord ?
N’en reste pas moins qu’au Québec, nous
sommes les plus taxés en Amérique du
Nord. « C’est faux ! » tranche le spécialiste de
l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques.
« Nous avons mené une étude à ce sujet, ditil, et, dans les faits, si on regarde la majorité
des contribuables québécois, nous sommes souvent moins taxés que nos voisins canadiens et
américains. »
Comment cela se peut-il ? Grâce aux multiples crédits d’impôt, une vaste gamme de
contribuables, notamment les familles, se retrouve dans une situation avantageuse. « Cela
ne veut pas dire que certains types de ménage —

leur prêter un mobile corporatif. Si l’on se joint à la marche
du 29 novembre, c’est que nous
sommes vraiment inquiets pour
la suite des choses. »

Confédération

d’essai. Il semble que ce gouver- des syndicats nationaux
nement ne tient pas à engager (CSN)
un véritable dialogue avec la
La marche nationale du
société civile. C’est inquiétant. » 29 novembre apparaît aux
Il comprend mal l’urgence yeux de Jacques Létourneau,
d’agir évoquée par le gouver- président de la CSN, comme
nement. « Nous sommes l’aboutissement d’une série de
conscients que la situation fi- manifestations qui se sont dénancière du Québec est préoc- roulées cet automne au Quécupante, mais elle n’est quand bec. « Il y a eu la manifestamême pas alar mante. On tion, fin septembre, pour la lipourrait retarder d’un an ou bre négociation, qui a rassemdeux l’atteinte de
blé 50 000 personnes,
l’équilibre budgétaire
puis celle organisée
sans que cela soit capar la Coalition main
« On dirait
tastrophique. On aurouge, ensuite celle
rait alors le temps que ce
des services de garde.
d’engager un débat
Ce qui distingue celle
de fond. »
gouvernement du 29 novembre, c’est
Il craint que les inqu’elle sera encore
tentions du présent a une seule et plus rassembleuse et
gouvernement et les
ratissera encore plus
unique ligne
mesures d’austérité
large puisque même
qu’il veut appliquer de pensée. Et des employeurs publics
viennent non seuleet parapublics, comme
ment bousculer la so- elle se résume les commissions scociété québécoise,
laires, seront de la
mais aussi remettre à couper. »
partie. »
en question ses fonC’est une occasion
dements mêmes.
de réagir à ce qu’il
« Les Québécois tiennent beau- perçoit comme une fin de noncoup à la société qu’ils ont bâtie recevoir de la part du gouveret qui repose sur la cohésion so- nement Couillard. « Cette maciale. Nous acceptons de payer nifestation vise directement le
plus d’impôts, mais en contre- gouvernement, à qui l’on dit de
par tie, nous avons des pro- ralentir les compressions, de regrammes sociaux plus géné- voir ses intentions et surtout de
reux. Il y a dans ces pro- consulter la société civile avant
grammes sociaux une mutuali- d’agir. La manifestation ser t
sation des risques de la vie q u i aussi de levier de sensibilisaf a v o r i s e l ’ é g a l i t é d e s tion afin de faire comprendre à
chances. Il ne faut surtout pas l’ensemble des Québécois ce qui
diminuer cette mutualisation leur pend au bout du nez. »
puisque cela ne ferait qu’accroîEt ce qui leur pend au bout
tre les inégalités sociales. »
du nez, c’est l’austérité, une poFrançois Vaudreuil réfute litique mal avisée, selon lui.
l’idée que les syndicats protes- « Le discours d’austérité du goutent aujourd’hui dans l’unique vernement Couillard est présenbut de préserver les avantages tement à contre-courant. On a
accordés à leurs membres. « À vu ce que les mesures d’austérité
la CSD, près de 95 % de nos ont provoqué en Europe, et
membres proviennent du sec- même des organismes internateur privé, alors on ne peut pas tionaux comme le FMI ont été

obligés de faire leur mea-culpa.
L’économie québécoise est toujours poussive, et l’on prévoit un
taux de croissance du PIB d’environ 1 % seulement. Ce n’est
donc pas le moment de faire des
compressions massives car elles
ne feront que contribuer à ralentir l’économie. Il faut attendre qu’il y ait une véritable reprise économique avant de s’attaquer à l’assainissement des finances publiques — un objectif,
par ailleurs, avec lequel nous
sommes d’accord. »

Fédération
des travailleurs
et travailleuses
du Québec (FTQ)
Daniel Boyer, président de
la FTQ, en a marre du présent
discours du gouver nement
Couillard. « On dirait que ce
gouvernement a une seule et
unique ligne de pensée. Et elle
se résume à couper. Le gouvernement a installé un tel climat
d’austérité qu’à l’entendre, on
croirait que le Québec n’a plus
les moyens de faire quoi que ce
soit. Sauf de couper. Mais ça
fait déjà sept ans que l’on coupe
dans les services publics, et
maintenant, même la santé et
l’éducation vont y goûter. Pourtant, nos programmes sociaux
sont les fleurons de la société
québécoise. Ce qu’il faut faire,
c’est les maintenir et surtout les
améliorer, pas les réduire. »
Il dénonce aussi l’attitude du
gouver nement, qui semble
vouloir faire cavalier seul à
tout prix. « Malgré l’opposition
qu’ont suscitée les projets de loi
3 et 10, le gouvernement ne
semble pas s’en préoccuper. Il
gouverne seul comme un maître. Mais la démocratie, ça ne
s’exerce pas seulement le jour
des élections, ça doit s’exprimer
à longueur d’année. Par exemple, le gouvernement envisage
d’abolir les CLD. Pourquoi ? Au
contraire, nous avons besoin de
cette gestion par ticipative locale et régionale. Il faut que le
gouvernement comprenne qu’il
est important d’impliquer les ci-

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Le chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) Simon TremblayPépin cite l’élimination de la taxe sur le capital, accordée entre 2007 et 2011 et qui fait perdre
presque 2 milliards de dollars de revenus par année — «une somme qui, justement, comblerait notre
déficit», dit-il.

par exemple les personnes vivant seules et ayant
de très hauts revenus — ne sont pas les plus
taxés. Mais lorsqu’on parle de familles ayant des
enfants, de couples ou de personnes âgées, notre
situation est avantageuse. »
Cette étude, qui est disponible sur le site de

toyens dans les décisions à prendre. C’est ainsi que fonctionne
une véritable démocratie. Si ce
gouvernement tient à réformer
le système de santé, il n’a qu’à
asseoir tous les acteurs à la
même table et en discuter. Il ne
peut pas le réformer en imposant son seul point de vue. »

l’IRIS, « a beaucoup choqué certains lorsqu’on l’a
publiée, rapporte en riant Simon Tremblay-Pépin. Et pourtant, c’est bien la réalité ».

Et que répond-il à ceux qui
accusent les syndicats de
faire de la politique ? « Dès
que je me lève le matin, je sais
que, en tant que syndicaliste,
je fais de l’action politique. Le
rôle d’un syndicat est non seulement de défendre les intérêts
de ses membres, mais aussi de

Collaborateur

Le Devoir

défendre les intérêts de l’ensemble de la population. Et en
ce sens, le rôle d’un syndicat
est de chercher à influencer les
décideurs. Je n’ai aucune gêne
à l’avouer. »
Collaborateur
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Atteindre l’équilibre budgétaire autrement
Les syndicats plaident pour des moyens plus équitables d’atteindre le déficit zéro
Si le gouvernement du Québec a sa propre
idée des mesures à prendre pour atteindre
l’équilibre des finances publiques, la CSN et
la FTQ ont également les leurs. Sur vol des
pistes de solution que proposent ces deux
grandes centrales syndicales, avec à la clé un
discours aux accents de solidarité sociale.
THIERRY HAROUN

«À

ceux qui proclament aujourd’hui que
nous n’avons plus les moyens d’assurer le
financement adéquat de nos services publics et de
nos programmes sociaux, nous souhaitons dire
que c’est d’abord une question de choix. Ceux des
gouvernements successifs qui ont diminué les impôts. Ceux qui ont abdiqué devant la recherche
de nouveaux revenus. Ceux qui ont baissé les
bras devant le ralentissement économique. Nous
exigeons du gouvernement qu’il fasse d’autres
choix. Le gouvernement doit reporter son objectif
sur le déficit zéro […] La fiscalité n’est pas
qu’une affaire d’argent. Elle est d’abord et avant
tout l’expression de notre solidarité ! » Tels sont
les mots qui concluent le mémoire présenté le
mois dernier par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, intitulé « Plaidoyer pour la solidarité ! »
En entrevue au Devoir, le trésorier de la centrale syndicale, Pierre Patry, en rajoute : « Imposer des mesures d’austérité comme le fait présentement le gouvernement a des effets négatifs. On
l’a vu en Grèce, au Portugal et en Espagne. Plutôt que de favoriser le développement économique, ça y met un frein. Écoutez, la reprise économique depuis la crise économique de 2007 et
2008 est lente. Il faut stimuler l’économie, si on
veut atteindre l’équilibre financier, et ce n’est pas
en sabrant les programmes publics qu’on va l’atteindre. » Au-delà du discours, il y a la manière.
Dans ce sens, les axes que privilégie la CSN
sont nombreux sur le plan de la fiscalité.
Par exemple, la CSN propose à Québec de
revoir la déduction pour les options d’achat
d’actions qui permet aux dirigeants d’entreprises de payer de l’impôt sur ce type de revenu
à la moitié du taux d’imposition qui est exigé
des revenus de travail ou encore d’évaluer la
possibilité d’instaurer un impôt minimum sur
les successions. « L’impôt minimum sur les suc-

«

La fiscalité n’est pas
qu’une affaire d’argent.
Elle est d’abord et avant
tout l’expression
de notre solidarité!

