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Depuis le 21 mars 2015, plusieurs associations 
étudiantes ont enclenché des moyens de pres-
sion face au gouvernement pour lutter contre les 
mesures d’austérité en déclenchant une grève 
à débit variable, certaine allant d’une grève 
ponctuelle d’une journée à une grève géné-
rale illimitée. Sa réception dans l’espace public 
a été mitigée et plusieurs ont questionné la 
légitimité de cette dernière en l’accusant d’être 
soit illégale ou marginale. En effet, la majorité 
des chroniques ou nouvelles publiées par les 
médias de masse ont parlé des actes d’intimi-
dation provenant des étudiant.e.s masqué.e.s 
ou encore de l’injonction accordée à l’adminis-
tration de l’UQAM et la contestation qui l’a suivi 
(lire ici les levées de cours démocratiquement 
votées en assemblée associative) ou encore les 
manifestations qui tournaient mal (tout en limi-
tant la portée de la brutalité policière vécue). Le 
message de contestation vis-à-vis l’austérité a 
été évacué au profit du sensationnel, du prêt-à-
manger et des titres fracassant (la même chose 
c’était produit au début de la grève en 2012).

L’excuse présentement utilisée par les chroni-
queurs et les journalistes des médias de masse 
dans l’espace public est que notre message de 
contestation serait flou, imprécis, qu’il ne viserait 
pas une fin précise et qu’il serait impossible de 
négocier sur cette base. Peut-être est-ce plus clair 
de négocier sur le fond de revendications sala-
riales telles que le secteur public le fait ou encore 
comme la grève étudiante de 2012 l’a fait pour les 
frais de scolarité. Toutefois, il existe des enjeux 
éminemment plus important que des questions 
salariales quand on considère les coupes impor-
tantes en éducation qui affectent les services 
académiques et les services étudiants, les restruc-
turations importantes en santé qui ne régleront 
pas les problèmes d’accessibilité au système de 
santé (comme les restructurations de Couillard 
n’ont rien réglé lorsqu’il était ministre de la Santé 
pour le gouvernement Charest sauf en ce qui 

concerne l’ajout de centaines de cadres inefficaces 
à régler ces problèmes) ou encore les coupures 
dans les organismes de développement territo-
rial surtout en milieu rural (CLD, CRÉ, CJE, etc.).

Il est fort probable que les coupes en éducation 
se fassent contester par l’ensemble de la commu-
nauté universitaire et collégiale, mais en ce qui 
concerne le réseau de santé les réaffectations de 
postes et la période de maraudage va réduire la 
portée de la contestation tandis que les coupures 
en région ne sont pas prédestinées à un interlocu-
teur précis ce qui limite la portée du dialogue de 
contestation. Ne parlons même pas des coupures 
dans l’aide sociale, des projets d’extraction des 
ressources naturelles (fait conjointement avec le 
financement massif du secteur public) et de l’éva-
sion fiscale évaluée par certains à 34 milliards de 
dollars annuellement.1 Le manque d’interlocuteur 
direct et de contestation claire sont précisément 
les raisons pourquoi le mouvement étudiant doit 
être à l’avant du combat contre l’austérité qui 
frappe des secteurs de la société civile qui n’ont 
pas nécessairement l’opportunité de se défendre 
contre ces coupures injustes. Le message n’est 
pas flou, c’est l’enjeu qui est multiple et l’urgence 
qui est nécessaire. Si les travailleurs et travail-
leuses de ces différents secteurs d’emplois (qui 
ont terminé leurs études) ne sont pas en mesure 
de contester les mesures d’austérité prescrites 
par la gouverne libérale, en quoi est-il pertinent 
de compléter ses études d’abord pour contester 
des injustices sociales ensuite comme certains 
chroniqueurs nous le laisseraient entendre ?

Bref, question de ramener l’austérité sur l’espace 
public, qui a été purgé de cette contestation par 
la brutalité médiatique que certaines associations 
étudiantes contestent, il nous semble encore im-
portant de rappeler les conséquences néfastes de 
l’austérité sur divers secteurs de la société civile.

1 Deneault, A. Raymond, G. & Tremblay, A. (2014). Les paradis fiscaux : un enjeu 
incontournable, [En ligne]. (http://www.echecparadisfiscaux.ca/wp-content/
uploads/2014/10/M%C3%A9moire-CommissionFiscalit%C3%A9-FINAL.pdf?hc_
location=ufi). Page consultée le 20 avril 2015.
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L’austérité

L’austérité est avant tout 
un choix de société, un projet

L’austérité c’est 
la rigueur économique indispensable 

L’austérité c’est 
favoriser un développement économique juste pour tous 

L’austérité c’est 
une cure de minceur face à un embonpoint étatique 

L’austérité c’est 
le développement rural idéal. 

L’austérité c’est 
l’application de mesures utiles à toute la population.

L’austérité c’est 
des services sociaux plus accessibles, plus adaptés 

L’austérité c’est 
la privatisation de nos ressources à bon escient. 

L’austérité c’est 
l’utilisation optimale des ressources médicales.

L’austérité c’est 
l’humanisation de la médecine familiale

L’austérité c’est 
favoriser l’essor des femmes 

L’utilisation d’une force légitime

L’austérité en Key points
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Alors que la lutte actuelle tente de mettre de 
l’avant une pluralité de discours sortant de celui 
habituellement corporatiste du mouvement 
étudiant, il semble important d’aborder sous 
des angles moins documentés, comme celui 
féministe, l’impact des coupures reliées à l’équi-
libre budgétaire. Bien que l’Institut de recherche 
et d’informations socio-économique (IRIS) ait 
récemment publié un argumentaire assez com-
plet sur les conséquences de l’austérité sur les 
femmes au Québec, force est de constater que 
les recherches à ce sujet ne sont pas abondantes.

Le domaine académique de la géographie 
n’échappe pas à la lourde tendance d’invisibi-
lisation des femmes au sein de ses recherches. 
Malgré la naissance d’une géographie féministe 
ayant fait école, la géographie a été construite 
par de virils penseurs barbus s’est aujourd’hui 
transformée en une science éclatée constituée 
de plusieurs tendances critiques minoritaires et 
d’une majorité écrasante de chercheurs arborant 
chemises à carreaux et bottes de randonnées 
étudiant le territoire sauvage un GPS à la main.

Une certaine reprise du point de vue féministe 
dans le champ du droit des femmes à la ville en-
traîne désormais la naissance d’un cadre concep-
tuel et analytique plus imposant en géographie 
féministe. En dénonçant notamment le manque 
de sécurité et l’isolement qu’apporte la ville à 
certaines femmes, les géographes en sont venues 
à critiquer plus globalement l’aménagement de 
nos villes comme outil du patriarcat. Pourtant, 
il est possible de constater en milieu rural cette 
reproduction des schèmes de domination en 
facilitant l’utilisation de l’espace par les hommes 
et leur maintien du pouvoir au sein de celui-ci. 

