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Le présent texte se veut à la fois r.m téuroignage et un cutil de

réfloricn. tln téuoignage afin de redcrrrer aux véritables acteuns

sociaur qu'cnrË été 1es usùres ôr CclrÉté d'Action po:r l'Ear Potable

lalr iryortance historique et ler-rr dignité. Un téroignage afin q-re le

travail adrarné et quotidien de ces g€ns de la base soit reccrnu et

deûgure présent dans notre uÉrnire collective. Nous n'aurons

malher:reus€ûEnt pas 1e plaisir de 1es apercevoir sur la photo officielle

lors de f inauguratlcn de l'usine. Pourtant...

tn outil de réflexion qui, par la descripticr de l'ensqble de

l'action qui dura trois €rns, po:rrait pemettre à d'aurres groupes

d'acEion collective de profiter de cette oçérience. Rédigé de façcm à

faLre ressortir 1es points forts et les points faibled de I'acticr, ce

bilsr pourra, nous l'espércns, senrir à tirre de références et coûrre

banqtre d'er<périences origiruales pour d'autres groupes.

IIne réflexion ar:ssi sur 1e sens et f iuportance de lf acticrr

collective et srr ses véritables capacités à arrnner r:n drærgermrt. Le

docurpnt tentera donc de faire ressortir les liens directs et étroits

ertre 1'action et les résultats obtenus. Ainsi I'organisaticm ùJ

C@ité, les individrrs le ccnrpostrrt et le milieu dans lequel il a agi,

c'nt été analysés afin d'identifier le uqrrsnent d'enssrble qui a æré

le dénor-rernnt de ce problène écologique de l'eau potable, ce genre de

prôlèue gui, osons-nous le rappeler ira en empirant dans les prochaines

arnées. Rrisse à ce titre, I'exaple du Corrité d'Acticn senrir de

balises au rrDtrverrEnt qui derrra nécessaireuEnt émerger afin de ccnËrer la

détérioraticrr cqrstante de notre erruironrrerær\t.

I
I



C.;e torte se veuË €lxfin un outil de réflexion porr les décidetrrs ol

cetlc qui détiemrent les le'viers éconcnriqr:es et politiques afin de

réaffirser f i.rportance de I'action collective dans le développerænt

social. Pcn:r que les groLpes d'action collective ccntirruent à être

aidés eË apEryés par les responsables de l'édr:cation et des programes

sociaurc. Afin que soit recornrs leur iryortance et letrr apport dans

notre vie et que Les politiques notarrrEnt en édrrcaticn des adrltes en

tiemrent cmpte.

G,ry Fortier.
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VÆLEYrIH,D... T]NE VIIIE D'EAU...

Sihrée sur le fler:rre St-Larrrerrt, constnriÈe sur un groJpe de
petites iles à la sortie du lac St-FYançois, à 50 kilcnrètres au

sud-ouest de Montréal, Salôerry-de-Valleyfield est une waie ville

dteau.

Sor ernrlrqrrært aqtratique lié à son enrplacerrnt géographiqtre a
valu à cette ville le surnmr de <Venise du QÉbeor et en a fait la

capitale des Régates internationales. Ctraque anaée, au début dtr unis de

Juillet, des dizaines de milliers de visitetrrs y vierrrent de tor:s les

coins de l'AûÉriqr:e fu Nord assister auc célèbres courses de hors-bord.

Autrefois, les indiens ccnmaissaient bien l'endroit. Les Iroquois

I'avaient nonmré aCatanakcuirt, ce qui signifie alà cù le fond du lac est

en glaise grisel. 11 n'est pas étorrrant que cette belle ville d'eau,

consÈn:ite il y a plus de cent ans pose aujotrrd'hui r-n problère d'eau
potable... C'est à màre les eatu< de la Baie St-Frærçois qtre l'on pornpe

l'eatr de conscnrnatior, ce à I'aide d'équiperrents rudilEntaires et dæs

un édifice datart du siècle dernier.

11
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VALLÉYFÏELD.. T]N PROBI.IME D'EAIJ.. .

A- LE PROBLEME

DeE::is longtarys, Valleyfield ccnrrait corrrre bien d'ærtres willes,

ses problènes d'eau potable.

I\rbidité, ccntaninati.on, traiterent inadéqtrat des ealn< de

conscrmaticrr, voilà ccnnpnt se pose le problènre de 1'eau potable

dars cette vi1le de 29,600 hâbitærts.

1. La nnbidité

Régulièrarrcnt, particulièrenrent en période de grærds vents, le

<fond du 1ac en glaise griserr remcnte, I'eau se brouille, la natière en

sr:spensicn deuient trcp dense pour gue le chlore puisse agir

efficacsnent, traiter adégratenncrt. L'eau sale coule alors des robinets

et les citoyens doivent faire bouillir leur eau de cc'nscnmation po:r

s'assurer tm minin-m de protection ccntre diverses infections.

2. Une sotrce de ccntamination

Occasiornrellement et por:r des périodes plus ou rncins prolongées,

les bactéries se rnrltiplierrt dangereusenEnt dans la Baie St-François où

la uunicipal-ité prend son eau. Deçnris que l'cm procède à des analyses

régulières de l'eau, le prôlèrne est corrru et les citoyens scmt avertis

de faire botrillir leur eau de consoûnatic/n. 11 n'est pas certain

toutefois que ce procédé soit absoh:rrent sfr et personne encore en 1983

n'a réussi à identifier cette source de ccntarrination qui s'esE

dârcloppee dans la Baie St-Ftançois à phrsietrrs reprises depuis novsrbre

1981, dcmt au upins une fois pendant rne période d'ur npis.

L2



3. Iæ traiterrent inadéquaL des eau: de ccnscnmaticm

Êr ocÈobre 1973, le Conseil- m.nicipal du terps reconnaissait

ljrrrgence d'effectuer les travaux requis po:r æéliorer Ia qualité de

1'eau dans certains sectetrrs de la ville et retenait les senrices d'r.nre

fire d'irgénieurs-conseils potn la préparation d'tne érude préliminaire

et d'ur plan d'ensenble pour la npdernisation du systèrne d'aqueù-rc.

Quatre ans plus tard, en rnai 1977, 11 était rêvélé, avec 1e rapport

Carrier des Senrices de la Protection de I'Brwirorrrenrent d1r qÉbec, que

<1e systèræ d'approvisionnemgnt en eâu potable est désuet et qu'il

n'offre plus les garanties minimales corncernant la qualité de l'eau

forrnie à Vallenfieldl.

Voici le portrait qtre faisait de ce syst&re d'eau, le 12 t:e,i- 1977,

Monsieur Claude Carrier, ingénieur atx S.P.E.Q.

les prises d'eau s'arrêtent sur 1es rives de la Baie, ce qui

favorise l'enrrée des herbes et d'autres corps étrangers;

les équipements pour le tanrisage de l'eau sc'rlt inadéquats;

les pcnpes sont installées directernent sur les ccmduites d'anenée

et ce système est désuet et d'efficacité réduite;

la désinfecticn de I'eau se fait au petit bcrrher-r, les ctrlorateurs

ne fonctionnent pas proportiormelleûpnt au débit, le dosage se fait

mrrtrellenent selon les indications d'rn urancnÈtre. La séctrrité la

plus éléuentaire n'est pas respectée car l'utilisaticrr du chlore

gazelû< exige une charrbre distincte répondant à des origences

particulières. Aucun ccrntrôle sérietx ne peut être orercé sr-r la

désinfecticm de I'e:u avec les install-ations existantes;

i1 n'y a arrcun débiaÈtre, ni totalisateur enregistrerrr de débit

dans la staticn de pqryage et le poste de chloration. La

cc'nsdmation de I'eau, son ucilisation et le débit pcnçé de l'usine

ne scnt que des valeurs inestirÉes et approximatives;

1a bâtisse existante qui abrite ces éqripmrents est désuète,

historique, et le sysËèrne actuel de pcrpage ne se prête pas à des

ÈransformaËions praticables .

b )

c)

a)

d)

e)

f)

I
I
I
I
I

13



I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
t

4. Des risques por-r la_særté des citoyens

Ce piètre état de notre systèrre d'aqr:ed,rc nrest pas særs risqr:es

por.rr la sdlté des citoyens et 1a mrrricipalité a reçu, il y a maintenant

6 ans, dr.r Directeur général de l'€rnrironnært r.nùain, r.rn avis sérierlr.

er effet, en juillet L977, l,lonsier:r A. Chæôerlærd avisait la

mnriclpalité qr,re, conpte ternr de toutes les ccnstataÈicnrs faites et porr

protéger la santé de ses citoyens, elle devait ccnrsidérer comûe
prioritaire 1-'arÉnageurerrt d'r.n nou'vreau systèrne d'alisrntation en eau
potable, systèrne qui tiendrait ccrrpte des possibilités d'intégration

d'rsr traitennnt plus ccnplet que 1a sirple chloraticrr. L€ directeur

Chaùerland rejetait ccmrE inadéqr:ate la solution proposée à ce

rrrnent-là par les ingénieurs-conseils de 1a maricipalité relaËi',-snent à

la mdernisatic'n du systàre d'aquedrc.

lln peu plus tard, 1e 11 jænrier 1978, t"Icnsieur hrc Chanpagne de la

Directicn ôr contrôle de l'eau potable et des ear-ur usées dr-r Senrice de

protection de l'ernrircnnneuænt faisait état de risques de contanination

dans certains secteurs de la mnicipalité où le débit d'eau est plus

faible. Cette affirrnation était basée sur une vérification qu'il avait

faite en ccrpagnie de }4onsieur Yves Blouin, ingênietr

5. Résr+É Ées inforrnaticns sur-l'_eau potable à Valleyfield

Selcnr 1es nornes ôr Ministère de I'Erruircrmement, le contrrôle de la

qualité de l'eau potable esË effectué par analyse des caractéristiques

suivanËes:

a) Caractéristiques physiques: Couleur, hrôidité,

terpératr:re;

b) Caractéristiqr:es drimiqr:es: P.H., dr-rreté, fer, runganèse,

alcal-inité;

c) Caractéristiçes bactériologiques: coliforres et autres.

I
I
I
I
I
I
I

Porr chactare de ces caractéristiqtres de

l,linlstère de ltEnvirorrrorerrt fixe r-rre (norrÊ
la quaLité de 1teau, le

tlle (noïIIE

l4

sor:haitableu,
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éctræti11cns

une (moïIIE rnrygll4lg,,. A par:tir des analyses des

de l'eau dg cq1gcûnalim. prises régulièrerænt, idéalqrent

dernc fots per jour, i1 est possible de viârifier si ces (nonles)) scrrt

respectées. 11 est. bcn ici de rappeler que Les t<norrresD sont en réalité

ino<istærËes au ministère. Ce que l'on ccnsidère ccmlte des norres sont

des objectifs dans la pratique.

I-es caractérist_igues phvs iqtres

T\lrbidité

A Valleyfield, on dépasse très servent 1a tmorrpu sotrtr,aitable

pa.r les jorrnées de gfarrds vents, cn dépasse la (noIïED nraximale. A

ûrnent, l-a ccrrtanination est ccrrsiclérée_da\qerer.rse, ces tr,auts nivear.u<

ttrbidité rerrdant inefficace la décontærination au chlore.

Selon les objectifs reconnus Pour l'eau potable au Canada, la

limi te acceptable porrr la tr-abidité est de 5 LIIJ (mité tubidinétrique

Jackscm) et l'objectif à aËteindre est de ulrins de 1 LIIJ.

En 1978, sur une période de 29I jorrs, les analyses d'eau cnt

révélé que 84 jotrrs onË cornu une turbidité supérieure à 5 mJ soit 297"

ôr ncnbre total de jors durant lesquels l'eau a été analysée. De pltrs,

52 jotrrs étaient à la limite acceptable des 5 IJIJ, soit 182 du ncnbre

total de jotrrs d'analyse, ce qui Porte à 472 1e nanbre de jorrs orl la

limite acceptable a été atteinte ou dépassée.

Ces driffres faisaisrt dire à Mcnrsizur Trærs Thieu T\r, ran ingenieur

de ]a division des traitersrts et projets spéciau<, dans r.ne note de

senrice qu'il écrivait en date ôr 27 avril L979 , gue f inplantaticn

d'une usine de filtraticn à Salaberry-de-Valleyfield ne posait pas de

ccnÈrorrerse. <rCes chiffres justifient une relocalisation de la prise

d'eau et tlt traiÈært plus élaboré qu'ule sinple chloraticrut notait

f ingénianr.

ef

ce

de

I
I
I
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Terpérattrre

La rcnonne souhaitableu quant à la terpératr:re de l'eau est de
10o C. DtranË les upis de 1'été, la teupérature de l'eau dépasse de
beatrcory la (norue madmale> qui est de 15o C. L'aqueùrc de
Vallgrfield a enregistré jusqu'à 244 C à certaines périodes. 11 esÈ
iryo'rtqt de souligner que plus la tenpératr.ae de l'eau est élevée, plus

le risqr:e de contæination est græd.

Dtrant les spis de juillet et aorCrt 1981, la tæpérature minimale de
l'eau enrregistrée a étê de 2Oo C, ceci pendant 2 jours. Ta

terpérahrre me<inale enregisËrée a été de 24o C et cela drrant 14
jo.rrs. Ce prcblàre est généralisé à la pltpart des prisec d'eau

d'usines de la Égion de },!crnbréal. 11 n'y a pas d'atrtres solutions çe
de traiter 

"degu"tært 
I'eanr.

Gcf,rt et odeur

Très sornterrt 1'eau a unurais gcût et des odetrrs de chlore, de vase,
d'algues, ce qui fait douter de prire abord de la q:alité de cette eau

de conrscrmraticnr. Ce goût prorient principaleuEnt de la présence

d' algues microsco'piqr:es .

Iæs carg!:téristiqtres chimigues

L'analyse chirnique de l'eau ne se fait pas ar:ssi régulièraurt gue

les æralyses physiques et bactériologiques. 11 selùle toutefois que

l-'eau de 1a Baie St-François renccntre les objectifs por:r la pltpart des
paranètres driniqtres .

t
I
I
I
I
I
I
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Les caractéristiq:ers bactériglogiques

Ici la (monûs sor:traitable>

ccntaliné. La (monre aeceptablen

être ccntaninés sur une période de

fOZ des édrantillons pnrisse être

terys.

est qu'aucun éch^srtillon ne soit

esË que 57. des édrantillcns puisse

trente jors et 1a rcna<ima1e)) est que

contaninés sur r:ne mêne période de

&, à Vallqrfield, les analyses disent qu'au rrris de juillet 1981,

5/24 des écharrtillons (zLZ) étaient contaninés par les bactéries
coliforrûes totaux et qu'au mois d'ao[rt de la mêrne arrrée, 10/77 des
échmti[ctns (132) étaient ccntanrinés. Il a:rive donc que l'eau de
conscsmatic'n de Valleyfield dépasse de beaucory la nomre ura<irnale de
colifones totau< et cela mâ.re si on n'esÈ pas en période de turbidité.