»

Mémoire présenté par la Confédération des
syndicats nationaux (CSN) à la Commission
d’examen sur la fiscalité québécoise intitulé
«Plaidoyer pour la solidarité!»
cessions a déjà existé au Québec. Il a été aboli au
début des années 1980. Ça existe dans plusieurs
pays d’Europe. Il existe des successions qui sont
relativement importantes et ça pourrait rapporter beaucoup à l’État québécois. » Une mesure,
dit-il, qui toucherait le « fameux 1 % de la société
qui s’est accaparé la richesse, au Québec comme
partout dans le monde, au cours des trente dernières années, et qui est par ailleurs de moins en
moins imposé. »
Évaluer la possibilité d’imposer un impôt minimum pour les entreprises est aussi à l’ordre
du jour de la CSN. « Chaque année, plusieurs
milliers d’entreprises déclarent un bénéfice net
positif sans avoir été imposées. C’est sans compter les entreprises dont l’impôt effectivement payé
est substantiellement inférieur au taux statutaire
d’imposition. Ce phénomène s’explique par les déductions pour dividendes imposables qu’obtiennent certaines entreprises, notamment les plus
grandes, ce qui se justifie si les dividendes proviennent d’une filiale qui a été dûment imposée
sur son territoire. Cependant, nous savons que
cela n’est pas toujours le cas. Un impôt minimum permettrait de s’attaquer à ce problème.
Nous croyons que les aides fiscales ne doivent pas
faire en sorte que des entreprises rentables puissent se soustraire complètement de leurs obligations », lit-on dans son mémoire.
Quoi d’autre ? Réintroduire la taxe sur le capital pour les institutions financières, lutter
contre les paradis fiscaux, l’évasion fiscale et
l’évitement fiscal agressif et reconsidérer l’application du taux d’imposition réduit pour les
petites entreprises sont également au pro-

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le président de la FTQ, Daniel Boyer

gramme de la CSN. Pierre Patry suggère aussi
à Québec de prendre une pause sur le versement dans le Fonds des générations et de verser les sommes ailleurs. « Les milliards de dollars qui y sont versés sont autant d’argent qui
n’est pas versé dans les services publics et les programmes sociaux. On propose aussi au gouvernement de rendre l’impôt des particuliers plus progressif. On estime qu’on pourrait minimalement
ajouter deux autres paliers d’imposition, soit un
palier qui s’établirait à environ 137 000 $, avec
un taux plus élevé que les 25,75 % pour ceux qui
sont autour de 100 000 $, et un autre qui viserait le 1 % de la population et qui s’établirait à
plus ou moins 175 000 $. »

FTQ
À la FTQ, on a le même discours et pratiquement les mêmes solutions de rechange à proposer à Québec, soit entre autres de suspendre
les versements au Fonds des générations, instaurer un impôt minimum pour les grandes en-

treprises, imposer à 100 % les gains en capital,
abolir le crédit d’impôt pour dividendes, rejeter
toute hausse de tarification ou encore maintenir les crédits d’impôt pour les fonds de travailleurs. « Nos finances par rapport à d’autres pays
d’Europe ne vont pas si mal, malgré qu’il faille
s’en préoccuper. On n’a rien contre l’équilibre
budgétaire. On pense qu’il faut l’atteindre, mais
pas à la vitesse grand V, comme le propose le gouvernement et qui met en péril nos programmes
sociaux. Ça n’a pas de bon sens ! », rappelle le
président de la centrale syndicale, Daniel
Boyer note dans le même temps « qu’il y a deux
colonnes dans le budget : la colonne des dépenses
et la colonne des revenus. Oui, il faut assainir le
volet des dépenses, mais il faut aussi regarder la
colonne des revenus. On pense qu’il y a des gens,
soit les plus nantis de la société, qui devraient
fournir un peu plus leur part d’efforts ».
Collaborateur
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Le projet de loi 15 propose un gel global des ef fectifs, et tous y goûtent : ministères, sociétés d’État, réseaux de la santé et de l’éducation, et on parle ici des commissions scolaires, des cégeps et du réseau
de l’Université du Québec.

PROJET DE LOI 15

Il faut craindre le pire, selon les syndicats
Le projet de loi 15, intitulé Loi sur la gestion et le contrôle
des ef fectifs des ministères, des organismes et des réseaux
du secteur public ainsi que des sociétés d’État fait craindre
le pire aux représentants de syndicats, qui voient là une manière de sabrer dans l’autonomie des ministères et des institutions tout en procédant à une centralisation du pouvoir.
C’est peu de dire qu’on réser ve un accueil glacial à ce projet
de loi dans les rangs des syndicats de la fonction publique.
Petit tour de table.
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

vec comme prétexte de
vouloir dénombrer les emA
ployés de l’État, le projet de loi

15 propose bel et bien un gel
global des effectifs, et tous y
goûtent : ministères, sociétés
d’État (Hydro-Québec et
Caisse de dépôt), réseaux de
la santé et de l’éducation, et on
parle ici des commissions scolaires, des cégeps et du réseau
de l’Université du Québec.
Une loi comme celle-là donne
ainsi plus de contrôle au
Conseil du trésor, qu’on devra
désormais consulter pour un
mouvement d’effectif.
Richard Perron est président
du Syndicat de professionnelles
et professionnels du gouvernement du Québec, le SPGQ, qui
représente au-delà de 25 500
personnes de la fonction publique, des sociétés d’État, des
réseaux de l’éducation et de la
santé. Il est catégorique : « On
n’a pas besoin d’un projet de loi
pour connaître les effectifs. Une

simple demande auprès du vérificateur général ou auprès de ses
hauts fonctionnaires aurait
suffi.» On ne s’étonnera pas que
Lucie Mar tineau pense elle
aussi la même chose. La présidente du Syndicat de la fonction
publique et parapublique du
Québec, le SFPQ, un syndicat
indépendant qui compte à ce
jour 31 000 employés issus de la
fonction publique québécoise,
croit que « pour contrôler les effectifs et savoir combien on a de
monde, on pourrait faire un décret et ça reviendrait au même.»
De son côté, Francine Lévesque, la première vice-présidente à la Confédération des
syndicats nationaux, la CSN, qui
regroupe quatre fédérations de
travailleurs de la santé et de
l’éducation, ajoute : « Le gouvernement se défend de vouloir appliquer des mesures paramétriques à tout le monde, en nous
imposant un nouveau contrôle
serré sur les effectifs, mais ce qu’il
veut faire est en fait une opération de grande centralisation

pour se donner beaucoup de pouvoir sans tenir compte des services qui sont dispensés.» «Cette
loi tente de faire une hypercentralisation bureaucratique dans le
but d’effectuer des coupes », renchérit Richard Perron.

La sous-traitance
Ce que craignent les syndicats, c’est la sous-traitance et
tout ce qu’elle cache. « L’urgence n’est pas de savoir où couper dans la fonction publique.
L’urgence, c’est de savoir où
couper dans la sous-traitance »,
lance Richard Per ron,qui
ajoute que le danger, c’est de
perdre l’expertise à l’interne :
« Les budgets de la sous-traitance sont passés de 228 millions de dollars en 2003 à
778 millions de dollars en
2013. 41 % de ces contrats auraient dû être donnés à l’interne ; il y a là des sommes astronomiques à économiser. »
Pour Francine Lévesque, il
est clair que de faire appel à la
sous-traitance équivaut à se dépar tir d’une cer taine expertise : « Quand on donne des
contrats en sous-traitance, on
sait que ça coûte plus cher, mais
ça signifie aussi perdre un certain contrôle et le pouvoir de négociation avec le secteur privé. »
Il n’y a qu’un pas pour affirmer que la sous-traitance ouvre
la porte à la privatisation. Ce
pas, Lucie Martineau n’hésite
pas à le franchir : « Ça ouvre la

por te pour donner le privé en
santé. Une fois qu’on aura fait le
constat que les besoins augmentent et que les ef fectifs, eux,
n’augmentent pas, qu’on n’est
plus capable de donner le service, la porte de sortie, c’est de le
donner au privé… Ça a commencé il y a quelques années,
avec certaines chirurgies. »
Implicitement, ce qu’on demande aux syndiqués, c’est
d’en faire plus avec moins.
Pourtant les conditions de travail des employés de la fonction et des réseaux publics
sont mises à mal, et ce, depuis
plusieurs années déjà. On ne
compte plus les coupes qui ont
été faites dans le secteur depuis les 30 dernières années :
« On voit déjà l’essouf flement.
On sait qu’en vue des prochaines négociations, certaines
organisations ont fait des conditions d’exercice leur priorité »,
explique Lucie Martineau, qui
ajoute qu’« avec la mesure des
heures supplémentaires obligatoires dans le secteur de la
santé, les gens font peut-être de
plus gros salaires, mais ils y
laissent leur santé, et on verra
les taux d’absentéisme et les
congés de maladie augmenter
dans tous les réseaux publics ».