Du confinement des femmes dans l’espace 
Nombreuses sont les raisons expliquant le confi-
nement des femmes à l’intérieur de la sphère 
privée. Alors que certaines auteures féministes 
ont présenté comme naturelle cette tendance à 

être plus introspective et attentive aux besoins 
de leur proche, d’autres affirment que c’est par 
des décisions politiques visant volontairement à 
profiter du travail bénévole des femmes que ce 
retrait s’est effectué. Dans tous les cas, malgré 
certaines avancées en Occident, le sort réservé 
aux individus auquel on étiquette le genre femme 
à la naissance est bien souvent plus contraignant 
et limite les possibilités. Même si on s’éloigne 
tranquillement du modèle de la femme au foyer, 
l’association entre la femme et l’espace familial, 
la maison, est toujours bien ancrée et tarde à 
se réconcilier avec l’espace public. Alors qu’on 
suggère parfois aux femmes d’investir l’espace 
politique pour arriver à changer les choses, la 
réalité est que peu de femmes ont les moyens 
financiers ou décisionnels de changer les choses, 
et que l’éducation à la citoyenneté dès notre 
jeune âge nous pousse toujours à prendre 
et à garder le rôle qui nous a été attribué.

Dans le cadre de la vie en milieu rural, ce confi-
nement est encore plus flagrant puisque le 
modèle actuel est bien souvent basé sur une vie 
de famille avec un seul gros salaire, souvent dans 
un domaine typiquement masculin. En effet, la 
foresterie, la construction et l’extraction de res-
sources sont les secteurs d’activités majoritaires 
dans les milieux non-urbains du Québec et sont 
toujours considérés comme des domaines peu 
accessibles aux femmes ce qui consolide la famille 
nucléaire avec un mari pourvoyeur comme étant le 
modèle le plus viable. Les femmes désirant s’ins-
truire pour avoir un autre type d’emploi devront 
bien souvent quitter les régions pour le faire, vu 
le faible éventail de possibilités offertes dans 
les universités ou encore se spécialiser dans les 
domaines de la santé ou de l’éducation. Deux 
domaines traditionnellement féminins, avec des 
salaires plus bas que ceux mentionnés précédem-
ment,  relevant du secteur public dans lesquels 
le gouvernement a déjà annoncé des coupures 
d’emplois majeures pour les années à venir.

Par Dale Weisse

Pour le droit des femmes à vivre en région 
Femmes et austérité, femmes et région : un apport géographique ?

Des programmes 
gouvernementaux  coupées, encore 
Afin de favoriser l’essor des femmes en région, 
le gouvernement a mis en place par le passé 
diverses initiatives de partenariat entre ce dernier 
et la société civile. Parmi celles-ci, on retrouve 
trois organismes aujourd’hui sacrifiés sur l’autel 
de l’austérité les Centres locaux de développe-
ment (CLD), les Conseils régionaux des élus (CRÉ) 
et les Agences régionales de 
santé (ARS). Véritables outils 
de planification territoriale, ces 
structures visaient une décen-
tralisation des pouvoirs vers les 
régions en concertant les divers 
acteurs régionaux sans que les 
idéaux du gouvernement aient 
préséance (Côté et Tremblay-
Fournier, 2011). Certaines Tables 
de concertation régionale des 
groupes de femmes prirent 
même part à la création de ces 
instances dans les années 1970, 
ce qui eut pour résultats, entres-autres, l’introduc-
tion de « sièges-femmes » au sein des instances 
ainsi que la promotion de la parité homme-
femme avant que ces mesures soient supprimées 
en 2003 afin d’inclure un plus grands nombres 
d’élus sur ces commissions et moins de repré-
sentantes du secteurs civils (OREGAND, 2014).

En ce qui concerne spécifiquement l’essor des 
femmes, on prévoyait notamment miser du côté 
des CRÉ et des ARS sur la réalisation d’études 
spécifiques à chacune des régions afin d’établir 
des plans d’action plus adéquats. Tandis que du 
côté des CLD, l’objectif était centré plus  spé-
cifiquement sur l’indépendance financière des 
femmes et se traduisait par la mise en place 
de programmes de lancement d’entreprise ou 
d’OBNL, de mentorat avec des femmes d’affaires 
pour favoriser l’émergence de modèles féminins. 
Les CRÉ ont d’ailleurs mené une étude globale 

visant à comprendre les raisons expliquant la 
faible implication des femmes dans le développe-
ment, sans toutefois agir sur l’ensemble des fronts 
évoqués. Ces derniers en sont venus à la conclu-
sion que la socialisation différente des femmes et 
des hommes qui révèlent des agissements sociaux 
différents, de la division sexuelle des rôles et des 
tâches qui laisse moins de disponibilité pour les 
affaires publiques aux femmes ainsi que de l’infé-

riorité socioéconomique 
des femmes marquent 
encore la condition 
générale des femmes.

Après plus de 40 ans, il 
est bien triste aujourd’hui 
de voir disparaître ces 
sources de financement 
et plate-formes de dis-
cussion régionale partout 
en province. Toutefois, 
force est de constater que 
les résultats escomptés 

en matière d’égalité des genres ce font toujours 
attendre. En matière de planification territoriale au 
Québec, c’est toujours le développement écono-
mique qui prime et non le bien être des individus. 
C’est pourquoi du côté des villes, on conçoit des 
aménagements favorisant la production d’objets, 
mais surtout leur consommation, tandis que dans 
les milieux ruraux, on mise sur l’extraction et la 
transformation des ressources naturelles. Dans 
les deux cas, les pouvoirs politiques et écono-
miques ne prennent pas en compte l’expérience 
spécifique de la classe sociale des femmes et 
l’exclusion de ces dernières, écartant ainsi le 
lieu de vie communautaire que sont ces terri-
toires en dehors de la production de richesse.

Des projets de relance axés vers les profits 
À l’heure actuelle, les gouvernements se tournent 
davantage vers les capitaux et les investissements 
privés afin de relancer et planifier le dévelop-

« la socialisation différente 
des femmes et des hommes 
qui révèlent des agissements 
sociaux différents, de la division 
sexuelle des rôles et des tâches 
qui laisse moins de disponibilité 
pour les affaires publiques aux 
femmes ainsi que de l’infériorité 
socioéconomique des femmes 
marquent encore la condition 
générale des femmes. »
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territoires ? C’est maintenant du ressort des 
citoyens et citoyennes de créer des projets ne 
nécessitant pas l’assistance du marché, à pro-
poser des initiatives comme la coopérative Le 
Germoir à Carleton-sur-Mer, décrite comme un 
laboratoire rural de résilience locale et de revi-
talisation des collectivités, ou encore le centre 
d’éducation populaire nommé Auberge de la 
grève, qui verra bientôt le jour à Trois-Pistoles.

Plus d’informations sur ces deux projets 
sont disponibles sur leur site web : 
https://legermoir.wordpress.com/about/ 

https://aubergedelagreve.wordpress.com/

Sources de l’article : 
Denyse Côté et Camille Tremblay-Fournier, 2011. 
« Le défi de l’égalité en contexte de dévelop-
pement régional au Québec » Recherches 
féministes, vol. 24, n° 2, p. 97-114.

IRIS, 2014. Les mesures d’austérité et 
les femmes : analyse des documents 
budgétaires depuis novembre 
2008, www.iris-recherche.qc.ca/
publications/austerite-femmes.

