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L’austérité : une stratégie pour réduire la taille de l’État  
 
Depuis la crise économique de 2008, de nombreux pays européens ont adopté des 
politiques d’austérité pour faire face à des déficits importants. Cette orientation a 
entrainé ces pays dans une trappe d’austérité-stagnation. L’économie s’enlise dans 
une trajectoire de faible croissance, voire de recul de la croissance économique. 
Les salariées et salariés consomment moins et ils n’osent pas revendiquer 
d’augmentation de salaire. Les entreprises investissement moins et elles produisent 
sous le niveau de leurs capacités. Ce qui provoque une augmentation du nombre 
de chômeuses et de chômeurs. Bien que les profits se maintiennent, les salaires 
stagnent ou reculent. La pression à la baisse sur les revenus de l’État que cela 
cause pousse en faveur d’une nouvelle vague de resserrements budgétaires, 
contribuant encore davantage à la stagnation économique.  
 
C’est le cercle vicieux dans lequel sont enfermés plusieurs pays européens, où le 
taux de chômage atteint des niveaux effarants : 25 % en Espagne et 26 % en 
Grèce en juin 2014. Pour les jeunes, la situation est carrément catastrophique : plus 
de la moitié des jeunes Grecs ne trouvent pas d’emplois.  
 
L’expérience européenne démontre que l’austérité n’a pas de fondement dans la 
logique ou la théorie économique. Dans un contexte de stagnation économique ou 
de croissance faible, comme c’est le cas au Québec, les effets de l’austérité sur la 
croissance sont nuisibles et ils contredisent l’objectif de réduire les déficits et la 
dette1.  
 
L’effet libéral n’a pas eu lieu 
 
Cela fait à peine huit mois que Philippe Couillard est au pouvoir que déjà on 
constate que le climat d’austérité nuit à la confiance des investisseurs. Selon 
Statistique Canada, plus de 30 000 emplois à temps plein ont été perdus au 
Québec en octobre, portant à près de 100 000 le nombre de postes permanents 
effacés du paysage québécois sur une période d’un an. Depuis l’élection du Parti 
libéral du Québec (PLQ) le 7 avril 2014, le Québec a perdu 82 000 emplois à temps 
plein2. 
 
Imaginez un instant que ce soit le Parti québécois (PQ) ou Québec solidaire (QS) 
au pouvoir, le titre de La Presse n’aurait pas été « Emploi : le gouvernement libéral 
tiendra sa promesse, assure Couillard ». Au contraire, nous aurions des articles 
tous les jours pour dénoncer un gouvernement qui n’a aucun plan pour redresser 
l’économie.  
 
 
  
                                            
1  MACDONALD, Ian (2014). Syndicats du secteur public, bâtisseurs du social – A1415-RASP-008, 

document présenté au Réseau d’action sociopolitique de la CSQ, (21 novembre). 
2  OUELLET, Martin (2014). « Emploi : le gouvernement libéral tiendra sa promesse, assure 

Couillard », La Presse (11 novembre). 
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L’objectif de l’austérité 
 
Dans les faits, l’objectif de l’austérité est avant tout de profiter de la crise pour 
avancer une politique de réduction des impôts pour les hauts revenus, les gains de 
capital et les profits des entreprises, pour favoriser les privatisations, la tarification 
des services publics et la précarisation de l’emploi. Bref, l’austérité permet 
l’adoption de « réformes structurelles » qui sont présentées comme l’approche la 
plus éclairée par le parti au pouvoir et par les médias. En d’autres mots, on 
remplace le mantra « il faut créer de la richesse avant de la distribuer » par « il se 
crée de la richesse et les riches ne la distribueront pas ». Comme l’explique 
Christian Nadeau, professeur de philosophie politique à l’Université de Montréal : 
« L’austérité n’est pas une réalité, c’est un discours. C’est le discours des riches qui 
en veulent encore plus3. » 
 
Tels sont les objectifs poursuivis par le gouvernement du Québec en faisant de 
l’austérité son orientation principale.  
 
Le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, et la Commission de révision 
permanente des programmes ne s’en cachent pas : leur objectif est de réduire de 
manière durable et permanente la taille de l’État et le poids des dépenses publiques 
dans l’économie québécoise.  
 
À cela s’ajoute une politique budgétaire marquée par d’importantes compressions 
inattendues, et plus généralement, par des diminutions de dépenses et 
d’investissements publics. 
 