6. Avis de faire bouillir

I1 sdle qu'en arnne de ces périodes de l'été 1981 orl la
teryérature de I'eau et 1es résultats d'æralyses bactériologiques cnt
larganent dépassé les (nor:res nærinalesl, la population de Valleyfield
n'ait reçu de la n-unicipalité des avis de faire bouillir I'eau.
Potrnant, précédmnrent et dans d'autres circcnstærces, la mrrricipatité

avait reçt de la Direction générale de I'environrrsrrent urtain, des avis
en ce sens. Voici à titre d'orerples danr o<traits de lettres signées
de M. André Chæberland:

aNous avons trowé dans les éctrantillqrs d'eau de
voÈre aqueduc des bactéries colifonups. Ccnpte

Èeru que vans faites face à des problànes de nr-
bidité de I'eau bnrte et que les équipenents de
Èraitensrt dont vous dlsposez scrrt inefficaces

dans ure telle situatlgr, nous votrs dsrsrdoræ

d'aviser votre populattcn de faire bouillir scn

eatr de ccrnscnmaticnll.

t7
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(Suite à rare contanination décelée sr:r votre réseau

d'aqueôrc, norJs votrs auisions, le 2 décmbre der-

nier, de faire bouillir l-'eau avant de la co(uiom-

Ûr9r. . . )).

11 serait perÈinent de se dernander combien de terps s'écoule

habittælletrEnt entre la prise d'r.n échantillon ccntanÉné et l'avis de

faire bouillir l-'eau dcnrré à La population qr:ard avis il y a. E:r

d'auÈres temps, qr:and il y a contær,ination de I'eau de consmnration

perrdant ccÉien de tarps les citoyen lne/s scnt-ils sans protecticn?

De plus, il est facile à carprendre qtr'un certain désarroi ptrisse

s'installer dans la population quand, habituée d'entendre à la radio ei

ddrs les nres le nessage: u,Attentionl Veuillez faire bouillir l'eau

perrdant vinç minutes arrant de la consompru, il arrive que l'crr entende

qu'il n'est plus nécessaire de faire bouillir l'eau alors qre l'crr

n'arrait pas entendu le pranier ûEssage qtrelques jours.ph:s tôt...

B- Le chsninenrent dr,r dossier usine de filtraticn

Dix ærrées se sont uraintenant écoulées depuis cette résoluticrr du

C,crrseil mnicipal recoruraissant l'r:rgence d'effectr:er les travaur requis

potr aÉliorer la qualité de I'eau à Valleyfield. Dix longr:es arrrées

faites d'études, de rapports, de discussions, de décisions, de

redécisicns. Et la population espère rnaintenant qu'en 1984, une eau

potable de ryalité coulera des robinets. . .

Vgici ce long chsninært d1r dossier usine de filtration à

ValLeyfield:

1973, tkr point de départ

Er 1973, le Conseil de

recorrrait I'urgence d'effectuer

la Cité de Salaberry-de-Valleyfield

les travanc requis pour dliorer la

18



qualité de l'eau et sa distribution d^ms certains secteurs de

Vallgrfield et il est prcposé à sa rânionr dr.r 9 avril:

<Que 1a Cité retierme les senrices de la firre

d' ingénieurs-conseils Dércne et l-eblanc pour

1a préparation d'r:ne étr-rde préliminaire et d'un

plan d'ensenble de rnodernisation du systèrne

d'aqr:eôrc de la Cité1.

Les autorités mnicipales denrandsrt, pdr des raisons d'ordre

br:dgétaire que l'étude soit échelcnrrée sur une période de der.u< als.

1976, lln pranier proiet:

AuÉlioratiorn des éguipenrents et du traitenrsrt

ocistants.

Capacité projetée:

Coût approxinntif:

20 }4GLI

s 1s0 000$

LE. 20 mai 1976, la finne Dérqre et I-eblanc rnrpt au C,orseil de la

Cité scn prerrier rapport d'expertise.

Le rapport propose <d'apporter plusieurs updificaticns à l'aqued.rc

actrrcl en plus de suggérer des transfor:rnticns inportærtes des prises

d'eau et f installatlon de bassi:'rs de traiteurent de I'eau dans 1es

bassins existants de I'usine Gault de la Ccrpagnie Dcminicn Textile,

l'aqueôrc acttrel devenart à toute fin pratique la station de pcmpage

principale du résearu.

Ce projet polrait être réalisé à rnr coût aprpro:<iuratif de

5 150 000$ avec une capacité approdrnative de 20 IGLI.
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!e prrojet est re-ieÈé par les S.P.E.Q.

En octobre de la même arrrée' ce rapPort est prrésenté aur Senrices

de la Protection de l'Bnrircrrrersrt et le 13 juillet 1977 ,
l,lsrsier-r André Chaberland, alors directeur gérÉral de l'ernrirorrrerrrrt

tnôain refi:se les ccnch:sions de ce rapport et o<ige We la Cité

considère coture prioritaire l'dnagamrt d'tm nouveau système

d'alisrtaticn en eau potable.

Ce rejet avait été précédé d'r-ure æralyse du projet, de diverses

ccrrsultatic'ns et d'une visite faite à l'aquedrc m-rnicipal par

Monsieur Claude Carrier, irgénia:r ar.u< S,P.E.Q..

Des disctrssicrrs sont alors entreprises entre les

ingérnietrs-conseils et les S.P.E.Q.. Ces discttssions perrettent de

déterminer:

Les upsures d'rrgence à instarrer pot-r auÉliorer la

désinfecticn de I'eau potable dc/nt f installaticn de

chloraterrs autdnatiques et de débitrètres.

Le nourel échéancier nécessaire à la mise err oprération d'trne

nowelle r:sine de traitsBnt.

Une usine de filtration...

lê 24 octobre 1977, le Conseil de la

Salaberry-de-Valleyfield adopte la résoluticn suiværte:

ciré de

<Que la Cité de Salôerry-de-Valleyfield mmdate l'étude

d' ingénieurs-ccnrseils Déronre eË Leblanc pour:

1) effecnrer les essais et analyses nécessaires, étudier les

uÉthodes à nettre or applicaticn et déte::nriner les équipenents

additiorrrels à installer à I'r:sine d'aqued.rc existante por-r

asslrrer rne chloration proportiornelle au débit d'eau;

1.

2 .
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2) redrercher, en consultaÈion avec la Direction gérÉrale de

l'Ernrlrcrrrerænt uràain, le site le plus approrprié pour une

nouvelle usine de traiterBntl.

Les ccnrsultations entre les irgénieurs-ccnseils et les S.P.E.Q. se

rnrltiplient dans les ncis qui suivent afin de cerner le problème de

localisation de 1a naryelle usine.

En août 1978, la firze d'ingénieurs-ccnseils nrsrdatée présente rtrr

prerrier rapport portant sur les æÉlioraticns à apporter au systèlne

d'alirisrtaticn d'eau et recomnÉmde f installation innÉdiate

d'équiperrents additionnels serarant à chlorer I'eau d'r:ne façcnr

pro'portiorrrelle au débit. Ce prærier rapport et ses reccnmandations

sort approuvés par les S.P.E.Q. et la recherche srr le site de la future

usine suit son cours.

1979, Iln der-u<ièrne projet.

Site:

Traiteruent:

Capacité projetée:

Coût approximatif:

Place du Marché

Procédé de filtration

directe,

12.5 IGrJ

7 000 000s

C'est le 28 férrrier 1979 que sera déposée la der-o,rièrne partie du

raprport concernânt spécifiçoenÈ I'usine de filtration.

L'étude déposée fait I'exanen de six sites, propose l'utilisatiorr

de la Place ôr t4arché corrre site d'usine, préconise Le procédé de

filfraticn directe corrre traitarent de l'eau bnrte et prévoit

f installaËion d'tne nourrelle prise d'eau ainsi que 1a constn:cticn de

bassins de sédinrentation, aôrenant l-a détérioraticm de l'eau bnrte. La

procùnité dtr noyau dlr réseau et la disponibilité des terrains

ccrsEitueraient un avantâge rnargué pour la ville. D'autres fornes de
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traitenrerrts unins comrentionnelles, (ultra-filuraticrr et osæse irnrerse)

cnt déjà été étudiées et n'cnt pas été retenues en raiscm de leurs coûts

trop éLevés.

Le projet est approtnré par les S.P.E.Q.

L€ rapport reçoit des S.P.E.Q., le 17 uni L979, rlr accord de

principe y incltrant la localisation de l'usine à la Place du Marché et

le droix du traiterrent, sous résenre tcutefois de certaines nesures à

être prises par la lt-rricipalité pour rédtrire la cc'nscmnatiorr d'eau qrri

s'élève en rrDyenne à ce unnrent-là, à 230 gallons par personne par jor:r

en conparaiscn d'une mcyerne national de 85 gallors par personne par
jor .

IIne éttrde est entreprise dès Le 28 rnai, en vue d'évaluer les pertes

d'eau dsrs le réseau et le ccnporterrent du réseau acEuel en fonction des

besoins fi.rturs et le 17 aoCrt 1979, les S.P.E.Q. donnent letrr accord

définitif relativenrnt au projet d'alirsntation en eau potable et

d'usine de filtration.

Ie 5 septenbre 1979, r:ne réurion de dânarrage de l'érrde du réseau

se tient à 1'Hôte1-de-Ville de la Cité.

Tout s'atrrcnce bien porr les citoyens de Valleyfield. Er a\rril

1982, selon l'échéancier de réalisaticn de l'usine de filtraticn, une

eau potable de qualité coulera des robinets...

Et porrtært.. .Tout serait-il à reccrmrencer? ...

En rrovenbre de la mêrne arrée arrrivent les électicrrs. Le nowreau

Cmseil tient une session ortraordinaire eE msrdate la fi:re Déræ por-r

étudier rn nc(ffeau site pour l'usine, soit r.m tenrain apparterunt à la

Dcminicn Toctile. 11 jr.rstifie cette décision par t<des pressicns de

citoyens vculært sauver Ia vocation de la Place &r Marché1.
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Le site de la Dcminion To<tile

I€ 3 décenbre Lg7g, un rapport concernanË l'utilisation d'un 7e

slte localisé sr-r les prorpriéÈés de la Dcnrinion Tentile esÈ déposé au

Conseil m:nicipal eË le 6 décerbre, 1e Conseil mandate le Maire po:r

disctrter de l'achat du te:rain de la Dcminion TocËile.

Iæ rap,port sur le 7e site est sor-uris aux S.P.E.Q. le 7 jæruier

1980 eE te 20 février suivant, les S.P.E.Q. font cormaitre à 1a Cité de

Valleyfield leur accord qr.rant à l'utilisation de ce site'avec toutefois

Ies résenres suivantes:

aTcutefois ccrpte ternr des problènes éventtrels occasiorrrés en vue

de l'acquisiticn de ce terrain et des senritudes requises pot-E

f inplantaticrr des infrastnrctures et ccnpte tenu des ccrCrts

additicrrrels qui y seront rattachés, nous irnritcns 1es

représentants de la m:nicipalité à se pencher s1r le côté

éconcrniqr:e d'r.rre telle relocalisaticrnl .

IE 25 fé'urier 1980, le Conseil adopte r-m règlenrent d'erpnrnt au

urcntant de 50 000$ pour <le paienent d'honoraires professionnels

découlant de la r€alisation d'un avant-projet d'r-n:re usine de traitenrerrt

d'eaul, règlenent qui est aprpronré selcm les voies normales et prtrblié le

2 juil let 1980.

1980, 1981, Ça piét ine. . .

Perrdant que les ingénieurs fcrnt des recherches strr la ccnrscmration

d'eau et les frrites dans le réseau d'une part, et qu'ils effectr:ent

d'atrtre part selcm un nou\reau mandat qui lanr a êtê confié le 14 a\ril

1980, des tests de floculation et de décantation sur l'eau brute de la

Baie St-FYançois en vue de déterminer les rndalités de traitenBnt des

eaux, la Ville, de son côté, fait 1es démarches auprès de la Ccrçagnie

DcrÉnicn Textile po:r acqpÉrir les tenains destinés à la future usine

de filtration.
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Le 26 jærvier 1981, le Conseil urnicipal rnandate le Maire por.r

rÉgocier l'adrat du terrain de 1a Dcnrinion Tortile et rnandate €n mêlne

tetrps un brreau de notaires pour préparer le ccntrrat d'achat de mêrne
qutrrn br:reau d'arpenteurs pour délitniter le terrain cqrcerné. Qpatre

Jorrs plus tard, l-e 30 jarnrier, la Cité auisera lrarpenter.rr Robert

Lanrerrdeatr de sr:rseoir au début de I'arpentage du te:rain, en attendant
qr:e la Dminicn Textile corfir^ne son intention de vendre le terrain.

ftr mars L981, les ingénia:rs-conseils font le bilær des travau(

entrepris et présenterrt à la Ville uo rrouvel échéancier prâ,rcyant la

udse en rnarctre de l'wine de filcration porr octôre 1983.

1981, Les citovsrs s'en mêlent

C'est à cette étape-ci, en avril 1981, qu'intenriement les

citoyens et que se forme le Ccnrité d'Acticn pour l'Eau Potable. Les

citoyens ignorent tout à ce mrent-là ô-1 dossier et ils veulent sarroir
quand ils pourront boire en tout tarps une eau potable de qualité por:r

laquelle porrtanÈ ils paient la tære.

Dans 1es uois qui suirront la création du C.A.E.P. et ses prernières

manifestaticnrs, le Conseil de Ville adoptera rrne résoluticm de principe

ertgageant forrnellsrrnt la Cité à ccnstruire ure usine de filtraticrn.

,Iusque-là, la Ville cherchait une forrrule alternativg qui porrait

éviter la ccrrstnrction d'r-rre notrvelle usine coûrre sr fait foi le rapport

daté ôr 8 juin 1981, fu CcrÉté pro'uisoire de l'eau potable de la

urnlcipalité portært su. l'éhrde des revendicaticns ôr Comité d'Acticn
pour l'Eau Potable.

Le Conseil m-rricipal adoptera, de même, en août 1981, soit

istrÉdiat€nent après la présentation d'ure pétition, la résolution

R 81 513 proposant:
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tQtre le Ccnseil de la Cité de Salaberry-de-Valleyfiel

ccnsidère 1e dossier relatif à l'eau potable comre

prrioritaireu.

1981 - 1982, Trois pro.jets

llne notrrrelle firne d'ingénierrrs-ccnseils est engagée. Er septenbre

1981, ales Ccnsultantsl déposent ur rapport d'expertise pour lequel il-s

cnt été mandatés un nois plus tôt, soit 1e 10 aoit 1981. Ce rapport

fait 1e bilan des étapes qu'a franchi le dossier de l'alirrentation en

eau potable depuis 1973. 11 réévalue les besoins en eâu potable ccnpte

ternr des notrtrelles ap'proches de f indr:strie dans ce donaine. 11 étudie

Les possibilités que peuvent offrir les ressotrrces hydrogéologiqr:es et

la filtration naturelle. 11 présente r:ne étude ccnparative des coûts de

réalisaÈior-r des principales options étr-ldiées et reccnmrærde que le

Conseil de Ville adopte comrp procédé de traiterrnt la filtration

directe en milieu naturel le site MF2 soit sur l'Ile de la Grosse

Pointe plutôt que sur le site MEI (Ile Clar{<), ce rnalgré l'éloignerent

ùr réseau de distribution, les chances d'obtenir le site le plus

rapproché, celui de la Dcmi-:lion Textile nmrÉ MF3 s'avérant très

faibles.

Tcutefois, dans l'hypothèse græ Dcnrinicrr Textile accepte de vendre

1e bassirr Gault, rn projet de traiÈs)€nt selcn le procédé de filtraticn

directe str le site MF3 est égalarrent so-rnis ar-u< urmbres du Ccrrseil. Ce

projet, s'il rapprodre I'usine du réseau de distribution, requrerrait de

grands espaces et s'avérerait finalment très ccfiteu< en raisor des

oprcpriaticns nécessaires .