Observatoire sur le développement 
régional et l’analyse différenciée 
selon les sexes (OREGAND) , 
2014. Petite histoire des « sièges 
femmes » dans le Québec des 
régions, www.oregand.ca/
veille/petite-histoire-des-sie-
ges-femmes-dans-le-que-
bec-des-regions.html.

pement régional. Toutefois, les priorités de ces 
acteurs sont majoritairement tournées vers leurs 
propres intérêts et non vers ceux de la collec-
tivité locale. Ainsi, l’émancipation collective et 
notamment celle des femmes ne présentent 
pas une façon assez rapide et rentable d’obte-
nir des revenus pour ces derniers. Ceux-ci se 
concentrent plutôt sur des énormes projets de 
relance et de développement, tels le Plan Nord 
ou les pipelines, et se targuent d’aider l’égalité 
des genres en proposant des emplois à celles-ci. 
Pourtant, même les institutions gouvernemen-
tales affirment que les emplois créés n’offrent pas 
de grands salaires puisque ces derniers ne sont 
pas dans les secteurs payants, mais davantage 
dans les emplois secondaires comme l’entre-
tien, l’hôtellerie et les tâches administratives. La 
qualité de ces emplois n’est donc pas aux ren-
dez-vous, mais la quantité ne l’est pas non plus 
alors que moins d’un emploi sur 100 est pour les 
femmes dans le domaine de l’extraction (CSF).

Aller au-delà du développement traditionnel 
L’austérité vient donc secondariser les enjeux 
féministes au sein du développement régional, et 
ce, malgré les tentatives mises de l’avant dans les 
années 1970 afin d’inclure les femmes  dans le dé-
veloppement des régions du Québec. Toutefois, 
il serait possible d’utiliser les coupures actuelles 
dans les divers programmes afin de s’organiser 
autrement. Au lieu d’investir temps et énergie 
dans les défuntes structures de développement 
régional, il serait possible de favoriser les projets 
locaux valorisés dans les communautés visant 
une réelle intégration des femmes en dehors des 
valeurs néolibérales de croissance économique.

Bien que les projets actuels amenant des em-
plois semblent bien accueillis par les résidents 
et résidentes des diverses régions du Québec, 
d’autres modèles, plus respectueux de l’envi-
ronnement et des communautés existent, mais 
qui les financera si l’État se désengage de ces 
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Par Eisenia Endreï

Parce que le ciment n’est pas 
toujours synonyme de bonheur

La cimenterie McInnis est aujourd’hui en pleine 
construction dans la municipalité de Port-Da-
niel-Gascon, dans la péninsule gaspésienne aux 
abords de la baie des Chaleurs. Une produc-
tion de 2,2 millions de tonnes de ciment par an 
y est prévue, et ce, à partir de 2016. Le projet 
inclut de plus une mine de calcaire, destiné 
à fournir la matière première du ciment ainsi 
qu’un terminal marin dédié à son exportation. 
Ayant bénéficié d’un investissement gouverne-
mental de 450 millions de dollars, celle-ci n’est 
curieusement pas touchée par le serrage de 
ceinture imposée aux Québécois et Québé-
coises. Analyse d’une décision qui en dit long 
sur le plan actuel de développement régional.

Quoi, 450 millions ?! 
Un prêt garanti de 250 millions de dollars et deux 
investissements en capital-actions de la part d’In-
vestissement Québec et de la Caisse de dépôt et 
placement ont été accordés au projet (Radio-Ca-
nada, 2014b). Le Parti Québécois a été le premier 
à s’engager en janvier 2014, et le premier ministre 
Couillard a confirmé l’investissement en juin 2014.

Un projet douteux 
Un rapport comman-
dé par l’associa-
tion cana-
dienne 
du 
ci-

ment (ACC) dévoilait en 2014 que le marché du ci-
ment est présentement saturé dans le Nord-Est de 
l’Amérique du Nord (Gagné, 2014). Ironiquement, 
le ciment qui sera produit dans l’usine de McInnis 
est justement destiné à l’exportation, particulière-
ment sur la partie nord de la côte est américaine, 
pour des régions allant du Maine à l’État de New 
York (Radio-Canada, 2014b). En raison du montant 
gouvernemental qui y a été investi, l’ACC crie de 
plus à la « concurrence déloyale » que ce projet 
représentera pour les quatre autres cimenteries 
du Québec, et affirme que pour le même nombre 
d’emplois créés à Port-Daniel d’autres seront 
perdus dans les autres cimenteries québécoises 
(Gagné, 2014). Rappelons que les autres cimen-
teries du Québec ne fonctionnent actuellement 
en moyenne qu’à 60 % de leur capacité (Gagné, 
2014). Signe des temps et anecdote ironique, la 
cimenterie sera construite à partir de ciment sud-
coréen, dont le prix à la tonne est de 30 $ à 40 $ 
moins cher que le ciment québécois (Boivin, 2014).

La pollution a aussi sa place dans le projet. Deux 
millions de tonnes de gaz à effet de serre (GES) 

par année seront émises par la cimenterie, 
soit près de 10 % des GES totaux 

du secteur industriel qué-
bécois, ce qui en fait 

le projet industriel 
le plus polluant 

de l’histoire 
du Québec 

(Boivin, 
2014). 

Les 
GES 

proviendront principalement des combustibles 
fossiles nécessaires à la production, majoritaire-
ment du coke de pétrole, dont 175 000 tonnes 
seront importées chaque année, et du charbon 
(La Presse Canadienne, 2014b). Ironiquement, 
le promoteur propose même la combustion de 
vieux pneus, source de nombreuses émanations 
toxiques dont plusieurs sont cancérigènes (Rivard-
Déziel, 2012). Le projet est basé sur l’exploitation 
d’une carrière de calcaire, située à proximité de 
la cimenterie. Cette exploitation implique dyna-
mitage, machineries lourdes et importante pol-
lution sonore. L’utilisation de produits toxiques 
représente un danger pour l’environnement, 
notamment les nappes d’eau souterraine, pour les 
travailleurs et travailleuses ainsi que pour les rési-
dents et résidentes. Le déversement d’ammoniac 
représente selon les experts gouvernementaux le 
risque écologique le plus important. Des milieux 
humides aux alentours du projet seront contami-
nés, et plusieurs connaîtront une détérioration ou 
une disparition complète (Radio-Canada, 2014).

D’avis qu’il ne faut pas 
mettre en « opposi-
tion le développement 
économique et la lutte 
aux changements cli-
matiques » (La Presse 
Canadienne, 2014b), 
le premier ministre 
Couillard s’attend à ce 
que les incitatifs éco-
nomiques proposés par le marché du carbone 
québécois encouragent les promoteurs à utiliser 
des combustibles moins polluants. Il a de plus 
jugé que le projet ne nécessite pas d’étude du 
Bureau d’audiences publiques sur l’environne-
ment (BAPE), malgré la demande de plusieurs 
groupes citoyens et écologistes (Biron, 2015).

La stratégie de développement 
L’idéologie néolibérale implique de laisser la 

tâche du développement régional entre les mains 
des entreprises. Celles-ci visent souvent l’extrac-
tion de matières premières, comme les minéraux 
(rappelons que le Plan Nord est un plan de déve-
loppement des territoires du Nord québécois), 
les gaz, le pétrole ou même les forêts ou l’agri-
culture. Avec des subventions allant aujourd’hui 
aux industries qui s’installent en région et pro-
mettent un haut taux d’emploi, le gouvernement 
juge qu’il peut se permettre de mettre de côté 
les plans de développement local. La cimen-
terie McInnis est un exemple type. Deux cents 
emplois directs sont promis dans la région, en 
plus de milliers d’emplois créés par la construc-
tion même de la cimenterie (McInnis, 2015).