Quadrature du cercle
Il sera difficile pour le gouver nement de concilier gel
d’effectifs et maintien des services. Francine Lévesque

doute qu’on puisse continuer à
offrir la même qualité de service, et principalement en région : « Si on prend l’exemple
du Bas-Saint-Laurent où 16 %
des emplois se trouvent dans la
fonction publique et qu’ils représentent une masse salariale de
750 millions de dollars, on
constate que ça fait vivre les
commerces en assurant un certain niveau de consommation.
Mais si tout le monde devient
inquiet pour son avenir et se
met à gonfler son bas de laine
plutôt que de répondre à ses besoins et développer des projets
d’avenir, on va mettre l’économie par terre. Ce projet de loi
ne créera pas un seul emploi et
il me semble que ça va dans le
sens contraire de ce que le gouvernement dit vouloir faire. »
Lucie Mar tineau af fir me
quant à elle qu’il est impossible que les ser vices aux citoyens ne souf frent pas de
telles mesures puisque « dans
les réseaux de santé et d’éducation, un gel signifie en réalité
une baisse d’effectifs parce que,
dans ces secteurs, les besoins
sont en constante évolution et
en progression ». Richard Perron rappelle que « d’année en
année, l’écart entre les services
annoncés et ceux réellement accessibles continue de se creuser
en raison des pressions budgétaires qui se font sentir de façon
intensifiée. Avec chaque annonce de compression revient la

formule consacrée selon laquelle les services publics directs à la population ne seront
pas touchés ; ce n’est plus vrai »,
et ce n’est pas lui qui le dit,
mais Raymonde Saint-Germain, la protectrice du citoyen,
dans son rapport d’activités annuel 2012-2013.
Le 31 mars 2015, les conventions collectives du secteur public viendront à échéance.
C’est Francine Lévesque qui
rappelle que « c’est un scénario
qui se répète à chaque renouvellement de convention collective ;
pas une seule fois on ne s’est
pas fait dire que le gouvernement n’avait pas d’argent. Aujourd’hui, la grande différence,
c’est qu’on a voulu créer un climat de panique autour de la situation financière du Québec,
comme si on était au bord de la
catastrophe. Pourtant, aucune
firme de notation n’a encore annoncé qu’on était dans une situation délicate ».
Et Lucie Mar tineau de
conclure : « La prochaine négociation ne concernera pas seulement la défense de nos conditions de travail, mais on ira
défendre ce qu’on a choisi
comme société, une société qui
s’est dotée de services sociaux.
Ce sera la bataille pour nos services sociaux et pour notre filet
de sécurité. »
Collaboratrice
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Les femmes davantage touchées
Une manifestation dans le but de protester
contre les mesures d’austérité mises en place
par le Parti libéral de Philippe Couillard aura
lieu le 29 novembre prochain à Montréal et à
Québec. À une semaine de ce grand rassemblement, Ève-L yne Couturier, chercheuse à
l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), tient à souligner
qu’il est faux de penser que les conséquences
de ces mesures d’austérité toucheront les
hommes et les femmes de la même manière.

MARIE-EVE CLOUTIER

es inégalités hommes-femmes sont un sujet
L
dont on entendait déjà parler au Québec, mais
la forme actuelle du discours a changé. «Les gou-

vernements québécois qui se sont succédé ces dernières années affirmaient pour la plupart prendre
en considération les inégalités entre les hommes et
les femmes. Québec avait fait le pari d’aider les familles et les plus démunis plus que dans toute autre
province au Canada. Aujourd’hui, nous assistons à
un changement de cap», explique Ève-Lyne Couturier, qui a récemment commencé à s’intéresser
au sujet des conséquences des mesures d’austérité chez les femmes.
Une analyse de la situation permet effectivement à M me Couturier d’af firmer que les
coupes dans les finances publiques auront un
impact encore plus négatif sur la moitié de la
population de sexe féminin. « Les mesures
d’austérité des libéraux vont entraîner des réductions d’emplois principalement en éducation, en santé, ainsi que dans la fonction et les
services publics. Selon Statistique Canada, la
répar tition hommes-femmes dans ces secteurs
n’est pas égale dans la province. On retrouve
près de deux fois plus de femmes que d’hommes
dans ces fonctions. Autrement dit, les femmes
seront plus nombreuses à perdre leur emploi »,
explique la chercheuse. Elle ajoute : « De
plus, le gouvernement veut nous rassurer en
mettant en place un plan de relance pour créer
de l’emploi dans le secteur privé, notamment
dans le milieu des ressources naturelles. Encore une fois, le rapport entre les hommes et les
femmes n’est pas considéré ici, puisque les
femmes sont très peu représentées dans ce domaine. Donc, les pertes d’emplois féminins ne
seront pas compensées. »

été fait ailleurs dans le monde à ce sujet pour ensuite analyser les méthodologies utilisées afin de
voir ce qui peut être applicable au Québec. Nous
souhaitons regarder les effets des mesures d’austérité du gouvernement en place pour démontrer que
les femmes sont les grandes oubliées dans toute cette
affaire », explique la diplômée en science politique de l’Université du Québec à Montréal.

L’importance de se mobiliser
Ève-L yne Couturier ne sera peut-être pas
présente lors de la mobilisation du 29 novembre prochain, et ce, pour une bonne raison :
elle risque for t bien de travailler sur le rapport que l’IRIS va publier au sujet de l’impact
des mesures d’austérité chez les femmes. Cependant, elle souhaite rappeler à tout le
monde à quel point la mobilisation est importante : « Nous n’en sommes pas à nos premières
compressions, mais cette fois-ci, le gouvernement a radicalement changé de stratégie. Les
libéraux tentent de nous faire croire qu’ils veulent réviser nos programmes pour mieux répondre aux besoins des gens. Dit de cette manière,
j’ai presque envie d’y croire, moi aussi. On esIRIS
saie de nous faire accepter ces mesures, préten« Les mesures d’austérité des libéraux vont entraîner des réductions d’emplois principalement en dument “nécessaires” selon un discours très raéducation, en santé, ainsi que dans la fonction et les ser vices publics. Selon Statistique Canada, la tionnel, mais le gras a déjà été coupé partout.
répartition hommes-femmes dans ces secteurs n’est pas égale dans la province. On retrouve près de Nos services sociaux sont anorexiques. »
deux fois plus de femmes que d’hommes dans ces fonctions. Autrement dit, les femmes seront plus
« Le pire, c’est que toutes ces coupes ne semnombreuses à perdre leur emploi », explique Ève-Lyne Couturier, chercheuse à l’Institut de recherche blent pas être ef fectuées de manière très loet d’informations socio-économiques (IRIS).
gique. Le gouvernement ne consulte aucune
commission d’exper ts et veut lancer une réDisparition du filet social
économiques (OCDE) sur les inégalités entre les forme dans le système d’éducation, une autre
Alors que le Québec s’était doté de services hommes et les femmes qui démontre que lorsque dans le système de la santé, les CPE et les garpublics assurant un filet social diminuant la pres- les conditions de vie des femmes sont diminuées, deries ; tout y passe ! On lance des ballons d’ession chez les familles, les mesures d’austérité du elles sont plus souvent victimes de violence. Les sai dans l’espace public et on teste la réaction
gouvernement auront aussi pour effet d’aug- groupes militant en faveur des femmes sont aussi collective », s’indigne Ève-Lyne Couturier.
« Les mesures d’austérité ont cer tainement
menter les responsabilités individuelles chez les parmi les premiers à subir des coupes budgéplus d’impact chez les femmes,
femmes. « Une conséquence directement liée à la
mais il ne faudrait pas oublier
diminution des services qui assuraient une res- « On essaie de nous faire accepter ces mesures,
qu’outre cette inégalité des
ponsabilité collective, fait valoir Ève-Lyne Coutugenres, c’est encore les plus paurier. Nous n’avons qu’à penser aux services de gar- prétendument “ nécessaires ” selon un discours
vres qui seront aussi les plus
derie, par exemple. On le sait, une plus grande
touchés, alors que les plus riches
part de responsabilités familiales tombera dans la très rationnel, mais le gras a déjà été coupé partout.
ne sentiront rien. Nous ne poucour des femmes au sein des familles composées de
vons pas nous contenter d’attendeux parents, sans oublier que déjà trois familles Nos services sociaux sont anorexiques. »
dre tous les quatre ans pour
monoparentales sur quatre au Québec sont composées d’un parent féminin. »
taires, puisque leurs services ne sont pas considé- faire valoir nos revendications. Cette mobilisaL’adoption de mesures d’austérité entraînant rés comme essentiels, ne représentant qu’une mi- tion doit porter un message fort et défendre nos
des inégalités des genres est somme toute ré- norité de la population vue comme non impor- valeurs. Peut-être que le gouvernement tendra
l’oreille », espère la chercheuse.
cente au Québec, mais les pays d’Europe sont tante », souligne Ève-Lyne Couturier.
nombreux à avoir publié des rapports à ce suPar ailleurs, l’IRIS entend aussi publier prochaijet. « Il y a entre autres une publication de l’Or- nement un rapport dans la même lignée. «Notre
Collaboratrice
ganisation de coopération et de développement objectif sera dans un premier temps de voir ce qui a
Le Devoir

ENVIRONNEMENT

Les nuages
s’accumulent
En ces temps d’austérité à Québec, on entend encore peu les
groupes de défense de l’environnement, mais ils anticipent
de nouvelles coupes dans leur budget, alors qu’ils disent
souf frir déjà de sous-financement chronique. Ils préparent
une mobilisation.
MAR TINE LETAR TE

e Réseau québécois des
L
groupes
écologistes
(RQGE) a réduit les heures de

travail de ses employés. Financé comme plusieurs autres
groupes de défense de l’environnement par le gouvernement provincial via le Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), le RQGE est
en attente d’une por tion de
son financement habituel depuis le 31 mars 2014.
« Chaque groupe financé par
le provincial reçoit un financement de base de 61 000 $ par
année et un 10 000 $ de plus du
ministère de l’Environnement »,
détaille Maude Prud’homme,
présidente du RQGE.
Ce 10 000 $ se fait attendre.
« Ça peut paraître petit
comme somme, mais pour des
groupes comme le nôtre, l’impact est majeur, af fir me
Mme Pr ud’homme. Nous
avons déjà rationalisé toutes
les autres dépenses, alors tout
ce que nous pouvons faire,
maintenant, c’est réduire les
heures de travail. Cela af fecte
le suivi de cer tains dossiers,
l’accompagnement de nos
membres sur le terrain et notre capacité à jouer notre rôle
de défense collective des droits
environnementaux. »
Le groupe Eau Secours, un
membre du RQGE, se trouve
dans la même situation. « Ce
groupe est une voix importante
en matière de gestion de l’eau et
pourrait intervenir davantage
dans cet enjeu majeur avec plus
de financement, affirme Maude
Pr ud’homme. C’est cer tain
qu’une grosse partie du travail
dans les groupes écologistes est
réalisée par des bénévoles, mais
il faut au moins leur rembourser
leurs dépenses. »
Avec la révision de tous les

programmes du gouver nement provincial, d’autres
coupes budgétaires sont
craintes dans le milieu. « La situation actuelle nous place
dans une grande précarité », affirme la présidente du RQGE.

