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LIRE

Par Yvon Boisclair

De colère et d’espoir, c’est le titre du dernier livre de Françoise 
David, dans lequel elle traite de différents sujets. Cette femme 
est née il y a 63 ans d’une famille aisée d’Outremont. Son père 
était médecin cardiologue. Sa mère s’occupait des six enfants et 
écrivait des romans à saveur biographique. Musique, livres et 
peinture faisaient partie de sa vie. Sa mère lui disait : « Ma fille, 
tu as plein de possibilités, tu es privilégiée. Tout le monde n’a pas 
cette chance. Il te faudra le redonner » (p.25). À l’adolescence, 
elle faisait le ménage chez des mères monoparentales.
 
Le pays rêvé

Mme David croit qu’il faut reprendre le débat constitutionnel 
parce que nous vivons dans un monde de libre-échange et 
qu’une province a très peu de pouvoirs sur l’organisation de 
l’économie et n’en a aucun dans les forums internationaux. 
Elle ne croit pas que l’état fédéral va donner suffisamment 
de pouvoir au Québec. « Pourquoi ne pas devenir une 
bonne fois pour toutes “maîtres chez nous” et décider nous-
mêmes de notre avenir pour le meilleur ou pour le pire? 
C’est cela un pays : être responsable de sa destinée avec 
toutes les exigences que cela comporte. » (p.76) Elle revient 
sur le débat des accommodements raisonnables pour dire 
que ce débat est à poursuivre. Pour elle, le Québec est « une 
société où l’on peut vivre et travailler en français, où l’État est 
laïque et démocratique, où les femmes disposent des mêmes 
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Yves-Marie Abraham, Louis Marion et Hervé Philippe 
nous proposent différents textes sur la décroissance et le 
développement durable. En voici un résumé.
 
L’idée de développement durable est apparue en 1972 à la 
Conférence de Stockholm. On voulait marier le développement 
économique à la protection de l’environnement pour que les 
générations futures puissent jouir des ressources de notre 
planète. En 1987, un rapport, le rapport Brundtland, ajouta 
aux deux premiers objectifs celui de la lutte contre les inégalités 
sociales. Or, puisque l’idée de développement durable ne 
remettait pas en question notre société de consommation, 
c’est le développement économique qui l’emporta sur les deux 
autres objectifs. 

droits juridiques que les hommes, où les questions sociales et 
environnementales occupent une large place dans le débat public 
» (p.108).
 
Le foulard
 
Françoise David nous invite à réfléchir sur la vie des musulmanes 
qui portent le foulard, le niqab (voile qui couvre le visage sauf les 
yeux) ou la burka (voile qui couvre totalement le visage). Dans les 
services publics, le niqab et la burka sont à exclure. Mais le foulard 
ne pose pas de problèmes à Mme David, car il ne nuit pas plus 
à la communication qu’une croix au cou peut le faire. Il y a par 
contre pour elle des métiers et professions où le signe religieux 
n’est pas de mise : policier ou policière, procureur ou procureure 
et juge. Dans d’autres fonctions, les signes religieux sont aussi à 
éviter parce qu’ils peuvent nuire au port d’équipement sécuritaire 
ou stérilisé.
 
Le député et la présidente
 
Kadir et David se répartissent bien les sujets d’intervention. M. 
Kadir intervient sur les ressources naturelles, la corruption, les 
compagnies pharmaceutiques et les relations internationales, 
tandis que Mme David aime débattre de questions sociales, 
d’écologie, de langue et de culture. Elle nous apprend que ni 
M. Kadir ni elle ne sont les chefs de Québec Solidaire. C’est un 

organisme composé de 13 personnes, dont une majorité de 
femmes, qui prend les décisions stratégiques qui orientent 
son travail et celui de M.Kadir. Les grandes orientations 
politiques sont décidées en congrès et en conseil national.
 
Une citation d’un député italien, Niki Vendola, résume la 
conception de la politique de Mme David. « Le but de la 
politique est la recherche de la beauté. La beauté de faire le 
bien. La beauté de faire ce qui est juste. La beauté de faire ce 
qui est vrai. La beauté de la pudeur et du respect. La beauté 
de reconnaître la particularité de chaque être humain. La 
beauté de combattre un système dont la cruauté se cache 
derrière des statistiques de richesse qui n’ont rien à voir 
avec le bien-être de ceux et celles qui sont mis à la marge. 
La beauté d’une vie qui ne se marchande pas. » (p. 198)

L’idée de développement économique repose sur un mythe : 
celui du développement sans limites. Et notre exploitation des 
ressources naturelles fait en sorte que nous avons dépassé, selon 
la World Wils Funds, de 30 % les capacités actuelles de notre 
planète. Au rythme de la consommation actuelle, l’humanité 
aura besoin de deux planètes au début de la décennie 2030 
pour répondre à tous ses besoins. L’ONU annonce aussi la 
fin des poissons d’ici 50 ans. Quant aux disparités sociales, 
elles s’accroissent entre les pays du Nord et du Sud, ainsi qu‘à 
l’intérieur même des pays.
 