Pour mettre en perspective le montant investit 
dans la cimenterie, on peut évoquer les coupures 
annoncées dans les derniers mois dans les struc-
tures soutenant le développement local. Pour n’en 
nommer que quelques-uns : quarante millions de 
dollars sont coupés aux Centres Locaux de Déve-
loppement (CLD) et engendreront la fermeture 

de quatre bureaux et de 
plusieurs emplois dans les 
bureaux restés ouverts, 5 
millions de dollars sont am-
putés au Fonds de soutien 
aux territoires dévitalisés, 
entraînant son abolition, et 
Solidarité rurale du Qué-
bec, qui se fait retrancher 
750 000 $, est aussi sup-

primé (IRIS, 2015). Depuis leur inauguration, ces 
instances ont permis la vitalisation et la revitalisa-
tion locale, ont aidé les entreprises émergentes 
et ont permis la sauvegarde de milliers d’emplois 
(dont 157 en 2013 seulement pour le CLD de 
Rimouski-Neigette (qui sera aboli) et ce, avec un 
budget de 1,2 million). En comparaison, la cimen-
terie de Port-Daniel créera 200 emplois directs 
avec un investissement de 450 millions de dollars. 
L’argent investi dans des structures locales dont 

« À Port-Daniel, les éléments 
contestables sont nombreux, allant 
de la quantité déraisonnable de 
GES émis, à l’illogisme du plan 
de développement au niveau 
provincial et à l’absurde absence 
de demande dans un marché du 
ciment complètement saturé  »
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l’objectif unique est le développement est donc 
beaucoup plus économique en terme de créa-
tion d’emploi que le développement industriel.

L’absence de ces instances de développement 
dans plusieurs régions du Québec qui en auraient 
grand besoin fait aujourd’hui en sorte que les 
habitants et habitantes de celles-ci sentent que 
leur développement est négligé par le gou-
vernement. La réduction de ces institutions de 
développement au Québec amplifiera ce sen-
timent dans toute la province. Les habitants et 
habitantes de Port-Daniel, comme ceux et celles 
de la majorité de ces régions, ont un sentiment 
de dépendance envers les entreprises et indus-
tries qui viennent s’installer sur leur territoire, car 
l’aide gouvernementale est insuffisante. Ils et elles 
sont donc pour la plupart en faveur du projet, car 
il représente pour eux et elles la seule solution 
aux problèmes de développement économique.

On fait quoi, là ? 
Pour renverser la tendance, un développement 
« par le bas », soit au niveau local par le territoire 
lui-même, doit être mis en place, en remplace-
ment du développement « par le haut », qui est 
commandé par un gouvernement déconnecté ou 
par les lois du marché international. Des paroles 
comme celle du promoteur de la cimenterie de 
McInnis, Denis Boucher, qui affirme que « la ren-
contre publique est un mode de commu-
nication dépassé qui ne permet pas 
d’atteindre les résultats que les 
gens souhaitent obtenir », en 
faisant par la suite référence 
à la longueur des ren-
contres publiques ou aux 
« questions absolument 
pas intéressantes » des 
citoyens et citoyennes, 
prouve que l’informa-
tion et le bien-être de 
la communauté dans 

laquelle ces entreprises s’installent leur importent 
peu (Rivard-Déziel, 2012). Des instances de déve-
loppement locales comme les CLD, réellement 
informées des réalités et du potentiel des commu-
nautés, gagneraient à se multiplier. D’autres ini-
tiatives de développement économique peuvent 
être entreprises par la communauté elle-même, 
sous l’aspect de coopératives ou d’entreprises 
qui mettent en valeur les ressources locales.

À Port-Daniel et comme partout, la voix ci-
toyenne est la solution. Au sein de la bonne 
vieille démocratie québécoise, une mobilisa-
tion sociale d’envergure est encore le meilleur 
moyen pour faire reculer un gouvernement. Le 
poids de la contestation citoyenne peut faire 
reculer les mêmes entreprises qui souhaitent 
s’installer sur le territoire, comme l’a prouvé 
TransCanada en abandonnant le projet de port 
pétrolier à Cacouna. À Port-Daniel, les éléments 
contestables sont nombreux, allant de la quan-
tité déraisonnable de GES émis, à l’illogisme 
du plan de développement au niveau provin-
cial et à l’absurde absence de demande dans 
un marché du ciment complètement saturé.

La mobilisation citoyenne passe avant tout par l’in-
formation et par l’échange entre les membres de 
la communauté, qui peuvent émettre des opinions 
éclairées et s’unir pour contester l’altération de 

leur territoire. L’information, l’échange, 
la contestation  et le dévelop-

pement économique local 
permettront enfin la prise 

en compte des intérêts et 
des acteurs… locaux.
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Comprendre la contribution des régions 
à l’essor du Québec 
L’immense territoire du Québec est une mosaïque 
de régions aux caractéristiques distinctes. Cha-
cune contribue à leur manière à l’identité, à 
l’affirmation et à l’épanouissement économique, 
social et culturel de la société globale. Les handi-
caps de certaines d’entre elles, d’ordre géogra-
phique ou autre, appellent à des aides par souci 
d’égalité des territoires et de justice sociale.

Les structures mises en place et les disposi-
tifs élaborés au cours des 30 dernières années 
pour favoriser la mise en valeur des ressources 
et pour contrer les disparités régionales, sont 
des acquis précieux qui doivent être considé-
rés comme des investissements, et à ce titre, 
comme des alliés aux efforts de redressement des 
finances publiques, non comme des obstacles.

Partout dans le monde, les États se donnent 
des politiques de développement local et 
régional, accompagnées de pouvoirs et de 
budgets décentralisés. Le pouvoir central et 
les collectivités territoriales conjuguent ainsi 
leurs efforts pour maintenir ou réintroduire le 
dynamisme économique et social à la base de 
l’occupation et de la vitalité des territoires.

Montréal en relation d’interdépendance et de 
complémentarité avec les autres régions 
Depuis le rapport Higgins, Martin, Raynaud de 
1970 portant sur les Orientations du développe-
ment régional au Québec, on réfère régulièrement 
à cette expression voulant que Montréal soit la 
« locomotive économique du Québec ». Le 11 
novembre dernier, l’Institut du Québec1 publiait 
une étude intitulée Montréal : boulet ou locomo-
tive ? Concernant la puissance de Montréal et ses 
effets d’entraînement pour assurer le dynamisme 
du reste du Québec, l’étude se fait pour le moins 

1 L’Institut du Québec, qui est né d’une initiative du Conference Board et de 
HEC Montréal, réunit des chercheurs sous la présidence de Raymond Bachand, 
ancien ministre des Finances du Québec.

nuancée. Le constat général remet en question un 
certain dogme : « Montréal est une puissante loco-
motive, mais elle sous-performe au détriment de 
tout le Québec. (…) Si l’importance de Montréal 
demeure indéniable pour l’économie du Québec, 
sa contribution est toutefois en baisse depuis 15 
ans. La comparaison de Montréal avec d’autres 
grandes villes n’est plus reluisante. Elle traîne de 
la patte quand on la compare à ses homologues 
du reste du pays. (…) Avec 48.9 % de la population 
du Québec et 53 % du PIB de la province, la région 
de Montréal joue un rôle central et incontour-
nable dans l’économie québécoise. » Toutefois, 
« considérant que la performance économique 
de Montréal a été généralement inférieure à celle 
des autres grandes villes du Canada au cours des 
dernières années, la métropole n’a pas donné 
sa pleine contribution à l’économie du reste du 
Québec », tranche l’Institut du Québec. De 1987 
à 2013, la croissance annuelle de l’économie 
montréalaise n’a été que de 1 % en moyenne.