Ressources au ministère
Le RQGE s’inquiète aussi de
la situation au ministère de
l’Environnement.
« Il est gravement sous-financé par rapport aux enjeux
auxquels il doit faire face, affirme Maude Pr ud’homme.
Le ministère a un manque
criant de personnel, par exemple pour réaliser des inspections dans les dépotoirs. »
Elle s’inquiète aussi des nombreux projets en discussion
pour le territoire québécois.
« On parle de plusieurs projets
liés aux hydrocarbures, note-telle. Il faudrait aller chercher
davantage de compétences et
d’experts dans le domaine environnemental, mais ce n’est pas
du tout ce qu’on voit actuellement. Ce n’est pas anodin ; c’est
un choix politique. Le gouvernement ne met pas l’environnement au cœur de ses priorités
lorsque vient le temps d’investir.»
Précarité des groupes
régionaux et locaux
La situation n’est pas plus
rose pour les groupes environnementaux régionaux et locaux.
«Ils ne reçoivent aucun financement à la mission qui revient
année après année et qui leur
donnerait une certaine autonomie, explique Maude
Prud’homme. Ils doivent trouver
du financement par projet. Or, il
y a une augmentation de dossiers
à traiter sur le terrain et ils n’ont
aucune ressource garantie pour
réaliser ce travail de défense des
droits environnementaux.»
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MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Le gouvernement libéral a déjà demandé aux universités des compressions budgétaires de 172 M$ pour l’année 2014-2015. Voilà que Québec impose des coupes additionnelles de 32 millions au
réseau universitaire.

Une attaque contre l’université, selon la FEUQ
JACINTHE LEBLANC

éduction d’offres de cours.
R
Imposition de contingentement dans cer tains pro-

grammes. Fermeture de programmes. Diminution du nombre d’étudiants admissible aux
universités. Réduction des services aux étudiants. Augmentation des frais institutionnels
obligatoires. Pour l’instant, ce
ne sont que des pistes envisagées par le réseau universitaire afin de répondre aux
compressions budgétaires exigées par Québec. Jonathan
Bouchard, président de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), voit
le tout comme une attaque envers la mission fondamentale
des universités, qui est d’abord
et avant tout d’éduquer les étudiants et la population.
Le gouvernement libéral a
déjà demandé aux universités
des compressions budgétaires
de 172 M$ pour l’année 20142015. Voilà que Québec impose
des coupes additionnelles de
32 millions au réseau universitaire. « En ce moment, mentionne Jonathan Bouchard, on
a d’énormes questionnements, à

savoir quels sont les motifs réels.
Est-ce qu’il y a un plan caché
derrière [les coupes] du gouvernement ? » questionne-t-il. Plusieurs universités, dont la fin
de l’année financière est le
1 e r avril, n’ont pas encore
trouvé comment intégrer ces
coupes dans leur budget.
M. Bouchard dit être en
contact constant avec le ministère de l’Éducation et le ministre lui-même. Le message qu’il
en ressort, « c’est une soumission totale face aux exigences
du Conseil du trésor », déploret-il. L’impression que le
Conseil du trésor a une mainmise complète sur l’action
gouver nementale est for te.
Pendant ce temps, plusieurs
projets attendent toujours de
voir le jour. C’est le cas du
Conseil national des universités, une idée lancée par la
FEUQ il y a près de cinq ans
visant à penser le réseau universitaire comme un tout. Jonathan Bouchard dit que tous,
y compris le ministre Bolduc,
voient le potentiel d’un tel
conseil, mais la question qui
revient constamment est celle
de l’argent. « On voit qu’il n’y a
pas vraiment de vision à tra-

vers toutes ces coupes ou à travers les agissements du gouvernement. C’est simplement la
course ou le sprint au déficit
zéro », s’indigne le président.
Selon lui, les conséquences
de ces mesures d’austérité
dans le domaine de l’éducation
ne sont pas à prendre à la légère. Présentement, « ce qui se
discute un peu partout, raconte
M. Bouchard, que ce soit dans
les grandes universités à Montréal [ou] dans les plus petites
universités en région », ce sont
les conséquences au niveau
des offres de cours ou encore
du contingentement de programmes ciblés, voire la fermeture de cer tains programmes. « Tout va se faire à
la session d’hiver, précise Jonathan Bouchard. Cela va probablement être une session très difficile pour plusieurs universités
[…]. Comment [seront-elles]
capables de livrer leurs cours,
leur mission fondamentale ? »
« L’éducation, c’est un des
plus grands investissements
qu’une société peut faire. C’est
ce qui devrait être priorisé. Pas
comment on peut équilibrer le
budget dans 2 ans, mais comment, dans 10 ou 15 ans, on

peut avoir une société plus
riche », soutient-il.

La course au déficit zéro
La FEUQ se désole de voir
le gouver nement mettre de
l’avant une idéologie pour l’atteinte à tout prix du déficit
zéro. « Est-ce que le déficit zéro
est souhaitable pour une société ? demande Jonathan Bouchard. On le croit. Mais c’est
[dans] la manière dont on doit
y arriver et [dans] la manière
aussi dont on doit le penser ».
Pour M. Bouchard, le gouvernement a fait planer l’idée
d’un dialogue social, tout en
lançant des commissions sur
la fiscalité et sur la révision
des programmes.
« On croyait vraiment qu’il
était y pour avoir un travail de
réflexion de fond dans ces commissions-là […]. Mais [le gouvernement les utilise plutôt]
comme outil pour trouver des
places où sauver de l’argent
sans réellement regarder comment on pourrait améliorer la
redistribution de la richesse ou
comment on pourrait pérenniser l’assiette fiscale du Québec.
L’équilibre budgétaire, rappellet-il, se fait entre les revenus et

les dépenses. Il n’y a absolument rien qui est fait en ce moment pour regarder comment le
gouvernement pourrait augmenter ses revenus de quelconque manière ».

Des solutions aux
compressions ?
La FEUQ propose plusieurs
solutions pour éviter les compressions imposées aux universités. Elle a d’ailleurs déposé deux mémoires à la commission sur la fiscalité et à
celle sur la révision des programmes. Parmi les solutions
identifiées, il y a la création
d’un palier d’imposition sur le
revenu des particuliers déclarant plus de 250 000 $, solution
réclamée par bon nombre de
groupes et de coalitions. La fédération étudiante suggère
également une imposition des
gains en capitaux plus grande.
Un troisième exemple apporté
par M. Bouchard est une refonte de la taxe verte qui, en
plus d’aller chercher de l’argent supplémentaire, aurait
« un impact sur l’environnement au Québec [et] sur les
émissions de gaz à ef fet de
serre », illustre-t-il.

Les solutions ne manquent
donc pas. Alors, pourquoi ne
pas prendre le temps d’avoir
les réflexions et les discussions nécessaires à l’amélioration du réseau universitaire et
sur l’avenir du Québec ? « On
se demande à quoi bon faire un
sprint au déficit zéro […] si
c’est pour mettre à terre le réseau de l’éducation au passage.
Ce n’est pas le défi auquel devrait s’acharner le gouvernement », croit fermement le président de la FEUQ.

Appel à la solidarité
Le collectif Refusons l’austérité, dont la FEUQ fait partie,
appelle à une grande manifestation le 29 novembre prochain. Pour Jonathan Bouchard, cet événement sera l’occasion pour tout un chacun de
démontrer son insatisfaction à
l’égard du gouvernement provincial. L’événement se veut un
rassemblement solidaire entre
les dif férents secteurs et les
populations touchés par les
mesures d’austérité prises par
le gouvernement Couillard.
Collaboratrice
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On craint le retour des inégalités à l’école
ANNE-LAURE JEANSON

a politique d’austérité du gouvernement
L
Couillard met en péril les fondements
mêmes de l’école publique, qui reposent sur

l’universalité et l’égalité des chances, affirment
les grandes centrales syndicales en éducation.
Les premiers touchés par la diminution ou la
suppression des ser vices sont les élèves les
plus démunis, avec pour conséquences un accroissement des inégalités et un recul de la société québécoise.
« Une société en santé, éduquée et prospère
ne peut exister sans un système d’éducation
fort. Comment peut-on relancer l’économie autrement ? » s’interroge Louise Chabot, présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente 130 000 enseignants, professionnels de l’éducation et personnel de soutien scolaire. Actuellement, le
gouvernement met à mal toute une génération, selon elle.
Dans les commissions scolaires, les cégeps
et les universités, les services aux élèves et aux
étudiants sont touchés.
« Lorsque le gouvernement prétend que sa politique n’a pas d’impact sur les services, il ment ou
il est inconscient et n’a aucune idée des conséquences de ses choix budgétaires », déclare Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome des enseignants (FAE), qui représente
32 600 enseignants.
Les premières compressions en éducation
remontent à 2010. Depuis, le budget des
commissions scolair es a été amputé de
861 M$. « Elles ont eu le temps d’assainir leurs
finances, selon M me Chabot, il n’y a plus de
gras à couper. »
De leur côté, les universités doivent absorber
une perte de 200 millions, cette année. Quant
aux cégeps, ils ont vu leur budget amputé de
109 millions depuis quatre ans.
Si elle est appliquée telle quelle, la réforme
du gouvernement Couillard permettra d’économiser près d’un milliard par année, soit environ
9 % du budget du ministère de l’Éducation, qui
se chiffre à 10,5 milliards.
« Cela m’attriste beaucoup, car on a travaillé
pendant 50 ans pour créer une société qui assure
l’égalité des chances grâce à ses programmes sociaux. On est en train de faire un retour en ar-

CSQ

CSN

Louise Chabot, présidente de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ)

Vér onique De Sève, vice-présidente de la
Confédération des syndicats nationaux (CSN)

rière à la vitesse d’un TGV, notamment pour les
femmes », déclare Véronique De Sève, vice-présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui représente 70 000 enseignants, professionnels de l’éducation, personnel de soutien et personnel administratif.

responsable des résultats qu’ils obtiennent ? » demande M. Mallette.
« Les enseignants tiennent l’école publique à
bout de bras, poursuit-il. Une pression colossale
repose sur eux. »

À bout de bras
La présence de travailleurs sociaux, de professionnels de l’éducation en orthopédagogie,
psychologie ou ergothérapie se raréfie dans les
écoles, alors que les besoins sont toujours là.
La commission scolaire de La Jonquière a dû
amputer le quart de ses ressources professionnelles en éducation. Depuis 2013, 168 postes à
temps complet sur 7000 ont été supprimés dans
ce secteur.
En septembre dernier, la commission scolaire des Samares, dans les Laurentides, a annoncé qu’elle devait se résoudre à couper dans
l’aide alimentaire après avoir coupé dans l’aide
aux devoirs.
« Si j’ai devant moi des enfants qui ne mangent pas à leur faim, comment peut-on me rendre

Moisissures
Les techniciens en éducation spécialisée, les
concierges et l’ensemble du personnel de soutien sont les premiers à pâtir des compressions,
selon Mme Chabot.
Alors que plusieurs écoles de la région de
Montréal ont dû fermer leurs por tes en raison d’exposition aux moisissures, le personnel habilité à prévenir ce genre de problèmes
est supprimé.
« Le 14 novembre, on annonçait qu’une
énième école primaire, à Montréal, devrait fermer ses portes à cause des problèmes de moisissure. On ne peut que redire l’importance du personnel de soutien dans l’entretien de nos établissements, car ce sont eux qui détectent les problèmes avant qu’ils ne deviennent trop graves »,
dit la présidente de la CSQ.

