Salut les femmes!
Marilie Bilodeau, artiste, originaire de Trois-Pistoles. Diplômée de l’École nationale de la chanson
de Granby, elle a été lauréate du festival Le Tremplin de Dégelis en 2014 dans la catégorie auteur-compositeur-interprète. Artiste multidisciplinaire, elle fait du maquillage et de l’animation
pour enfants. Elle confectionne également des bijoux. Elle est revenue habiter en région avec la
conviction qu’il est possible de faire vivre et de vivre la culture en région. Elle souhaite y prendre
part, s’y investir et militer pour son rayonnement à la manière d’artistes locaux qui l’inspirent
pour cette résistance qu’ils mènent face à l’exode de la culture.
Pascale Rioux, directrice générale à la Ville de Trois-Pistoles. Originaire de Trois-Pistoles, elle est
diplômée en techniques administratives, détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en crédit commercial en plus de nombreuses formations depuis le début
des années 2000. Elle a également obtenu plusieurs distinctions d’excellence. Elle a occupé le
poste de conseillère aux entreprises à la SADC des Basques, conseillère en finances personnelles à la caisse populaire l’Héritage des Basques et directrice générale et secrétaire-trésorière
à la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges.

Activités à venir …
Mercredi, 4 mars de 10h à 14h: Activité dans le cadre de la JOURNÉE INTERNATIONALE DES
FEMMES (8 mars) sous le thème « Femmes en marche vers l’égalité, solidaires contre l’austérité.
Mardi, 17 mars dès 13 h 30, Ciné-causeries: Présentation du film d’animation « Rebelle ».
Jeudi, 19 mars en soirée: Début de la Zumba du printemps !
Mardi, 31 mars à 13 h 30: Bricolage de Pâques.
Mardi, 7 avril à 13 h 30: Café-rencontre avec Pierre-Paul Roy.
Jeudi, 16 avril: 5 à 7 Partage d’expériences d’élues municipales.
Mardi, 21 avril à 9h: Brioches et café surprise !
Mardi, 28 avril dès 13 h 30, Ciné-causeries: Le sens de l’humour.
Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond
sont offerts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h à 16 h 30. Bienvenue à toutes !
Le Centre-femmes sera fermé du 3 juillet au 9 août 2015 pour
les vacances d’été !
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Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.
Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes de son
milieu. Chaque centre offre trois types d'activités : les services, les activités éducatives et les
actions collectives pour l'égalité et la justice sociale. Toutes les femmes y sont les bienvenues,
sans exception.
Le Centre-femmes Catherine-Leblond est membre de L’R des centres de femmes du Québec
(www.rcentres.qc.ca) ainsi que de la Table de concertation des groupes de femmes du Bas StLaurent (www.femmes-bsl.qc.ca).
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Le code d’éthique du Brin d’elles
Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;
• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;
• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer une situation;
• Écrits à caractère constructif faisant preuve d’ouverture, ne créant pas de préjudices ni de conflits d’intérêt;
• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou des catégories de personnes.
Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !
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Source: http://nonauxhausses.org/outils/alternatives-fiscales-justes-et-equitables-pour-les-finances-publiques/

222, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0
Téléphone : 418-851-3178
Télécopie : 148-851-3184
Messagerie : cfcatherineleblond@hotmail.com
Site web: www.cfcatherineleblond.org
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Mots d’elles
ICI ET AILLEURS…..
Par Marie Dandurand
Nous ne sommes pas isolés au point où ce qui se
passe ailleurs et plus particulièrement au Canada et aux États-Unis ne se reflète dans notre société.
Au Canada, dans une énumération comparative
du déficit et des taux de croissance de plusieurs
provinces canadiennes «embourbées dans les
déficits», un article du Devoir1 montre que le cas
du Québec n’est ni mieux ni pire que les autres.
D’autre part, de Washington Jean-Frédéric Légaré
-Tremblay écrit que la classe moyenne américaine stagne depuis plus de vingt ans et que les
classes supérieures sont de plus en plus riches.
Dans cet article on y apprend aussi que les salaires moyens ont chuté de 5% entre 2010 et
2013; que les plus pauvres sont donc plus
pauvres. Et, il ajoute que depuis la crise économique de 2008, les emplois retrouvés sont des
emplois de gagne-petit. Les prix à la consommation ont augmenté etc.… Bref que ce n’est pas la
classe moyenne américaine qui a bénéficié de la
reprise économique des dernières années.
Ici, quatre experts dans la gouvernance de l’état
et économistes québécois nous donnent leur
point de vue dans un article du journaliste Éric
Desrosiers : «Courir à sa perte en improvisant des
réformes parfois nécessaires».2 Le titre explique
bien les propos de l’auteur.
Oui, il y a du ménage à faire dans les structures
gouvernementales dit Pierre Fortin en rappelant
qu’il y a un manque de réflexion et un manque de
dialogue à l’égard de ces réformes. C’est trop
rapidement fait et «…elles risquent d’étouffer le
peu de vigueur qui reste à l’économie québécoise». L’exemple « de la réforme du mode de
Page 14