La décroissance deviendra inévitable, au rythme où va notre 
consommation. Mais on peut amoindrir le choc en baissant notre 
consommation actuelle. Si nous ne le faisons pas, nous verrons 

Décroissance versus 
développement durable

De colère et d’espoir David, Françoise. De colère 
et d’espoir. Carnet. Montréal, 

Écosociété, 216 p. 

Abraham, Yves-Marie, 
Louis Marion et Hervé 

Philippe. Décroissance versus 
développement durable. Débats 

pour la suite du monde. 
Montréal, Écosociété, 240 p.

la fin brutale de notre civilisation. L’idée de développement 
durable n’a pas encore réussi à repenser notre société; nous 
devons faire vite.
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MOTS CROISÉS - Solution

Le Vestiaire du Faubourg

Vous avez été nombreux à faire des dons en 2011 et nous vous en remercions. En offrant 
généreusement au Vestiaire du Faubourg, vous contribuez au bonheur de quelqu'un d'autre, 
à la solidarité de notre communauté et à la conservation de notre environnement.   L'équipe 
de bénévoles du Vestiaire est constituée de femmes sympathiques qui sont très heureuses 
de vous accueillir du lundi au vendredi. Elles ont pour tâche de trier vos dons, puis de 
mettre en vente à des prix symboliques les morceaux à la mode et en bon état.   Nous vous 
encourageons à parler du Vestiaire du Faubourg dans votre entourage afin d'augmenter la 
récupération de vêtements et vos chances de faire de belles trouvailles.  

Bon début d'année!  
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CENTRE DES FEMMES DE LA BASSE-VILLE 
380, St-Vallier Ouest – Québec 

418-648-9092 
cfbv@mediom.qc.ca 

 
 
 

IL RESTE DES PLACES POUR LES DÉMARCHES DE GROUPE, MAIS FAITES VITE, LES GROUPES SONT LIMITÉS 
 

MON CORPS, MA NOURRITURE ET MES ÉMOTIONS 
DÉBUT : le vendredi 27 janvier 2012, durée de 12 semaines, coût 20$, groupe fermé, inscription obligatoire 

 
J’EXPLOSE, MAIS J’ME SOIGNE! 

DÉBUT : le mercredi 8 février 2012, durée 17 semaines, gratuite, groupe fermé, inscription obligatoire 
 

DE LA CONNAISSANCE DE SOI À L’AFFIRMATION 
DÉBUT : le lundi 5 mars 2012, durée de 10 semaines, gratuite, groupe fermé, inscription obligatoire 

 
ART-THÉRAPIE 

DÉBUT : le jeudi 5 avril 2012, durée de 8 semaines, gratuite, groupe fermé, inscription obligatoire 
 

CINÉMA DES FEMMES   NOUVEAU!!! 
DÉBUT : le lundi 20 février 2012 à 17h, durée de 10 semaines, gratuite, inscription obligatoire, groupe ouvert 

 
 
AUTRES SERVICES (gratuits)       CAFÉ-RENCONTRES (gratuits, sans inscription) 
Accueil, écoute, référence, sur place ou au téléphone     Tous les jeudis après-midi 
Prêt de livres et de vidéos        Du 2 février au 10  mai 2012 
Comités d’implication : action, accueil, vigilance-médias    Sur un thème différent à chaque semaine 
 
 

NOUS ATTENDONS DE VOS NOUVELLES! 
 
 
 

Il n’est pas nécessaire de résider à la Basse-Ville pour participer aux activités du Centre. 

L’équipe actuelle du Vestiaire du faubourg. Photo courtoisie.

Aimez le compop !

Le Comité populaire sur facebook , 
une autre façon d’être branché  
sur le quartier !
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DEVENIR MEMBRE, 
C’EST CONTRIBUER 
À CHANGER LES CHOSES 
DANS NOTRE MILIEU. 

Depuis 1908, la Caisse populaire Desjardins de Québec 
joue un rôle important dans le développement 
économique, culturel et social du Faubourg 
Saint-Jean-Baptiste et Vieux-Québec.