Mais comment faire accepter l’austérité à la population québécoise ? 
 
Ce n’est pas la première fois qu’un gouvernement libéral tente d’imposer des 
mesures d’austérité au Québec. Jean Charest a tenté l’aventure en 2003 avec sa 
réingénierie de l’État. Il s’y est repris en 2010-2011 avec l’aide du ministre des 
Finances, Raymond Bachand, qui voulait imposer au Québec une « révolution 
culturelle ».   
 
Les deux fois, le gouvernement libéral s’est buté à une opposition très forte, menée 
par les organisations syndicales en 2003 et par le mouvement social engendré par 
les grèves étudiantes en 2012. 
 
Une pièce en cinq temps  
 
Cette fois-ci, le gouvernement Couillard a adopté une stratégie de relations 
publiques en cinq temps : 

 

                                            
3  RIHAI, Arij (2014). « Des personnalités publiques s’engagent contre l’austérité » Le 

Devoir (29 novembre). 
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1. Profiter d’une situation précaire engendrée par une conjoncture économique 
défavorable ; 

 
2. Publiciser des études qui tentent de créer une angoisse collective au sujet des 

finances publiques ; 
 
3. Exiger d’urgence, à partir de ce bilan alarmant, une transformation profonde et 

complète du rôle de l’État dans l’économie et la société québécoise ; 
 
4. Cibler quelques groupes vulnérables qui serviront de boucs émissaires : les 

employées et employés municipaux, les commissions scolaires et l’ensemble 
des employées et employés de l’État ; 

 
5. S’engager dans une lutte plus globale pour la transformation de l’État en utilisant 

la crise de la dette publique comme un prétexte. Adopter un ensemble de 
compressions budgétaires et lancer des réformes qui vont restructurer les 
politiques publiques. 

 
L’enjeu n’est pas uniquement d’équilibrer les finances publiques, mais de 
transformer profondément l’État, l’économie et la société en utilisant les crises 
fiscales comme levier.  
 
Si l’enjeu était véritablement d’équilibrer les finances publiques, le gouvernement 
n’aurait pas annoncé, le 24 novembre dernier, un investissement de 200 millions de 
dollars à même les fonds publics pour construire un aréna à Laval, la Place Bell. La 
ministre Francine Charbonneau a participé à la pelletée de terre officielle et elle a 
annoncé le déménagement des Bulldogs de Hamilton à Laval, sans en parler au 
propriétaire, Geoff Molson, qui n’était pas au courant.  
 
Rien n’est fait contre les dépassements de coûts en informatique 
 
De plus, le gouvernement se préoccuperait des dépassements de coûts faramineux 
des projets en informatique. En 2006, le ministre de la Santé et des Services 
sociaux d’alors, Philippe Couillard, avait lancé le Dossier Santé Québec (DSQ) et il 
avait promis sa livraison pour 2010 à un coût de 547 millions de dollars. On parle 
maintenant de coûts de 1,6 milliard de dollars et d’un délai pouvant aller 
jusqu’en 2021. Si l’on ajoute les dépassements de coûts des autres projets 
informatiques comme GIRES, SAGIR et RENIR4, on en arrive à un total de 
3,2 milliards de dollars en dépassements de coûts. « Cette somme s’est 
entièrement volatilisée du Trésor public en raison d’une gestion suspecte, pour ne 
pas dire absente, et de l’omniprésence de firmes privées qui veillent à réaliser des 
profits mirobolants5. »  

                                            
4  GIRES : Système de gestion intégrée des ressources. SAGIR : Solutions d’affaires en gestion 

intégrée des ressources. RENIR : Réseau national intégré de radiocommunication. 
5  SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC (2014). Ratés informatiques au Curateur public du Québec – Une véritable 
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S’il a été possible pour les firmes informatiques de subtiliser autant d’argent du 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le plus grand donneur de contrats 
informatiques du gouvernement, c’est parce que le gouvernement n’a plus 
d’expertise dans ce domaine. Ce qui est arrivé au ministère des Transports en 
raison de la perte d’expertise en génie se répète dans le secteur de l’informatique. 
Et que propose le Conseil du trésor ? Réduire encore plus les effectifs de la 
fonction publique et s’en remettre au secteur privé.  
 