Les ingénietrrs prennent alors f initiative de dévelorpper r.m projet

d'inplantation d'usine compacte de filtraticm directe sur le site de

l'actr:el aqueôrc en ccnsidérmt cette fois, en detrors de leur nrardat,

J.'application de tedrrologies notrvelles au niveau de la filtration. Et

prend forne alors sur le site de l'aqueduc actuel, le site MF4, le

projet de traitsrent par filtration directe avec possibilité d'opératicn
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dtusine err sr,rcharge. L'option reqr-rérant un espace resÈreint, le uode

de traiternent peruett^rrt de réutiliser au nardnn-m les équipanrents

ocistants, cette opÈion s'arrére La pLrs écorcnLiqr:e avec uxr coirt projeté

de 4 500 000$ tout en répondant a.D< objectifs de la qr:alité. Crest srr

ce projet que se mettent d'accord finalonnt, en mai 1982, les

C,onsultants, les élus runicipar-x et 1e Senrice de l'ErrvironneûEnt. Et

l'usine de filrraticrn est prérnre pour (avant la fin de 19831.

Cette usine d'rrre capacité de 7.5 l'!Gl.l corparativerent à une

possibilité de 13 I,IGIJ pour l'actr:el aqtreûrc doit obliger totrtefois la

Ville à s'engager dans un progræne de gestion ratiorrrelle de l'eau err

forçært notarrrent les industries à se doter de leur propre systhe

d' ap'provisiorurerrBnt en eau inô.rstrielle.

tlne table de ccncertation réunissant les autorités nnnicipales, les

Consultærts et les industries locales est alors râ:nie et pernet à la

Vil1e de faire connaitre ses .intenticns. L'usine C,ood Year ayant

décidé, ccrtrairsrrnt à toute attente, de dmeurer dans le réseanr, la

capacité de l'usine s'avére trop faible et le projet est npdifié de

façon à augrrænter la capacité de l'trsine à 11 I'IGIJ pré.voyamt porr le

futur l'addition de deur< filrres pouvtrrt porter sa capacité ninfunale à

14.7 I,IGIJ. I€ procédé de filtration dynarÉque est alors roplacé par un

traitsmrt de filtration directe sr-r lits de sable avec coagulation str

filtres.

1983, Brfin. . . ca déboudre.

C'est pour ce projet uodifié évalué à 5 105 000$ que le Ministère

de l'Envirormerrent âret, le 25 juillet 1983, un Certificat

d'autorisation que signe 1e Directetrr régional du l"linistère,

Monsietrr Florent Poirier. Le Conseil de Ville décrétera, le 8 aoùt

1983, le règlenent rn:nÉro 904 porlr (ordorrrer certains trarraurc dærs le

cadre de la construction d'trre u.sine de filtraËicm de 1'eau poEable et

pour décréter un eryn:nt de 4 825 000$ à ces finsl. Ce règlerent

rece\rra un avis favorable de la lûnicipalité Régionale fu Ccrnté de
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Beatrtrarnois, le 9 aolt L983 et il sera scrunris à l'approbation des
citoyens, les 17 et 18 aoCrt 1983. Neuf personnes serrlerpnt
enregistrercnË leur oppositicm à ce règlæsrt.

Le 29 août 1983, la Ccnnrission m:nicipale ôr Qtrôec et le Ministère
des Affaires nr-lricipales du Québec approureront le règlonent, lequel
sera déposé, le 31 août 1983, au greffier de la ville o[r toute persorne
intéressée pouna le ccnsulter. tln arris prublic ôr règlerert sera doruré
derc les jorrnalc ô-rant la sernaine du 4 sepËerbre 1983, soit trn peu
plus d'r.re rcis avant les prochaines électicms m.nicipales.. .

La mise en marche de l'usine est prânre pour le début de l'ærrée
1984. C'est le 17 octcbre 1983 qu'onÈ débuté des travar.uc.

Q,rre résenre l'avenir aur citoyens de Salaberz-v-de-Val1eyfield? De

l'eau potable de qualité potrr très bienÈôt?...

C- L'intenrerrtion des citovens

1 - Forrnation drr Ccnrité d'Action pour l'Eau Potable (C.A.E.P.)

Psrdant toutes ces anées d'études et de rapports, des citoyens de
plus en pltrs ncnbrertc, atteints par des prôlènes'de særté por-r lesquels
ils recevaient toujours le rnêrne conseil des uÉdecins consultés: (cesser

de boire de 1'eau de Valleyfield, acheter de 1'eau de source)),
trourraient anorrnal de devoir acheter leur eau de ccnscrmration en plus de
payer leur taxe d'eatr.

Lh gllupe de co.ples ouqriers: la Fraternité Notre-Daup de
l'Assarpticn fit ap'pel au CISC, lequel avait créé r-n ccnrité interne po:r
obtenir et dorner tme inforrnation jr-rste sur les problènes de l'eau à
VaLleyfield.

Eclairés par 1es infornations reçues du CISC, des merbres de ce
grq-Pe avec d'autres citoyens et citoyerrres décidèrent de rrener une
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action arryrès de 1'Hôte1-de-Vi11e de même qu'ar.près de la porpulaticm

afin d'a:river à obtenir une eau potable de qualité. Potrr srcner à bien

cette action, ils derrandèrent I'aide du Senrice de l'édrrcation des

aôrltes de l-a Cmtission scolaire de Valleyfield qui leur accorda le

sLp'port d'ua animater-r qualifié pour ce travail. Plus tard, le ccmité

acquit l'aide ôJ CI,SC par 1a présence d'r-n orgærisateur cornunautaire et

de certains senrices teclmiqr:es.

2 - Acticn drr CcnLité d'Action potrr l'Ear-r Potable (C.A.E.P. ) dtrant ses
prerriers nnis d'opération (avril à décæbre 1981)

Depuis sa création le 17 a\rril 1981, le trarrail dr.r C.A.E.P. a êtê

lnterrse et ininterrcnpu. Mis sur pied pour une action à court terûe,

lancer r:ne pétiticrr err nre d'obtenir de l'eau potable, il sr est à sa

troisièrne avrée d'opératicn. Voici les acticms entreprises du rnois

d'avril au rnris de décæbre 1981.

a) Organisation ôr cqrÉté

Dès les pranières rânions, les merbres ont défini ler:rs objectifs,

ils ont dressé r:n plan d'action, forrÉ des sous-ccsrités et partagé les

tâches. Ils ont appris en le faisant ccrmsrt organiser r:ne acticrr et

cet apprentissage s'est fait de façcn ccrrtinue tout au lcmg de l'acticn.

b) Recherche

Déjà sensibilisés à la nécessité d'une eau potable de qr:alité, les

nresbres ôr ccmité ont développé arrec l'aide du sotrs-ccrnité responsable

de la recherche, une ccrrnissærce progressive de tout ce qtri a trait an

ôssier, cela par l'étude de docr.unenËs pertinents, par la visite

d'usines de filtration et d'épuraticrn, ainsi qlre par la renccrrtre de
personnes-ressources susceptibles de bierr les renseigner stlr des

questions relatives au dossier.
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c) Infomraticn de la population

t ne cæpagne d'infoa:naticn de la porpulation a cwrcé dès

s\rril 1981 par des corrférences de presse et par la publicaticm

d'arÈicles hebdcsradrires dans les journauc. Derx soirées d'info:mation,

l'rsre en juin 1981, lfautre en octôre 1981, ont été offertes à la

poprlaticnr. Celle-ci a mærifesté sqr intérêt et le ccmiËé a acgtris de

nouve:lrx merbres actiJs. L'infonration de l-a population s'est

po-rzuivie de façon régulière au fiE et à uestre de l'évolution du

dossier.

d) Vente de rnacarons

En mêoe terps qr-re se faisait f info:maticn de la populaticn, une

capagne de ventes de rnacarons s'organisait pour aider au financeflEnt

des dépenses dlr ccmité. Des venËes successives. de deux nodèles

différents de rnacarc'ns c'nt ccnrribué à faire corrrairre et le prcblèrne de

l'eau à Vallqrfield et le Ccrnité d'Action por:r l'Eau Potable.

e) Pétition

Lors d'une soirée d'infonratitrr tenue le 3 juin 1981, le C.A.E.P.

lançaic r:rre pétition: rrFXIffiONS LINE EAU PûIABI,E DE QIIALIIEr en ufure

t€ryF qrJe la vente des prerriers nacarons. Tous les citoyerrs et

citoyerrres de Valleyfield étaient invités à appuyer les revendications

du ccmité en sigrrant cette pétition. Ces revendications scnt les

strivartes:

1. age l'adrrinistration rnrricipale info:me réellenprrt la
poptrlation str les prcblèrnes liés à la conscrrrnation de l'eau

de Valle1rfield. I'lotannrent en fcurnissant des rapports

quotidiens str le desrê de tr!ùidité de l'eau.
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Que l'adsÉnisÈraÈicn rnrnicipale ûEtËe en place inrÉdiatement

des resures d'trgence pour l'enssble de la po'pulation. T.a

priorité devrait être accordée ar-o< zones suivrttes: écoles,

parcs, c€ntres d'accrreil-, hôpitar-u<, H.L.11., et à l'errseôle

des senrices eË endroits publics.

Qu'une soluticn définitive soit nise en place au plus tard à

l'auLcnne 1981 afin de régler une fois pour toute le problème

de 1a filtration d'eau à Valleyfield. Ceci au upindre ccfrt

possible afin de ne pas pénaliser la poprrlation pour des

négligences passées.

Cette pétition a recr:eilli près de 10 000 signatures de citoyens

ad.rltes (9 785). Elle fut rerÉse alDC autorités nunicipales le

24 aorût 1981, lors d'une rânion du Conseil de ville, en présence de la
porpnrlaticn venue nqrbreuse. Janais dans l'histoire de Valleyfield

n'a-t-crr \ r autant de personnes s'irnpliquer dans une pétition. La

population de Valleyfield étært de près de 30 000 hâbitants, c'n peut

estiner à plus de 502 la proportion des personnes adultes qui ont signé

la Étitic'n.

f) Présences atnc rér:nicrns ôr Conseil de ville

Dès arril 1981, le Cmité d'Action potrr 1'Eau Potable jugeait

fuporrant d'assr.rer r:ne présence Égulière aur assernblées du C.onseil de

ville, tant poJr qrrestionner les élus rn:nicipar.or gue pour suiwe

l'évolution de letrrs réponses atm demandes du ccmité. Cette présence de

plusier:rs menbres n'a jænis cessé. Le dialogue n'a jæa:is été rcnpu

ÉIvec le Conseil de wille qui, devant le sérier-u< des dsnmdes et des
qr.resticns fornulées et I'apE:i évident de la populaticn, a mis sur pied

un ccrnité interne d'étude (la Régie des Eau<) sur cette qr.resticn de

l'eau poËable. Le Ccrrité d'Action pour l'Eau Potable a d'ailletrrs été

irnrité à une rerrcotltre de ce cmrité interne au sujet des rresures

d'urgence à étôlir.

2.

3 .
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g) Errquête $-r La gutrltité d'eau de sq:rce vendue

Le C.A.E.P. a mré une arquête sur la quantité d'eau de source

verrô:e hebdmadairensnt et amuelleupnt chez tous les ccnuprçants de la

ville, et les coûts d'achat de cette eau de source. Les résultats

obternrs grâce à la bcrrre collaboraticn des gérants de magasins ont été

prbliés lors d'ure conférence de presse nationale. Cette enquête a

dâpntré que les citoyens et citoyemres de Valleyfield cnt éboursé près

d'un d€mi millicn de ôllars par ænÉe en achat d'eau de sotrrce

douteillée.

h) Erquête ar:près des rnédecins

Le Cqnité d'Action por:r I'Eatr Potable a toujours pressenti que la

consofirnaticn régulière de I'eau de Valleyfield ccnporEait des risques

par la strrté des citoyens. Pcnrr err arzoir le coeur net, il a effecnré

une enquête auprès de tous les uÉdecins .crrripraticiens et

gastro-entérologues de Valleyfield, Un peu plus de 502 des Édecins cnt

répondu à l'appel. Le questiorrraire for::rni aux rÉdecins ccnportait

€ntre autres cette questicrr: nD'après votre pratique, y-a-t-il un

certain ncrbre de vos patients résidents de Valleyfield qui ont présenté

des problèures de santé qui peuvent être liés de près ou de loin à la

qr:alité de l'eau potable de Valleyfielù.

A cette question, les uÉdecins qui se sont prononcés l'ont fait à

657 affixrnativeurent. Les résultats de cette enquête ont égalenmrt été

pnrbliés par les uÉdias d'inforrnaticn natiorurlD(.

i) Interr.renticn atrprès du Ministère de l'errviromrsrsrt

Le C.A.E.P. a corunrniqué arrec le Ministère de l'envirornernent dès

l'été L981. Celui-ci 1'a assr.ré de f irportance prioritaire qu'il

accordait au dossier de Valleyfield. Le ccnrité a renccnËré le

t"linistre Marcel I'êger à Valleyfield en février I9B2 et il a obtenu par

la zuite des s:bventicns totalisant 1 2505.
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j) Intervention ar:près ôr Départeænt de StrrÈé cqnn-nautaire et du

crsc

Dès le début de ses orpérations, le C.A.E.P. a cûm.niqué avec le
Départernent de Santé ccnrn-mautaire de Valleyfield potrr lui deurærder
d'intenrsrir dans le dossier eÈ de clarifier derrant la populaticn, son
rnadat et sa respcnsabilité vis-à-vis la qtralité de 1'eau de

ccmscmnation de La ville, le D.S.C. ar:rait, croyait-il, 1'autorité
vnrlue pour eriger des élus mrnicipau:< des npsures d'rrgence et une

solution définitive au problème d'eau potable qui drre deptris trop
lcrgtenps. Le chef ôr Départanent de Santé cqrrunautaire a visité le

C.A.E.P. en juin 1981 et il a dcnné à ce urrnent-là son appui au ccnÉté.

Au CISC, le ccnrité denrandait de rendre publiques toutes les
inforrnaticns et les résultats des études faites sr:r le dossier et de se
prononcer sur les upsures d'urgence à établir ainsi que sur la soluticrr

définitive à ættre en place.

k) Prqrier bilan

A la fin de l'arrrée 1981, le C.A.E.P. a dressé r-n bilsr de ses

activités qu'il rendait public en conférence de presse le jeudi

ler d,écerbre 1981. Le bilan portait sur quatre nivear-o< d'analyse:

1. L'inforrnation de la population;

2. L'attitude des autorités rrunicipales;

3. L'attitude du Ministère de lrernrircrnnenent;

4. Ia vie du ccnLité et la porrsuite de ses objectifs.

3 - .L'action du ccnrité se porrsuit

Ce bilan des 8 proniers rnis d'opération a perrnis

ccrnstater que ses objectifs n'avaient pas été atteinËs

les rnenbres ont décidé de poursuirre leur action.

au

en

C.A.E.P.  de

totalité et
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a) Des pressions ar:près des autorités mrrrie.ipales

I-e cmité a côtirnÉ d'intenrenir de façcnr continr.re et tenace

aup'rès ùr Conseil runicipal:

potr gue soit identifiée la source de contanination

décourrerte dsrs la Baie St-François;

pour avoir accès ar-uc résultats d'æralyses d'eau retenus

par la m:nicipalité scus prétexte qlre ni la poptrlaticm,

ni les rnerbres drr CotrÉté d'Action por.r l'Ean Potable ne

sc,nt assez qtralifiés pour les interpréter;

pour que soient instar:rées et rnaintennres de façcn

ccntinr.re et efficace les mesrrres d'urgence et accélérer

le processus de mise sur pied de l'usine de filrraticrr.