Sans négliger les efforts à déployer pour accroître 
la performance économique de Montréal, le 
développement des régions à l’extérieur de Mon-
tréal – et de Québec – doit aussi recevoir sa part 
d’attention et de moyens, car la croissance éco-
nomique dépend de plus en plus des initiatives, 
des innovations et des ressources qu’on y investit. 
L’avenir du Québec ne se construit pas seulement 
avec ses deux métropoles, mais avec ses petites 
et moyennes villes, ses régions et ses villages.

Attractivité et compétitivité 
Les stratégies de développement seront élaborées 
autour de deux grands axes complémentaires : 
l’attractivité et la compétitivité des territoires.

Alors que l’attractivité réfère à la mise en valeur 
des attraits des lieux, à la diversité des services aux 
personnes, à la qualité du cadre de vie, de l’envi-
ronnement naturel et bâti… à la qualité de vie en 
somme, la compétitivité territoriale repose sur les 
infrastructures, les équipements publics et le sup-

Par Bernard Vachon, professeur-chercheur au Département de géographie de l’Université du Québec à Montréal de 1969 à 2000.

Lettre au Premier ministre 
et au Conseil des ministres

port technique et financier offert aux entreprises.

Au-delà des investissements dans les réseaux 
de transport et de communications, de l’amé-
nagement des lieux publics et de la création 
de centres de services, il y a une expertise 
fine à promouvoir pour réunir les conditions 
propices aux initiatives de développement 
et faire émerger des porteurs de projets.

C’est ici qu’interviennent les organismes de 
développement local et régional qui, dans le 
cadre de leur mandat respectif, vont œuvrer 
à préparer le terreau propice à l’entreprena-
riat. Leur raison d’être : mettre les territoires 
en état de se développer et de produire.

L’expertise indispensable 
des organismes régionaux de développement 
C’est dans le contexte de la crise économique 
du début des années 80 que le gouvernement 
fédéral a réalisé l’importance de mettre à contri-
bution les collectivités territoriales pour assurer 
le dynamisme économique de toutes les régions 
et ainsi lutter efficacement contre la dévitalisation 
et le sous-emploi. En 1983, il a élaboré et adopté 
le Programme de développement des collectivi-
tés (PDC), concrétisé dans le cas du Québec, par 
la mise en place d’un réseau de Centres d’aide 
au développement des collectivités (devenus 
plus tard les Sociétés d’aide au développement 
des collectivités – SADC) et de Centres d’aide 
aux entreprises (CAE). Reconnaissant les mérites 
de ces organismes, le Québec créait en 1997 
le réseau des Centres locaux de développe-
ment (CLD) et des Corporations de dévelop-
pement économique communautaire (CDEC), 
au nombre de 120 à travers tout le Québec.

Dans cette volonté de stimuler et d’appuyer 
les efforts de développement des terri-
toires, le gouvernement du Québec a mis en 
place d’autres dispositifs : les Conférences 

régionales des élus (CRÉ), les Carrefours Jeu-
nesse-emploi, Solidarité rurale…, chaque 
structure ayant des mandats, des champs 
d’intervention et des clientèles spécifiques.

Il importe ici de préciser que ces structures de 
support au développement ne sont pas que 
des « guichets » pour aider au démarrage ou à 
la consolidation d’entreprises. L’aide financière 
n’est qu’un élément parmi un ensemble de 
tâches fondamentales qui sont accomplies en 
amont des prêts ou subventions consenties.

Comme on peut le constater, à travers cette 
approche territoriale de développement, la 
rationalité économique est étroitement imbri-
quée aux dimensions sociales et culturelles. 
Les CRÉ constituent une instance de concer-
tation et de planification traitant de questions 
de développement économique, social, cultu-
rel ou environnemental de niveau régional.

S’il peut apparaître opportun de revisiter les struc-
tures et les dispositifs de développement local 
et régional par souci d’efficacité administrative, 
une telle opération ne saurait se traduire par la 
mise en cause du bien fondé des organismes de 
développement et de leurs missions, servant de 
prétexte à leur abolition ou à leur affaiblissement 
par des coupures drastiques de leurs budgets 
d’opération. Le ménage qui s’impose se situe 
au niveau des différents programmes d’aide aux 
entreprises ainsi qu’au poids de la fiscalité des 
entreprises. Plus de cohérence et des allègements 
doivent inspirer les réformes à entreprendre. 
C’est ici que le véritable courage politique et la 
rigueur administrative doivent se manifester.

Donner de l’ampleur et de l’humanité aux 
structures de développement régional 
S’il peut apparaître aux yeux de certains difficile 
d’évaluer à juste mesure les tâches difficilement 
comptabilisables des actions en amont des prêts 
ou des subventions au démarrage d’entreprises, 
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son image médiatique et pour ne pas déplaire 
à ses lobbys et amis des milieux économiques.

Lors de son entrevue avec le journaliste Gilbert 
Leduc du quotidien Le Soleil le 5 avril dernier, 
Robert Gagné des HEC affirmait : « Ce que l’on 
sait, par ailleurs, c’est que les contribuables qué-
bécois sont les plus généreux au Canada avec 
leurs entreprises. Et de loin. Il y a des milliards 
de dollars là-dedans. Trois ou quatre milliards 
de dollars. De l’aide directe. De l’aide indirecte. 
Des crédits d’impôt, en voulez-vous ? En voilà ! Il 
y en a 58 au Québec. (…) La main gauche ne sait 
pas ce que donne la main droite. Des mesures 
viennent en contredire d’autres. (…) Ce que l’on 
sait aussi, c’est que les outils financiers utilisés par 
l’État ne se démarquent pas par leur efficacité et 
qu’il y a absence totale de reddition de compte. 
Il n’y a aucune évaluation de programme qui se 
fait. Comment savoir si nous en avons tous pour 
notre argent ? Les crédits d’impôt sont reconduits 
automatiquement. Sans discussion. Sans débat ».

Ce qui rend Robert Gagné particulièrement cri-
tique à l’égard des crédits d’impôt, c’est que « la 
majorité des entreprises – grandes ou petites – 
n’en voient jamais la couleur. Ça veut dire qu’une 
petite minorité doit en recevoir un gros paquet. 
On ne connaît pas les entreprises qui composent 
cette minorité. On ne sait pas si elles ont vraiment 
besoin de ce coup de pouce fiscal de l’État. »

Revoir la fiscalité des entreprises 
Selon Robert Gagné, « un grand coup de balai 
s’impose. On surtaxe l’ensemble des entreprises 
pour en sursubventionner une minorité. »

Et tant qu’à donner un coup balai pour ten-
ter de rendre plus équitable le système d’aide 
aux entreprises, pourquoi ne pas revoir de A 
à Z la fiscalité des entreprises qui, de l’avis de 
Robert Gagné, constitue un frein à l’investis-
sement dans l’accroissement de la producti-
vité, (Gilbert Leduc, Le Soleil, 5 avril 2014)

Conclusion 
Les régions s’attendent à des gestes respon-
sables, visionnaires, inspirés et audacieux de 
leur gouvernement, des gestes fondés sur 
des convictions et un argumentaire qui sous-
crivent à un véritable projet de société englo-
bant tout le territoire occupé du Québec.

les mandats des CLD, des CRÉ et des Carrefours 
jeunesse-emploi ne sont pas pour autant super-
flus considérant l’ensemble des efforts et des 
expertises à déployer pour contrer les proces-
sus de dévitalisation et réintroduire une volonté 
et une capacité d’agir dans les territoires.