financement des garderies et de son possible
impact sur la participation des femmes au marché du travail» en dit long. François Delorme et
Luc Bernier s’inquiètent de savoir si : « par cette
empressement du gouvernement à régler cette
réforme, tout le système perdra des experts» en
détruisant ainsi, « sans même s’en rendre compte
tout un savoir faire qui s’était lentement construit
au fil des ans.» Luc Bernier (ENAP) poursuit : « je
n’ai pas l’impression que le gouvernement sait
où il s’en va avec ses réformes.» Il se demande
également si le gouvernement a pris la peine de
regarder et d’envisager d’autres voies de réformes et de redressements.
Stephen Paquin, auteur3 et spécialiste des pays
scandinaves, tant dans cet article que dans un
autre paru dans le Devoir du 23 et 24 d’août dernier intitulé «Le pragmatisme scandinave», montre
que : «les objectifs que se sont donnés ces états
pour réaliser un redressement de leur économie»
face aux économies mondiales, tient : «par diverses mesures qui ont été clairement présentées
et expliquées» dans un objectif clair de protéger
un faible taux d’inégalités sociales; et que par
exemple la Suède «n’a pas hésité à revoir ses
pratiques de fond en comble». Nos experts québécois doutent cependant que le modèle des pays
nordiques puissent être portés par la population
québécoise malgré nos similitudes telles que:
régions éloignées, faible population et spécificité
nationale.
Je termine en citant Stéphane Paquin : «L’une des
grandes différences entre notre cas et celui de la
Suède est que, là-bas, on a clairement convenu
que l’objectif final était de trouver le moyen de
sauver le modèle socal-démocrate. On a l’impression, ici, qu’il ne déplairait pas à certains ministres
de mettre fin au modèle québécois.»
H. Buzzetti,"Au Canada, l’heure n’est pas à l’austérité," Le Devoir, Cahier A7, 6 décembre 2014.
1

2 E.

Desrosiers, "Courir à sa perte en improvisant des
réformes parfois nécessaires," Le Devoir, 6 décembre
2014.

Éditorial
Par Aline Denis
Pour le conseil d’administration
Femmes en marche vers l’égalité : Solidaires contre l’austérité

Le 8 mars 2015, les groupes de femmes du Québec souligneront la
Journée internationale des femmes avec le sujet de l’heure. Si nous avions à identifier ce qui a
marqué l’année 2014 c’est sans nul doute le thème de l’AUSTÉRITÉ qui remporterait la Palme
d’or. Tous et chacun se sont adonnés à cœur joie en y allant de discours et de prévisions des plus
alarmistes, en affirmant l’urgence de redresser les finances publiques, car selon leur dire, nous
foncions tout droit dans le mur. Serait-il possible que l’on assiste à une offensive renouvelée des
ténors du néolibéralisme qui ne se gênent pas pour sabrer dans les différents programmes sociaux au profit des grands intérêts financiers? On dirait bien! Et voilà que la table est mise pour
les compressions budgétaires -tous azimuts- qu’on nous annonce jour après jour. Tous azimuts
assurément : les régions, les municipalités, l’agriculture, les services de garde, la fonction publique, le système de santé, les CLD, etc.
Les inégalités s’accentuent entre les régions et les métropoles, entre les
riches et les pauvres et entre les hommes et les
femmes. Il est faux d’affirmer que tous et toutes contribueront à leur juste part. Les femmes forment un des
groupes les plus touchés. Plusieurs acquis vers l’ÉGALITÉ, gagnés par de chaudes luttes se retrouvent menacés. Les coupures annoncées dans le système de santé et dans les services
de garde entre autres, fragiliseront, sans conteste, l’autonomie économique des femmes déjà malmenée.
L’ÉGALITÉ face à L’AUSTÉRITÉ dans un même slogan nous invite à exprimer notre refus en toute
SOLIDARITÉ parce que cette situation critique nous éloigne de notre objectif et nous fait reculer
dans notre marche vers notre projet de société féministe. Nous croyons que d’autres solutions
sont envisageables et réalisables. Pour ne pas reculer, appuyons-nous sur la Charte des femmes
pour l’humanité, fondée sur cinq valeurs fondamentales soit la paix, la justice, l’égalité, la liberté
et la solidarité et continuons d’avancer. La Journée internationale des femmes et la Charte nous
rappellent que nous sommes EN MARCHE et que c’est ensemble que nous vaincrons.
Bon 8 mars 2015!
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Réseau- t’ÂGE
Par Louise Hammond