Au cours de la vague de ccrrtæination bactériologique du Lac

St-fYançois en rrars 1982, le Conrité a rultiplié les pressions por:r que

des æsures d'urgence soient mises en place dans les écoles, le H.L.M.

et porr la populaÈion en général. Près de dan< sqnaines après le début

de l'avis de faire bouillir l'eau, la rn-micipalité a finalqent installé

des fcntaines d'eau dans les écoles ainsi qu'ur camion-citerne pour la

populaticn

b) Des inter:.rentions pnrbliques auprès de la population

1. tkr scndage auprès de la poptrlaticn

Dwært l'hiver 1982, le C.A.E.P. a collaboré à r:n scndage effectué

arryrès de la porpulation de Valleyfield par un groupe d'étudiants en

sociologie du CEGEP de Valleyfield. Ce scndage vor.rlait faire connaitre

l'opinion de la population strr le prcblèrne de 1'eau potable d'trre part,

str le Ccnité d'Action porr l'Eatr PoËable d'autre Part.

1.

2 .

3 .
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Ce sondage a râÉ1é qu'r-rte très forte rrnjorité de la populaËicn

percetrait favorablsrsrt Ie Ccnrité d'Action po:r L'Eau Potable, cIE la

population était bien sensibilisée à la marnraise qralité de l'eau et

çr'elle désirait la mise sur pied de uesures d'urgence ainsi çr'trre
solution définitive au probLèrre de la filtrration de l'eau à Vallqrfield.

Les résultats de ce sondage ont été renôrs ptù1ics lors d'une

conférence de presse en septerbre 1982.

2. lln dépliant explicatif renris à la populaticn

À l'été 1982, 1e C.A.E.P. a Frblié un fetrillet d'infornration à

f intenticn de la populaticn. Intitulé (À quand l-a borrre eau à

Valleyfield?> ce feuillet aborde de façon sinple la problérnatique de

l'eau à Valleyfield. 11 traite de la ttrrbidité, des vagues de

conËærinaticn de la baie St-François, de la désuétude de l'aqueduc

mnicipal, des dangers potrr la santé, du projet d'r:sine de filÈraticn
(versicn 1982). 11 net en garde cc'ntre les filtreurs et Frificater:rs
dorestiques. I1 inforne strr le coût estirÉ par les Consultants de la

ville pour la constn:ction et 1'opérationalisaticm de l'usine de

filtration projetée

I1 rap'pelle l'erristence du C.A.E.P. et il irrviLe les personnes

intéressées à se joindre au Ccsrité pour (poursuirre le travail entrepris

et ce jusqu'à l'application finale d'une solution définitive au problàæ

de 1'eâu.))

Ce dépli.ært oplicatif a été distribué arlrc rnaisons par les rnenbres

du  C.A .E .P . .
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3. llne participation auc Fêtes nationales de la St-Jean

Le C@ité a profité des Fêtes nationales de L982 porr entrer en

ccntact plus direct arrec la poErlaticn en se joignant a.Dc festivités des

groryeûtents po'prrlaires et en organisant des activités directement

reliées à la situation de l'eau à Valleyfield.

L€ C.A.E.P. a organisé r-nn kiosque d'inforrnation où 1a porpulation

pourait se procurer le dépliant explicatif sr-r 1a sinration de l'eau à

Valleyfield et la nécessité d'trne solution définitive. Les

Cæpivallensierrs sont venus discuter avec les merbres du Courité d'trre

questicn çi leur teîrait à coerr: l'eau potable.

Le 23 juin, la population a été irnritée à la présentation purbliçe

d'ur sketch htrrroristique à propos d'ute dégustatisr d'eau.

4. Des intenrenticns ptibliqtres lors des Régates de

Vallevfield

Le C.A.E.P. a aussi profité de I'âÉnqrrnt internaticnal des

Régates de Valleyfield pour sensibiliser une plus grærde partie de la

poErlation au problène de l'eau potable à Valleyfield et en même teups

faire pression sur le pornroir politique.

lln rressage aéronautique intitulé: (A quærd l'eau potable à

Valleyfield?r était errvoyé dans le ciel de Valleyfield lors des Régates

de juillet 1982.

Iors des Régates de 1983, des affiches crrt été collées at-oc potear-o<

téléphoniques, porrr avertir la po'pulation visiter:se des d^mgers gue

reprrésentait pour les citoyens 1a rnauvaise qr:alité de l'eau de

conscmnaticnr à Valleyfield.
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5. IIne séance publiqr:e d'inforrnation srr les purificater-rs

d'ean

Le 4 octobre 1982, le C.A.E.P. a organisé wre séærce d'information

sur l'efficacité des pr.rrificatetrrs d'eau donestiques. Detnc

représentants ùr Ministère de l'EnviJorrnerent, Monsianr ClfuEnt Audet et

Madare Régine Leblanc ainsi que Monsieur André Barrette, chimiste et

professanr au CEGEF de Va1-leyfieLd ont participé à cette rencc'ntre. Ils

cnt mis la poErlation en garde guant à I'utilisation de ces

Errificateurs eË ils étaisrt tous d'accord pour dire que tla seule

soluticn véritable au prcblème de l'eau à Valleyfield est la

ccnrstnrction d'ute usine de filtration.>

6. Appui ptiblic accordé par le C.A.E.P. atx règlenpnts

d'enprurts potrr la ccrrstnrcticn d'une usine de filtration

En novenbre 1982, le C.A.E.P. a appuyé publiquement un règlarent

d'enprurt de 1.8 millicn potr la phase initiale de l'usine de filtration

et il a reconmandé à la porpulation, pâr la voie des journarx et de la

radio locale de r<ne pas s'opposer au règlerrerrt si no.rs terrons à notre

usine de filtraticnl.

Seulqnent 14 citoyens cnt enregistré leur opposition à ce règlenent

d'eapnrnt qui ouvrait la voie à la constnrcticrr d'tme r:sine de

filtraticn à Valteyfield.

Le C.A.E.P. a uBrré une action similaire en août 1983 lors d'un

dernier règlerrcrt d'erpnrnt poLr ur mcntant de 4.8 millions ceÈte fois,

ce upntalt denrart perrettre de finaliser le projet de ccnstnrction de

l'usine de filtration.

Netf citoyens seulerent se sc'nt opposés à ce der.odàne règlarent

d'anpnmt.
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7. Participaticn à l'expositicn jndrrstrielle de Valleyfield

Erl mai 1983, le C.A.E.P. a t€ru un kiosque d'info:mation à

l'expositicn inôrstrielle de la région de Valleyfiel.d. Les rnenbres crnt

Fr encore r:ne fois dialogrrer avec la popru.lation. En trois jctrrs, 1 800

ciËoyens localisés à Valleyfield cnt signé r-rre lettre d'appnri au Ccrrité

d'Acticn pour l'Eau Potable dans laqrrelle ils disaient (app6/er le

Cæité d'Acticn polrr l'Eau Potable afin çe le règlan,ent d'eryn:nt final

porr l'usine de filtraticn passe avant l'été 19831.

Les résultats de cette

m:nicipal lors d'trre rétmion

13 juin 1983.

dérnarche. ont êtê présentés au Conseil

régulière drl Conseil nn:nicipal terrue le

Rappelons que c'est au npis d'acirt suivant que Ledit règlerent

était adopté.

8. Des ccrrtacts suiwis avec a'."tt"r otg*i*" 
"*"*é"

Outre les pressions faites auprès des autorités nunicipales et les

intenrentions répétées auprès de 1a population, le C.A.E.P. a usintenu

ses ccrntacts avec les uÉdias d'inforrnation, les organisnes sociarx et

professiorrrels et particulièrenent avec les organisnes directernant

concernés par le dossier: le Départenent de Santé Ccnrn:nautaire, le

CI^SC, le Senrice de l'éducation des Adultes de la Cmrrission Scolaire de

Valleyfield.

9. Bilan des actiwités dr C.A.E.P.

Le bilan global des activités du C.A.E.P. a !,u être réalisé et

publié grâce au concours d'r.u:e étudiffite de 1'U.Q.A.M. qui s'est

iryliqrÉe dans r:n Projet d'Action Ccrmunautaire (P.A.C.), grâce atrssi au

stpport d'r-m aninnter-rr du Senrice de l'Educaticn des Adultes à la

C.rmission scolaire de Valleyfield, ainsi qu'à la grande disponibilité

de laadare Jearrre Rrel-Trerblay, la coordorrnatrice dlr C.A.E.P.,

responsable en grande partie du ccnterru de ce bilan.
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Ce bilan porte sur trois (3) aspects i-r-portants

cette oçérience dracticrr collective véo:e par

C.A .E .P . :

A - L'organisation

B - I-es indiviùrs dans I'organisaticn

C - L'orgærisaticrr et le milieu.

Notre recherche nous a permis de faire sr-r chacur

de ces trois (3) aspects inportærts une série de

consÈatations que nous avons essayé d'analyser et

d'apprécier en terres de forces et faiblesses.

C'est l'enssrble de nos constataticrrs et de notre

analyse que notls désircrns ccrtrnniquer dans ce
bilan afin que l'expérience véctre par le Ccurité

drAction pour lrEau Potable de Valleyfield puisse

senrir à d'atrtres citoyens et citoyarres désirer.or

de s'orgariser pour s'irpliquer dans une acticn

col-lective à f intérieur de leur milieu.

de

1e

)

I
)
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A - IA STRI]CTIJRE DU trMITE

lE CfiLiËé a été taLlÉ dans le but d'ociger de l'adudnistraticnr

mrnicipale une eau potable de qualité pour totrs les citcyens de

Valleyfield et i1 s'est organisé dans une optique de pla:.ification, de

stnrctrrratior eË de coordination d'tsre acticn gu'il entrevoyait ccmre

r.ure acËic'n à cour:U teræ.

Pcnrr assrr---------------er ure bonne coordination de scnr acticn, le Ccrnité a créé

dès sa prerrière réturicn, les fonctions suivanÈes:

un (une) coordormater:r (trice) por-r assurer la coordinaticm des

activitês dlr CffÉté, préparer les réurions, en assurer I'anirnation,

voir au bon fcrrctiorrrsrent des sous-courités, représerrter le Ccnlité

dans ses transacticns avec les autorités nunicipales, les médias

d'information et les autres organisrres, présider les conférences de

p',:esse et signer au norn du Cqnité, tous les docunents officiels, la

corespondance et les corruniqués de presse.

ltrre secrétaire pc'Llr prendre 1es notes ôt Ccmité, rédiger les

procès-verbatrc, assurer la photoccpie et 1a distribution des tortes

pertinents au travail des rsbres drr CcrÉté.

des responsables de sous-ccmités pour aninpr les scus-ccrnités

rectrerctre
' inforuraticn
' intenention auç rérnions du Conseil l,ftrricipal
. finances
. pétiticn
. ûlacarons
' arctrives et dossier de presse

L€ Cctrûté était ouvert à totrt le m:nde et tcnrs se reËrornraient

ensqrble à la table de décisicm.

43



I

il
t
t
t
F
l -

ft
t-

f:
l -

t
T
t-
T
t
i
i
i
i
i

Cette stnrch.rre de coordinaticn a parfois été rsrise en questicm,

particrrlièreuBnt après la pétition, alors g@, passée la période des

grardes acticns, le dossier s'est davantage spécialisé avec les

questions d'anaLyses et de rraiternents d'eau. L€ Cffrité atrrait profité

à ce rmlent-là, d'une structlrre plus décentralisée qui aurait permis au

noyau totrjours actif de por:rsuivre son travail d'orierrtaticrr de

l'acËicn, et a.D( autres personnes, unins profordéuent furpliquées, de

participer pltrs activement à f intérieur de sotrs-ccrnités décentralisés.

Itrne telle stnrcture ar:rait pu prévoir Ces asserblées générales potr

regrouper et info:srer tous ceux qui n'cmt jarrais cessé de supporter le

Ccrrité dans sa reçrête d'eatr potable, mais qui n'avaient ni Ia

disponibilité, ni la nrctivation por.E travailler au niveau de la

stnrcture centrale.

L'acticrn pressant, le Cætité n'a pas'rlraitrrcnt pris le tenps

d'étudier le bien-fcnclé de cette modificaticn de strLrcture.

C,onclusicn:

Le Ccmité s'est srnrcruré au début sous la forne d'trn
ccnrité de coordination et la stnrcture n'a jærais changé
deEris. Après le dépot de la pétition, devant la pers-
pective d'ure action à plus long terne, le Ccnrité ar:rait
eu intérêt à décentraliser sa structure.

B - LES OBJECTIIS POI]RSUTVIS

Ces objectifs que le Ccnrité s'est fixé sont atr ncrbre de trois:

1. être irrfonrÉs et inforcer la populaticn sr-r la qtralité de

1'eau qu'elle consonnp;

2. obtenir les npsures d'r-rgence porr I'ensenble de 1â

porpulation;
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a:river à une soluticn définitive dlr problàne de
filtration au rmindre coûrt possible.

Les reverrdicaticnrs du Cæité cnt été clarifiées et précisées dès le
début. Elles collaient aun objectifs por.rsuivis et elles cnt pris la
foræ suivante:

que l'adnrinistraticn uu:ricipale infornre réellersrt l-a
porpulation sur les problèrnes liés à 1a ccnscnrnaticrn de
l'eau à Valleyfield en fo:rnissant des raprports
quoÈidiens srr le degré de turbidité de l'eau,

gue 1'administration rn:rricipale rette en place
irmÉdiaterrent des mesures d'urgence potrr l'srssrble de la
popmlation, la priorité derrrait être accordée ar:n zones
zuiværtes: écoles, parcs, c€ntre d'accueil, hôpital,
H.L.M. à l'ensernble des senrices et endroits pr:blics.

gu'tme soluticn définitive soit mise en place au plus
tard à l'autonne 1981 afin de régler ure fois pour toute
1e prcblàne de la filtraticn d'eau à Valleyfield, ceci au
mindre coût possible afin de ne pas pérnliser la
porpulation pour des négligences passées.

Ces revendications ont êtê conunreiquées par letÈre au Conseil

\ûnicipal, et à la population par 1es uÉdias d'informaticn ainsi qtre des
asssrblées publiques d'infomation. Elles cnt été au centre de toute
l'action du CcnÉté.

Cqrclusion:

3.

1. .

2 .

3 .

Le Çornité s'est fixé dès le départ,
clairs, opératiorurels, collært à la
ne les a jærais perdus de vr.re.

des objectifs
réalité et il
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C - LE PARTA@ DES TACTIES

Can< qtri se sentaient nptivés, disponibles, capables d'effecnrer
r:ne Ëâctre en prerraient la responsabilité. Ar:crare tâdre n'a été iuposée

ar-or menbres.

La tâche de coordinateur (Ërice) s'est avérée très lotrrde d^ærs
pLr:sia:rs sitr:aticnrs, particulièrært au urnent des conférences de
presse et des réunicns pn:bliques d'infornaticn de mêrne que par la
présence as différents so:s-ccnrité. Cette tâche aurait pu êrre allégée

en laissant plus de responsabilités al!< sousr-ccnrités.

Cfraçe sotrs-ccnrité a connu atrssi ses périodes lourdes. C'est
particulièrenBnt vrai des sotrs-corrités prépcrrdérærts de même que &l
sons-ccnÉté de finances lors des périodes de fin^src€n€nt.

11 est a:rivé qre des personnes affectées à uee tâche qr:.ittent le

Ccfitité porr des questions de disponibilité, à cause de changenrents

intenrenus dans ler:r ccnditicrr de vie: dérÉnagenrrt, maternité,

t dans I'horaire de travail, ou pour drautres raisons nettant

en cause le Cqnité: perte de confiance dans I'acticrr dlr C,omité,

celle-ci prenant l'orientation d'rrne action à plus long teme, la
question étant denrenr:e trorp spécialisée et enigeært plus de ccrpétences.