Si la Stratégie gouvernementale pour assu-
rer l’occupation et la vitalité des territoires 
et la Loi du même nom en appui à la Straté-
gie, adoptées par le gouvernement Libéral au 
printemps 2012, ont toujours du sens pour le 
gouvernement Couillard, les missions de ces 
organismes doivent être préservées quant à 
leurs philosophie, orientations et objectifs.

Dans l’opération de révision des programmes 
gouvernementaux en cours, l’approche comp-
table doit faire place à une vision de dévelop-
pement supportée par une approche territo-
riale dont les organismes locaux et régionaux 
ont su forger les clés. Abolir ces organismes et 
leur expertise c’est porter atteinte grave à la 
volonté et à la capacité d’agir des milieux.

Bien que les aides financières soient néces-
saires, une politique de développement des 
territoires ne peut se limiter à une politique de 
guichet, elle doit avant tout être une politique 
de projets. Retenir cette maxime du dévelop-
pement local : « Il n’y a pas de territoires sans 
avenir, il n’y a que des territoires sans projets ».

Le Pacte fiscal se trompe de cible 
Au cours des derniers mois on a beaucoup 
questionné la cohérence et l’efficacité des aides 
financières allouées au développement régional, 
notamment les subventions et les crédits d’impôts 
accordés aux entreprises. Autre objet de critique : 
le lourd fardeau de la fiscalité des entreprises.

Dans un article paru le 12 novembre dernier dans 
Le Journal de Montréal, le président et directeur 
général de l’Institut économique de Montréal, 

Michel Kelly-Gagnon, écrivait : « Il est notoire 
que l’ensemble des programmes d’aide aux 
entreprises est une véritable maison de fous ».

Il reprenait ainsi certains constats d’une étude 
réalisée par le professeur Robert Gagné et ses 
collaborateurs des HEC portant sur la Producti-
vité et prospérité au Québec – Bilan 2013, publié 
en janvier 2014. Dans cette étude, Robert Gagné 
déplorait l’aveuglement volontaire dont font 
preuve les partis politiques à l’égard des pro-
grammes d’aide aux entreprises. « Je ne regarde 
plus ce qu’il y a dans les plateformes électorales 
des formations politiques. C’est de la foutaise », 
confiait-t-il à Gilbert Leduc du quotidien Le Soleil 
alors que la campagne électorale du printemps 
battait son plein. « Personne ne veut ouvrir cette 
boîte-là. Les politiciens ont peur. De quoi ? Des 
lobbys qui défendent âprement ce système de 
crédits d’impôt et de subventions qui coûte des 
milliards de dollars aux contribuables et qui a 
fait la preuve de sa plus totale inefficacité. »

Empruntant un point de vue plus réducteur, le 
président et directeur général de l’Institut écono-
mique de Montréal, Michel Kelly-Gagnon, pré-
conise l’abolition pure et simple des organismes 
locaux et régionaux de développement écono-
mique, notamment les CLD et les CRÉ : « Les abolir 
ne générerait pas tant d’économies que cela, 
mais pour une fois, un tentacule de l’État se ferait 
réellement éliminer, ce qui aurait une valeur sym-
bolique aux yeux des contribuables, constamment 
mis à contribution pour corriger les déficits bud-
gétaires. » Solution simpliste qui n’a de sens en 
effet que par sa valeur symbolique, laissant entier 
le problème de fond que constitue le désordre 
du système d’aide aux entreprises. Conforté par 
un tel conseil, inspiré d’une logique politique plus 
qu’économique, le gouvernement Couillard a fait 
allègrement le choix du couperet avant même 
que le ménage dans les programmes d’aide aux 
entreprise n’ait été fait, toujours soucieux de 
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Par Sanna Kannasto

De la Guerre à la Stagflation 
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le socia-
lisme soviétique, vu comme sauveur du monde 
contre la menace fasciste et un modèle de 
développement socio-économique fort et éga-
litaire, devenait de plus en plus populaire1. Les 
classes dominantes de l’Europe et de l’Amérique 
du Nord, sachant que malgré des limites, leur 
démocratie donnait trop de pouvoir à une classe 
ouvrière appauvrie et à la recherche d’alternatives, 
ont du créer des nouveaux modèles. En Europe, 
avec un soutien d’énormes fonds publics et privés 
des États-Unis, un système de « sociale-démocra-
tie » fut créé, impliquant une construction massive 
de services publics et un nouveau pacte social.

1 Au Canada, l’URSS fut particulièrement populaire chez des immigrant-e-s 
récent-e-s de l’Europe - des juifs et juives, de l’Ukraïne, de la Finlande, etc.

Aux États-Unis (et en partie au Canada), le nou-
veau pacte social fut plutôt négocié principale-
ment avec des syndicats du secteur privé, ces 
syndicats ayant expulsé leur frange radicale 
(surtout affiliée au Parti communiste) contre des 
gains sans précédent2. Au lieu d’une sociale-dé-
mocratie assurée par l’État, le « rêve américain » 
serait accessible à tous (au moins tous les hommes 
blancs et leurs familles) qui étaient prêts à tra-
vailler fort, soit en créant des petites entreprises 
concurrentielles, soit en trouvant un bon emploi 
syndiqué dans le secteur manufacturier. Plutôt que 
d’offrir des services publics de manière similaire à 
ce qui se fait en Europe, l’État se limita à promou-
voir et protéger un système capitaliste en forte 
croissance, avec une forte collaboration tripartite 
(entre l’État, les syndicats et les entreprises) pour 
assurer un partage équitable de la richesse. 

Le phare de ce modèle se trouva dans le sec-
teur de l’automobile : un travailleur, seul, pouvait 

s’acheter une voiture, ainsi que sa propre maison 
dans une nouvelle « banlieue automobiliste », 

construite comme un paradis de consom-
mation individualisé dans lequel on ne 

peut se déplacer qu’en voiture. L’assu-
rance-maladie et les régimes de retraite 
furent assurés par le contrat syndical. 
En effet, les syndicats, les entreprises 
privées et l’État (qui planifie, qui garan-
tie les hypothèques, qui finance les 
infrastructures), ont collaboré pour 
créer une toute nouvelle configura-
tion de l’espace social, qui sert une 
toute nouvelle façon de vivre3. Dans la 
banlieue, la classe ouvrière américaine 

pouvait s’épanouir par la consommation.