Nous pourrions citer l’exemple des 40 000 tableaux blancs interactifs qui ont été 
installés dans les écoles primaires et secondaires, un contrat de 240 millions de 
dollars donné à une compagnie représentée par un ancien conseiller politique du 
premier ministre de l’époque, Jean Charest. Ironiquement, les compressions dans 
les commissions scolaires ont forcé plusieurs d’entre elles à supprimer les postes 
des techniciennes et techniciens informatiques nécessaires pour l’entretien de ces 
mêmes tableaux blancs, entrainant le retour aux tableaux verts sur roulettes ou le 
recours à des ressources informatiques externes coûteuses. 
 
Bref, l’objectif réel des promoteurs de l’austérité n’est pas l’équilibre budgétaire, 
mais la réduction de la taille de l’État et sa transformation profonde.  
 
Le président du Conseil du trésor ne s’en cache même plus. Le 25 novembre 
dernier, celui-ci annonçait une ponction d’un milliard de dollars dans les effectifs de 
l’État, 305 millions de dollars cette année et 689 millions de dollars l’an prochain. 
Cela se traduira notamment par une réduction de 2 % des effectifs de la fonction 
publique, l’élimination de 1 150 postes équivalents à temps complet et un gain de 
productivité de 2 %6. 
 
En d’autres mots, le gouvernement Couillard veut s’attaquer au modèle québécois 
et aux derniers reliquats de l’État providence. Il s’agit là d’un enjeu de taille, car 
d’autres avant lui s’y sont cassé les dents. En effet, pour réduire la taille de l’État 
que ce gouvernement juge trop gros, il lui faudra réduire :  
 
• Les dépenses de fonctionnement de l’appareil gouvernemental qui sont 

principalement composées de salaires versés à des employées et employés 
protégés par des syndicats ; 
 

• L’offre de biens et de services qui sont appréciés par les citoyennes et citoyens 
et qui sont perçus comme des droits fondamentaux ; 
 

• Les services offerts par des organismes communautaires et de l’économie 
sociale qui ont su compléter un réseau de services grâce à une mobilisation 
collective. 

  
                                                                                                                                      

professionnalisation du manque d’expertise et de l’arbitraire caractérise l’informatique au 
Québec, (18 novembre). 

6  CARON, Régys (2014). « Fonction publique – Ponction de 1 G$ dans les effectifs de l’État », Le 
Journal de Québec (25 novembre). 
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La stratégie des partisans de l’austérité 
 
L’austérité consiste d’abord à frapper à coup de chocs rapides (cette approche a 
été bien documentée par Naomi Klein), ce qui permet l’avènement de grands 
virages redéfinissant nos politiques sociales et liquidant certains droits sociaux. 
C’est ainsi que le gouvernement Couillard s’attaque aux régimes de retraite, à 
l’universalité et à la tarification des services de garde, au réseau de la santé, aux 
commissions scolaires, etc.  

 
Ensuite, le lent cycle de désorganisation/réorganisation des services publics se met 
en place7. Ce processus est beaucoup plus sournois : 
 
• Les acteurs de l’économie publique (commissions scolaires, cégeps, services de 

santé, etc.) sont privés de moyens, débordés par des mécanismes de reddition 
de comptes très lourds, occupés par des réformes et des restructurations 
organisationnelles prévoyant des resserrements de coûts. 

 
Cela permet l’atteinte de deux objectifs par les partisans de l’austérité : 

 
• Une désorientation et une désorganisation du milieu, qui le rend plus malléable 

à la pénétration d’une logique de gestion calquée sur le secteur privé ; 
 

• Une inefficacité grandissante qui favorise le transfert au marché de certains 
services publics. 

 
En ce sens, la réforme imposée au réseau de la santé par le ministre Gaétan 
Barrette s’inscrit dans une logique d’austérité, et elle prépare le terrain pour une 
vague de privatisation. 
 
L’austérité depuis 1980 
 
L’austérité et la réduction de la taille de l’État ne sont pas des phénomènes 
nouveaux en Amérique du Nord et en Europe. Bien au contraire, ce mouvement de 
néolibéralisme s’est amorcé en 1980 avec l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan 
aux États-Unis et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. 
 
Tout comme le petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l’envahisseur, le 
Québec a été relativement épargné par les attaques néolibérales, principalement 
grâce à une présence syndicale plus forte et une approche partenariale, que l’on 
pourrait décrire comme étant le « modèle québécois ».  

 
Cela nous a permis certains gains qui auraient été inimaginables ailleurs en 
Amérique du Nord : l’équité salariale, l’assurance médicaments, le régime 

                                            
7  PINEAULT, Éric (2015). « Néolibéralisme tardif et l’austérité comme stratégie au Québec », 

Revue Liberté, (Hiver).  
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québécois d’assurance parentale, la politique familiale, le développement des 
services de garde à tarif réduit, etc. 

