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 Du 8 au 12 février, nous avons entrepris, avec trois camarades impliqué-e-s dans le groupe 

Tache d’huile de rencontrer des personnes impliquées dans divers syndicats, associations étudiantes, 

groupes communautaires et groupes écologistes au Bas-St-Laurent. Nous sommes passé-e-s à 

Matane, Rimouski, Rivière-du-loup et La Pocatière pour constater l’état des impacts de l’austérité sur 

la région, celui de la mobilisation, et pour discuter des perspectives de lutte contre l’extractivisme et 

les mesures d’austérité. Nous avons constaté que la région du Bas-Saint-Laurent sera 

particulièrement touchée par ces attaques gouvernementales, et les personnes rencontrées ne les 

décrivaient pas d’une façon fataliste mais semblaient plutôt prêtes à se mobiliser pour les bloquer. 

Centralisation du pouvoir et coupures massives menant à la dévitalisation des régions 

 Les coupures annoncées par le gouvernement libéral opèrent leur destruction de concert 

avec une tendance à centraliser de plus en plus le pouvoir, principalement dans les sphères de 

l’éducation et de la santé. Les effets de cette centralisation se font particulièrement sentir dans les 

régions à plus faible densité de population, étant donné que les localités moins populeuses et plus 

isolées se retrouveront face à une méga structure de gestion desservant un territoire immense. Du 

côté de l’éducation, la fusion annoncée des commissions scolaires de Monts-et-Marées et des Phares, 

au Bas-Saint-Laurent, fera en sorte qu’il sera encore plus difficile pour les petites écoles de faire 

valoir leurs besoins et particularités. Cela les expose également à un plus grand risque de fermeture, 

contribuant à la dévitalisation des municipalités se retrouvant sans école.  

Du côté de la santé, la loi 10 pousse dans la même direction en faisant en sorte qu’un seul 

CISSS (Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux) remplacera 8 CSSS, des centres de jeunes et 

des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et physique pour administrer tous les soins de 

santé publics de l’ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent, soit 28 319 km2 de territoire. Sous le 

prétexte familier de faire des économies, la prise de décision se retrouvera donc encore plus 

centralisée. Alors que le gouvernement promet que cette nouvelle fusion entraînera la diminution du 



nombre de cadres, la formation de CSSS à partir de la fusion des CLSC, CHSLD et hôpitaux, en 

2005, a montré que de telles procédures entraînaient plutôt l’embauche de davantage de cadres. De 

plus, cette centralisation, de pair avec les coupures annoncées, fera en sorte que certains soins de 

santé ne seront plus qu’accessibles dans certaines localités pour l’ensemble du territoire. Par 

exemple, il est possible que le bloc opératoire de Matane soit fermé. La loi 10 accentue également la 

dévitalisation de municipalités puisqu’elle rendra encore plus intenables et précaires les conditions de 

travail des travailleuses et des travailleurs de la santé, principalement des infirmières et des infirmiers 

et des préposé-e-s. Elle ouvre en effet la porte à la supplantation (aussi appelée bumpage) d’employé-

e-s sur l’ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent. Cela implique qu’une infirmière de Matane 

pourrait par exemple être mutée à La Pocatière et que son refus serait interprété comme une 

démission, l’empêchant par la suite de travailler à nouveau au Bas-Saint-Laurent. Des conditions de 

travail précaires comme celles-ci, en plus de décourager de nouveaux travailleurs et de nouvelles 

travailleuses de venir s’installer dans la région, feront en sorte que ceux et celles y ayant un emploi 

risqueront de le perdre s’ils et elles refusent leur mutation.  

Le phénomène de dévitalisation des municipalités n’est toutefois pas nouveau, et une aide 

aux municipalités dévitalisées est accordée par le gouvernement du Québec. Or, 55 M $ de coupures 

sont maintenant faites dans ce programme, dont 25 M $ uniquement dans les régions du Bas-Saint-

Laurent et de la Gaspésie1 ! Les mesures d’austérité du gouvernement Couillard attaquent donc 

spécifiquement ces régions en y investissant moins en plus d’enlever aux localités de plus en plus de 

pouvoir sur leurs écoles et soins de santé, menaçant de ce fait l’existence même de ces instances 

locales et favorisant plutôt un exode rural. 