Cependant, le système devait sont exis-
tence au bas prix du pétrole. Dans les 

2 Voir : Charles Smith, « The Postwar Compromise and the Future of North 
American Unionism », dans la revue Left History.
3 Voir : David Harvey, « The Right to the City » dans New Left Review, http://
newleftreview.org/II/53/david-harvey-the-right-to-the-city.
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années 1970, la remise en question de cette 
assurance a perturbé la façon de vivre qu’elle avait 
jusque là permise. Malgré la menace de reculs 
massifs dans les conditions de vie, de nouveaux 
mouvements sociaux (y compris un mouvement 
syndical réinvigoré), en revendiquaient plutôt une 
amélioration catégorique, en 
particulier pour les femmes, 
les minorités ethniques, 
les populations pauvres 
urbaines, et les autres exclu-
e-s du modèle fordiste. En 
revanche, les États occiden-
taux, pris entre un système 
économique en stagna-
tion et une population en 
croissance, se sont tournés vers la répression et 
l’expansion de l’appareil militaire-sécuritaire. Les 
syndicats nord-américains furent presque neutra-
lisés. Face à une guerre « sci-fi » déclarée à travers 
le système solaire par l’administration de Ronald 
Reagan, et incapable de répondre aux attentes de 
sa population, l’Union soviétique s’est effondrée.

Pour nous, la première génération post-soviétique, 
la grande fin de l’histoire et le début d’une ère de 
démocratie libérale sont annoncés comme une 
réalité objective. Finis les combats idéologiques. 
Finies les alternatives au capitalisme libéral mon-
dialisé. Et finis les espoirs de projets sociaux. Nous 
n’avons plus que deux options : tout mobiliser 
pour relancer l’économie du pétrole et le modèle 
de « rêve banlieusard » qu’elle permet ; ou, com-
promettre massivement sur nos acquis sociaux 
et essayer de survivre dans un nouveau capita-
lisme austère, sans autre espoir que celui de la 
loto, soit celui de devenir riche par pur hasard.

Un nouvel espace socio-politique : 
austère et sans espoir 
Comme dans un brouillard, les décennies qui sui-
virent les soulèvements populaires et la crise pé-
trolière des années 1970 étaient caractérisées par 

des reculs importants dans tous les mouvements 
de lutte sociale. Au Québec, pour un certain 
temps, le mouvement nationaliste a réussi à rem-
plir le vide avec le projet national ; ce qui n’a pas 
duré indéfiniment puisque le même malaise qui a 
suivi la crise pétrolière en Occident s’est fait res-

sentir dans le malaise post-
référendaire vers la fin des 
années 1990. Les organisa-
tions de lutte - les syndicats, 
les associations étudiantes, 
les organisations commu-
nautaires - ont dû faire face 
non seulement à un État 
récalcitrant, mais aussi aux 
attentes plus basses de 

la population. L’austérité, avant qu’elle ne soit 
nommée, commençait déjà à s’installer dans la 
conscience populaire dans les années 1980.

En fait, même si personne ne veut le dire, l’idéo-
logie des mouvements qui s’est concrétisée 
pendant la période (et depuis) reflète l’effon-
drement de la lutte ouvrière vers la fin du siècle. 
Souvent, particulièrement dans le mouvement 
écologiste des pays riches occidentaux, leur vision 
de la société prend la forme d’une « austérité 
de gauche » : la vie simple, la « décroissance », 
la repentance pour des péchés contre la nature, 
et le remplacement du concept de « l’exploita-
tion » (ainsi que son caractère libératoire pour 
les exploité-e-s) par le concept du « privilège »4. 
Tout cela au point qu’il est difficile de trouver, 
dans l’Amérique du Nord anglophone, un mou-
vement large pour une amélioration de la qualité 
de vie des classes populaires. Les luttes les plus 
chaudes sont défensives (et ici le Québec n’est 
même pas une exception, avec six mois de grève 
étudiante pour bloquer une hausse des frais de 
scolarité). La seule exception majeure aux États-

4 Voir : « With Allies Like These : Reflections on Privilege Reductionism » 
dans la revue Mortar du groupe anarchiste Common Cause, http://linchpin.
ca/?q=content/allies-these-reflections-privilege-reductionism

« L’économie austère, c’est la 
réponse à l’effondrement du 
rêve pétrolier; mais avec la 
relance du rêve pétrolier au 21e 
siècle, la classe dominante va 
vite annoncer la fin de l’austérité. 
Cette annonce est une piège. »
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une bonne vie en banlieue, une ou deux voi-
tures, peut-être sans les services sociaux d’antan, 
mais en tout cas, une bonne vie quand même.

Et si on choisissait autrement ? Vers un renou-
vellement de l’espoir 
C’est dans ce contexte historique, socio-politico-
économique, et spatial, qu’est né un double mou-
vement au Québec : contre l’austérité, et contre 
l’économie du pétrole. Certains et certaines ont 
essayé de trouver le lien, souvent parlant d’une 
« économie austère du pétrole », une chimère des 
deux diables. Mais cette analyse passe à côté de 
la question. Ce double mouvement vise à reje-
ter, en même temps, les deux seules options qui 
nous sont offertes. L’économie austère, c’est la 
réponse à l’effondrement du rêve pétrolier ; mais 
avec la relance du rêve pétrolier au 21e siècle, la 
classe dominante va vite annoncer la fin de l’aus-
térité. Cette annonce est un piège. L’économie 
du pétrole est dans un sens un mirage, mais dans 
un univers politique où le possible est tellement 
réduit, c’est un mirage attirant. La tâche historique 
de ce double mouvement est donc lourde, et si on 
veut l’atteindre, il nous faut reconnaître sa gravité.

Par contre, dans le questionnement des limites de 
l’espace politique créé dans l’après-guerre, l’His-
toire nous donne l’opportunité de réinventer le 
monde, la vie collective et l’espace. Car l’Histoire 
n’est jamais finie : on en arrive aujourd’hui à com-
prendre les dangers inacceptables de l’économie 
du pétrole, sans consentir à compromettre tout ce 
qu’on a gagné. Nous pouvons choisir autrement. 
Les limites imposées par le libéralisme sur l’action 
collective, sur la structure politico-économique 
et sur la configuration spatiale sont des construc-
tions idéologiques. Et nous sommes en voie de 
construire le mouvement pour les déconstruire.

Unis est un mouvement des immigrant-e-s qui 
cherchent pour la plupart à intégrer les popu-
lations migrantes dans le « rêve américain ».

Alternatives… de droite 
En Europe, sans pétrole (à l’exception de la Nor-
vège), il n’y a donc qu’un choix : c’est l’austérité, 
point. Les partis politiques socio-démocrates 
ont adopté cette perspective presque partout 
- de l’Espagne en Grèce, en France, et même, 
bout par bout, en Scandinavie. Inquiétant, les 
formations néo-fascistes sont de plus en plus 
les seules à défendre les acquis sociaux (ce qui 
n’est pas sans précédent historique)5. La Grèce 
semble isolée avec le succès de sa gauche élec-
torale - mais même en Grèce, le parti SYRIZA 
offre, effectivement, une « austérité légère »6.