 
Ce sont ces acquis auxquels veulent s’attaquer aujourd’hui les partisans de 
l’austérité au pouvoir à Québec.  
 
Des attaques contre les services de garde 
 
C’est ainsi que des attaques très fortes sont portées contre les services de garde 
éducatifs à tarif réduit. Sachant que ces services sont très populaires, Philippe 
Couillard n’a pas hésité, en campagne électorale, pour dénoncer le choc tarifaire 
provoqué par la hausse de 7 à 9 dollars que voulait imposer le Parti québécois.  
 
Aujourd’hui, il prétend qu’il ne connaissait pas l’ampleur du trou financier laissé par 
le Parti québécois. Pourtant, une fois élu et mis au fait de cette prétendue situation 
catastrophique, le premier ministre a confié à la ministre de la Famille le soin de 
développer le réseau et d’empêcher un choc tarifaire. 
 
Depuis ce temps, il a renié sa promesse en haussant les tarifs au-delà de l’inflation 
et en bloquant le développement des places dans les centres de la petite 
enfance (CPE). 
 
Clairement, le gouvernement Couillard ne reconnait pas le rôle éducatif essentiel 
que jouent les services de garde. Le développement des enfants est en train d’être 
sacrifié sur l’autel de l’idéologie néolibérale.  
 
Des attaques contre le mouvement syndical 
 
Malgré une très forte mobilisation syndicale, le gouvernement Couillard a adopté le 
projet de loi no 3, la réforme des régimes de retraite des employées et employés 
municipaux, le 4 décembre. Les députées et députés du PLQ et de la Coalition 
avenir Québec (CAQ) ont voté pour, alors que ceux du PQ et de Québec solidaire 
ont voté contre.  
 
La bataille n’est toutefois pas terminée, puisque la mobilisation se déplacera dans 
les municipalités et que le projet de loi sera contesté devant les tribunaux, a promis 
le porte-parole de la Coalition syndicale pour la libre négociation, Marc Ranger. 
Celui-ci croit pouvoir obtenir gain de cause sur les questions de libre négociation et 
de conditions modifiées rétroactivement. 
 
Marc Ranger était d’autant plus choqué de l’adoption du projet de loi no 3 que la 
veille, le gouvernement avait déposé le projet de loi no 26 visant à récupérer l’argent 
de la corruption par l’entremise d’un programme volontaire : « Le gouvernement va 
s’asseoir avec des fraudeurs et des voleurs pour voir à quelle hauteur ils sont prêts 
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à rembourser. Pendant ce temps-là, on essaie de nous faire passer pour des gras 
durs8 ! » 
 
Quand le Parti libéral s’inspire du gouvernement Harper 
 
Lors de la présentation de l’analyse de la conjoncture, nous avions démontré à quel 
point le Parti libéral calquait les positions de la CAQ, à tel point que nous avions 
l’impression que c’était le PLCAQ au pouvoir. Le chroniqueur de La Presse, Vincent 
Marissal, a repris notre analogie, le 26 novembre dernier, en parlant du 
« gouvernement de la PLAQ ». « Libéral ? demandait-il, en fait, on devrait peut-être 
commencer à parler d’un gouvernement de la PLAQ, contraction de PLQ et de la 
CAQ9. » 
 
Depuis le dernier Conseil général de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), 
le gouvernement Couillard s’est trouvé une autre source d’inspiration, le 
gouvernement Harper.  
 
Depuis son arrivée au pouvoir, Stephen Harper a utilisé différentes stratégiques 
pour réduire la démocratie participative. Or, la démocratie a besoin, pour vivre et 
s’épanouir, que les citoyennes et citoyens puissent s’organiser, s’exprimer et aussi 
s’opposer à certaines politiques gouvernementales, car la démocratie ne se résume 
pas à voter une fois tous les quatre ans. 
 
Traditionnellement, dans le système parlementaire britannique qui accorde un 
pouvoir très important au premier ministre, s’est installé un fair-play selon lequel le 
parti au pouvoir est à l’écoute de l’opposition et accepte de financer des organismes 
qui ne pensent pas comme lui. 
 