PIED DE NEZ À LA MOROSITÉ
L’année 2014 est derrière nous avec son lot
de mots (maux) évocateurs : corruption, collusion, lutte au déficit, fusions, incendie tragique
à
L’Isle
Verte,
projet
antienvironnement du port pétrolier à Cacouna…
Bref, j’arrête là, car je veux que vous continuiez à me lire. Vous souvenez-vous de cette
chanson Dur Dur d’être Bébé popularisée par
Jordy en 1992, elle me
trotte dans la tête depuis
quelque temps et j’ai le
goût de la parodier car en
2014 Dur Dur d’être
Femme, Dur Dur d’être
Région et là encore la liste
pourrait s’allonger.
Vivement 2015! Zut, comme rien n’est réglé,
bienvenue à la MOROSITÉ! Justement, ma
chronique vise à faire un pied-de-nez à cette
achalante. Comment? (…) Un instant je
cherche(…) Pas facile la résilience par les
temps qui courent!
Vaut mieux savoir
«attacher sa tuque avec de la broche» comme
dirait l’autre. Je vais tenter d’élaborer une
liste-remède.
D’abord, dans les moments durs, fort heureusement, la PHILOSOPHIE vient à notre rescousse. Malgré les apparences, les bons
vieux amis les philosophes sont encore aujourd’hui très fréquentables. Toutefois, ils
aiment qu’on leur consacre du temps, beauPage 4

coup, car ils s’amènent souvent avec d’autres
penseurs (sociologues, historiens, romanciers, etc.). Ils sont encore majoritairement
masculins -tiens donc!- quoique les femmes
prennent tranquillement leur place. Disonsle, pour côtoyer ces «sages» d’une façon satisfaisante, nous devons sacrifier bien des
heures de télé ou de« grugeurs de temps» du
même acabit. «Une société ne sera jamais
que loisir ou économie. Dans ce contexte
d’une vie complexe, difficile, prendre le temps
de réfléchir à nos vies n’est pas un luxe. Et la
philosophie, pas un vernis de civilisation.
C’est plutôt son ciment.»
Comme je ne veux pas que la MOROSITÉ me
«colle aux basques» -expression locale?- je
continue à chercher des solutions(…). Que
penseriez-vous de : « mettre sourire et RIRE
dans notre quotidien»? On peut toujours cohabiter avec un petit oiseau de compagnie
qui, à tout moment, nous fait rire aux éclats
comme Marie-France me le racontait l’autre
jour; on peut s’entourer de gens drôles et se
moquer de ses propres travers. Je ne sais
pas pour vous, mais pour moi, une journée où
je ne ris pas est comme une journée sans
soleil. Aussi, que diriez-vous de : «mettre de
la FANTAISIE dans nos vies»? Bien sûr, aménager des traverses
de lutins dans son
village n’est peutêtre pas à la portée
de toutes les imaginations -mais bon!nous trouverons sûrement autre chose.

certains ont même été adaptés pour le cinéma. J’adore véritablement me plonger dans
ses histoires réalistes et divertissantes à souhait. Un «p’tit bonheur» de lecture à savourer!
Tom BUTTLER-BOWDON, "50 Classiques de la
psychologie", Les Éditions de l‘Homme, 2010,
448 p.
Cet essai, pour non-spécialistes, est un survol
d’une diversité remarquable de la psychologie.
Il y est question à la fois de personnalités éminentes, mais aussi d’idées, de principes géné-

raux et d’ouvrages couvrant plus d’un siècle
d’histoire. Ce livre, très inspirant, offre un
aperçu convaincant de la fascinante nature
humaine et m’a certainement stimulé à poursuivre ma connaissance dans ce domaine.
Dans la prochaine parution, il y aura d’autres
Coups de cœurs. D’ici là, pour toutes celles
qui répondront à l’invitation d’emprunt de documents, bienvenue dans la salle et bonne
lecture!