Les régions dévitalisées plus vulnérables à l’extractivisme 

Qui dit exode rural dit régions à très faible population humaine. Et qui dit très faible 

population humaine dit terrain vacant pour les compagnies privées voulant y exploiter les ressources 

naturelles sans se faire embêter par les habitants et les habitantes. Les élites économiques et 

politiques ont donc avantage à vider les régions de leur population si elles veulent y transformer la 

nature en réservoir de ressources à extraire et monnayer.   
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Or, on sait que la logique extractiviste est déjà bien en branle au Bas-Saint-Laurent. Qu’on 

parle du projet de port pétrolier, initialement prévu à Cacouna et qu’Énergie Est voudrait 

possiblement plutôt construire à Baie-des-sables, ou des voies ferrées sur lesquelles le projet de 

Belledune ferait passer 240 wagons de pétrole issu des sables bitumineux d’Alberta en plein centre 

de Rimouski par jour (et ce, seulement en phase 1 !)2, ces projets sont animés par la même logique 

destructrice qui fait fi des risques humains et environnementaux au nom du profit.  

Organismes communautaires touchés par la loi 10 

En plus d’aller dans le sens de la dévitalisation des municipalités moins populeuses, la loi 10 

aura de nombreux impacts sur les organismes communautaires. Tel qu’expliqué par les deux 

personnes de la TROC (Table Régionale des Organismes Communautaires) du Bas-Saint-Laurent 

que nous avons rencontrées, elle fait en sorte que les organismes communautaires se retrouveront à 

pallier les coupures et donc à répondre aux mandats imposés par le gouvernement plutôt qu’à leur 

propre mission. Alors que 3000 organismes communautaires au Québec ont une mission liée à la 

santé, tous ces groupes se retrouveront surchargés en plus de perdre de leur autonomie.  

État de la mobilisation 

Ces organismes communautaires sont dans une situation d’écartèlement. Ils ont moins de 

budget (et donc moins d’employé.es), plus de travail et doivent, en plus de ces différentes tâches, 

lutter contre le gouvernement. Malgré tout, un appel à se positionner sur la possibilité d’une grève 

sociale a été envoyé à tous ces organismes communautaires et plusieurs groupes qui travaillent en 

défense des droits, notamment des groupes de femmes, ont déjà annoncés leur intention de 

débrayer.  

Dans les cégeps (Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup et La Pocatière) et l’université 

(Rimouski), les associations étudiantes se mettent en marche. Plusieurs assos qui s’étaient 

complètement éteintes ont été remises sur pied la session passée. Lors de notre passage, des comités 

de mobilisation se formaient sur tous les campus. On parle maintenant d’organiser des AGs de grève 

à Matane, Rimouski (où le cégep et l’université détiennent des mandats solides contre l’exploitation 

des hydrocarbures) et La Pocatière, tandis que l’asso de Rivière-du-Loup a adopté une position claire 
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Prosperite-sans-petrole-veut-un-moratoire/1 



contre l’austérité en début de session, prévoyant la tenue d’une AG de grève advenant l’éclosion 

d’un mouvement social au printemps.  

Partout où nous avons pu rencontrer les syndicats des professeur-e-s, des chargé-e-s de 

cours, du personnel non enseignant et des employé-e-s de soutien, on nous a affirmé que la 

mobilisation allait bon train et qu’ils et elles étaient prêts et prêtes à lutter activement dès ce 

printemps. Le syndicat des enseignants et des enseignantes de la Mitis (regroupant les enseignants et 

enseignantes du primaire et secondaire) nous a toutefois signifié qu’ils et elles étaient peu enclins et 

enclines à faire la grève étant donné que ça leur ferait perdre un salaire dont elles et ils ont besoin, en 

plus de faire économiser ce montant au gouvernement. Une semaine de débrayage fait en effet 

économiser 125 000$ à l’état qui, nous a-t-on dit, peut alors annoncer un investissement de 125 000$ 

quelque part pour mettre fin à la grogne… D’autres moyens sont ainsi envisagés. 