Ces règles de fair-play ont été remises en question par le gouvernement Harper qui 
a cessé de subventionner les groupes de pression qui s’opposaient à ses lois. 
Comme ces organismes continuaient à le critiquer, il tente depuis quelques années 
de leur couper les vivres en leur enlevant leur numéro d’œuvre de charité. En effet, 
l’Agence du revenu du Canada multiplie les vérifications de certains groupes de 
pression afin de s’assurer qu’ils respectent la règle selon laquelle moins de 10 % de 
leur budget est affecté à des actions politiques. En leur retirant leur numéro 
d’œuvre de charité, le gouvernement Harper les empêche de se financer de 
manière autonome.  
 
Il semble que Philippe Couillard veuille suivre l’exemple du grand frère fédéral. 
Ainsi, il a coupé les vivres, ou il a réduit le financement, de plusieurs organismes 
écologistes, féministes ou autres qu’il juge trop revendicateurs. 
 
Plusieurs de ces organismes ont commencé à riposter. Ainsi, les organismes 
communautaires autonomes du domaine de la santé et des services 
                                            
8  CORRIVEAU, Jeanne, et Robert DUTRISAC (2014). « Régimes de retraite : Les syndicats 

promettent de poursuivre la bataille ». Le Devoir (5 décembre). 
9  MARISSAL, Vincent (2014). « Le gouvernement de la PLAQ », La Presse (27 novembre). 
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sociaux (OCASSS) ont décidé de fermer leurs portes pendant 225 minutes, 
le 17 novembre dernier. Ces 225 minutes représentent les 225 millions de dollars 
dont ils ont besoin pour réaliser leur travail. Cette revendication s’inscrit dans une 
lutte globale contre toutes les mesures d’austérité touchant la population. 
 
Après les projets de loi mammouth du gouvernement Harper, ceux du 
gouvernement Couillard  
 
Le ministre des Finances, Carlos Leitao, a présenté, le 26 novembre dernier, un 
projet de loi omnibus qui plagie les projets de loi mammouth du gouvernement 
conservateur. Il s’agit d’une pratique législative qui consiste à introduire des 
mesures budgétaires n’ayant aucun lien avec celles annoncées dans le discours du 
budget. 
 
Cette pratique développée par Stephen Harper permet au gouvernement de 
museler l’opposition lors des débats parlementaires et de réduire les interventions 
en commission parlementaire. Philippe Couillard a décidé d’imiter cette pratique 
carrément antidémocratique. En effet, si les partis d’opposition veulent bloquer 
certains articles du projet de loi, mais veulent en appuyer d’autres, ils ont les mains 
liées, car le vote se fait sur l’ensemble du projet de loi de mise en œuvre du budget.  
 
Ainsi, le projet de loi no 28 concernant principalement la mise en œuvre de 
certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à 
l’équilibre budgétaire en 2015-2016 modifiera soixante lois. C’est dans ce projet de 
loi que le ministre Leitao a décidé d’introduire la fin de l’universalité des tarifs de 
services de garde, l’abolition des centres locaux de développement (CLD), 
l’abolition des conférences régionales des élus (CRE) et la politique d’achat des 
médicaments. Toutes ces dispositions n’ont rien à voir avec une mise en œuvre du 
discours sur le budget, puisqu’il n’en avait pas été question lors du discours sur le 
budget. En juin, le ministre Leitao n’a jamais dit qu’il y aurait modulation des tarifs 
des services de garde, ni qu’il abolirait les CRE et les CLD. 
 
Des attaques contre les régions 
 
Cette abolition des CLD et des CRE risque de s’avérer dangereuse pour le 
développement régional. En effet, ces deux instances publiques de planification 
jouent des rôles de premier plan pour la réussite du Québec tant dans les régions 
que dans les quartiers des grandes villes. En les abolissant, le gouvernement 
détruit une ressource stratégique pour le développement régional et local du 
Québec, que l’on aura mis des années à construire. 
 
Ces abolitions s’ajoutent à la fermeture des bureaux régionaux du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), des bureaux régionaux du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (mettant en péril le processus de 
régionalisation de l’immigration) et de plusieurs centres locaux d’emploi (CLE). 
Bientôt, ce sera le tour des agences régionales de la santé.  
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De plus, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
coupé les vivres de Solidarité rurale du Québec, dont la mission est de promouvoir 
la revitalisation et le développement du monde rural, de ses villages et de ses 
communautés, de manière à renverser le mouvement de déclin et de 
déstructuration des campagnes québécoises. 
 
