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SSOOUUPPEERR    DDEE    LLAA    SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  

Le Fonds de Solidarité des 

Groupes Populaires de 

Québec tiendra, le 11 

décembre 2009, son annuel 

souper de la Solidarité.  

Les billets sont disponibles au 

coût de 15$ et vous donnent 

droit au souper et aux 

nombreux prix de présence. 

Participer au souper c’est une façon amusante de contribuer 

financièrement à la défense de droit dans la Capitale Nationale.  

Vous pouvez consulter notre site internet au www.fsgpq.org pour 

vous donner un avant goût des festivités de notre grande fête de 

la Solidarité.  

Si vous êtes intéressés à participer à l’évènement, nous vous 

invitons à communiquer avec le Fonds de Solidarité au numéro de 

téléphone suivant, 418-529-4407 ou par courriel au 

fsgpq@bellnet.ca.  
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Calendrier   2010     

des luttes sociales  

 

 

 

 

 

L’édition 2010 du calendrier des 
luttes sociales est maintenant 
disponible. Ce calendrier étant 
un témoignage visuel des actions 
entreprises par les différents 
groupes membres de notre 
fondation et par les mouvements 
de défense de droits au Québec.  

Acheter  le calendrier des luttes 
sociales, c’est contribuer à 
l’indépendance financière des 
groupes populaires.  

Vous pouvez vous procurer le 
calendrier, au coût de 10$, auprès 
du Fonds de Solidarité des 
Groupes Populaires ou à l’un de 
ses huit groupes membres.  

Aussi il est possible de se le 
procure r à la librairie sociale La 
Page Noire située au 265 
Dorchester également à la 
Tabagie St-Jean au 820 St-Jean.  
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Un nouveau radio-magazine 

pour mieux connaître la 

situation des femmes 

immigrantes de la Capitale-

Nationale. 
Égalité : Genre Féminin, une émission animée 
par Sophie R. Gall, est en ondes depuis le 16 
septembre 2009, au 88.3, CKIA FM. Tous les 
mercredis, entre 13h et 14h, découvrez le 
quotidien des femmes immigrantes de la 
Capitale-Nationale. 

Les questions essentielles en ce qui a 

trait à ces femmes venues de loin seront 

abordées : égalité des genres, intégration 

socioprofessionnelle, scolarisation et 

accompagnement des jeunes, culture, 

santé, conciliation travail/famille, 

monoparentalité, précarité, etc. Chaque 

semaine, les discussions tourneront 

autour d’un thème précis et un regard 

historique sur les différents sujets sera 

posé. Des femmes immigrantes 

parleront de leur vécu, des défis qu’elles 

relèvent chaque jour, des services que 

les groupes communautaires mettent à 

leur disposition… Autant de rencontres 

qui permettront de constater que 

l’immigration féminine est une richesse 

pour la ville de Québec. 

 

L’émission vise à accroître les 

connaissances générales de la 

population en matière d’immigration et 

à contrer les stéréotypes néfastes à une 

saine cohabitation entres les différentes 

communautés culturelles. Les auditeurs 

et auditrices sont invités à faire part de 

leurs expériences, de leur vécu, de leurs 

questions…tous commentaires, 

suggestions et idées sont les bienvenus ! 

 

L’émission est rediffusée sur les ondes 

de CKRL, 89.1, le jeudi, entre 9h et 10h. 

L’écoute en différée et la balado 

diffusion sont possibles : 

www.ckiafm.org  

 

Ce projet est réalisé en partenariat 
avec le Ministère de la culture, des 
communications et de la condition 
féminine. 

 

La fluoration de l’eau et la transparence des 
municipalités ! 

 

\ À travers le monde, il n'y a aucun consensus sur la fluoration. Montréal, 
Vancouver et 98% de l’Europe ont rejeté la fluoration et, contrairement à ce 
qu’affirme la direction de la santé publique (DSP), l’Allemagne, les Pays-Bas 
et la Suède l’ont interdit ! À l'issue d'un long débat, Québec a mis fin à la 
fluoration de l'eau en avril 2008. Depuis, la proportion de Québécois buvant 
de l'eau fluorée est passée de 6% à seulement 3%. 

Les citoyenNEs de toutes les municipalités du Québec auront besoin de 
mieux s’informer pour se prononcer sur cet enjeu comme nous avons osé le 
faire à Québec. 

Les élections municipales auront lieu cet automne, pourquoi ne pas 
demander ouvertement aux candidatEs à la Mairie et au Conseil de votre 
ville, quelle est leur position concernant la fluoration de l’eau potable ? 

À Beaupré, il aura fallu à M. Blouin, une demande d’accès à l’information, 
pour avoir des réponses à ces questions. Il a appris, qu’en acceptant la 
subvention pour la fluoration de l’eau, sa ville s’engage à prendre soin de ce 
fluorateur et de son entretien à vie, quelle que soit l’équipe municipale en 
place ! Ces mêmes conditions prévaleront-elles à cette subvention pour toutes 
les municipalités du Québec ? 

À Sainte-Marie-de-Beauce, les citoyenNEs ont été nombreux(es) à se 
documenter, poser des questions et rédiger des articles. Des séances 
d’informations et conférences traitant du pour et du contre cette pratique ont 
eu lieu grâce à la pression populaire. Ensuite, une rencontre à huis clos s’est 
tenue entre les éluEs, des médecins et dentistes de la DSP et des experts du 
Front commun pour une eau saine (FCES). Suite à cette rencontre, le Maire a 
pris un recul avant d’aller plus loin, tout comme pour Gatineau. Bonne 
nouvelle ! Le 14 septembre, la Ville de Sainte-Marie-de-Beauce abandonne 
son projet de fluoration de l’eau potable. Un communiqué officiel sera émis 
d’ici quelques jours. À suivre, sur la page du comité…  

Trois-Rivières a cessé de fluorer l’eau potable depuis novembre 2008 en 
attendant de remplacer son système de fluoration rendu désuet. Le temps est 
donc arrivé pour les TrifluvienNEs de remettre ouvertement en question cette 
mesure. Un article du FCES, paraîtra en septembre, dans le Journal de rue "La 
Galère". Tout comme pour Sainte-Marie-de-Beauce, Beaupré et Lévis, la 
Coalition Eau Secours ! et les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ), par 
l’entremise du FCES, se joignent à des organismes et résidentEs de cette ville 
pour cette lutte. Bonne nouvelle, le réseau s’agrandit, d’autres groupes et 
experts du Québec, du Canada et des États-Unis sont maintenant en lien. 
L’automne nous réserve des actions concertées et de nombreux 
développements (consulter notre page web). 

On peut dire que maintenant, les citoyenNEs conscientEs des deux côtés de 
cet enjeu sont de plus en plus nombreux à remettre cette pratique en 
question. Le Dr Bonnier-Viger, de la DSP, a même écrit une lettre aux ATQ ! 
Serait-ce dû à cette conscientisation qui grandit et qui commence à porter 
fruit ? 

Joignez-vous à nous pour diffuser l’information et faire en sorte qu’au 
Québec, l’eau potable soit sans fluor. 

 