Cégeps et universités
La pression sur le corps professoral à l’université est semblable à celle que vivent les enseignants. Il y aura moins de chargés de cours
et plus d’élèves par classe.
« C’est un problème pour la santé psychologique des gens, déclare Mme De Sève. On le voit
dans le milieu de la santé, les personnes qui doivent composer avec une charge de travail plus
importante font des épuisements professionnels. »
Une diminution de l’offre de formations dans
les cégeps fait craindre à la responsable du volet éducation de la CSN une perte de vitalité
dans les régions.
« Les cégeps permettent à des régions d’être
dynamiques économiquement. Si le nombre de
formations diminue, les jeunes par tiront vers
les grands centres », dit-elle, insistant pour
que des formations générales soient maintenues partout.
Les dernières coupes de 19 millions annoncées par le ministère de l’Éducation auront pour
conséquence l’augmentation de certains frais.
« Est-ce qu’on va fermer un cégep ? Tout ça est
extrêmement dangereux », pense Mme De Sève.
À l’université, la qualité de l’enseignement
baissera du fait de la diminution des chargés de
cours et du matériel de laboratoire, qui ne pourra
plus être à la fine pointe de la technologie.
Mme De Sève craint une arrivée massive du
privé en éducation.
« Je viens de la santé, j’ai donc vu le privé rentrer à grande vitesse dans ce secteur. Et en éducation, je le vois, on ne sera bientôt plus en mesure
de donner les services qu’on veut donner. On sera
obligé de débourser de notre poche », dit-elle.
Les financements de la recherche par des
firmes internationales font craindre aussi la disparition de la recherche fondamentale au profit
de la recherche appliquée.
Les recherches à caractère social, peu lucratives, risqueront aussi d’être écartées.
« Toute la recherche sur la question comportementale des adolescents est très importante pour
leur permettre de trouver un chemin. Une fois à
la merci des entreprises, ce volet, où le Québec est
devenu leader mondial, prendra le bord », redoute Mme De Sève.
Collaboratrice

Le Devoir

L E

D E V O I R ,

L E S

S A M E D I

2 2

E T

D I M A N C H E

2 3

N O V E M B R E

G 7

2 0 1 4

SYNDICALISME
POLITIQUE FAMILIALE

« L’enfance sacrifiée sur l’autel de l’idéologie »
Modulation ou augmentation du tarif des garderies subventionnées : quelle que soit finalement l’option favorisée par la ministre Francine Charbonneau, la politique familiale en
sortira fortement éclopée. C’est l’avis du professeur de psychologie, ex-député péquiste et
auteur du rappor t à l’origine de la mise en
place des ser vices de garde éducatifs à tarifs
réduits, Camil Bouchard. Selon lui, le développement de l’enfant est en train d’être sacrifié sur l’autel de l’idéologie néolibérale.
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

erreur, selon le psychologue, aura été comL’
mise dès le départ, lorsque ce programme
universel de garderie éducative a été niché au

ministère de la Famille plutôt qu’à l’Éducation.
« Le signal aurait été donné très nettement
qu’il s’agissait d’une institution éducative mise
sur pied pour tous les enfants, parce qu’on considère que c’est un système nécessaire à notre bienêtre social et à notre développement économique,
plaide-t-il. Et par conséquent, on demande à tous
les citoyens de contribuer. Or, en le nichant au
ministère de la Famille, on envoie le message
que c’est seulement un instrument de conciliation famille-travail. »
Depuis l’arrivée des libéraux de Philippe
Couillard à Québec et l’annonce que des mesures d’austérité seront prises au plus vite, la
politique familiale est l’objet de toutes les hypothèses. De son côté, la ministre Charbonneau a
avoué que toutes les options étaient sur la table
et que le gouvernement « s’apprêtait à ébranler
les piliers du temple ».
« Or, ce n’est pas vrai que toutes les options sont
sur la table, rétorque Camil Bouchard. En réalité, toutes les options sont sur la table pour faire
payer les parents plus cher. Au contraire, nous devons nous diriger vers la diminution du tarif avec
pour objectif la gratuité. Ce n’est pas un luxe, les
garderies éducatives. Les études scientifiques démontrent que les enfants qui les fréquentent s’intègrent mieux à l’école et sont plus sociables. Surtout lorsqu’ils viennent de milieux défavorisés,
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Maude Pr ud’homme remarque que les groupes environnementaux sont sous-financés par rappor t aux
groupes communautaires
d’autres secteurs, comme le
logement et la santé.
« Il faudrait que les groupes
écologistes atteignent le même
niveau de financement que les
groupes des autres secteurs et
non pas qu’on coupe le financement de ces autres groupes,
af firme-t-elle. Nous sommes
d’ailleurs très solidaires aux
coupes budgétaires dans les
autres sphères parce que nous
considérons que pour
construire une société écologique juste et équitable, nous

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Camil Bouchard, professeur de psychologie, ex-député péquiste et auteur du rapport Un Québec fou
de ses enfants, , à partir duquel le réseau des centres de la petite enfance (CPE) a pris naissance, ne
comprend pas cette propension des gouvernements libéraux à vouloir aller, en matière de politique
familiale, à l’encontre de ce que dit la littérature scientifique sur le sujet.

qu’ils ont des parents sous-scolarisés et qu’ils n’ont
pas accès, à la maison, à tout un matériel favorisant le développement. Or, à chaque hausse de tarif, on en perd, de ces enfants. C’est un des enjeux
qui m’inquiète particulièrement dans ce qui est
en train de se jouer actuellement. »
Ainsi, l’auteur du rapport Un Québec fou de
ses enfants, à partir duquel le réseau des centres de la petite enfance (CPE) a pris naissance,
ne comprend pas cette propension des gouvernements libéraux à vouloir aller, en matière de
politique familiale, à l’encontre de ce que dit la
littérature scientifique sur le sujet.
« Normalement, on essaye de résoudre un problème en l’analysant sous plusieurs angles, notet-il. Mais ce gouvernement semble ne vouloir
considérer que l’approche du Conseil du trésor.
Or, le ministre Coiteux doute de la rentabilité des
CPE. Il a toujours dit ne pas croire les résultats
des études démontrant que l’arrivée de milliers
de femmes sur le marché du travail avait eu un
effet bénéfique, et que 1 $ investi dans une place
subventionnée, c’est près de 1,50 $ qui reviennent
dans les poches de l’État, par le biais de l’impôt. »
Et M. Bouchard de fustiger un gouverne-

avons besoin de tous les secteurs sociaux. L’environnement n’est pas un milieu à
par t. S’il y a des coupes de
budget en santé et en éducation par exemple, cela fait mal
à la capacité d’agir des gens
dans la société. »

Rôle social
Le RQGE est d’ailleurs très
heureux de voir des enjeux environnementaux rallier le
grand public et l’amener à se
faire entendre dans la rue. On
l’a vu notamment avec l’opposition populaire à l’exploitation
du gaz de schiste.
«C’est l’Association québécoise
de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) qui a sonné
l’alarme et qui a permis par la
suite au mouvement citoyen de
déployer son indignation », explique Maude Prud’homme.
Toutefois, les luttes sont
constamment à refaire.

PLUS DE
200 MILLIONS
DE DOLLARS
DE COUPURES
DANS LES
UNIVERSITÉS

«Par exemple, l’exploitation des
gaz de schiste a été bloquée, mais
on craint maintenant un retour
de la volonté du gouvernement
d’aller de l’avant, indique la présidente du RQGE, un regroupement fondé en 1983. Le gouvernement libéral n’a jamais caché
sa posture favorable aux hydrocarbures. Ce n’est pas une surprise. Nous avons une responsabilité envers les générations montantes. Les comités de citoyens
sont vigilants sur le terrain.»
Elle remarque aussi que plusieurs autres enjeux importants devraient en ce moment
être por tés aux oreilles du
grand public.
« Par exemple, celui du
transport du pétrole par train,
dit-elle. Malgré la tragédie de
Mégantic, il s’intensifie, et un
por t pétrolier devrait être
construit à Belledune, au Nouveau-Brunswick. Des wagons
remplis de pétrole des sables bi-

ment selon lui allergique à cette forme de gestion introduite avec le système de garderie éducative sans but lucratif. Allergique à cette
forme de coopérative gérée par les parents, qui
offre des conditions et un milieu de travail corrects aux éducateurs, mais qui commande des
investissements plus importants que dans des
environnements où il n’y a pas de syndicalisation, pas de formation continue. Un gouvernement qui veut sacrifier les enfants du Québec
sur l’autel de l’idéologie néolibérale.
« Rappelons que le principe de l’universalité
n’a jamais été complété dans les garderies, ajoute
le psychologue. Entre l’arrivée de Jean Charest
en 2003 et aujourd’hui, la proportion des places
en garderie privée est passée de 1 à 18 %. Et à
part les dix-huit mois de gouvernement Marois,
ce sont les libéraux qui ont toujours été au pouvoir à Québec. Il y a une volonté de privatiser, de
commercialiser le système de garde. Or, nous
avions construit un réseau chapeauté régionalement par des regroupements, au sein desquels se
donnent de la formation continue et des servicesconseils pour les responsables de garderies en milieu familial, poursuit-il. Un réseau tenu à un