Les chercheuses et chercheurs se mobilisent 
 
Le gouvernement Couillard plagie aussi son grand frère fédéral en ce qu’il coupe, 
lui aussi, dans les budgets de la recherche. Déjà, plus de 5 000 chercheuses et 
chercheurs, étudiantes et étudiants chercheurs, professionnelles et professionnels 
de recherche ainsi que citoyennes et citoyens engagés ont cosigné une lettre 
ouverte pour dénoncer les coupes passées et à venir dans les budgets de la 
recherche au Québec. L’Association francophone pour le savoir (ACFAS) est 
inquiète de la perception qui se dégage des gestes que le gouvernement libéral 
pose depuis les dernières élections. En effet, la recherche semble perçue comme 
une dépense et non comme un investissement pour la société. 
 
 
Du côté du gouvernement fédéral 
 
Ce qui nous amène à parler du gouvernement Harper. En 2015 se tiendront les 
prochaines élections fédérales. De plus en plus d’organisations se mobilisent pour 
qu’il ne soit pas réélu aux prochaines élections. 
 
Et pour cause, depuis son arrivée au pouvoir il y a huit ans, Stephen Harper aura 
réussi à contrôler la critique, à museler le débat politique et à faire preuve d’un 
grand mépris pour la Chambre des communes. Depuis huit ans, les droits des 
lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres (LGBT) ont été fragilisés. Ceux des 
peuples autochtones ont été bafoués. Les droits des travailleuses et travailleurs 
sont mis en péril avec les projets de loi C-377 et C-525, ils ont été bafoués par des 
lois spéciales lors des conflits à Air Canada et à la Société des postes. Les 
chômeuses et chômeurs ont fait les frais de réformes à l’assurance emploi. De 
nombreux organismes de défense des droits de la personne ont perdu leur 
financement au profit d’organismes religieux et d’entreprises privées. 
 
En fait, le gouvernement Harper a tenté de faire taire tous les groupes et 
organismes qui s’opposent à ses politiques. Selon Sylvie Paquerot, professeure à 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO), il s’est produit un glissement 
inquiétant dont il faut prendre toute la mesure, soit sa propension à considérer tous 
les organismes qui s’opposent à ses politiques non seulement comme des 
adversaires, mais comme des ennemis. Ainsi, certains organismes 
environnementaux ont été décrits comme étant « écoterroristes » !  
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L’obsession sécuritaire 
 
Sylvie Paquerot dénonce également l’obsession sécuritaire du gouvernement 
Harper. D’un côté, dit-elle, le gouvernement conservateur a « surréagi » à la suite 
de l’attentat d’Ottawa, qui a eu lieu le 22 octobre 2014, au cours duquel un tireur 
armé a abattu un soldat.  
 
Par contre, lorsqu’est survenu l’accident ferroviaire de Lac-Mégantic, 
le 6 juillet 2013, qui a détruit le centre-ville et une quarantaine d’édifices ainsi que 
tué 47 personnes, le gouvernement fédéral ne s’est pas empressé d’adopter de 
nouvelles lois pour rendre plus sécuritaire le transport du pétrole par train et mieux 
protéger la population.  
 
Pourtant, qu’est-ce qui est plus dangereux pour la sécurité de la population ?   
 
Un discours axé sur l’économie 
 
Dans leur discours, les conservateurs disent vouloir faire de la croissance 
économique leur priorité. Cependant, cette dernière est basée presque uniquement 
sur les industries extractives. Les conservateurs veulent faire du Canada une 
« superpuissance énergétique ». Pour ce faire, ils ont offert des subventions 
exorbitantes aux énergies polluantes, offert des allégements fiscaux aux entreprises 
et favorisé l’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta dans l’espoir d’exporter 
du pétrole lourd vers les marchés américains et asiatiques.  
 
Cette réorientation a eu des effets dévastateurs sur le secteur manufacturier en 
Ontario et au Québec et, comble de malheur pour les conservateurs, tous les 
projets d’oléoducs vers l’Ouest, le Sud et l’Est sont contestés.  
 
Un bilan environnemental désastreux 
 
Le bilan environnemental du gouvernement conservateur est dévastateur. Depuis 
leur arrivée au pouvoir, ils ont apporté des changements à l’architecture juridique 
canadienne qui auront des conséquences catastrophiques et difficiles à renverser 
pour l’environnement. En effet, le Parti conservateur a abrogé la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale, dissous la Table ronde nationale sur l’environnement 
et l’économie, remanié la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et la Loi 
sur la protection des eaux navigables. 
 
