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Campagne FAX-TURE 

répartition de la richesse et qui sont 
respectueuses de l'environnement. 

Le Conseil vous invite à envoyer par 
télécopieur une lettre-type au Ministre 
Bachand et au député de votre 
circonscription ainsi qu’une copie 
conforme à la Coalition. Vous trouverez 
toutes les coordonnées dans la lettre-
type. Les deux versions sont en pièce 
jointe : 

⇒ L’une est destinée aux organisations; 

⇒ L'autre est destinée aux individus. 

La coalition, qui regroupe à ce jour près 
de 50 organisations représentant plus  
de 100 000 Québécois et Québécoises  
a pour objectif de convaincre le 
gouvernement et la population du  
bien-fondé de ses revendications et  
de susciter un réel débat public sur le 
Québec que nous voulons. Cette 
campagne de fax n'est qu'une des 
actions qu'entend mener la coalition au 
cours de l'hiver. Déjà, une manifestation 
nationale est prévue le 1er avril à 
Montréal. Nous vous invitons à inscrire 
cette date à votre agenda. Des autobus 
partiront de plusieurs régions et du 
matériel de mobilisation vous sera 
envoyé sous peu. Plus de détails suivront 
bientôt. 

Le Conseil vous remercie à l'avance de 
votre solidarité.  N’hésitez pas à diffuser 
cette information. 

Depuis plusieurs mois déjà, le gouver-
nement Charest essaie de nous 
convaincre que les seuls moyens de 
renflouer les coffres de l'État passent par 
des hausses de tarifs, des coupures dans 
les services publics et une hausse de la 
TVQ. En utilisant le prétexte de la crise 
économique et de la crise des finances 
publiques, il tente simplement de 
pousser plus loin son modèle néolibéral 
de privatisation et de marchandisation 
des services publics. 

Ne soyons pas dupes! 

Cette crise économique et le déficit 
budgétaire engendré doit plutôt être 
une occasion de remettre en question le 
modèle néolibéral, modèle qui, 
rappelons-le, nous a mené vers la plus 
grave crise économique de l'histoire! Il 
est maintenant temps de rejeter ce 
modèle qui crée toujours plus de 
pauvreté et d'inégalités sociales, qui 
prône l'individualisme, valorise la 
consommation à outrance et détruit 
notre planète. 

La Coalition contre la tarification et la 
privatisation des services publics a donc 
lancé une Campagne de FAX-TURE 
destinée au Ministre Bachand. Cette 
campagne expose les raisons de notre 
opposition aux mesures qui sont 
actuellement envisagées et propose des 
piste d'alternatives pour renflouer les 
coffres de l'État par des mesures 
équitables, qui favorisent une meilleure 
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 ATTENTION – ACTIVITÉ  ANNULÉE 

15 février 201015 février 201015 février 201015 février 2010    

18 h 30 
Tour FTQ 
Salles Louis-Laberge 2 e étage  
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