Mots d’elles
Par Diane Rioux

L’austérité nous parque aux frontières des innombrables libéralismes

Austérité

Austérité nie ce que nous avons toujours construit :
des logements aux immigrants, des soins médicaux,
soins dentaires aux enfants gratuits, mesures antiinflation

Sables mouvants dans nos génies
Nous recyclons déjà nos chaussettes trouées
Notre saine différence nous auréole donc tant
Que votre manque d’appartenance vous aveugle

Espérant que votre Gaston Lagaffe politique réveille
notre différence démographique, géographique,
climatique et historique.
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SALLE DE LECTURE ET DE DOCUMENTATION
Par Louise Hammond
Les membres du Centre-femmes connaissent
l’existence de ce lieu, ou plutôt de ce service,
à leur disposition.
Certaines l’utilisent,
d’autres pas. La documentation que l’on peut
emprunter a été constituée au fil des ans par
des dons des membres et complétée par des
achats de l’organisme. Les présentoirs regorgent de bouquins, plus ou moins savants,
mais tous sont en lien avec des préoccupations spécifiques de la condition féminine.
À vrai dire, je crois que la fréquentation du
salon de lecture et le prêt de livres mériteraient un achalandage plus important. Cet
espace a été revampé depuis quelque temps,
les livres y sont catalogués et classés de façon à s’y retrouver facilement. De plus,
l’ambiance y est agréable (couleur vive,
chaises confortables et table). Un ordinateur
est même disponible pour les intéressées.
Bien que je sois une «flâneuse professionnelle» des endroits où on expose des livres, et
de cette salle du Centre-femmes en particulier, j’avoue que suis assez impressionnée.
Pourquoi! Quasi six cents titres s’y retrouvent, et j’y fais presqu’à chaque fois des découvertes. J’en profite donc pour planifier
mes prochaines lectures quel que soit mon
besoin ou goût du moment. La diversité et
les sujets d’intérêt ne manquent pas. L’intervenante à l’accueil se fait un plaisir de nous
accompagner, si nous le souhaitons, et elle
enregistre notre prêt (3 livres pour 2 semaines /renouvelable).
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Pour rendre votre future accoutumance plus
concrète pour ce service, je vous présente les
grandes sections du contenu accessible. Pour
plus de détails, rien de mieux qu’une visite
exploratoire de votre part.

Autre conseil? Nous intéresser au savoir et à
la SCIENCE. Un besoin viscéral consiste à
vouloir sans relâche nous appliquer à comprendre ce qui se passe dans le monde. Comment? En nous informant pour en arriver à
nous faire notre propre opinion, pour ne pas
être dupe et pour réagir à la mesure de nos
capacités. À juste titre, ça me fait penser à
Emmanuel Kant. « Il parle des deux types
d'ignorance : l'ignorance de celui qui se sait
ignorant (la bonne selon lui) et l'autre de celui
qui est ignorant sans apercevoir les raisons
des limites de l'ignorance et sans s'en inquiéter (…).» Face à la mondialisation et à une
gouvernance du style «machine à calculer» qui
est insensible au devenir des personnes les
plus vulnérables, qui propage à la pelle les
préjugés et qui redirige les richesses du bas
vers le haut de l’organisation sociale, il est de
notre devoir, mesdames et messieurs, de
nous renseigner sur plusieurs sujets et en particulier sur le phénomène du néolibéralisme.

Donc, sans hiérarchie de valeurs, je me suis
hasardée à présenter des indices pour nous
en sortir. Voici au final mon TOP «7» de suggestions «antimorosité»: philosophie, rire, fantaisie, science, créativité, musique et espoir.
Finalement, j’aimerais aussi connaître votre
liste car j’ai foi en ce proverbe africain affirmant : «Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin ». On se rencontre quand les filles
pour partager nos réflexions?

Commencer l’année en étant morose, c’est
vraiment «plate», car ça nous tire vers le bas.

* Ce billet d’humeur par son titre évoque les réseaux de
solidarité au cœur de notre quotidien et le temps qui
passe… nous empêchant de taire notre âge.