À l’échelle internationale, le Canada s’est retiré du protocole de Kyoto en 2011, 
ainsi que de la Convention internationale des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification en 2013 (192 pays l’ont signée, le Canada est maintenant le seul 
pays à ne pas en faire partie), bien qu’il demeure signataire de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques. De telles décisions montrent à 
quel point les actions canadiennes cadrent de moins en moins avec les normes 
internationales et le rôle diplomatique progressiste que le pays a joué par le passé. 
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Sur le plan national, le gouvernement conservateur a diminué ses cibles de 
réduction des gaz à effet de serre. Il a réduit la protection de la biodiversité. Il a 
réduit les exigences des évaluations environnementales et il a réduit l’accès aux 
consultations publiques, facilitant l’approbation de projets industriels, la 
centralisation du pouvoir au gouvernement fédéral. Ainsi, l’évaluation 
environnementale des oléoducs est de compétence fédérale exclusive. L’Office 
national de l’énergie (ONÉ) a cependant un mandat tronqué. Par exemple, tout 
élément concernant l’augmentation des gaz à effet de serre est jugé inadmissible.  
 
Le premier ministre Philippe Couillard semble donner raison au gouvernement 
conservateur sur ce point, puisqu’il refuse que le Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) évalue la quantité de gaz à effet de serre produit par 
l’extraction du pétrole des sables bitumineux. « Ce serait illogique qu’il en soit 
autrement. Quel que soit l’avenir du projet TransCanada, l’extraction aura lieu »,  
a-t-il déclaré10. Qui croira cette ineptie ? Comment peut-on croire sérieusement que 
les compagnies pétrolières extrairaient du pétrole des sables bitumineux sans 
espoir de le vendre ? Cet oléoduc, à lui seul, transportera 1,1 million de barils de 
pétrole par jour. C’est comme si on ajoutait 7 millions de véhicules sur les routes du 
Québec, et les évaluations environnementales ne devraient pas tenir compte de 
l’augmentation des gaz à effet de serre.  
 
Tous ces gestes font en sorte qu’aujourd’hui, la question environnementale 
constitue le talon d’Achille du gouvernement Harper. Dans l’année qui vient, divers 
organismes proposent de développer certaines stratégies afin de battre les 
conservateurs. Au Québec, ces stratégies visent notamment à : 

 
• Bloquer les velléités du gouvernement fédéral d’utiliser le territoire du Québec 

et le fleuve Saint-Laurent pour exporter le pétrole des sables bitumineux de 
l’Alberta ; 
 

• S’opposer au projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada et au projet 
d’inversement du flux de la ligne 9B d’Enbridge ; 

 
• Procéder à de véritables études environnementales incluant la quantité de gaz 

à effet de serre produit par l’extraction du pétrole des sables bitumineux. 
 

En ce qui concerne le projet de construction d’un port pétrolier à Cacouna, il semble 
que ce projet n’ira pas de l’avant à la suite du dévoilement d’une recommandation 
de scientifiques qui a fait des bélugas une « espèce en voie de disparition ». 
Toutefois, TransCanada n’a toujours pas pris de décision concernant un éventuel 
déplacement du port.  
 
  

                                            
10  CORBEIL, Michel (2014). « Couillard ne croit plus à un port pétrolier pour Cacouna », 

Le Soleil (2 décembre). 
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Des actions syndicales pour battre les conservateurs lors de la prochaine 
élection  

 
Plusieurs syndicats canadiens, dont la Fédération des travailleurs et travailleuses 
du Québec (FTQ), l’Ontario Federation of Labour (OFL) et le Congrès du travail du 
Canada (CTC) ont décidé d’entreprendre une démarche inspirée d’une expérience 
des syndicats australiens, en 2005. Cette année-là, le gouvernement conservateur 
voulait opérer la transformation la plus radicale de la législation sur le travail qui ait 
eu lieu en Australie. Elle excluait quatre millions de travailleuses et travailleurs des 
protections contre le congédiement, elle abolissait les normes minimales d’emploi, 
elle portait atteinte aux droits fondamentaux de syndicalisation, etc. 
 