DEUX ADRESSES, UNE SEULE CAISSE
550, rue Saint-Jean
19, rue des Jardins
Téléphone : 418 522-6806
desjardins.com / caissedequebec

Vendredi 27 janvier dès 17h30
Soirée publique : L’économie de la haine 

Des libertaires de Québec vous invitent à une soirée 
publique le 27 janvier prochain au bar-coop l’AgitéE. 
Au menu : lancement de livre à 17h30 suivie à 18h30 
d’une conférence-débat sur la liberté d’expression et 

d’une soirée dansante avec, en prime, un espace libraire 
animé par la Page Noire. Avec Alain Deneault, auteur de 

«L’économie de la haine» chez Écosociété, de Mathieu 
Houle-Courcelles, militant libertaire, et d’une victime de 

la radio poubelle de Saguenay. Où? Bar-coop l'AgitéE, 
251 rue Dorchester. Prenez note que les Mardis de 

l'anarchie deviennent les Mercredis agités. La nouvelle 
programmation commence le 18 janvier. Tous les détails 

sur politiqueagitee.blogspot.com. 

Mercredi 1er février à 19 h
La vie dans le faubourg Saint-Jean en 1912

Le conférencier fait revivre les gens du faubourg, les 
présente, parle de leurs métiers ou professions, leurs 

maisons et leurs établissements commerciaux et 
industriels. Une visite dans le faubourg d'il y a un siècle! 

Avec l'historien Jean-Marie Lebel.
Gratuit avec réservation téléphonique ou sur place, durée : 

75 min Lieu : Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste

Samedi 18 février
Le rendez-vous des filles en science !

Le samedi 18 février prochain se déroulera l’activité 
Les filles et les sciences, un duo électrisant! Il s’agit 

Babillard communautaire
d’une journée entièrement dédiée à  la promotion des 

carrières  techniques et scientifiques auprès des  jeunes  
filles de secondaire 2 et 3. Activités, discussions, ateliers 
d'expérimentation, tout y est! Les filles auront l’occasion 
de côtoyer des modèles féminins qui œuvrent de près ou 
de loin dans les domaines scientifiques et technologiques. 

Saisissez l’opportunité  de permettre aux filles de 
votre école de trouver leur place dans les sciences et la 

technologie!
Inscrivez votre école ! www.duoquebec.com

Mercredi 22 février à 19h
L'énergie au Québec: à la croisée des 

chemins
Conférencier: Daniel Breton, Co-fondateur 

de Maîtres chez nous-21e siècle

Le groupe Maîtres chez nous-21e siècle propose au 
Québec de devenir indépendant des énergies non 

renouvelables via un grand chantier de projets québécois 
au bénéfice de tous les Québécois. Or, le gouvernement 
actuel s'en va exactement dans la direction contraire: il 

nous dépossède du contrôle de notre énergie et nous lance 
de force dans l'exploitation tous azimut des gaz de schiste, 
du pétrole et de l'uranium. Les ATQ vous proposent donc 
de participer à la conférence de Daniel Breton qui fera un 

retour historique sur le dossier énergétique au Québec, 
suivi d'un état des lieux et d'une présentation de notre 

potentiel de développement d'énergies alternatives pour 
l'avenir.

Lieu: 870, ave. Salaberry, Salle Michel Jurdant (322)
Contribution volontaire de 2$ à 5$.



RÉFÉRENDUM
QUARTIER SAINT-JEAN-BAPTISTE

Le développement de l’Îlot Irving

LE DIMANCHE 
5 février 2012
10h00 à 20h00

Voter oui, c’est s’assurer d’un projet qui 
respecte nos valeurs et besoins communs. 

PENSEZ-Y!

N’OUBLIEZ PAS!

Peu importe l’issue du vote, 
il y aura construction sur le site de l’Îlot Irving. 

cinq RAISONS DE VOTERoui
NOUS VOUS DONNONS

FAITES LE BON CHOIXouiVOTEZ

La revitalisation du site 
laissé à l’abandon et situé à l’entrée du 
Faubourg. 

Une coopérative
de 20 unités de logements sociaux 
représentant 25% de la superficie habitable. 

Une volumétrie intéressante
offrant une construction en paliers de trois, six
et neuf étages.

Un stationnement sous-terrain
réservant 33 espaces de stationnements ouverts
au public.

Un souci de l’environnement
avec l’apport d’une toiture verte et de murs 
végétalisés.

bonnes idées  DE

À CONSIDÉRER 

La protection de la mixité sociale du quartier. 

La poursuite de la trame commerciale.

L’ajout de logements à prix abordables.

L’apport d’une nouvelle clientèle pour les 
commerces du secteur.

Un projet écologique permettant de lutter
contre les îlots de chaleur et l’étalement
urbain.

VOTE PAR ANTICIPATION

Dimanche 29 janvier 2012

École Joseph-François-Perreault

140, chemin Sainte-Foy 

12h00 à 20h00

JOUR DU SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

Dimanche 05 février 2012

École Joseph-François-Perreault

140, chemin Sainte-Foy

10h00 à 20h00

Des questions:

info@faubourgsaintjean.com

418 655 3793

oui
MIXITÉ ET

DIVERSITÉ

REVITALISATION

ÉCOLOGIE

OUVERTURE

AU DIALOGUE

DITES

compteVOTRE VOTE