Alimentation

15

Agression sexuelle

22

Biographie et témoignage

67

Communication

34

Croissance personnelle

149

Dépendance

5

Deuil

5

Droit et famille

4

Enfant et éducation

19

Famille et couple

13

Féminisme

24

Femme et politique

3

Femme et travail

14

Hypersexualité

3

Psychologie

15

Mots d’elles

Religion

7

Par Marie Dandurand

Roman

99

Santé des femmes

80

L’importance de bien voter

Santé mentale

19

TOTAL

597

Devant les réformes projetées de notre gouvernement récemment élu, j’avais eu l’idée dans
un court texte de rappeler à nous toutes comment il est important d’utiliser à bon escient
notre droit de vote lors des élections. Dans Le
Devoir de ce vendredi, 6 février 2015, Madame
Lise Payette dans son article, «Merci Monsieur
Couillard», le fait plus justement que moi bien
sûr. Elle dit et je la cite : « Pour la première fois

Dans ce lot, j’ai choisi de vous nommer 2 de
mes nombreux Coups de cœur :
Meave BINCHY, Les saveurs de la vie, Presse
de la Cité, 2001, 634p.
Je peux juste vous assurer que tous les romans de cette auteure irlandaise m’ont plu,

À NOUS TOUTES, JE SOUHAITE BEAUCOUP DE
RAISONS DE NOUS RÉJOUIR EN 2015!!!
Desjardins, "Ce n’est pas du luxe", dans l’Actualité, décembre 2014
1David

2Matthieu

Dugal, Le flâneur du web,

"Friends of

science", ennemis de l'intelligence, Le Soleil, 27 novembre 2014

peut-être, les femmes du Québec ont compris
qu’on ne vote pas sur un coup de tête mais
qu’on a le devoir de peser les programmes
de chaque candidat pour faire un choix éclairé. Qu’on ne vote pas non plus pour un candidat qui est d’abord un beau
parleur et qu’il faut plus que
ça pour diriger avec retenue et
sensibilité un peuple qui en
arrache et des femmes qui
réclament encore et toujours
l’égalité.»
Eh! Oui, c’est un droit et un devoir de bien
voter.
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Dossier

L’austérité
Depuis quelques années déjà les politiciens, tous partis confondus, nous servent
le discours de la lutte au déficit et de l’équilibre budgétaire. Au cours de la dernière
année l’offensive a été particulièrement
sévère créant ainsi un climat d’inquiétude
et de morosité dans la population. Le commun des mortels est vite perdu dans les
calculs savants des experts qui nous bombardent quotidiennement de scénarios
tous plus alarmants les uns que les autres.
La solution proposée par nos dirigeants :
l’austérité. Elle se traduit par des réductions dans les services, des coupes dans
les programmes sociaux, des hausses de
tarifs, des hausses de taxes, des pertes
d’emploi, etc. Mais qu’en est-il vraiment?
Comment se fait-il que nous soyons aussi
endettés? L’austérité est-elle la seule solution envisageable? Malheureusement, il
nous manque beaucoup d’éléments pour
nous faire une opinion éclairée sur la question; nous faisons donc confiance à ceux
qui nous gouvernent. Jusqu’à maintenant,
ceux-ci optent pour des solutions qui avantagent les mieux nantis et appauvrissent
les plus pauvres. Pourtant, d’autres avenues sont possibles.
Pour mieux comprendre les choix auxquels
nous sommes confrontés, il convient de
fournir quelques explications sommaires
sur le fonctionnement du système socioéconomique dans lequel nous vivons ainsi
que les valeurs qui s’y rattachent.
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Première partie : Les fondements historiques
et économiques de l’austérité
La révolution industrielle du XIXe siècle
jette les bases nécessaires pour que le système capitaliste devienne le mode de production qui régira désormais les activités
économiques des sociétés occidentales.
Les principales caractéristiques de ce système d’entreprise privée sont que les propriétaires possèdent le capital qui achètent
la force de travail de plusieurs personnes
contre un salaire pour produire des biens
et des services qui seront vendus sur le
marché afin de générer des profits aux propriétaires qui accumuleront encore plus de
capital qu’ils pourront réinvestir et ainsi de
suite. À ce mode de production est associée l’idéologie du libéralisme économique
qui estime que le libre-échange, la liberté
d’entreprise, la liberté de consommation, la
liberté de travail sont nécessaires à son
bon fonctionnement et que l’intervention
de l’État doit y être aussi limitée que possible.
Dans sa structure même de fonctionnement, le capitalisme vit des périodes de
croissance suivies de périodes de récession. Les crises économiques dénotent
certaines faiblesses du système et les
États n’ont pas d’autres choix que d’intervenir. On assiste alors à l’arrivée de l’Étatprovidence qui se donne le droit de légiférer et de mettre en place des mesures sociales pour le mieux-être de ses citoyenNEs. L’État n’est plus limité à des
fonctions d’ordre et de sécurité, mais se
donne également des objectifs de protections sociales et de redistribution de la