tumineux traverseraient tout le
Québec jusqu’à la Baie-desChaleurs, où le pétrole serait
envoyé par bateau. Les groupes
environnementaux ont un rôle
démocratique impor tant à
jouer dans la société en amenant sur la place publique des
dossiers qui concernent l’ensemble des citoyens. C’est inquiétant parce qu’avec le financement actuel, les groupes
de défense de droits environnementaux arrivent de moins en
moins à jouer leur rôle. »
Pour tant, au Québec, la
Char te des droits et liber tés
de la personne indique, à l’article 46.1, que « toute personne
a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la
loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de
la biodiversité ».
Maude Pr ud’homme ne
sent pas que le gouvernement
donne les moyens nécessaires

programme éducatif fondé sur des données scientifiques solides, et dont les conseils d’administration sont occupés en majorité par les parents, qui
sont des sentinelles pour le développement des enfants. Un réseau dont le personnel éducatif est
mieux qualifié que dans le privé, où il y a moins
de roulement, plus de stabilité, chose très importante pour le développement de l’enfant à cet âgelà. On est en train de vouloir détruire tout ça, et
ça m’inquiète. »
Autre pilier de la politique familiale : le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP),
qui permet à un nouveau parent de s’absenter
du travail pendant un an et de toucher jusqu’à
75 % de son salaire. S’il n’est pas directement financé par l’État, ce programme lui coûte, en
tant qu’employeur, et dans une optique de réduction des coûts à tout rompre, il serait lui
aussi mis sur la table.
« On ne sait pas encore ce qui va sor tir de
toute cette réflexion, mais encore une fois, le gouvernement semble ne vouloir regarder que la colonne des dépenses, regrette Camil Bouchard.
Est-ce qu’un jeune parent qui revient de façon
précoce au travail est vraiment productif ? Il est
fatigué, et c’est compréhensible. Il est inquiet,
préoccupé par ce qui se passe à la maison. Les
besoins de l’enfant sont imprévisibles, il s’absente
souvent. N’est-ce pas totalement improductif pour
une entreprise ? Dans un autre registre, est-ce
qu’on mesure le bénéfice lié au fait que l’enfant
développe un attachement sécuritaire à ses parents ? questionne-t-il. Un enfant qui développe
ce type d’attachement est un enfant qui se développe mieux. L’État va alors éviter des coûts d’intervention, de récupération d’un certain nombre
de carences. Mais pour en tenir compte, il faut
voir loin. »
De leur côté, les syndicats et les associations
représentant les CPE se plaignent de l’opacité
avec laquelle les décisions sont prises, la ministre qualifiant de « pures spéculations » les hypothèses avancées, mais ne leur ayant pas ouvert
la porte de son cabinet pour en discuter.
« Par fois, l’idéologie rend aveugle », lâche
M. Bouchard en guise de conclusion.
Collaboratrice

Le Devoir

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

« Il faudrait que les groupes écologistes atteignent le même niveau
de financement que les groupes des autres secteurs et non pas
qu’on coupe le financement de ces autres groupes », soutient la
présidente du Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE),
Maude Prud’homme.

à la population pour qu’elle
puisse jouir de ce droit.
«Nous nous croisons les doigts,
dit-elle, pour que les discussions
reprennent avec le gouverne-

ment sur la question du financement des groupes écologistes.»
Collaboratrice

Le Devoir
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SYNDICALISME
PROJET DE LOI 10 EN SANTÉ

Des inquiétudes chez les chercheurs et les syndicats
Dans le milieu de la santé, chez les syndicats
comme dans le milieu universitaire, le projet
de loi 10 crée bien des inquiétudes. En voici
quelques-unes soulevées par dif férents acteurs du système.

Ce qu’ils en disent
ALEXANDRE LAMPRON

«La création des CSSS était censée diminuer
les structures et le nombre de cadres. Dix ans
après leur mise en place, c’est le contraire qui
s’est produit. Il n’y a jamais eu autant de cadres
qu’en ce moment dans le réseau, souligne Jean
Lacharité, vice-président de la CSN. La création de mégastructures ne fait jamais diminuer
l’encadrement. Et si le passé est garant de l’avenir, dans dix ans, les cadres auront été recasés
dans l’appareil. Le projet de loi 10 vient aussi
toucher les missions sociales du réseau car les
budgets actuellement dévolus aux centres jeunesse et aux centres de réadaptation risquent
d’être aspirés par les besoins des hôpitaux.»

MAR TINE LETAR TE

éaliser une grande fusion administrative
R
pour augmenter l’efficience du système de
santé et améliorer l’accessibilité et la qualité

des soins aux patients : voilà les grands objectifs du projet de loi 10 déposé par Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Ser vices sociaux. L’idée n’est pas nouvelle, constate Damien Contandriopoulos, chercheur à l’Institut
de recherche en santé publique de l’Université
de Montréal. Il est toutefois très inquiet
puisque très rares sont les endroits dans le
monde où les résultats ont été concluants. Par
contre, d’autres stratégies éprouvées ont été
laissées de côté. Ce qui l’amène ni plus ni
moins à se demander à quoi sert la recherche.
« On a tenté la stratégie de la grande réforme
administrative dans plusieurs endroits, dont certains ont des systèmes qui ressemblent au nôtre,
comme l’Alber ta et l’Angleterre, explique
M. Contandriopoulos. On a aussi essayé la stratégie en Suède. Ça n’a pas donné les résultats escomptés. La situation a même souvent empiré.
C’est dif ficile de prendre le ministre au sérieux
lorsqu’il dit que ça fonctionnera ici. »

Paralysie et temps d’adaptation
Concrètement, Damien Contandriopoulos
s’attend à voir un réseau de santé concentré sur
une foule de petites choses bien loin de sa mission première pour les prochains mois, voire
les prochaines années.
« Déjà, les projets sont sur la glace dans le réseau en attendant de voir ce qui arrivera avec les
cadres, dit-il. Lorsque le projet de loi sera adopté,
on verra les cadres du réseau jouer à la chaise
musicale, puis ça prendra beaucoup d’efforts pour
comprendre qui fera quoi dans ces mégastructures
et comment elles fonctionneront. Ce sera beaucoup
d’énergie dépensée sans bénéfices pour le patient.
Pendant ce temps, les cadres ne se concentreront
pas sur l’essentiel : améliorer la trajectoire des
soins et régler les dysfonctionnements. »
Le Conseil provincial des af faires sociales
(CPAS) du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) confirme l’inquiétude sur
le terrain.
« On ne sait pas où on s’en va avec ces fusions,
affirme Pierre Soucy, président du CPAS. Si je
prends l’exemple de Québec, on fusionnera
presque tous les établissements de la région de la
Capitale-Nationale, de Portneuf à Charlevoix !
Est-ce que les travailleurs sur les listes de rappel
devront se promener sur cet immense territoire,
d’un établissement à un autre ? En plus, les hôpitaux, les centres de réadaptation, les centres jeunesse et les CLSC ont tous des besoins différents.
Ce sera ingérable ! »
Centralisation du pouvoir
Jeff Bagley, président de la Fédération de la
santé et des services sociaux (FSSS), affiliée à
la CSN, s’inquiète particulièrement, avec cette
réforme, de la centralisation du pouvoir entre
les mains du ministre de la Santé et des Ser-

«Jouer dans les organigrammes ne fera rien
pour diminuer les listes d’attente, améliorer
l’accessibilité et réduire la pression à la performance pour le personnel du réseau, croit Carolle Dubé, présidente de l’Alliance du personnel professionnel de la santé et des services
sociaux (APTS). La priorité d’un ministre de la
Santé doit être l’accès aux services. On a déjà
joué dans le film “brassage de structures”. Nous
savons ce que cela donne sur le terrain: encore
plus d’incertitudes, et une quantité astronomique d’énergie gaspillée à des fins administratives au lieu d’être consacrée aux services.»

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Jef f Bagley, président de la Fédération de la santé et des ser vices sociaux (FSSS), af filiée à la CSN,
s’inquiète particulièrement avec cette réforme de la centralisation du pouvoir entre les mains du
ministre de la Santé et des Ser vices sociaux.

vices sociaux.
« Le ministre nommera tous les membres des
conseils d’administration et les seules places réservées le seront pour les médecins et les infirmières, affirme-t-il. Pour un centre jeunesse, par
exemple, les médecins et les infirmières ne sont
pas au cœur de la mission. Qu’arrivera-t-il avec
la mission sociale des établissements ? »
Pierre Soucy s’inquiète aussi de la concentration du pouvoir, notamment pour des raisons
d’attribution des budgets aux établissements.
« Avec un seul gros employeur pour toute la région qui doit gérer une enveloppe budgétaire, je
m’inquiète de ce que recevra un petit hôpital éloigné », affirme-t-il.
Jeff Bagley craint aussi que le projet de loi
ouvre davantage la porte au privé, puisque le
ministre pourra donner des directives sur les
objectifs, les orientations et les actions des établissements régionaux ou suprarégionaux.