Les tâches onË toujotrrs éËé réaffectées à d'autres persornes selon les
rnênes critères de capacité et de disponibilité qr:and ces tâches

n'avaient pas perdu ler:r raison d'être: pétition, sondage, fêtes

naÈicnales. . .

Iæ Ccmité a pris un soin partictrlier à reprendre le partage des
tâches le plus sou\tent possible afin de torjorrs être rassrré qr:ant à la
satisfacËicn des merùres à ce ctrapitre irryortarË.
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Conclusion:

Le partage des tâches s'est fait selcnr les
capacités et Ia disponibilité des participærts
C@ité.
Certaines tâches se sont toutefol-s arrérées très
lardes.

D - LES SOUS-CCFIITES

CerCains sous-cqnités cnt fonctionné tout au long de I'action.

C'est le cas dll sous-ccnrité de la recherche, du sotrs-ccmité de

f inforrnation, dJ sous-ccurité d'intenzenticrn arD( rér-nrions du Conseil

Itnicipal. Si les mbres conposant ces sotrs-ccurités crrt changé en

cours de rorte, les responsables cnt peu changé, ce qui a pe::rris une

certaine ccntinuité dans le travail.

D'arrtres so:s-ccrnités, ayant un nrarrdat à plrrs corrr terrne, cnt

dispanr. C'est le cas du sous-ccnité de la pétiticn, ôr sotrs-ccmité des

nacarons et celui des fêtes nationales.

CerËains sor:s-ccrnités urt fonctiorrré de façon ph:s aléatoire, le

sous-ccmité des finances, celui des archives et du dossier de presse.

Les responsables ayant quitté le Conrité, ce sont des menbres inpliqués

dans l'action qui cmt pris en rnains ces responsabilités.

Le travail en sotrs-ccnrités a constitué le fer de larce de 1'action.

C[racrn recevait du Conité de coordination des urarrdats précis et un

retour alinrentait celui-ci sr-rr les décisicrrs et orientations à prendre.

Chaæn des sor:s-ccnrités avait un plan d'action bien précis dcnt il

infortait 1a coordinaticn. L'autoncmie requise pour prendre des

décisicnrs rapides était assurée.
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Ccnclusicn:

Les scnrs-ccrrités se strrt faits et défaits au gré des
tâches et de actions.
IIne personne responsable assr-rait toutefois rne
certaine penrutnence et une ccrrtinuité dans le tenps.

E - DES SOUS-M,IITES PREPONDMA}NS.

Le sous-conité de la recherche s'est râ/é1é l'àne ôJ Ccmité. C'est
lui qui ncrurrissait les autres ccrnités par la vulgarisation qu'il

faisait de toute f information à caractère scientifique ou technique
qu'il allait chercher.

11 a 
-fait 

pour tous les rneubres la lturière:

sur 1e vocabulaire spécifique relatif au dossier de l'eau de
conscnmaticrr: turbidité, contarnination, colliforuns,
bactér ies,  . . .

str les nonnes minirnales et nræcinrales à respecter quant à la
tapêrature de I'eau, quant à la fubidité, quant à la
présence de bactéries et de collifornes dans 1'eau de
conscrnnation;

sur la qrralité de I'eau de Valleyfield en ccnrzultant qr:and

cela était possible les rézultats d'analyse de I'eau;

str res rDyens susceptibles de solutiorrrer définitivenrent le
prcblème d'eau potable: usine de filtration par rapport à
usine d'éptrration, filtres dynaniqrres par rapporÈ à filtres
ccrtventionnels, sites proposés et coûts approximatifs des
irvestisserBnts;
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str la valeur des filtreurs dcnresciques offerîs ar-o< citoyens

par des vendeurs itinéra'rts, ceci conrle soluticnr à court

tenre;

sur f irpact ùr problème d'eau potable sur la sarté des

citcyens;

Iæ. scnrs-ccnrité de f info::uration a

f inforrnation 1a plus co'rçlète possible str

de l'eau à Vallqrfield et mis de l'arrant 1es

assuré à la populaticn

tous les aspects ùr prcblème

reverrdications dtr Ccmité.

Le sous-ccmité d'intenrentions à 1'Hôte1:!le-Vi11e a qr:ant à lui,

assrré une préserrce rtwisiblel dr: Courité arx rétmions du Conseil. 11

nsintenait une pression sur 1es mcnbres du Conseil en posant des

qrrestions pertinentes ar'ur périodes prévues à cet effet et le C,ourité

pouvait ainsi mietn< voir verrir les événenBnts.

I-e travail ccmtinu de ces trois sotrs-ccnrités a permis atu< merbres

dt t  C .A.E.P. :

1 - d'être mieun infor:rÉs et de mieto< informer la poprlation,

d'tlre part;

2 - de rnierm faire valoir les exigances dtr CcnÉté anprès des

autorités m:nicipales et du Senrice de I'Envirotrterent,

d'autre part.

Ces trois sor.rs-conités prépondérærts ont bearco-p ccntribué à

assurer au Ccrnité:

la gcnpétence qui lui a pe::nis de suivre 1e dossier de

près et d'intervenir plus efficacsrsrt lors des périodes

de qr:estions al;x rér-micrrs drr Conseil m.nicipal;

la crédibilité qu'il s'est gag;tê atrprès de la population

et des ûÉdia d'informaticn to'uË au long de son acticrr.

Ia prépondérance de ces sous-cqnités n'exclut pas f ir.portance

fordanBntale de tous les autres sous-ccnrité: finances, téléphones,

pétition, nacarons, archives et dossier de Presse...

2-

49



t
i
i
i
i
i

l
l -

f:
F
l -

I
L =

t-

t
f:
T
t_

T
a
a
a
I

Conclusion:

Avec le sotrs-conité de f information
d' intenrentions à I'Hôte1-de-Vi11e,
la redrerche a j@1é, dès le début et
l'acticn, r.rn rôle prépondérant pour

1 - les nærrbres
2 - 1a population

et agir de façcn efficace atqprès des
et des orgadsnes concernés.

eË le so:s-courité
le sous-ccnlité de
tout au long de

inforner:

éh:s rnniciparx

Ces 3 sor.s-ccrnités ont toujotrrs fcnctiorrré de façon
interdépendante.

F - Ij, FrEqlE$CE DES REIJNTONS

Dwant la prenière année d'opération, les réuricns du ccrnité de

coordination se tenaimt régulièranænt chaque sernaine. Par la suite,

elles ont eu lieu arl( detnc sernaines, à uoins qu'il n'y ait eu des
que-stions urgsltes à régler. Dans ces umrents-là, le ccrrité se
rér:nissait plus fréquanrmrt.

Pour les rér.urions des sous-ccmicés, il pouvait y avoir, au début,
jnsqu'à detnc ou trois rétrrrions par seunine ce potrr les menùres les plus

irnpliqués. I-e (1a) coordinateur (frice) assistait à toutes les

rencontres. Certains nsrbres participaient à ph:sieurs sous-ccnrités.
la participation au ccrnité denærdait alors une très grande

disponibilité.

Paç la suite, le nonbre de nsrbres a dimirnÉ, les réurions des
sous-ccnrités sont devem:es upins fréquentes, 1'organisation plus
pratique. On a darrantage fait appel à la cmrn-nication téléphcniqtre de

façon à diminrrer zu urinirn-rn le ncnbre des rencontres.
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Conclusion:

Les rânicrns du Ccnité de coordinaticn cnt toujours
été régulières.
La fréquence des réunions des sous-ccrrités variait
selcn 1es besoins de l'acticrn.
Le téléptrone est devenu un ûryen priwilégié pour
assurer la cor,mnication entre les menbres et dimi:n:er
le ncrbre de renccntres.

G - IA PROCEDURE DE DECISION

Pour la prise de décision, le Ccmité a totrjo:rs privilégié la règle

dr ccnsensus. Er réunicrn générale, le (1a) coordorrratetrr (trice) et les

responsabl-es de sotrs-ccnrités apportaient f infor:naticrn, il y avait par

1a suite opinions émises, discussicrrs et recherche du ccnsensr:s.

Quand il y avait des oppositicns réelles à résotrdre, la solution du

ccrnprcmis était recherchée. Il est arrivé que les cæprcnris soient

inpossibles et que 1e Ccrnité laisse tcnrber.

Cette foranrle a êtê remise m question par certains usbres parce

qu'elle ralentissait considérablerrent l'action. Mais comrp pour sa

undificaticm de stnrctr:re 1e Ccn'rité n'a pas vraiment cherché de fo:rnrle

.de rerylacerent. Il tenait à fonctiorurer le ph:s dérpcratiguerrent
possible.

Conclusion:

La règle du ccnsensus était utilisée por.r 1es décisicns.
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H - LES PROCEDTIIiES DE REUMO}IS

Les réunions se déroulaient, qr:esticrr

procédtrres régulières d' asserblée:
- ordre du jo:r et adoption
- procès-verbal et suites
- correspondance
- rapports des ccsrités
- points spécifiques
- varia

d'efficacité, selcn les

Avec sorplesse, crn rappelait à I'ordre ceror qui étaieirrt portés à

s'éloigner de l'ordre du jor-r.

L'ordre du jour était toujcurs très chargé et habittrellerrent axé

sur une action à prendre à cor:rt terne, ceci à partir d'infonnations

très spécifiques qu'apportaienÈ les responsables des so:s-cmrités et les

meubres. Ph:sieurs nsrbres ont eu de 1a difficulté à s'adapter à cette

procédr-rre de rétnions qu'ils trouraient rigide parce qu'elle ne laissait

pas suffisarrrrnt de placg pour la comurlication des irnpressicns cru pour

1es ccnplérrents d'information plus globale non reliée atur questicrrs à

1'ordre dr: jour.

lJne stnrcture phrs décentralisée aurait penris à ces personnes de
jorer r:n rôle plus actif et plus satisfaisant en dehors du ccrnité de

coordination.

Conclusion:

Les échéances à court tenæ et les ncnbrer.or rebcndisssrrents
forçant un constant réajustarnnt de l'action, et cela à rar
ryËhme très rapide sernble avoir crée r-ur certain rnalaise chez
des menbres. Le respect des procédr-rres de rér:nions devernit
nécessaire. Certains nsrbres cnt eu de la difficulté à s'y
adapter.
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I - LES NIVEATX D'INFORMATION DES MEMBRES

Tcute f inforn'ration était véhiculée à f intérier-rr des rânionÉi par

le (1a) coordorrrateur (trice) et les respcrrsables des sous-ccmités.

CerÈains rnerbres, les plus irçliqués, le (1a) coordc,rnater.r (trice)

et les responsables de sous-ccnrités étaiqrt mietx et plus i-r:foraÉs parce

qu'ils avaient accès ph:s directoent à I'infomaticn.

D'auÈres rnenbres étaient mrins proche de f inforrnation. l"Ifoe si

celle-ci était apportée à tous, à car:se de la ccnplocité du dossier elle

n'était pas saisie de la uÉrne façon par chacrn, ce qui a prc-;'oqÉ ctrez

certaines personnes tn sentirsrt d'inutilité au niveau de I'acticn.

Ce prcblfoe atrrait ar:ssi trouvé sa solution dans une structure plus

décentralisée prévoyant une circulaticrn de I'info:mation ph:s adaptée

an< besoins des merbres.

Corclusion:

t
i
i
a
i
i
t

Le degré d' irrforrnation
variable, dépendant du
Cmité.

entre les usbres était
rôle jorÉ à I'intériers

frès
ôr

J - L'D(PRESSION DES OPIMONS

El principe, 1e droit de parole était reconnu à to:s. Toutes les

idées étaient entsrô:es, les opinions respectées, mêlne si toutes

ne ponraient êrre retsrues.

En fait, tout le nsnde ne po$rait égalerrent défendre son orpinicn.

Certains se conËentaient de suggérer et souranË letrrs idées étaient
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laissées pour cfipte. C,cr.x-là onË quitté insatisfaits.

Ce problène est dans une certaine resure 1ié à la densité des

renccnrbres, à l'action qui cmmrdait, à la faiblesse fu clinrat

socio-affectif, à la structure trop centralisée du Ccmité, à la

conposition très hétérogène dlr Cc/trÉté et à 1a perscrrralité mêne des

nr.rhres.

Conclusicrr:

On n'e>çrirnit pas facilenent les désaccords. On
senblait toujorrs rechercher le cc,nprcnris. Cerrains
départs potrraient s'er^oliguer par le fait que cer-
taines opinicms n'alraient pas été suffisaûnent prises
sr ccn:sidératicn.

K . L'ÆTD!\TION

L'animaticrn a êtê prise €n charge au début par u1e

personne-ressource. Au fi1 des rencontres, cette fcnction a été assrrrÉe

par le coordorrrateur, la coordornratrice.

L'anirnation n'a êtê facilitée ni par la strr:cture du Ccrri-té, ni par

le rype d'action privilégié par 1e Conité. D'une part, il fallait qtre

le Ccrriré s'ajuste ccrnstançrant à 1a sitrraticrr au firr et à uestrre de son

évolution, gu'il csrËre son intérêt sur l'efficacité de I'action, sur

les décisions à prenCre à court tenle. D'autre palt, la structLtre de

coordirr,ation alliée à la volonté de prendre des décisicns collectivsrnnt

ccryortent plusi.eurs exigences au niveau de la circulation de

f infr:rmaticn et de f i:rplication des nsbres et ce n'est pas la voie la

plus sirrçrle surtout dans un ccmité très hétérogène où 1es attentes

varisrt beaucoup au niveau de l'acticrn.
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Ccnch-rsion:

Dtôord prise err charge par une personne-ressource,
l'aniaation des rencontres a pu être assuÉe gradr:el-
lært par le coordcrmateur, la coordonnatrice.

L - LE CLI},IAT SOCIO-AFTECTTF

11 y avait dæs 1e Conité un bon ncubre de personnes qui se

ssrtaient dérruries sur 1e plær de 1'organisaticn et de 1'action

concertée. Ces perscrnnes avaient besoin d'être soutenues, rassurées.

Porr el1es, un clirnat socio-affectif fort était nécessaire. Les

relations interpersorrelles et les activités de adétentel étaient

recherchées. Elles avaient besoin de borrres solpapes pour libérer la

terrsion.

11 y avait aussi des persornes qui, plus habinrées à l'action

collective, étaient portées à nettre l'accent sur les objectifs et 1'

organisaticn et à orienter vers l'action efficace. 11 y avait pour ces

dernières, peu de place, peu de taps, dans ce type d'action pour le

socio-affectif.

Or l'action ccnmandait toujorrs. C'est un ncnbre restreint de

upnbres qui â Fl, ualgré I'essouflenpnt d'tme acticn ccrrtinue, aller
jusqn'au bout, conscient qu'ensenble ils pouvaierrt faire qr:elque chose

pour hâter une solution définitive aux problànes d'eau potable des

capivalensiens.

Ex fait, ni l-a sbrrcture du CcnÉté, ni 1e type d'acticrr urnée n'orrt

favorisé un clirnat socio-affectif suffisant. Certains en ont sotrffert

davantage. Ils se sont ytt" sentis étouffês et dég:s par ce type

d'acticm arcée stnr des décisions à prendre à rrès court teme suivant

l'évolution du dossier. Il est permis cependant de croire qu'tne
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strucûJre plus décentralisée

affectifs des rrerbres arrec Les

de ccncilier les besoins

l'acËicn à organiser.

aurait pemis

rÉcessités de

Conclusion:

11 a été difficile
suffisant avec les

d'allier r:n climat socio-affectif
nécessités d'r:ne actiorn à organiser.