La Coalition opposée à la tarification et à la
privatisation des services publics propose
18 solutions fiscales et
mesures de contrôle
des dépenses qui permettraient d’augmenter
les revenus de l’État
québécois de 10 milliards de dollars par
année tout en redistribuant la richesse. Ces
18 solutions se regroupent sous 5 grands
thèmes : Améliorer la
progressivité de l’impôt
et revoir les dépenses
fiscales des particuliers,
rétablir un équilibre
entre la fiscalité des particuliers et celle des
entreprises, lutter contre la fraude et la
mauvaise gestion des fonds publics et des
mesures diverses telles : adopter des mesures de contrôle du coût des médicaments,
cesser de recourir à des agences de placement privées dans les institutions publiques
de santé, cesser de recourir aux partenariats public/privé dans la construction
d’infrastructures publiques, cesser de recourir aux cliniques médicales spécialisées
et adopter une politique de rémunération
maximale des cadres et des dirigeants des
institutions publiques, parapubliques et les
sociétés d’État. Pour en savoir plus sur les
mesures proposées vous pouvez consulter
le site internet de la Coalition opposée à la
tarification et à la privatisation des services
publics http://nonauxhausses.org/ ou voir
l’encart à la page 2.

Et après ? Un appel à la mobilisation
Les groupes de femmes ont
choisi la journée internationale des femmes pour signifier leur désaccord face aux
choix politiques québécois et
leur solidarité à y résister.
C’est un appel à la mobilisation de toutes les femmes du
Québec à participer aux activités ou aux mobilisations, à
s’informer et à écouter un
autre discours que celui de
nos politiciens afin de saisir
les véritables enjeux.

"10 milliards de solutions. Nous avons les moyens de faire
autrement", Coalition opposée à la tarification des services
publics, septembre 2014, page 5 et 6.
1

"Remettons la richesse à nos services", Coalition opposée à la
tarification et à la tarification des services publics, page 5
2

"10 milliards de solutions. Nous avons les moyens de faire
autrement", Coalition opposée à la tarification des services
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mantèle petit à petit.
L’austérité coûte également plus cher aux
régions. M. Pierre Gobeil, maire de Val d’Or
souligne que le regroupement des commissions scolaires peut paraître anodin mais
pour des régions cela signifie la perte d’expertise par des pertes d’emplois.6 Il en va
de même avec la disparition des Agences
de santé et de services sociaux, la disparition des Conférences régionales des éluEs
et la réduction des budgets des centres locaux de développement. De plus, la grandeur des territoires
étant déjà problématique, les agrandir à
nouveau aboutira à des
territoires impossibles à
couvrir. C’est dans la
région du Bas SaintLaurent et de la Gaspésie que se retrouvent la
plupart des municipalités dévitalisées bénéficiaires du programme
gouvernemental destiné à supporter des
initiatives susceptibles de revitaliser le milieu. Ce sont des millions de dollars en
moins et des régions abandonnées à ellesmêmes quant à leur développement. Suite
à ces annonces, un mouvement citoyen
Touche pas à mes régions a vu le jour dans
le but de mobiliser les populations et de
résister aux différentes mesures mises de
l’avant qui mettent en péril la survie de nos
régions. Pour en savoir plus sur ce mouvement citoyen ou pour participer aux différentes activités vous pouvez visiter leur
page Facebook touche pas à mes régions.
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D’autres choix sont possibles
Les réformes imposées par les gouvernements des vingt dernières années démantèlent progressivement le filet social dont le
Québec s’était doté au cours des années
soixante. Les gouvernements du monde entier ont fait le même exercice : coupures
dans les services publics et les programmes
sociaux, privatisation, austérité budgétaire.
De plus, les cadeaux et les baisses d’impôt
ont privé les gouvernements de milliards de
dollars chaque année. La
preuve est faite que toutes ces
mesures profitent à un faible
pourcentage des mieux nantis
de notre société. Les banques
et les multinationales continuent d’afficher des profits vertigineux et la population en général paie le prix de ces compressions. Le seul résultat concret est l’accroissement des
écarts entre les riches et les
pauvres.
Les résultats dans la plupart des pays sont
si désastreux que le Fonds monétaire international (FMI), adepte de ces recettes, suggère de freiner les politiques d’austérité budgétaire. Déjà en 2006, l’Organisation des
Nations unies (ONU) blâmait les gouvernements du Québec et du Canada d’avoir régressé dans l’application de l’ensemble des
droits de leurs citoyenNes.7 C’est donc une
question de choix, nous avons les moyens
de faire autrement. La richesse existe au
Québec, il s’agit de se donner les moyens
d’aller la chercher là où elle est.