Des pistes de solutions éprouvées
Des solutions éprouvées pour améliorer le
système de santé sont pour tant facilement
identifiables grâce à la recherche, d’après Damien Contandriopoulos. Par exemple, il y a le
mode de rémunération des médecins de première ligne.
« Pour encourager les médecins à faire du suivi
de patients, on pourrait les rémunérer avec un

montant forfaitaire par année par patient, ajusté
selon l’âge et le niveau socio-économique, explique-t-il. Pour éviter que leurs patients soient
dans leur bureau toutes les deux semaines, les
médecins auraient intérêt à leur donner les meilleurs soins possible et à travailler en collaboration avec les infirmières. Pour encourager les cliniques à garder une bonne accessibilité, on pourrait aussi donner un incitatif à l’acte. »
Le dossier patient unique est un autre exemple.
« Nous sommes à des années-lumière de ça, ici,
affirme M. Contandriopoulos. J’ai vu des médecins dans des milieux universitaires performants
noter les consultations sur un iPad, les imprimer
et les donner au préposé à l’accueil pour les numériser et les mettre dans le dossier informatisé
du patient. »
Damien Contandriopoulos est convaincu que
les objectifs de la réforme ne pourront être atteints rapidement avec la stratégie proposée.
« C’est très frustrant pour un chercheur de
constater qu’avec tout le travail de recherche qui
se fait, les preuves sont là, qu’on sait quoi faire,
mais qu’on décide d’aller dans la mauvaise direction, en faisant fi des données scientifiques, affirme-t-il. À quoi sert la recherche si on prend des
décisions au petit bonheur la chance ? »
Collaboratrice

Le Devoir

«Il faudra un certain temps pour que les politiques, les procédures et l’organisation soient intégrées à un niveau suffisant pour permettre
une plus grande accessibilité. […] le projet de
loi est en totale discordance avec les décisions
du gouvernement sur le plan budgétaire. Il
vient d’annoncer d’importantes compressions
dans le système de santé, dont la plupart ont un
impact négatif direct sur l’accessibilité à certains services, particulièrement pour les clientèles les plus vulnérables. L’accessibilité n’est
donc pas qu’une question de structures, mais
une question beaucoup plus large que cela»,
croit Me Jean-Pierre Ménard, défenseur des
droits des usagers du système de santé.
Selon Maurice Dupont, président du réseau
FADOQ, qui compte plus de 350 000 membres, le discours d’austérité employé par le
gouvernement risque de provoquer un clivage intergénérationnel non désiré au Québec. « Les aînés exercent une très forte pression sur le réseau. Cette réforme propose-t-elle
des changements répondant aux besoins d’une
société vieillissante ? Les services ne seront
pas touchés, mais seront-ils améliorés ? »
Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME), qui regroupe à lui seul plus
de 450 organismes communautaires, croit
que le ministre doit tout simplement renoncer à l’application de son projet de loi 10.
Selon le réseau, en plus de présenter des
menaces « importantes » sur les droits des
citoyens, les intentions gouvernementales
auraient pour effet de déstabiliser le réseau
de la santé et des services sociaux pour
plusieurs années.

PROJET DE LOI 10

« Une rupture historique »
L’entrée en vigueur du projet de loi 10 risque de plonger ment afin de répondre à didans l’incertitude les plus vulnérables. Selon Dominic Foisy, verses urgences sociales dans
une problématique de paudirecteur du Département de travail social de l’Université du vreté qui risque de s’agrandir.
Québec en Outaouais (UQO), la centralisation des pouvoirs
dans les mains du ministre de la Santé représente un impor- Un immense
« remodelage structurel »
tant danger qui guette les groupes communautaires.
Pour la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et béles années 1980 et 1990 ont névoles (TRPOCB), le projet
ALEXANDRE LAMPRON
permis aux gens d’exprimer de loi 10 n’est pas non plus
ans la conférence qu’il a les besoins dans leur commu- une bonne nouvelle. Elle
donnée sur les consé- nauté. Au fil des années, leur n’exige rien de moins que son
quences de l’austérité à la Ta- mise en place s’est traduite par retrait par le ministre de la
ble nationale des corporations des tables de concertation ou Santé, D r Gaétan Bar rette,
de développement communau- par des lieux de discussion en- dans un mémoire que l’orgaJACQUES NADEAU LE DEVOIR
taire du Québec (TNCDC), Do- tre les établissements publics nisme a déposé le 11 novem- « L’austérité n’est pas une fatalité et d’autres choix sont possibles, croit la porte-parole de la Coalition
minic Foisy avance que le pro- et le milieu communautaire qui bre dernier. « Ce projet consti- des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC), Nancy Bouchard. Le gouvernement a
jet de loi 10 marquerait « une ont permis d’apporter des ré- tue selon nous un immense re- l’obligation d’assumer ses responsabilités en matière de droits humains. Actuellement, le mouvement
rupture historique très impor- ponses plus innovantes aux be- modelage structurel et nous ju- communautaire est inquiet de toutes ces annonces. Les organismes communautaires sont des
tante avec les fondements soins de la communauté. geons que la réorganisation des témoins privilégiés des impacts des politiques actuelles sur la population. Le gouvernement du
mêmes du réseau de santé et des « Avec les intentions du gouver- pouvoirs entre les dif férentes Québec doit s’assurer que ses décisions n’aggravent pas les inégalités sociales. »
services sociaux que le Québec a nement, le milieu communau- instances ne se fera pas au bénécréé durant les années 1970 ». À taire aura cependant de plus en fice de la population, peut-on vatisation et à la sous-traitance des tables régionales d’orga- pacts des politiques actuelles
cette époque, sa création visait plus de difficulté à jouer ce rôle lire dans le rapport d’une tren- des ser vices publics. D’un nismes communautaires sur la population. Le gouverneessentiellement la par ticipa- d’intermédiaire, car, d’après ce taine de pages. Nous estimons point de vue démocratique, (CTROC) se mobilise aussi ment du Québec doit s’assurer
tion des citoyens. « Quand le que nous entendons, ils seront que les fusions d’établissements, elle soutient également que le contre les mesures d’austérité que ses décisions n’aggravent
ministre annonce la fin des cen- campés dans un rôle de dispen- majoritairement dispensatrices projet de loi 10 suggère aussi économique du gouver ne- pas les inégalités sociales. Ce
tres de santé et des services so- sateur de services, et non de co- de services curatifs de santé, au- « des reculs impor tants, que ment. Selon sa por te-parole, ne sont pas les plus vulnérables
ciaux (CSSS), qui sont déjà un constructeur de politique pu- ront notamment pour consé- nous ne pouvons accepter ».
Nancy Bouchard, l’État québé- qui doivent encore faire les
recul par rapport à ce que nous blique. Le rôle du milieu com- quence de réduire encore dacois a pourtant les moyens de frais du retour à l’équilibre
avions avec les CLSC, et qu’il munautaire est beaucoup plus vantage la place que le réseau Assumer
payer les ser vices publics. budgétaire. » La CTROC dit
crée des mégaorganisations sur large que cela. C’est également accorde à la promotion de la ses responsabilités
« L’austérité n’est pas une fata- s’inquiéter également que la
le plan régional, c’est évident un rôle d’insertion sociale, d’in- santé globale, à la prévention et
Par ailleurs, le climat social lité et d’autres choix sont possi- centralisation des pouvoirs
que les citoyens pourront de sertion politique. C’est aussi un aux services sociaux. » La qu’a engendré la sortie du pro- bles, croit M me Bouchard. Le dans les mains du ministre de
moins en moins prendre par t lieu de médiation, un lieu où TRPOCB croit aussi que les jet de loi 10 fait en sorte que gouvernement a l’obligation la Santé devienne une « vraie
aux prises de décisions. »
nous construisons le bien com- organismes communautaires les organismes communau- d’assumer ses responsabilités menace » au fonctionnement
mun. » Enfin, Dominic Foisy du domaine de la santé et des taires du Québec s’inter ro- en matière de droits humains. démocratique et au maintien
Une contribution
estime ne pas craindre la dispa- ser vices sociaux souffriraient gent à savoir si, après la ré- Actuellement, le mouvement d’une cohérence régionale
essentielle à la société
rition d’organismes, mais plu- de « l’approche hospitalo-cen- forme, leurs membres auront communautaire est inquiet de dans divers dossiers.
Historiquement, le cher- tôt que ceux-ci ne soient plus triste » promue par le gouver- toujours des services visant à toutes ces annonces. Les orgacheur rappelle également que en mesure de jouer adéquate- nement dans son projet de loi, soutenir les personnes les nismes communautaires sont
Collaborateur
les organismes créés durant ment leur rôle d’accompagne- ouvrant ainsi la porte à la pri- plus vulnérables. La Coalition des témoins privilégiés des imLe Devoir
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SYNDICALISME
SOLIDARITÉ RURALE

Québec coupe les vivres au porte-voix du monde rural
« Une très grande erreur » estime Bernard Landry
Le gouvernement du Québec a décidé de couper à blanc le financement de 750 000 $ qu’il
accordait à Solidarité rurale du Québec à titre
d’instance-conseil en matière de développement rural, ce qui représentait 75 % de son
budget. Par conséquent, l’organisme de défense de la r uralité devra faire avec les
quelque 250 000 $ issus de ses activités, et
ce, dès avril prochain. Qu’importe : sa présidente, Claire Bolduc, véritable battante pour
qui la connaît, entend poursuivre le combat
des régions à titre de bénévole.
THIERRY HAROUN

ne fois les vivres coupés par Québec,
U
Claire Bolduc poursuivra quand même le
travail entamé par son organisme depuis des

années, à la hauteur de ses moyens, mais avec
la même détermination qu’on lui connaît. « Je
suis une militante, vous savez. Alors je deviendrai une bénévole comme plusieurs personnes
qui sont autour de nous. On tâchera de poursuivre nos activités de façon active pour porter la
voix des ruraux. Sur le plan du financement, il
reste les contributions de nos membres et des revenus autonomes qu’on peut générer par l’entremise de nos activités. Mais nous sommes en danger, en grand danger actuellement », admet
Claire Bolduc, visiblement mécontente et inquiète. Il faut savoir que le gouvernement du
Québec, par l’entremise de son ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, a décidé
tout récemment qu’il ne considérait « plus utile
et cohérent », rappelle Mme Bolduc, de bénéficier
d’une instance-conseil en matière de développement rural, un rôle que jouait Solidarité rurale
du Québec depuis 1997.
Une insulte à l’intelligence ? « Oui. En effet, je
pense que c’est une insulte à l’intelligence des citoyens du Québec », croit-elle. À titre d’instance-

conseil, Solidarité rurale du Québec jouait plusieurs rôles, tels que fournir des avis au gouvernement sur des questions liées au développement rural, conseiller et appuyer les milieux ruraux, mettre en réseau, animer et former les
agents de développement rural, mettre à la disposition des intervenants ruraux le Centre de documentation et de référence sur la ruralité et participer au Comité des partenaires de la ruralité
pour appuyer la mise en œuvre de la Politique nationale de la ruralité. Et SRQ, c’est plus que cela,
c’est aussi des prises de position bien tranchées.
Il s’agit de relire les éditoriaux publiés dans
son bulletin de liaison pour s’en convaincre.
« L’occupation du territoire, enfin, ce n’est pas un
calendrier, ce n’est pas une revendication pointue, ce n’est pas une vision sectorielle de la question, c’est un travail de longue haleine, c’est la
construction de l’avenir en regard des défis qui
nous interpellent tous », écrivait-elle en
mars 2010. Et que dire de son prédécesseur,
Jacques Proulx, qui rappelait dans Lettre au
premier ministre (édition de l’été 2000) — qui
curieusement renvoie à l’actualité — que « lors
de la clôture des états généraux du monde rural
en février 1991, nous avons adopté la déclaration du monde rural. Elle se terminait sur le leitmotiv des ruraux : tant vaut le village, tant vaut
le pays. Alors, monsieur le premier ministre, j’ai
mal à mon pays car, de ses villages, il se déleste.
En effet, la réforme municipale menée par la ministre des Affaires municipales et de la Métropole
porte en elle une vision d’un Québec ''ratatiné
autour des villes'', ce qui en fait un projet de société pour lequel, je vous le rappelle, nous
n’avons pas été consultés ».

