LE COURANT AVANT LE PROFIT

Formation sur les hausses de tarifs à Hydro-Québec
Cette formation est offerte par le Mouvement d'éducation populaire et d'action
communautaire (MEPAC) SLSJ-CC et elle s'adresse autant aux intervenantEs
qu'aux utilisateurs et utilisatrices de services.
Bref, elle est destinée à tout le monde.

Quand:
 29 janvier 2014 au Service budgétaire de Jonquière de
13 h à 15 h 30
 12 février 2014 dans Domaine-du-Roy (lieu à déterminer) de
13 h 30 à 16 h
 12 mars 2014 au Centre de femmes du pays MariaChapedelaine de 18 h 30 à 21h

Coûts:
 Gratuit pour les membres du MEPAC et la population
 10 $ pour les non-membres (travailleurs et travailleuses des
organismes non-membres)

POUR PARTICIPER:
Il faut s'inscrire en remplissant le coupon à la dernière page et en nous le
retournant par courriel (info@mepac.qc.ca) ou par télécopieur (418.412.4546).
Vous pouvez également vous inscrire en nous téléphonant au 418.412.4545.
Pour chaque formation, un nombre minimal de participantEs est requis, c'est
pourquoi nous vous demandons de vous inscrire au plus tard une semaine avant
la formation. (le 22 janvier pour Jonquière, le 5 février pour Domaine-du-Roy et le
5 mars pour Le Centre de femmes du pays de Maria-Chapdelaine)

Description de la formation
LE COURANT AVANT LE PROFIT
Cette formation d'une durée d'environ 2 heures 30 minutes porte sur les enjeux
qui touchent la hausse des tarifs d’électricité et elle est offerte partout au
Québec. Cette formation qui est participative propose aux participantes et
participants de réfléchir collectivement aux impacts pour la population de ces
hausses d’électricité ainsi qu’aux alternatives possibles à ces hausses.
À travers un survol historique de notre société d’État, les participantes et
participants pourront mieux comprendre le détournement de mission et les
enjeux qui en découlent. Quel était le contexte de sa création et pourquoi a-t-elle
été créée ? Qu’en est-il aujourd’hui ? Hydro-Québec est-il rentable ? Comment
fonctionne l’exportation de l’électricité au Québec ? Comment fonctionne HydroQuébec ? Voilà des questions auxquelles les participants et participantes seront
en mesure de répondre suite à cette formation.

Voici les principaux objectifs de cette formation :
 Comprendre

le

fonctionnement

des

tarifs

d’Hydro-Québec,

particulièrement ce qui concerne le bloc patrimonial, et l’impact des
hausses de tarifs sur notre budget.
 Faire un bref rappel historique de la nationalisation de l’électricité et de
ses objectifs.
 Se donner un portrait critique de la rentabilité d’Hydro-Québec.

Petit retour sur le contexte
En janvier 2014, une hausse des tarifs du bloc patrimonial d’hydroélectricité s’est
ajoutée aux hausses soumises annuellement à la Régie de l’énergie. Ces
hausses nous concernent toutes et tous, mais toucheront particulièrement
les ménages à faibles et modestes revenus, souvent plus nombreux à vivre
dans des logements mal-isolés.
Rappelons qu’en 2011, Hydro-Québec engendrait des profits de 2,6 milliards de
dollars alors que, pendant ce temps, plus de 50 000 familles étaient
débranchées, faute de pouvoir payer leur facture…

La mission première de notre société d’État a été détournée ! Au fil des ans
les gouvernements ont demandé à Hydro de faire le plus de profits possibles
pour s’en accaparer une part toujours plus grande. Gonfler les tarifs d’Hydro pour
financer l’État, c’est une taxe ! Voulons-nous d’une taxe sur un service
essentiel ? NON !

Bien que cette hausse soit déjà passée, il est toujours d'actualité de s'informer
puisque la situation se représentera. C'est dans cette foulée que cette formation
est offerte partout au Québec.

Qu'est-ce que le MEPAC?
Le

Mouvement

communautaire

d’éducation
du

populaire

et

d’action

Saguenay-Lac-Saint-Jean,

Chibougamau et Chapais, a été fondé en 1981 et il
regroupe

30

groupes

populaires

et

communautaires

autonomes répartis partout à travers la région. Par le moyen

de l’éducation populaire, nous travaillons ensemble à la transformation sociale
de manière à faire émerger la solidarité et la justice sociale dans notre société.
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