richesse. Il peut jouer également un rôle dans
l’activité économique en nationalisant des entreprises et en créant des Sociétés d’État. Pour
financer toutes ces mesures, les gouvernements se dotent d’un régime fiscal qui prélève
un impôt sur le revenu des entreprises et des
particuliers. Le libéralisme économique et l’individualisme sont modulés par des interventions
de l’État qui réduisent les inégalités entre les
riches et les pauvres et créent une plus grande
justice sociale. L’État joue également un rôle
actif dans l’économie.
Toutes et tous connaissent les effets désastreux de la crise économique de 1929. Partout
dans le monde, le krach boursier a jeté à la rue,
sans aucun recours, des millions de travailleurs
et travailleuses et ruiné plusieurs propriétaires
d’entreprises. Le Québec et le Canada n’ont
pas fait exception. Après la guerre de 19391945 et de façon plus marquée
après 1960 nos politiciens ont
fait le choix d’intervenir et de
mettre des mesures sociales en
place qui assurent un revenu
minimum aux personnes en recherche d’emploi. Au Canada et
au Québec, on se dote d’un système d’assurance où employeur
et employés cotisent pour les périodes de chômage. On règlemente la santé et la sécurité au
travail et les employeurs ont la responsabilité
de cotiser à une assurance pour les victimes
d’accidents de travail. Le gouvernement de
Jean Lesage nationalise les compagnies d’électricité et crée l’Hydro-Québec. En 1970, la
« castonguette » consacre l’implantation d’un
système de santé gratuit et accessible pour
tous et toutes. On instaure un régime de prêts
et bourses afin de rendre l’enseignement supérieur accessible au plus grand nombre de
jeunes. Le Québec et le Canada se modernise,

le régime fiscal pourvoie aux obligations du gouvernement. Lorsque des ralentissements de
croissance se font sentir, l’État initie des projets d’infrastructures et injecte des montants
d’argent pour stimuler l’économie et la création
d’emplois.
Au cours des années 80, suite à une nouvelle
crise économique où les taux d’intérêt s’élèvent
à plus de 20%, jetant encore une fois plusieurs
travailleurs et plusieurs entrepreneurs à la rue,
la théorie du libéralisme économique refait surface. Même avec un État qui intervient de façon
massive dans l’économie, les sociétés occidentales vivent toujours des périodes de récessions
économiques. La conjoncture est favorable
pour le renouveau du libéralisme économique
qu’on appellera le néolibéralisme. Reprenant
plusieurs aspects de l’ancienne, cette nouvelle
théorie dénonce le développement excessif de
l’État-providence et la hausse des
interventions publiques dans l’économie. Elle fait la promotion de l’économie de marché et prône la disparition du secteur public au profit du
privé. L’initiative privée est le seul
moteur de l’économie et toutes les
contraintes fiscales doivent être réduites au minimum. Privatisation,
allègements fiscaux, suppression de l’Étatprovidence, diminution des cotisations sociales,
réductions des dépenses publiques et de la
taille de l’État, retour à l’équilibre budgétaire de
l’État font partie du vocabulaire et sont des éléments essentiels à son bon fonctionnement.
Réduire la taille de l’État et dérèglementer pour
permettre à l’entreprise privée de jouer son rôle
de moteur de l’économie en investissant et en
créant des emplois sont ramenés à l’ordre du
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jour par nos gouvernants et expliquent les
enjeux actuels.
L’état des finances publiques au Québec
Dans ce contexte, il est difficile de croire le
discours de nos politiciens qui nous affirment qu’il faut réduire les dépenses publiques et s’attaquer au déficit car nous fonçons droit dans un mur. Selon Simon Tremblay, chercheur à l’Institut de recherches et
d’informations socioéconomiques (IRIS), la
situation dans laquelle se retrouvent les
finances publiques est le résultat des différents choix politiques dont l’objectif est de
réduire l’intervention de l’État au profit de
l’entreprise privée.
Les graphiques suivants nous présentent la
provenance des revenus de l’État et leur répartition dans le budget de 2013-2014 .1