Un affront à la démocratie
Retournons à l’entrevue avec Mme Bolduc. « Je
crois que la décision du gouvernement [de couper les ponts avec SRQ] est très idéologique », ditelle qui profite de l’occasion pour dénoncer les
récentes décisions du gouvernement en ce qui
a trait à l’abolition des centres locaux de déve-

loppement, des conférences régionales des
élus, sans parler du projet de loi 10, si cher au
ministre de la Santé, Gaétan Barrette. « Regardez seulement ce qui se passe dans le secteur de la
santé, alors que le ministre propose de sacrifier le
conseil d’administration des établissements de
santé [les agences régionales de la santé et les
CSSS] pour nommer lui-même les membres du
conseil d’administration des centres intégrés de
santé et services sociaux [à venir]. On vient ici de
sacrifier de façon importante la démocratie citoyenne. Le même message est passé dans le
monde scolaire, alors qu’on vient de nous informer que les temps seront difficiles pour les universités et les cégeps. Même chose pour les carrefours
jeunesse-emploi, les CLD et les CRÉ. Écoutez,
c’est toute la capacité de réflexion et de concertation locale et régionale qu’on est en train de sacrifier ! C’est une décentralisation énorme qui est en
train de se produire. Cette austérité est un affront
à tous les citoyens du Québec, c’est un affront à la
démocratie ! », déplore-t-elle d’un souffle.

Le « couteau sous la gorge »
M m e Bolduc poursuit sa charge en règle
contre Québec. « Je rappellerai que dans un milieu rural, le CLD et le CJE sont les seuls organismes qui prennent en charge le développement
local, qui soutiennent les entrepreneurs, les
jeunes dans leur cheminement. Québec coupe
dans les budgets qui servent à des gens qui posent
des gestes concrets sur le terrain. Nous demandons au gouvernement du Québec un temps d’arrêt. Il faut arrêter le saccage. » Que pensez-vous
du pacte fiscal signé entre les municipalités et
Québec ? « Les municipalités nous l’ont dit, que
ce n’était pas une négociation : “On a eu une offre sur la table. C’est à prendre ou à laisser, le
couteau sous la gorge.” C’est ça que les municipalités nous ont dit. Mais qui sommes-nous comme
société si on continue à accepter ça ? »

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale
du Québec

à SRQ, l’ex-premier ministre du Québec, Bernard Landry, estime que cet organisme est un
vecteur essentiel au développement et à l’essor
des milieux ruraux en rappelant « que c’est Solidarité rurale du Québec qui a été l’un des inspirateurs de la Politique nationale de la ruralité.
Et la fin du financement de Solidarité rurale par
le gouvernement est une très grave erreur ».
Même son de cloche du côté du président de
l’Union des producteurs agricoles, Marcel Groleau. « La force de SRQ, c’est que tout le monde
est assis autour de la table. »

Des appuis à SRQ
Invité à commenter la fin de l’aide de Québec

Collaborateur

Le Devoir

Les coupes à la Financière agricole provoqueront
une baisse de la production, selon l’UPA
L’Union des producteurs agricoles est déçue
de la décision du gouvernement du Québec
de ne pas verser la totalité du budget de l’année 2014-2015 à la Financière agricole du
Québec. Ce budget a pourtant été adopté par
décret ministériel il y a quelques semaines à
peine, rappelle en entrevue au Devoir le président de l’UPA, Marcel Groleau, qui en a justement long à dire sur ce sujet.
THIERRY HAROUN

sont 113 millions de dollars sur un
«gouvernement
C ebudget
total de 598 millions que le
du Québec ne versera pas à la

Financière agricole du Québec », note M. Groleau, ajoutant avoir demandé des explications
au ministre responsable de l’Administration
gouver nementale et de la Révision permanente des programmes, Martin Coiteux, lors
d’un récent entretien. Et alors ? « Il a dit qu’il
retenait cette somme par le fait que la Financière était en situation de surplus et en raison
du contexte du marché [agricole]. L’année
2013 a été en ef fet excellente sur le plan des
prix que les producteurs ont obtenus dans le
secteur des céréales ainsi que celui des
viandes. Mais cette conjoncture est très exceptionnelle et on ne croit pas qu’elle va se répéter.
D’ailleurs, les prix concernant les céréales et
les viandes ont commencé à fléchir », fait valoir
Marcel Groleau.
Le président de l’UPA a aussi tenu à rappeler
au ministre Coiteux qu’il était impératif d’améliorer la sécurité de revenu des agriculteurs en
réinvestissant dans les programmes de la Financière, comme celui portant sur l’assurance
stabilisation. « C’est ce qu’il faut faire si on souhaite que les producteurs investissent dans leurs
entreprises parce que, depuis trois ans, on note
un certain ralentissement dans ce sens. Les agriculteurs font de la gestion de risque, aussi,

quand il y a des années où les prix sont mauvais.
Il faut prévenir les prochaines crises. Comme
vous le savez, il y a de mauvaises années, en
agriculture, pas besoin de faire de grandes
études là-dessus ! Cette année, par exemple, il y a
eu une gelée hâtive en septembre et les producteurs ont perdu leur récolte. Au Témiscamingue,
il a plu énormément, ce qui empêche la récolte.
S’il arrive une maladie dans le secteur du porc,
eh bien, ça peut affecter de manière importante
plusieurs fermes… »

L’année 2009 en mémoire
Marcel Groleau donne aussi en exemple l’année
2009. Cette année-là, le gouvernement du Québec
avait aussi imposé des mesures de resserrement
aux programmes de la Financière agricole. Résultat: la production a chuté de 20% à 50% selon les
secteurs (porcin, ovin ou bovin). Une baisse de
production qui a engendré des pertes de revenus
de plus de 300 millions de dollars pour les fermes
concernées et tout autant à l’échelle de la transformation alimentaire. «Ce ne sont pas des économies,
ça. L’austérité dans notre cas provoque une baisse de
la production, et donc un retard dans les réinvestissements et dans la mise à niveau de nos équipements.
Et lorsque les agriculteurs ne réinvestissent plus dans
les nouvelles technologies, par exemple, il se fait
moins de formation. Cette connaissance est moins à
jour, ce qui fait que nos entreprises deviennent moins
concurrentielles», dit-il.

CRÉ que la Gaspésie a assuré le financement
de la Table de concertation bioalimentaire et de
l’association Gaspésie gourmande, qui fait la
promotion des produits de la région. « Le Bœuf
Alléchamps, une coopérative regroupant 40 producteurs de bovins de l’Abitibi-Témiscamingue,
est un autre bel exemple de l’utilité de la CRÉ de
cette région », lit-on plus loin.
Les CLD sont quant à eux engagés dans
une multitude de projets favorisant le démarrage d’entreprises, la diversification de l’offre
alimentaire, l’agrotourisme, l’aide à la relève
et le développement de la zone agricole,
poursuit le document. « À titre d’exemple, une
entente spécifique entre les acteurs de la Mauricie a permis le financement de projets structurants, comme Cultivez l’entrepreneur en
vous !, une démarche qui vise à maximiser le
potentiel des entreprises agricoles. Ou encore

dans les Laurentides, où les CLD appuient plusieurs initiatives dans les secteurs de l’agriculture biologique et de la formation agricole. »

Une dernière chose…
Enfin, Marcel Groleau avait une dernière chose
à soulever concernant l’atteinte de l’équilibre budgétaire en 2015-2016 par le gouvernement libéral
de Philippe Couillard. «Oui, l’équilibre budgétaire,
c’est important. Ce que j’aurais toutefois apprécié,
c’est que Québec eût impliqué les milieux concernés
dans cette démarche. Or, les commissions mises sur
pied par le gouvernement sur ce sujet ont fait un
travail à l’interne sans discuter avec les clientèles
intéressées. Pour nous, cette façon de faire est incompréhensible et choquante!»

À propos d’austérité
En parlant d’austérité, Marcel Groleau a profité de l’entrevue pour dire à quel point il était
inquiet des impacts qu’entraîneront les récentes décisions du gouvernement du Québec
en matière de développement des collectivités.
« Nos villes, villages et campagnes ont besoin
d’outils de développement pour réussir, et le désengagement actuel ne va pas dans le sens de
leurs intérêts, bien au contraire. » Il fait ici référence à l’abolition des conférences régionales
des élus et des CLD. Un communiqué de l’UPA
indique d’ailleurs que c’est avec l’aide de la
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Le président de l’UPA, Marcel Groleau, a aussi tenu à rappeler au ministre Coiteux qu'il était
impératif d'améliorer la sécurité de revenu des agriculteurs en réinvestissant dans les programmes
de la Financière.
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