M - L'INTEGRAIION DES NDU\irEAIX IÎEMBRES

11 n'a pas été facile d'intégrer de nouveau( rsrbres. A cause de

la stn:cture mfoe ùJ Ccrnité. I-es merbres intéressés à se joindre au

CcnÉté arrivaient directenrent dars ur ccnrité de coordination of I'acticn

érair déjà planifiée er organisée.

11 n'y avait pas d'autres lieu( pour f irplication p::ogressive dans

I'action et la préparation de nouve€to( uBnbres. 11 n'y arrait ni

asseublée générale, ni sous-ccrnités fonctiormant à I'o<térieur du ccnrité

de coordirr,aticn. Tout le ncrnde se situait au niveau de la coordination.

I1 était difficile dans ce contexte:

1) pour les urenbres anciens de faire une place réelle au<
rtornrearu< menbres parce que dtrsre parE, les a:rivants

avaient besoin de beaucoup d'inforrnation srr l'acticrr err
) '

cours et que les nrsrbres étant pris par I'acticnr à arener

ne pouvaient pas constarrrent revenir en arzière po:r leur

dcnrrer f inforration nécessaire;

2, pour les nouvealuc arrivants, il devenait difficile de

travailler à r.nre acËion dcnt i1s ne rroyaient pas bien

tous les rcuages. Et il n'était pas facile pour err(, de

Èrolrer I'otnrerture nécessaire au sang neuf, ant( énergies

nourrelles qu'ils pensaient porvoir apporter au Ccrnité.
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Si 1'action s'était por.rsuivie, i1 ar.raiË étê, bcrn d'ernrisager
l'éventr:alité de restreindre la participation au ccmité de coordination
aur seuLs responsables de sous-cqnités et d'irpliqr:er les notrvear.u< dans
l-es scrs-ccmités.

Conclusion:

L'ornrerture atD( nou\reaulc ngrbres
BEm&, rnais ler:r intégraticn a

a torjorrs été frès
posé certains prcblèures.

N - IE ROLE DES PERSON}IES-RESSOi,'ITCES

Deux personnes-ressources crrt joué ur rôle de support continu dans
l'organisation du CcnÉté, de même que dæs la planificaticrr, La
stnrcturaticn et la coordination de l'acticn.

C,e rôle de support a êtê particulièrement apprécié des persornes
peu habituées à l'acticn collective lesquelles avaient u1 besoin pltrs
penrarrent de ce supporl- au début et en ont eu besoin Ëout au long de
1'acticrn.

Pog. les personnes pltrs habilitées auDC actions collectives la
présence + deux persornes-ressources a parfois paru stperfl:e et
I'inportærqe domée à la fornation des merbres à f intérier:r uÈne de la
stnrcture, ler:r est aPPanre coirrrE alourdissærte et freinante pour

1'acticn.

Iles perscrrnes-ressolrces, les gens disent avoir aprpris errtre atrtres
droses:

I
I
I
I
t

1)

2 '

la nécessité de se

opératicrnrrels;

la façcn d'organiser un

participe;

fixer des objectifs clairs et

plan d'acticn où tout le urcrrde
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3)

4)

la façon de transiger avec les autorités rrunicipales, avec les

autorités gotrrrernanentales, avec les rÉdias, Érvec le rnilieu;

la façcm de préparer une réurion, de faire trn ordre dtr jotr,

de rédiger un procès-verbal et d'y dorrrer suite;

1a façon de tenir une conférence de presse et une soirée

publi+re d' inforrnation ;
f irportance de nrnter un dossier de presse et de l'ordcrner;

rll vocabulaire propre arD( affaires mrnicipales et

gouvernenentales;

I'irportance d'aller chercher les renseignarents 1à ori ils

sont (source pranière), de vérifier ses sci.lrces et d'étôlir

des faits plutôt que des inpressions.

f irportance de sensibiliser la population, de garder une

grande crédibilité, d'avoir l'opinion pr-rblic de son bord;

la façon d'analyser une situation et d'en faire ressortir les

éléments inportants;

1a nécessité d'évaluer constannent la siruaticrr, de reverrir

aur objectifs et de <réenlignerl I'action;

et dans l'expérierrce de l'action, la nécessité de contirnrer

d'agir unlgré les difficultés, d'aller jusqu'au bout, de

vaincre les résislances au chargorrerrt renccrrtrées sur sa

route.

s)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

t2)

t
i
I

La ccrrplârentarité de ces deun persornes-ressources, l'rme fo'rmée

14 orgærisaËicn ccrmr:nautaire, 1'autre andragogue de fornration et

habilitée à trariailler auprès des milier-o< popr:.1aires, a été r-n atout
précieux potrr le CqTrité. On doit considérer que la qualité du support

de ces detpr personnes-ressources corpétentes a êtê I'ure des forces
rnajeures ôr ccnrité. Denis et Gry n'ont pas fait le Ccn,ité, ils I'cnt

fait Etre.

Conclusicn:

Danc persqlnes-ressources ont accorpagné le CcnÉté tout
au long de l'action et le rôle de ces personnes-ressclrces
a êtê prédcminant. Les ccnrités cnt intérêt à s'assr:rer ùr
srryPort de personnes-ressources conpétentes.
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O - I.ES VALEIJRS \rffIICU.EES

Des valeurs cortrArnes ont fait agir les mp"rhres. Ces val-eurs sont

dtordre à la fois pe::soru-.ei ei cmur-nrtautaire. Pour soi, et gxrr Ëou"s,

draque hcmne, chaque fanrne, chaque enfært, chaque wieillard, chaque

handicapé avec un sorrci parEiculier pour les citoyens rncins fa'uorisés

qui n'avaient pas les nDyens d'acheter letrr eau, le Ccmité, en

revendiqr:ant directmrsrt rule eau potable de gualité, déferrdait en terre

de valeurs:
- la qualité de La vie;
- le respect ôr droit à la særté;
- 1a solidarité tnrnaine.

Ccrnfronté à l'action, à f impticaticr sociale et ccnunnautaire, le

C6Iité a de plus revendiqué directenrent ou indirectement, et essayé de

virre lui-même sr terme de valetrrs:

- une rneilleure çnlité dans les rapports hr-urains;
- le respect des différences;
- la coopération;
- la solidarité;
- la libre circulation de f infonration;
- la responsabilité collective et sociale;
- I'action réf1échie, solidaire et ccntinr.re.

Au niveau cles attitudes, le Courité a attactré ure valeur:

- à la vérité dans f interprétation des faits;
- à la pnrderrce dans l'acticrr;
- à l'honnêteté darrs f inforrration;
- à la non-violence dans 1es relaticns.

Au niveau tant dlr discotrrs que des ercigences collectives, 1es

usrbres du CcrrÉté ont rejeté ccnne des anti-valanrs:
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totrtes les forrûes de pollucion qui sont des atÈeintes à la

çalité de la vie et au droit à la santé;

l'inertie des autorités et atrssi de la population er général

dans Ia prise en charge des besoins fcndanentar.o< de la société
et de citoyens;

la recherche de l-'intérêt perscrunel qr:and il se fait au

détrfuent des droits des citoyms en général;

la nranipulation, le chantage, I'accaparsnent de I'informaticrn

corrrn facteurs de maintien au pourroir;

f individualisnre comne frein arD( grærd chærgmrents devenus
nécessaires particulièrenrent dans r.ne société en crise.

C,onclusion:

I-es valetrrs véhiculées par l-es nrerbres se sont
traduites dans les actions et les revendications
du Ccrnité. 11 doit y avoir cohérence entre les
detn<.

P - DES FEED-BACK

Sur le plan de l'acticvn qu'il nBrrait, le Ccnité a reçu de nonrbreix

feed-back positifs et encourageants.

Ces feed-back sfflt venus de la popurlation, à I'occasion des

rencontres gue 1e Ccnr:lté a eu avec elle, soit par la pétition, soit par

les rér-rnions publiques d'irformation, soit par la réalisation du
sondage, soit encore par la participation €m( Fêtes nationales ou à
d'autres manifestations. Ils sont verus aussi de r€ncc'ntres fortuites

des umbres avec des voisins ou des ccnçragnons de travail.

Des feed-back tout aussi positifs scnt venus de sources plus

offi-cielles: Menbres dr: Gouvernement, représentants du Ministère cle
I'Envirornan:nt, Directeur de I'Educaticrn Ces Adultes, représenrtants de
Édias.

1)

2 '

3)

4)

s)
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Sr-r l-e pLær ô-r vécu des mrbres, les feed-back ont été trop peu

norbreu<. 11 n'y a pas eu assez fréquerurenÈ de retor:rs sur le vécu dans

1'acticrn, lesçels atrraient pe:rris aux rnsnbres d'apporter ler:rs

réactions, lzurs irrpressicrns, ler.rrs appréhensicns et auraient facilitê

en urême Èerps I'aÉlioration cT: climat socio'affectif.

Il- est arrivé cepcrdant que des malaises ccnrnniqués à l'ortérietrr

soient achærinées au Comité par d'autres nmbres. Des arrêts

occasionrrels cnt pu être faits à ces nnnsrts-là pcnrr faire sortir les

réactions, pemettre aux( personnes de s'ocpriner et au Comité de

s'ajtrster à ce que vivaient des merbres. Ces arrêts cnt été appréciés

et salutaires rnis trop rares.

Conclusion:

Le Ccrnité a reçu sur le plan de I'action gu'il nrenait
des feed-back positifs et encourageants. Sur le plan
du vécu des nrernbres, les feed-back erntre les participants
n'ont pas été suffisannrent conrn:nigués et Ie clirnt
socio-affectif en a été affecté.

Q - LE I-II{ANCA4ENT DU CCnITTE

Le Comité a lui-nÊare financé une partie de ses activités grâce à

deurc ventes successives de nncarons. 11 a sollicité l'apEri financier

de plusier:rs organisnes populaires et syndicar-uc. Cetx-ci ont contribué

par des dons signifj.catifs en argent et par des senrices techniques. l^a

C.S.N. a facilitê la photocopie de te-xtes et la ccnmunication avec les

rÉdias par Tel Bec.

Le C.L.S.C. et le Senrice de l'Edtrcation alD( Adr-rltes de La

Ccnmissio'n Scolaire de Valleyfield ont assuré au Ccnrité les senrices des

perscrnes-ressources de nÊrp que des facilités de locatoc, de
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secrétariat, cle reproduction de textes. L'U.Q.A.M. par scrr senrice à la
CoLlectivité, via ur projet P.A.C., a affecté un npntært drargent poLE

la préparation et la rédacticrn de ce bilan.

Exfin le Ministère de l'EnvirornrenBnt dll QÉbec a répondu arD(

dqnandes dlr Ccûtité en collaborant au financsrent de ses activités à deu<

reprises: une prenrière fois par un rcntant de 500 00$ et uxe deuu<iènp

fois par r.ur upntant de 750 00$.

L'irnage que le Cornité a projeté a toujours été borme. Il n'a pas

été trop clifficile pour lui d'obtenir I'aicie nécessaire au financenent

de ses activités. Les argents recr:eillis ont senri à la diffusion de

f irrforrnation, à la ptrblicité et aux dépenses courantes. I1s ont pe::uLis

certaines réalisations ccûteuses cqrme le r,æssage aérien, la fabrication

des rnacarons, la panrtion et l.a diffusion du dépliant explicatif strr la

situation de I'eau potable, de n'âne que la ptrblication de ce bilan.

Conclusion:

actiwités du CcnLité ont été financées grâce:

à des activités d'auto-financarÊnt,
à la contribution des certaines institutions,
à des subventions du ùfinistère de I'Environnenent
du Québec.

I-es

1)
2 )
3 )
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certaines forces qui expliguent le zuccès qu'a ccnrrru le

lutte pour obtenir de l'eau potable de qualité pour tous

Vallevfield.

analyse, il ressort aussi des faiblesses au niveau de

d'où certaines difficultés vécues par le Ccmité.

Ce bilan de l'organisation du C.A.E.P. fait en ternnes de forces et

de faiblesses est susceptible d'aider les nsrbres à mietn< évahrer lerr

action et à se réorganiser au besoin. I1 est à espérer aussi qu'i1-

puisse profiter à d'autres personnes qui drâsireraient s'organiser en \^re

de nener r:ne action collective dans leur rnilieu.

LES FURSES

1) La qualité de sortien des personnes-ressources.

Detx persornes-ressources ccrnpétentes et respcrrsables ont

acccrrpagné les msrbres drr C.A.E.P. dans toutes leurs déinarches. Ces

deur.. personnes, de fornntion di.fférente rnais conplémentaire, avaient le

souci d'aider les gens à s'organiser, à chsniner avec le dossier et à

décider. Toutes les clécisions appartenaient au Ccrnité et les deur

aninnteurs étaient identifiés clairsnqrt ccrme personnes-ressources plus

que ccrrrre nenbres. Ainsi toute la responsabilité, tout le porwoir

décisicrrrrel appartenait atpr urernbres sécurisés toutefois par la qpalité

d.r soutien de leurs anirrnteurs.

2) Des objectifs clairs préalablqrent établis.

Les objectifs clairs et opératiorurels établis dès le début de

I'organisation ôJ Cqnité ont serui <1e ppide arx rsrbres tout ar-uc long de

leur action.
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læ fait de s'en être teml, dans toutes ses dér:rarches, à la
porrsuite de ses 3 objectifs et de n'anroir pas cherché à <politiser)) son

action peut être considéré ccxrrre une des forces d1t C.A.E.P.. 11 a pu

ainsi orienter toutes ses érrergies dans le sens de l'actir:n poiirsui-.rie

et garder toute sa crédibilité tært atrprès de la populaticm en général

qu'auprès des divers organisnes avec lesquels il a eu à trærsiger.

3) Le travail efficace des sous-ccnrités et leur

interdépendance constituent un autre point fort dll

c .A .E .P . .

4) Le partage des tâches et la solidarité des rnenbres.

Lrattantion que le ccnrité a apporté au partage des tâches et à l-a

satisfacticrr des nrernbres à ce chapitre est u:r autre atout inportant dans

cette organisation.

I-es critères de capacité et de disponibilité qui ont prévalu dans

l'affectaticm des tâches, le sens des responsabilités avec lequel les

npnbres ont rerpli letrr tâche, l'arpresssnent que plusieurs ont mis à

aider, dars des urcnrents forts, ceLD( qui avaient des tâches très lourdes

à renplir sont autant de facteurs qui ont permis au Comité <ie

fonctiorurer de façon efficace.

5) [Jne action axée su,: des valeurs collectives.

Ce sont des valeurs collectives qui crnt æené les msrbres à

s'organiser, à s'inpliquer, à lutter et à vor.rloir aller jusqu'au bout

rnalgré les difficultés renconÈrées.

LES FAIBLESSES

1) [Jne stnrcture trop centralisée.
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Cette sÈn:ctr:re ar<ée très directement sur l'efficacité d'r:ne action

prânre comr='-: 
ï:ilrïjH ::H'i":"*;:::'u'

f int-égralitxr de notrvean:rc uplrbres;
' un climat socio-affectif satisfaissrt.

2) llne animatic/n difficile.

L'animatiort a êtê difficile à faire en raiscn de 1'hétérogénréité ôr

cqnité, de la faiblesse du cUrnat socio-affectif, de la stnrcture du

cmrité et du mode d'action privilégiée.

3) LIn clinnt socio-affectif faible.

L€ C.A.E.P. est direcËenrent issu de la base d'otl il tire son

caractère d'hétérogénéité. Il y avait hétérogénéité:

1 - atr niveau de la ccnposition du grolpe;

2 - au niveau des attentes des mqrbres relativersrt au tyre

d'acticn à nrerrer, mênp si tcrus se rejoignient sur les

objectifs à poursuivre;

3 - au niveau des npdalités d'irplication des menbres.