Notons d’ailleurs que les administrations des cégeps de Matane et de Rimouski ont fermé  

ces cégeps pour deux jours à l’automne pour protester contre les coupes du gouvernement. C’est 

bien une preuve de la gravité de la situation et du risque de fermeture qu’elle entraîne. 

Dans le milieu de la santé, les restructurations sont tellement profondes et absurdes que les 

travailleuses et travailleurs sont particulièrement sous le choc. Une certaine paralysie les assiège, 

doublée de la lourdeur de leur tâche et triplée de la précarité de leur emploi. On trouve toutefois des 

individus clairement mobilisés et prêts à faire tourner la vapeur. Ces gens sont généralement 

critiques de la dérive étatique de la dernière décennie et non seulement du présent gouvernement. 

Les réflexions du comité STAT mériteraient d’être diffusées davantage 

(http://www.comitestat.org/). 

Finalement, la structure vers laquelle convergent tous les secteurs pour organiser la résistance 

(et qui joue ainsi un peu le même rôle que les assemblées publiques Printemps 2015), est Touche pas 

à ma région Bas-Saint-Laurent. Alors qu’en Gaspésie, nous a-t-on dit, cette organisation est plutôt 

mise en place par des élu-e-s et candidats et candidates péquistes, ainsi que des maires et mairesses 

du coin, la version bas-laurentienne serait plutôt l’initiative de citoyens et de citoyennes impliqué-e-s, 

ce qui n’enlève pas la participation très forte des maires et mairesses et autres élu-e-s à son 

développement.  



Samedi 21 février a eu lieu la grande rencontre pour déterminer les orientations du 

mouvement, ses revendications et ses moyens de lutte. Plus de 150 personnes de toutes les MRC et 

de tous les secteurs se sont rassemblées et ont réaffirmé leur volonté de déconstruire les mensonges 

du gouvernement, de refuser son ingérence ignoble et son mépris de la diversité des réalités 

régionales. L’organisation est solide, avec des comités locaux en formation partout, et compte bien 

faire reculer le gouvernement. Bien que l’éducation populaire semble être la priorité du mouvement, 

les actions directes, les perturbations économiques et la grève sociale ont aussi été évoquées.  

Perspectives 

Ce qu’on peut en dire... On semble, dans bien des cas, attendre le déclenchement du 

mouvement avant d’y prendre part. On sait que le signal viendra, que le printemps sera un moment 

de lutte tranchant, mais on l’attend toujours. Si l’isolement est encore un enjeu pour la mobilisation, 

il est de moins en moins présent.  

La lutte contre le transport pétrolier et l’exploitation des hydrocarbures étant implantée 

depuis plus longtemps dans le secteur, l’articulation avec l’austérité est plus claire dans les esprits. La 

dévitalisation du Bas-Saint-Laurent s’accélère et les projets d’exploitation seront bientôt présentés 

comme la seule solution à l’effritement des communautés. Les seules personnes qui constateront les 

dégâts de cette industrie seront bientôt les personnes qui en vivront. Sauf si on organise la résistance. 

Et on l’organise. 

Conclusion 

Notre expérience au Bas-Saint-Laurent ne fait que confirmer l’urgence d’agir et la fertilité du 

contexte actuel. Posons ce printemps le premier jalon d’une lutte contre le démantèlement historique 

du rôle social de l’État par une grève commune d’envergure. Empêchons-le, de concert avec les 

compagnies privées, de piller la terre et de détruire tout ce qui n’est pas rentable. Notre action 

pourrait faire boule de neige. Si nous le pouvons, faisons grève, peu importe d’où nous venons. 

Allons soutenir la mobilisation locale, libérons-nous du rythme serré de notre quotidien pour 

repenser l’organisation de notre société et la transformer. Posons un socle robuste pour la lutte des 

prochaines années. Obligeons le gouvernement à improviser, à reculer, à se démasquer partiellement, 

à basculer. Solidifions le tissu social et gagnons du terrain. Réapproprions-nous le territoire et les 

instances de prise de décision. Reprenons collectivement le pouvoir. 