Les deux prochains graphiques nous démontrent l’évolution de la part des particuliers et
des entreprises dans le budget du Québec.
En 1964, la contribution des compagnies
s’élevait à 62% des impôts sur le revenu et
sur le capital et celle des particuliers à
38%.2 En 2013-2014, la contribution des
individus est passée à 84% des impôts sur
le revenu et les biens tandis que la contribution des entreprises est tombée à 16%.3
Budget du Québec 1964

Budget du Québec 2013-2014
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Au fil des années, les baisses d’impôts des
individus et les différentes mesures d’allègements fiscales des entreprises ont totalisé un manque à gagner de plus de 5 milliards de dollars dans le budget du gouvernement du Québec.4 Les gouvernements
successifs ont compensé ce manque à gagner par l’apparition de nouvelles taxes,
leurs augmentations et la hausse de tarifs
déjà existants. De plus, en 2008 suite à la
crise financière de l’économie privée, le
gouvernement québécois a investi des
fonds publics afin de relancer l’économie et
la création d’emplois pour stimuler la croissance et l’investissement privé mais ni l’un
ni l’autre n’ont été au rendez-vous à la hauteur résultats escomptés. Le déficit et
l’équilibre budgétaire ne sont donc pas du
seul fait de l’augmentation des dépenses
liées aux coûts des programmes gérés par
l’État mais en grande partie par une baisse
de revenus suite à des décisions politiques.
Deuxième partie : L’austérité :
quences, solutions et après?

consé-

L’austérité que nous connaissons en ce moment au Québec est un choix politique qui
va dans le sens des politiques adoptées par
plusieurs pays dans le monde dans le but
d’ouvrir de nouveaux marchés aux riches
investisseurs par le biais de la privatisation,
couper dans les impôts afin de restreindre
le rôle de l’État, dérèglementer le plus possible afin de favoriser le développement
économique privé (gaz de schiste, plan
nord, etc.) et refiler la facture à la majorité
par les hausses de tarifs et l’augmentation
des taxes de toutes sortes. Ce qui revient à
dire qu’on privatise les profits et on socialise les pertes.5 Dans ce contexte, l’idéologie néolibérale prend tout son sens.

A qui ça profite et qui sont les plus touchés?
Tout au long des pages précédentes, on
constate sans nul doute que les mesures
auxquelles nous avons assistées au cours
des derniers mois profitent à la partie de la
population la plus riche et desservent les
moins bien nantis. Une analyse plus poussée de la situation permet d’affirmer que
les coupes dans les finances publiques auront un impact encore plus négatif chez les
femmes.
Les mesures d’austérité entraîneront des
réductions d’emplois dans les secteurs de
l’éducation, de la santé et des services sociaux ainsi que dans la fonction publique,
emplois généralement occupés par des
femmes. Le gouvernement compte compenser ces pertes d’emplois par la création
de nouveaux notamment dans le secteur
minier, secteur très peu représenté par les
femmes. Les mesures d’austérité auront
également pour effet d’augmenter les responsabilités individuelles chez les femmes
étant donné la diminution de services qui
assuraient une responsabilité collective. On
a qu’à penser aux services de garde, de
maintien à domicile, auprès des personnes
handicapées, etc. La chercheure Ève-Lyne
Couturier, affirme que l’apparition des inégalités de genre est récente au Québec.
Afin de bien étayer ces dires, l’institut de
recherches et d’informations socioéconomiques (IRIS) publiera dans les prochains
mois, un rapport sur les impacts des mesures d’austérité chez les femmes. Doit-on
s’en étonner puisque les gains obtenus de
hautes luttes par les femmes pour réaliser
l’égalité sont très étroitement liés au filet
social que le présent gouvernement déPage 9