La réponse de la principale organisation syndicale australienne, ACTU11, a été 
immédiate : « Nous ne devons pas être la première génération d’Australiens à 
laisser à ses enfants moins de droits qu’elle n’en a hérités. » ACTU a donc mené 
une campagne intensive aux élections de 2007 au cours de laquelle elle a : 
 
• Remporté 21 des 24 circonscriptions ciblées ; 

 
• Augmenté de 80 % la sensibilisation du public ; 
 
• Augmenté à 64 % l’opposition aux politiques du gouvernement ; 

 
• Réduit à 22 % seulement l’appui aux nouvelles lois. 
 
L’objectif de la FTQ consiste à politiser les membres, changer l’opinion publique et 
défaire le gouvernement Harper. Pour y arriver, la centrale syndicale a développé 
une stratégie de vote stratégique dans certains comtés ciblés. Ainsi, ils font 
l’hypothèse que la majorité des députées et députés du Nouveau Parti 
démocratique (NPD) au Québec seront réélus ou défaits par un candidat du Parti 
libéral du Canada. 
 
L’enjeu de la campagne FTQ est de s’assurer que les conservateurs ne reprennent 
pas certaines circonscriptions qu’ils ont historiquement détenues ou qui sont 
fragiles. Ainsi, la FTQ a ciblé huit circonscriptions que les conservateurs pourraient 
reprendre lors de la prochaine élection : Beauport‒Limoilou, Charlesbourg‒Haute-
St-Charles, Louis-Saint-Laurent, Louis-Hébert, Montmagny‒L’Islet‒Kamouraska, 
Portneuf‒Jacques-Cartier (André Arthur y avait élu indépendant), Roberval‒Lac-
Saint-Jean et Jonquière. 
 
De plus, la FTQ compte développer des alliances avec les groupes syndicaux et 
communautaires d’ici les prochaines élections. Elle poursuit également des 
discussions avec les syndicats canadiens pour promouvoir le « vote stratégique » 
ou le « smart vote ». En Ontario, l’OFL a décidé d’entreprendre une stratégie 
semblable dans des comtés ciblés.  

                                            
11  ACTU : Australian Council of Trade Unions. 
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De son côté, le CTC développera des actions dans l’ensemble du Canada et 
appuiera les candidates et candidats du NPD. 
 
 
Conclusion 
 
Les priorités syndicales dans un contexte d’austérité  
 
Les manifestations qui se sont tenues à Montréal et à Québec le 29 novembre 
dernier, de même que les nombreuses autres manifestations qui ont ponctué les 
dernières semaines, démontrent une exaspération d’une grande partie de la 
population devant les mesures d’austérité imposées par le gouvernement Couillard. 
Cette exaspération est ressentie tant par les travailleuses et travailleurs syndiqués, 
que par les parents, les étudiantes et étudiants, les personnes qui œuvrent dans les 
organismes communautaires, féministes ou écologistes, les personnes assistées 
sociales, les gens qui vivent en régions, les agricultrices ou agriculteurs, etc. 
 
Toutefois, les faiseurs d’opinions des grands médias tentent de banaliser cette 
exaspération en présentant la stratégie gouvernementale comme un mal 
nécessaire et en prétendant qu’il n’y a pas d’alternative possible. 
 
Comment organiser la riposte ?  
 
En 2003, seule une mobilisation très importante du mouvement syndical et de la 
société civile a réussi à faire reculer le gouvernement Charest qui voulait imposer 
sa réingénierie de l’État.  
 
Aujourd’hui, les stratèges du gouvernement libéral ont décidé d’imposer leurs vues 
d’une façon différente. C’est ainsi qu’ils ont changé les règles du jeu en matière de 
dialogue social. Le gouvernement libéral ne veut plus discuter avec les partenaires 
socioéconomiques, dont font partie les organisations syndicales et le milieu 
communautaire. Selon cette nouvelle définition du dialogue social, il pourrait 
s’établir une communication directe entre le gouvernement et les citoyennes et 
citoyens, sans intermédiaire. Toutefois, les citoyennes et citoyens sont définis 
uniquement comme des « payeurs de taxes » préoccupés uniquement par 
l’ampleur du déficit et de l’ampleur des finances publiques.  
 
Dans un tel contexte, la stratégie partenariale ou d’un syndicalisme de proposition 
fonctionne plus difficilement. Le mouvement syndical ne réussira pas à convaincre 
uniquement par des discours un gouvernement dont l’objectif est le démantèlement 
du modèle québécois par des mesures d’austérité.  

 
Par conséquent, seule une très forte mobilisation de l’ensemble du mouvement 
syndical allié aux organisations de la société civile permettra de le faire reculer.  
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