En Amérique du Nord, par contre, le choix entre 
l’austérité et une relance pétrolière nous est 
présenté comme un vrai choix. Oui, l’économie 
du pétrole aura une fin dans un futur proche ou 
lointain (il impossible de nier que le pétrole est 
une ressource limitée). Oui, la combustion des 
ressources fossiles menace le monde entier en 
raison des changements climatiques en accélé-
ration qu’elle amène. Oui, l’extraction, le trans-
port, et le traitement du pétrole entrainent par-
fois des catastrophes bouleversantes à diverses 
échelles. Mais la fracturation hydraulique aux 
États-Unis a permis de baisser massivement le 
prix du pétrole, à un tel point que sa relance 
économique pourrait même bénéficier le secteur 
manufacturier canadien (et québécois)7. Si nous 
le voulons, on nous dit, nous pouvons choisir 

5 Ceci est une thèse souvent avancée par Slavoj Zizek, selon laquelle les 
mouvements populistes de droit sont en train de récupérer l’espace politique 
abandonné par la gauche ; voir par exemple « Why Do We All Love to Hate 
Haider ? », http://eipcp.net/transversal/0401/zizek/en.
6 Il est impossible de dresser un portrait complet ici de toutes les concessions 
sur la part de SYRIZA ; mais pour n’en donner qu’un exemple, le rebaptissement 
du « troika » par « les institutions », auxquelles le gouvernement grec assure-
raient toutes ses obligations.
7 Voir : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2015/01/06/001-petrole-
prix-provinces-croissance-canada-economie.shtml

« La grève des postiers et postières en 1981 fut une des dernières 
grandes grèves offensives au Canada, qui cherchait établir 
les congés parentaux. »
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« T’es en géographie, tu dois connaître toutes les 
capitales du monde ! », « Géographie ? Tu veux 
devenir prof ? Au Cégep ou au secondaire ? ». 
Chaque personne ayant décidé de faire un bac-
calauréat en géographie a à répondre à ces 
questions à un moment où un autre pendant son 
parcours académique. Des questions souvent po-
sées par sa famille ou son groupe d’ami.e.s, mais 
aussi parfois par des étudiantes et étudiants de la 
même association facultaire. Comme quoi, même 
dans la grande famille des sciences humaines, la 
géographie reste une discipline assez méconnue. 
On oublie que la géographie ne se réfère pas 
seulement à l’environnement et la couleur vert. 
On oublie que la géographie humaine ce n’est 
pas juste de la géopolitique. On oublie aussi et 
même souvent que les géographes ne sont pas 
toutes de grandes voyageuses et tous de grands 
voyageurs. En fait, on ignore plus qu’on oublie. 
Et bien franchement, en tant que géographes, on 
ne peut blâmer les gens d’être ignorants envers 
notre domaine d’études. Si l’on remonte aux cours 
de géographie du primaire et plus précisément 
du secondaire que nous avons eu, on comprend 
la représentation que les gens s’en font. En fait, 
s’imaginer qu’un ou une géographe enseigne les 
capitales dans une classe de secondaire 3, c’est 
précisément le seul lien que peut avoir la popula-
tion avec la géographie. Dans la mémoire collec-
tive, la géographie rime avec une vieille carte de 
l’Afrique datant des années 50 où on peut encore 
lire le nom de « Congo Belge ». Bref, il n’est pas 
évident de comprendre ce qu’est la géographie 
lorsque le seul référent que nous avons sont 
quelques cours obligatoires à la polyvalente près 
de chez nous. En fait, l’enseignement que l’on 
fait de la géographie est nécessairement à blâ-
mer. À l’instar des cours d’histoire qui se limitent 
à raconter l’Histoire des gagnants, la géographie 
telle qu’enseignée est plutôt statique, figée dans 
le temps. On se concentre sur la dénomination 
des multiples régions, provinces ou frontières. On 
apprend les types de climats et types de sols. On 

voit un peu de démographie. That’s it. La géogra-
phie est vue comme descriptive. Une science qui 
sert à expliquer ce qui est déjà établi. Pourtant, 
ce qui est établi ne l’a pas toujours été. Les États, 
les villes, les multiples réseaux qui gèrent nos vies 
en territoire ne sont que construction du temps et 
des dynamiques de pouvoir vécues à travers les 
époques. Ce lien entre le territoire et les gens qui 
l’habitent, ce rapport dialectique entre l’espace et 
la société, est trop souvent évacué. On oublie que 
le territoire et l’espace sont le fruit de rapports 
de pouvoir. Qu’ils peuvent être et qu’ils sont, plus 
souvent qu’autrement, un outil de domination. 
Lorsqu’un État-nation s’approprie un 
territoire, il s’assure qu’il y aura 
des régions perdantes. 
Lorsqu’un gouvernement 
modifie la carte élec-
torale, c’est pour 
s’assurer d’un 
dénouement 
gagnant. 
Lorsque 
un État 
n’a 
que 
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faire de la revitalisation de régions dites éloi-
gnées, il justifie la création de grands projets 
extractivistes. Lorsque l’on construit un barrage 
en amont d’une rivière, on s’assure le contrôle des 
communautés en aval. Lorsqu’une municipalité 
laisse aller la spéculation foncière, elle s’assure de 
créer une crise du logement et un déplacement 
d’une certaine classe de la population vers des 
quartiers encore plus précaires. La pauvreté ne 
diminue pas, elle ne fait que se déplacer. En ayant 
la main mise sur le territoire, les forces au pouvoir 
renforcent leur domination. La problématique de 

l’austérité peut aisément être lue de la sorte. 
En effet, les mesures d’austérité, les 

multiples coupes dans les services 
et autres instances gouver-

nementales touchent plu-
sieurs secteurs de la 

société, mais plus 
important, en ce 

qui concerne 
la géogra-

phie, elles 
sont dif-

fuses 
sur le 

ter-
ri-

toire. Cet éparpillement des coupes gouverne-
mentales vient radicalement contraindre toutes 
formes de mobilisation de masse face aux 
politiques d’austérité dans leur ensemble. Cette 
stratégie de démobilisation par le territoire a 
fait ses preuves du début des années 80 jusqu’à 
aujourd’hui dans des villages ruraux des États-
Unis. En effet, dans le Broiler Belt, c’est-à-dire les 
régions comprises le long d’un arc allant du nord 
du Texas à la côte est du Maryland en passant 
par les deux Carolines, l’industrie d’élevage de 
poulet et de sa transformation est omniprésente. 
Or, les entreprises faisant partie de cette industrie 
choisissent des villages éloignés où la population 
est assez faible pour établir leurs installations. 
Géographiquement isolée, les habitantes et 
habitants de ses villages, qui deviennent pour la 
plupart des employé.e.s de ces usines, sont par 
conséquent très vulnérables aux politiques des 
entreprises. En effet, parce qu’éloignés les uns 
des autres, les différents groupes de travailleurs et 
travailleuses ne peuvent s’organiser efficacement 
et sont donc facilement contrôlables. La syndica-
lisation a d’ailleurs diminué de beaucoup dans les 
dernières années depuis que l’industrie a entrepris 
ce projet de dispersion spatiale de leur usine.1 Le 
parallèle est donc à faire avec les mesures d’aus-
térité. La mobilisation, répondant à des attaques 
diffuses, le devient elle aussi. La résistance fait 
donc face à plusieurs obstacles liés à la distance 
et à des contraintes de mobilité. Les géographes, 
de par leur lecture permanente du territoire et 
de l’espace, ont donc un rôle à jouer dans cette 
création de la contestation. Leur rôle est de 
déceler ces stratégies territoriales du pouvoir qui 
tentent de nous priver de certains droits, d’être 
à l’affût de toutes modifications du territoire et 
toujours critiquer ses fondements. La géographie 
bien qu’on tente de l’enseigner de façon descrip-
tive, est avant tout analytique et se doit, mainte-
nant et plus tard, de toujours rester combative.

1 Harvey, D. (1996). Justice, Nature & the Geography of Difference. Oxford, Basil 
Blackwell.
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