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Cette rencontre, prévue pour la
fin de l’été ou le début de l’autom-
ne, a pour but d’informer sur les
différentes modalités afin de per-
mettre aux propriétaires de signer
une entente de conservation en
milieu privé et ainsi concrétiser la
protection des écosystèmes du mas-
sif des falaises tel que défini dans la
mission du CRPF.

Rappelons que le ministre du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, par la
voix de son sous-ministre adjoint au
Développement durable, a récem-
ment communiqué au CRPF son
intention d’identifier «les différentes
composantes du milieu qui présen-
tent un intérêt pour la conservation
afin de déterminer les mesures de
protection requises en vue d’une

éventuelle application de l’article 13
de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel. Rappelons que
cet article permet au ministre de
désigner un milieu naturel qui se
distingue par la rareté ou par l’inté-
rêt exceptionnel que présente l’une
de ses caractéristiques biophysiques
et d’en dresser le plan». Cette cor-
respondance du Ministère au CRPF
vient légitimer les études fauniques
et floristiques réalisées au cours des
dernières années.

Souhaitons que ces démarches
sauront accélérer la conclusion de
ce projet tel que souhaité par les
milliers de signataires de notre péti-
tion (www.parcdesfalaises.ca).

Christian Bordeleau

(Extrait d’une étude menée par
l’auteur (Université de Montréal)
et qui a été mise à la disposition du
Bloc Québécois. Des démarches
sont en cours pour une utilisation
de celle-ci par la Fédération des
Travailleurs du Québec (FTQ)).

Dans notre société qui tend vers le
néolibéralisme, les emplois sont
plus précaires qu’autrefois, les
conditions de travail régressent et
l’État se désengage de ses responsa-
bilités. Comme déjà établi ci-haut,
cela entraîne des frustrations et du
ressentiment envers ceux qui ne
sont point affectés par ce courant;
on parle de la classe des travailleurs
atypiques qui éprouve beaucoup de
ressentiment envers les syndiqués
qui ne sont pas affectés – pour l’ins-
tant – par le néolibéralisme. Les
individus ne peuvent saisir tangible-
ment l’objet de leur malheur, une
déviation s’opère donc sur les mira-
culés, les « survivants » de la premiè-
re vague néolibéraliste. Les cou-
pables de leur nouvelle préca-
rité sont donc les syndiqués,
les fonctionnaires qui « siphon-
nent » l’argent du système; ils

oublient (ou ne peuvent aperce-
voir) que l’objet de leur malheur
c’est bel et bien la politique néo-
libérale.

Nous voici donc devant un
individu dupé qui blâme l’État et
les fonctionnaires sur le sort qui
lui est réservé. Dans une ville
comme Québec, où près de
80 000 employés sont fonction-
naires, et nous estimons à plus
de 135 000 les employés syndi-
qués (incluant ceux de l’État), il
se forme un clivage entre la
« haute ville » et la « basse ville »
comme le disait Pelletier. Ce néo-
populisme en phase pubère a été
exacerbé par un homme « providen-
tiel et charismatique », ici, Jeff Fillion
qui a su, à l’aide du contact direct et
chaleureux dont il disposait (il était
animateur de radio à CHOI), mobi-
liser et organiser cette masse popu-
laire clivée par rapport aux classes
épargnées – jusqu'à maintenant -
par la vague néoconservatrice. 

Il en résulterait alors « une tendan-
ce réciproque à exploiter – et exa-
cerber – la désinstitutionnalisation
de la représentation politique ».
Dans cette perspective, le populis-
me apparaît le complément poli-

tique naturel du néolibéralisme éco-
nomique, les institutions étant fra-
giles et les masses atomisées,
d’ajouter Armony . C’est son carac-
tère pluriclassiste et transversal
qui le rend capable de traverser
les clivages politiques tradition-
nels. C’est justement cette force
transversale et la consolidation de
celle-ci, qui a permis la canalisation
de la clientèle libérale et bloquiste,
ensemble, vers un appui au PCC.
Que ce soit le plombier, le petit
instituteur, le restaurateur, qui
n’avait pourtant jadis rien en
commun, ils se retrouvent main-
tenant face à ce qui est perçu
comme un système qui bénéficie
indûment à certaines minorités :
les riches, les politiciens, les
fonctionnaires, les syndiqués,
mais aussi dans la perspective
conservatrice, les assistés
sociaux et les « faux réfugiés ». La
région de Québec est donc devant
le constat d’échec de ses institutions
chargées d’assurer l’intégration
d’une population qui doit s’adapter
aux « exigences » économiques et
techniques d’une modernisation
industrielle accélérée.

Le CRPF et Conservation Nature

Des ententes de conservation
pour le massif des falaises
Claude Bourque

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
et Conservation Nature travaillent à la mise sur pied d’une
rencontre avec les propriétaires des terrains enchâssés
dans le périmètre du massif des falaises de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte.
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