Dans trn tel contexte d'hétérogénéité de l'équipe et d'tale action à

rrener ensenrble, il devient inportært de développer un climat

socio-affectif, fort leqrlel perret de créer des liens, provoque un

neilleur équilibre des forces, contribue à sécuriser 1es personnes peu

habituées à l'action et encourage à l'action collective. Il aurait

fal1u unrltiplier les activités informelles afin de favoriser les

édranges inter-personnelles difficiles dr:rant les réunions trc'p chargés.

4) La décision par concensus est difficilsrent ccnciliable

dans de rype d'organisaticn avec tlre acticn efficace. Ce

upde de décision crée des ralerrtissements au niveau de

l-'acticn et des insatisfacticns, voire ôr

désintéresssrsnt chez certains nsrbres.
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A . DES IMPLICAÏIONS ET DES }{UTIVATIONS DTVERSES

Les rrotiva[ions des uiarôres étaient muitiples mais Eous se

rejoignaient strr le sens de l'action, *r les Èrois objectifs porrsuivis

et srr les revendications à faire auprès du Ccrnseil lf.nicipal, même s'il
y avait divergences de vue sur les rnoyens à prerrdre pour y panrenir.

Les nptivations persorrrelles étaient de l'ordre:

de I'inplication sociale,
- du défi à relever de la part des citoyens face au po:voir

E:blic,
- de la valorisatjon personnelle,
- et pour certains, de l'engagerent ctréti€n.

Les nerbres cnt d'abord été nptivés par r:ne action à court ternre.

I1s croyaient que la présentation d'r:ne borrre pétition réussirait à

faire avancer rapidenent 1e dossier. Ça n'a pas été le cas.

Certains cherchaient une soluticrr persormelle à leur problère.

Ceur-là ont guitté le ccnrité dès qu'ils cmt mier.or cc'nnu la sinraticn et
gu'ils c'nt trorvé leur soluticrn soit par f installaticrn de filtretrrs

dcrestiques, soit par l'achat d'eau enbouteillée, soit par le transport

d'eau du canion-citerne à la rnaison.

C'est un ncrrbre restreint de persornes, ure dizaine, cp-ri ont été

uptivées pour une action à plus long teræ, convaincues gue seule

I'action tenace et continue pourrait hâter une solution définitive au
prôlèr.e d'eau potable à Valleyfield.

Les urrtivaticrrs des nrrbres s'inscrivsrt bien darrs la pyraride des

besoins de Maslcw. Les cinq nivear-pr de besoins scnrt touchés dans les

besoins orpriuÉs par 1es rnerbres dr.r Ccrrité:
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Des besoins physiologiqr:es :

Ce sont des problères de særté pour eux ou pour les la:rs qui

crrt d'abord alerÈé ies umi:res organisateurs drr CcnriEé.

Des besoins de séctrrité:

À uesr:re que les mernbres prenaient ccnmnissærce du dossier, un

besojn de sécurité assr:rée par une eau de qualité offerte de

façcn pennânente devenait de plrrs en plus forE autært por:r 1es

merùres que pcur la populaticrn générale.

Des besoins d'ap'partenance:

C'est pour toute la population carnpivallensierme avec laquelle

ils se sentaient solidaires gue les urmbres revendiqtraient r:ne

eau potable de qualité.

Des besoins cl'estine de soi:

Des rndres actifs d1J ccmité crnt trouré dans cette action

collective trne bomre source de valorisaticrn persornelle.

Des besoins d' actualisation:

L'acticrt corcertée et efficace a été pour certains, facteur de

croissance personnelle, de plus-être.

Conclusion:

Les inditridus se sont inpl-iqués dans le Ccnrité pour
des raiscrns diverses et à des degrés divers mais il
se sont rejoints torJs str la carrse à déferrdre.
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B - L'IqROG,BIEITE DU CCb{rTE

A L'origine du Ccmité, on retrorrre des
fæf11e, regrorpés dans des nouv€ments
d'ilplication dans leur milieu de vie.
f irpact de la rnauvaise qualité de l'eau sur

11 est un fait inportarrt

majoritaire des fernes tout au
sont des ferm'es qui cnt porté le

travailletrrs et des rnères de
chrétiens de réflexicn et

IIs s'inte:rogeaient. sur
la santé des citcyens.

à noter, c'est 1a présence plus que
long de I'action. On peut dire qr:e ce
ccnÉté du début à 1a fin.

Alertés par les assarblêes pr:bliques d'informatiors etlcn les
rÉdias d'informaticn, ou déjà sensibilisés au problàre de I'eau à
Valleyfie1d, des gens de divers mllietpc: secrétaires, étudiants,
éducateurs, chimistes, désiranr d'apporcer letrr contributicn à la cause
de l'eau potable chez etD(, se sont irnpliqrrés à des degrés divers dans le
Ccndté.

La participation constante de ces der-pc ccnpostrrtes a posé des
problàres d'adaptation et d'anjrnation rnais elle a été r:ne richesse potr
le Ccrrité, chaque élernent apportant ur point de vr:e ccrplén"entaire.

Ccnclusion:

Le Ccrnité a toujours é-té hétérogène. Il était
ccrnposé de mères de fanLitle, de-travailletrrs,
de fenrnes srstout ar.ocqtrels se sont jointes des
persornes de divers rnilietp< plus habituées à
une action collective.
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C - IA }4]BILTTE DU CCMITÉ

Au cqrtre, un noyau du::.

11 y a eu deEris le début, des personnes tenaces, responsables,

irpliquées à fond, des personnes valorisées par ler:r acticn qui, malgré

les difficultés et les désillusicns ont dlré. Ces personnes, p4

ncrbreuses, 4 cu 5, fornrent le noyau dl:r du Ccndté. Elles ccnstituent

le rnoter:r de I'action.

Autotrr de ce noyau central, des rnerbres qui participeng.

Une quirzaine de persornes participent à 1'action ôr Ccrnité.

Chactne s'irnpliqt-re à sa façcrn dans divers sous-cqnités. On les retro$re

sou/ent atnc rétrrrions du conseil m:nicipal pour questionner 1es élus

nuniciparx et rapporter f information au Ccnité. On les voit ar:ssi dans

les grandes acticrns auprès de la population: pétiticn, sondage, vente

de macaron, pièce de théâtre, etc..

0n tro:rre à la périphérie cetm gui, de l'ortérieur collaborent au

besoin avec 1e CcnÉté: des spécialistes, des édrrcateurs, des étudiants,

des tra'iraillerrs , d'anciens nsnbres i ti, à cause d'un mærque de

disponibilité ont dû quitter le Ccmité.

Enfin à l'extéri"lr!, il y a les absents, la population qui attend

d'anciens uenbres quidu Ccnrité nnis qui s'irpliqtre peu. I1 y a atrssi

cnt abandorné parce que, rappelons-le:

1 -

2 -

1'acticrr n'aboutissait pas assez vite,

ils se scntaisrt moins utiles à uesure gue l-e problàre

devenait plus technique,

ils ont trou.ré une solution à lanr problàrp individr:ellerrent
(filtrerr dcrnestique, même si irefficace),

3-
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4 - i1s srt perdu ccnfiance dans 1a valeur de I'acticrn dll Cornité

vis-à-vis 1'objectif à atteindre, êt darrs la volonté de

réponse positive de la ur:nicipalité,

5 - I'acticn dlr Ccmité ne coincidait pas avec letrs attentes

indirridlrclles,

6- et atrssi dans certains cas, ptr fatigue et par usure.

D - DES ACTNTITÉS GRANFIANTES ET DES SOIJRCES DE SATISFACTTONS

Parrni les activités gratifjantes:

f - il y a celles qui ont permis de créer des liens avec la

populatior:

- la pièce de théâtre,
- 1a fête rnticrnale.

Les mernbres cnt apprécié 1a réceptivité et la coopération de la

porpulation.

2 - i1 y a les contacts qui ont permis aur nsrbres de rrpsurer la

crédibilité que le Ccnrité a acquise:

- les ccntacts avec la pcrp:laticnn par la petitic'n et

le sondage,
- les contacts avec la presse,
- les cc'ntacts avec des représentanrts du Ministère de

1'EnvirorurefiEnt,
- les contacts avec des sources non-officieL1es.

3 - il y a les quelqr:es acti-vités qui ont permis arDr perscnmes de

créer des liens entre elles, de se rejoindre sur le terzain

inter-perscmnel:
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la fête chez Cécile en novabre 82,

les ccntacts .téléptroniqtres.

de satisfacticrn sont liées quant à elles:

au serrtinsrt d'avoir cortribué à l'arrær-

cenrent de la cause;

à la réponse favorable de la populaticn;

éru support des personnes-ressources;

ar-u< acquis persomrels ;
à l'attitude de respect des persornnes à

f intérieur dr-r grotrpe et à I'esprit de

solidarité des urqbres;

à la constance du grotrpe nnterr tort au

lcng de l'action.

à la prise de conscisrce d'r:n certain porwoir

collectif

i-es so.rrces

1.

2 .
3 .
4 .
5 .

6 .

7.

i
t
a
a
I
I
I

I-es uærbres qui se sont irpliqués à fcnd dans l'action du Comité

cnt le sentinsnt d'avoir contribué par ler:r action à accélérer la venrle

d'r:ne solution définitive au problàre de l'eau, d'avoir in-fluencer le

choix de I'usine de filtration ccnrûE soluticn:, tout en sr-rveillant les

coûts de ces irvestisserrents. Ils sont ccrnscients d'avoir été de bons

t<chie'ns-de-gardell

I1s cnt pris conscience du pouvoir collectif qui reste ar-or citoyens

de se faire entendre en régi:ne dénocratique par une m:nicipalité ncn

énorne, quand ils apportent e,nsanble un besoin prioritaire de la

populaticnr.

E - DES }(MEI{TS FORIS

L'acticn a ccnnu des rn:nsnt.s

autant de sotrrces d'srcouraganent.

forts qr:e 1es npnbres cmt récu coûEp

73



I - La pétitic'n reste l'âÉnqpnt rnarqumt. La rencontre avec les

citoyens, 1a:r accueil, les 10 000 signatures, l-a présentation

de la pétition au Conseil ltnicipal, son inpact sur la
progression du 'Jossier, tout cela a êEê vécu comrp une
prenrière rârssite.

2 - Le sondage fait par les étudiants du C.E.G.E.P. et les

rézultats encorragetrrts qtr'il a révé1és, cnt étê pour les

mernbres, rn detucière umrt inportsnt dans leur action.

3 - ra rencontre avec le Ministre de I'Environneupnt Marcel [Âger,

son apptri, la subventior qu'iL a autorisée, est vue coûrre un

autre nnnsrt fort.

4 - L'appui gue la poErlation a dcnrré arD( dewr règlenents

d'spn:nt constifue un autre signe de succès et

d'encouragenent pour les uEtrbres fu Ccrnité.

5 - La participaticrn du CcrrÉté à I'e:çposition indr:srrielle et les

1 800 sigrntures qu'il a recueillies en quelques jours ar.près

de la polnrlation en vue d'accélérer le processus cle

constnrction de I'usine de filfration peut être ccnsidérée

ccrrrre un cinquiène nnnrent fort.

6 - La distribution du dépliant sr:r l'eau à toute la pop-rlation et

à cette occasion, la rencc/ntre avec la population ont

ccrnstiûé ur autre rirmsrt agréable à virrre.

F - QUHQIJES SOURCES p'TNSATTSFASITONI
I
I
)

L

Plusieurs paiticipærts ont déploré la

Selcnr la stnrcnri'e du Ccnrité, tout le nrnde

coordination de l'action. L'héférogénéité

lourdeur de l'organisation.

se trowait au niveau de la

et 1a upbilité ô.1 Cornité,
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solt deu( facter:rs qui cnt entraîné au niveau de la prise de décision,

tnre lenÈetrr çi en a déçu plusietrs.

i.es merrÈ'res s'attendaient, au début, à trne action à court teme.

Or la cotrse fut lcngue, les solutions au problène étaient apportées par

étapes et le Ccurité était à 1a merci des décisicns prises au Conseil

ltrnicipal. Ce fut décevant.

Au niveau des rérnions, on Èrouvait parfois difficile de suivre les

procéôrres. Les ordres du jotr étaient Ërès chargés et 1es échéanc'es

très rapides. 11 est arzivé qr:e les rér:nicrns tardent à ccrmrencer et que

les fins de réurions soient parfois botrsculærtes. La rigueur de

l'anirnaticn même si elle a laissé des insatisfactions est considérée

corrrrp ure nécessité et une force finalenrent.

A certains urrrpnts , I' action évoltrait rapidenrmt. 11 fallait

penser wite, agir vite, c'était irrséanrisant et insatisfaisant.

Le recnrterpnt fut difficile. On

départs qlroi qu'on les conprenait. I-es

perscrrrel sont tellenx:nt fortes qu'on

travail.

trornrait pénible, décevant les

origences en terne d'engagermrt

ne peut ccnpter les hanres de

llne soirée d'inforrnation publique a été accaparée par r-m vendeur de

filtreurs dcnestiques. Déception pcnrr les oqgærisateurs.

La découverte de 1a rmachine politique>, les enjam politiçes à

I'échelle m:nicipale, les jer-or de I'intérêt, le ccnportsnent de certains

éltrs nnnicipar.or crnt été des él&rents très décevants polr les merbres

actifs du Cqnité qui porrr la plupart en écaient à leur preuri-ère

oçérience d' acticn collective.
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L'aulyse que nous faisons de la participation des individus dâns

l'organisatiorn perret aussi de faire ressortir à ce niveau des forces et

des faiblesses dont porrraient tenir ccnpte les perscnnes voulært

s'orgæriser pour ûEner une action se'rblable.

LES FORCES

2-

La perrnanence d'ur noyau dr.r au sein du Ccnûté ccmslitue I'ure

des grandes forces du C.A.E.P.. Dr début à la fin ces guatre

ou cinq merbres ont assr-ré, par la:r ténacité et letrr sens

des responsabilités, la vitalité drr ccr:rité.

Les rptivations des nenbres, partio:lièrsnent les notivations

d'ordre persorrrel, collectif et social petrvent être

ccnsidérées ccrrrre une autre force drl ccrrité en regard de

f inplication des msrbres.

Les nsbres cnt véctr par étapes des nrrrents forts au niveau de

leur acticn: 1a pétition en 1981, le scndage qr 1982 et la

distribution du fqrillet d'info:rnation et en 1983 la

participation à I'exposition indtrstrielle et f inplicaticrn du

Ccmité au ncnsnt ciu règlorent d'elpn-mt. Ces périodes ont

ccntribué à stinuler les rsrbres fu ccrrité et les cnt

encouragés à ccrrtirn:er 1a lutte.

Les activités gratifiærtes eË les acËicms valorisantes qr:e les

merbres crnt vécues tout au long de 1er:r action ont été

dtautres facteurs d'encouragenent pour ceu( et celle qui ont

mis beaucoup d'énergie dans ceÈte batailLe.

3-

4-

1-

I
I
I
I
I
I
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LES FAISLESSES

C'est à rrois niveatx principaleupnt que le CcrûiËé a vécu des

difficultés gr:ant à f irplicaËion des individus dæs l'orgærisaticn.

1 - Ia upbilité dl grrupe.

Le cmité a eu suffisarnrent de merbres pour rrEner à bien son
acticrn, nrais corrre il était ourzert à tous, ce n'était ',)âs

toujotrrs les mêmes personnes qui assistaient atu< rér-uricrrs et
participaient atr:c décisions. Cela a posé des difficultés au

niveau de l'animaticn et de la prise de décisicrn. C,ette

faiblesse a êtê corpensé par cc'ntre par la permarrence d'r:n

noyau stable et fort.

2 - Le recnrtenent des nouvealD( a été difficile à cause de 1a

stnrctrrre du Ccrnité.

3 - Les scurces d'insatisfaction des nBrbres arraierrt pu être

mierx conntJes ou pri'ses en consiclération.
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A - LE MILTEU

Ie C.A.E.P. a êtê en li-en avec un très grærd ncnùre d'orgenisrnes,

d' instinrticns, de groryes, d'indiviùs.

Voici la liste des organisnes, institutions, groLrpes, catégories de

personnes avec lesquelles le C.A.E.P. est entré en relaticrn.

I - tê Ccvnseil l,h:rricipal de Valleyfield et des chefs de se:rrice a l-a

mrnicipalité: gérant, greffier, tecltricien à I' aquadrrc, . . .

2 - Les rÉdias d'infor:nration,

Locaur : Le Soleil

Le St-François

Le poste de radio C.F.L.V.

La télévision ccnnn-urautaire

Nationaur< : Radio-Carrada (T.V. )

Tél#rrcrpole (10)

La Presse

Le Jctrrnal de }dontréal
'Ihe Gazette

La renrue Chatelaine

Postes de radio : CBF (français et anglais)
q<Ac

GII"XS
do/L
etc . . .

3 . Le Ministère de I'Envircrrrrerrpnt, le MinisËre Marcel lÂger et le

Député Latrrent Lavigne, le l'linistre Adrierr Ol.re1let.
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4 - tê Départanent de Santé Ccnnunautai::e de l'Ilôtel-Dieu de

Vallqrfield.

5 - Le C.L.S.C. Seigneurie de Beatiharnois.

6 - Le Senrice de l'Éducation des Adultes de 1a C.rxsÉssion Scolaire de

Vallqrfield.

7  -  Ia  C .S .N. .

8 - Les rÉdecins de Valleyfield.

9 - Iæs Ccnités de parents.

)
10 - I.a Fraternité N.D. de l'Asscnption et le Motrvqrent des Ttavailleurs

1 
chrétiens.

-

11 - Le Regrotrpenrent des llandicapés Physiques et Sensoriels du Sud-t-rest
) (R.H.P.S.S.O.) et 1e centr"e de bénévolat.

) 12 - I-e ccrnité organisateur des Fêtes nationales.

- 13 - Le Centre d'Achat l^loolco, Lê Pharnracie Jean Ccrutu, I-es Caisses

Porpulaires.

-

1O 
- 

"'organisation 
de l'exposition industrielle de Valleyfield.

t 
15 - Des enseigrr.ants, des étudiarts dlJ C.E.G.E.P..

- 16 - I€s Senrices à 1a Collectivité de l'U.Q.A.M..

I

f 17 - Detx persornes-ressources stables, Gry Fortier et Denis Borrque

- ainsi que des perscnrres-resscurces occasionnelles Michel Marcil et

a André BarreËte, chimistes et Pierze Bates, sociologue au C.E.G.E.P.

de Valleyfield, Yvcn Boucher et le Dr. Vachon ôr C.L.S.C.,

I
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M. Rcbert Gagncm, tecluricien à L'usine d'épuration des ealD< à

Vaudrelril.

18 - Des sources rrcrn officielles.

19 - I^a. porpulation en général.

20 - Des apptris divers.

21 - Des représentants de Jer.neesse Canada l'londe.

22 - Des Ccnrités de citoyens de Ville Mercier, Al-ula, St-Hyacinthe.

I€ Cornité a fait cc'rrraitre son existence et ses revendicaticrrs à

l'srss'bie dg milieu carpivallensien. Le milieu. politique, le milieu de

f infor:naticrr, le milieu des senrices ptrblics (santé, éôrcaticrr), les

milieux d'affaires, des groupes socianor, des syndicats, olrlt êtê

directenrent rejoints par le C.A.E.P..

L'infornrati.on sur la sittraticn de l'eau potable à Valleyfield et

1es revsrdications du C.A.E.P. ont débordé le cadre local . Le. CcaÉté a

transigé avec le Ministère de l'En'rirotrrement du Ql.rébec et alerté les

nÉdia nationaux lesquels ont sensibilisé la popnrlaticrn qÉbécoise en

général sur ce problàre affectant la qualité de vie des citoyens de

Valleyfield.

Ce large évsrtaj-l de ccrnrunications a perrris à r:n ccmité forrné ert

gr4de urajorité de geris très sinples et peu tr,abirués arDC actions

collectives, rnais bien appryés par dam personnes-ressources, de faire

corrraître le problème et de chalenger le Conseil ltnicipal dans la

recherche et la réalisaticn d'u:e solution adéquate et définitive au

problàre de l'eau potable des citoyens de Va1leyfield.
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B - LES T?AI{SACÏIONS A\EC LES PRINCIPATX ORC*}rIS}IES COI{CBNES

Iæs Ërois revendicaticrrrs liées aror objectifs qtre le ûraité s'était
fixés ont toujorrs êtê au centre des transacticns faites avec les

organisures concernés .

1 - Résr-rrÉ des transacticrrrs faites avec le Ccnseil nnnicipal

LES ATTH\MS DU C.A.E.P.

" Qtre la ville informe la population sur la qualité de I'eau de

conscmaticn.

o 
Q4Je 1a ville nette en place des nesures d'urgerrce pour l'ensenble

de 1a population.

o 
Que Ia ville trotrve une solution définitive- au probl&re d'eau

potable, cela au nnindre coût possible.

" qre la ville fasse le nécessaire poLE identifier la source de

contmrination de la baie St-François.

Û]S }CIYH\]S INILISES

" Interrrentiors régu1ières à la periode de qpestion lors des rér.mions

dr Ccrnseil rn:n.icipal.

o Corespondance avec le Conseil nn-rricipal, le Maire et certains

senrices nr:nicipar-o< pour avoir f inforrnation désirée.

83



I
)

I
I
I
f
)

)

t
I
a
t
I
I
I
I
a
I
)

" Dépôt d'une petiticrn de 10 000 signatures (août 81).

o Requête appuyé par 1 800 signanrres d'adtrltes résidents lors de

1'o<position inôstrieile (juin 83)

o Dernandes répétées pour obtenir les résultats d'analyse d":au.

tES RÉSULTArS OBTNUS mNCERI'IANI J,'fNll0Rl"lATION A IA POPI'IATION

" Les citoyens sont infornés par hatrt-parletrr dans les nles de la

ville de faire bouillir l'eau 20 minutes avânt de la conscûrlpr

quand l'eau n'est pas potable.

o A la radio locale en périodes de tr:rbidité ou de contærinaticrt, la

ville infonre la population de faire bouillir I'eau.

o Iæs citoyens peuvent, depuis nai 1983 , conmuniquer à rn rnrÉro de

téléphone pour corrr,aître chaque jour I'état de l'eau de

conscnrnaticn.

o Les résultat.s d'analyses d'eau ont êtô refusées .itr-squ'au 13 uars

1983, soLrs préto<te qre ni la population, Di le C.A.E.P. ne

porvaient les interPrécer.

o Deprris le 13 mars 1983, les résultats d'analyse d'ear-oc bn:tes sont

disponibles au bureau Cnr greffier tous les vendredis P.m.. Les

eitoyens peuvent les consrlter.

o Jærais 1e C.A.E.P. n'a pu cornraitre les résultaËs d'analyse de

1'eau traiiée.
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I^F'-q ffi59trAY15 C}RTS{US COI{CERI{ANI LES },IESURES D'I.]RGENCE

o ttn cærion-citerne a été mis à la disposition de la populati-on

durant les périodes cie cc'nËarlinaticn.

o En juin 1983, après r:ne lcngue période de contaninaticn, l-e Conseil

a déciclé de rnaintenir 1e camion-citerne 7 jorrs par sanaine, cle 8

hetrres à 2A hanres chaque jorr, jusqu'à la mise en marctre de

I'trsine de filtration.

o En octobre 1983, à sa dernière rér-mion avant 1es élections, le

Ccnseil <le vil1e a accepté de mettre sur pied un projet de

fourniture d'eau potable arD( handicapés, arD( vieillards et aro<

uralades dans le besoin. Ce réseau de distribution d'eau a été,mis

sur pied grâce à un projet présenté ccrnjointenrant par le

Regrotpa'.ent des llandicapés Physiqtres et Sensoriels du Sud-Or:est,

le Centre de Bénévolat et le C.A.E.P. La Vil1e a accepté de

fotrrnir 1e coordcnnateur de ce réseau.

ITS RÉSULTATS OBTM{US COTICER}{AM TA REL'I{ERCTIE D'T]NE SOLIITION DÉFINITTVE

o 
Quatre projets d'usine de filtration ont totrr à totrr été acceptés

et par la ville et le Ministère de I'Envirc'rn€rent du QÉbec.

IJn projet a firralEnrent été retenu et rnis en rnarche à qr:elques

sqnaines des dernières él-eccions.

Au rment de publier ce bilan, la mise en opération de l'usine de

filrrati.cn a été repoussée à septerbre 1984.

LES PS$N,TATS OtsTNUS CONffiRl'IA}ff IA SOURCE DE æMAI'{INATION

o l-es recherches

sa'uoir que la

f intéri.etrr de

n'crnt dormé aucun résoltat tangible si

source de contanination se trouverait

la Baie St-François.

ce ntest de

localisée à
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11 y a eu ccnflit de j'rridiction e!:rtre 1e Conseil m:nicipal eÈ le
Ministère de l'Brvironnsrent du QÉbec qualt à La recherche de 1a

câuse de ce mal.

2 - RésurÉ des trærsactions faites avec 1e Senrice de l'Éducaticm des

Adultes de !a Ccmission Scglaire de Vallevfield.

I.TS ATTE}ITES DU C.A.E.P.

Une personne-r-essource pour pernettre au grot-pe de citoyens de

s'orgariser en vue d'ttne action concertée, pnris les aider à
planifier et ccnrdcrner leur action.

Des senrices techniques: locatnc, photocopies, secrétariat.

LE }OYn{ TIIT],T.SÉ

o Des rencontres avec Ie Directeur ciu Senrice de l'É&rcation des

Adultes de la Cormlssion Scolaire de Valleyfield pour jtætifier les

desrandes d1r Ccxnité.

LES PSSULI]]ATS OtsTBIUS

o lh forrnateur, andragogue de forrrnticm et habilité à travailler avec

les groupes populaire.s est rris au senrice du groupe de citoyens
pour les aider à s'organiser, à planifier, à coordcrrrer et à suirrre

1'action.

Des locar-oc et des senrices de secrétariat crnt êtê mis à la

disposition ôr Ccrilité.
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3- Résumé des transacticns faites Éwec le C.L.S.C. Ce VaI ie1d.

tES ATTENTES DU C.A.E.P.

o Lirrrer ator rnenbres du C.A.E.P. f informaticn sur le dossier de
l'eatr potable à valleyfield recr:eillie par le ccmité d'eau potable
dr i  C .L .S .C. .

De l'aide technique: locatuc, photocopies, secrétariat.

ûire personne-ressource forrnée en action cmr:nautaire pour
supporter le groupe.

IT }Î]YEN ITTILISÉ

" Des renccntres avec le Directeur général dr"r c.L.s.c. pour justifier
les denrandes du Ccmité.

LES RÉSULTATS OEITNI.F

I
t
I
I
I
I
I
I
I

o L'infornaticn du C.L.S.C. sr:r le dossier eau potable
a êtê transmise au C.A.E.P..

o Des senrices de locarx et de photocorpies ont
facilenent.

o Après hésitaticrr, un organisateur ccrrquuutaire a
di.sposition du C.A.E.P. .

à Valleyfield

été fournis

été mis à Ia
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4 - RéSlrÉ des transacticns faites avec le Départenrent de Santé

Ccnnnautaire de ValleYfield.

tES ATTH\TES DU C.A.E.P.

o qre le D.S.C. s'inplique ourrerterrent dans le dossier.

tES MCYFJ.TS lnrLISÉS

" La correspondance.

" Des ccrmurrications téléphoniques.

o Des rqlcontres avec 1e Directeur du Départeumrt ou ses

représantants.

IES RÉSULTATS OBTET'IUS

o I-e D.S.C. a suivi le dossier.

" 11 a pris position publiquement daæ le dossier à qtrelqr-res

reprises. Cependant il n'a pas joué dans le dossier le rôle de
' 

prernier plan que les uru'bres dll C.A.E.P. attendaient de lui.

5 - Résr,rné des transactions faites avec les rÉdias d'i:nforrnaticn.
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I"ES A:rTE}IIES DU C.A.E.P.

o 
Que les uÉdias fassent une borrre courrerhrre, êt de la qrrestion
d'eau potable à Valleyfield et <iu cravaii dlr C.A.E.P.

I^ry lowrts UTILISÉS

" Des ccnnrariqués de presse hebdqnadaires
à la radio locale.

dans les jo-unar-or locar-u< et

Des corrférences de presse ncrùrer:ses ar-ucqr.relles étaient irnrités les
nÉdias locauoc et nationar-ur.

' L'utilisation de TH. BEC pour rejoindre l'enssnble du réseau.

o Des ccntacts avec les journalistes.

LES RÉSULTATS OBTMIUS

o Une cofferture ccnplète du dossier et des intenrentions du C.A.E.p.

o IJne irplication à fcmd dans le dossier par les rÉdias locauc.

o ltn inpact très fort sr-r l'évolution du dossier particallièrsnent à
cause de la cou,rerture naiionale et de I'intervs:tion hebdcmadaire
des rnédias locatx.

6- Résuné des transactions faites qyeq !e t'tinistère de l'Envirorrrenenc
du Q.Ébec.

I
I
I
I
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LES ATTEN1ES DU C.A.E.P.

o Son irplicaticn dans l'évolution rapide 1e dossier.

o Des inforrnaticns sr.r le dossier.

o lJn so.rtien financier potr le C.A.E.P..

LES MOM{S UTILISÉS

o La correspolldance avec le Ministère et des fonctionnaires.

o Des téléphcrnes atD( fcrrcticrmaires.

o Des renctrrtres Éwec le Ministre, le dé.puté, des fcnctiomraires.

o lhe asssrblée publique d'infonation faite avec des fcnctiorrraires.

tES RÉSIJLTII|S OB]EI'TIE

o Une inplication claire et continr:e du Ministère et des

fonctionnaires dans le dossier usine de filtration à Vallevfield.

" Des infornraticrns ccncernânt les æralyses d'eau à Valleyfield.

" Des informaticns concerrânt la recherche potrr localiser la scrurce

de contmrination, nais aucun résulfat guant à l'origine uËrre de la

ccntærination.

o [In ccnflit de jr:ridicticn avec 1a ville au sujet de 1a source de

ccmtanination, laquell-e serait sitrÉe à I'inrérietrr de la

Baie St-F?ançois sors jr-ridiction rn:nicipale.
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c - IA cIARTÉ DES DEMAI{DES Ef, I,E nÉsTau DE cc[TlUNIcAfioN

I.a clarEé de ses dsrand.es et de scr: irrforæaticn, de rnàr:e qle son réseeu

et ses uÉthodes de ccrrmunicaticn ont permis au CclrÉté de bien

sensibiliser et 1es médias, et la popnrlaticrn, et le Conseil lui-màre, du

bic're-fondé de ses revendications.

Les objectifs du Cornité ayant été préalablqnent clarifiés et ses

revendicaticrns précisées, i1 a été possible potrr le Ccurité par la suite,

d'aller chercher f inforrnaticrn 1à of elle était, de vôrifier, éclairé

par des aspects scientifiques , techrriques et rÉdicar-m du problàe, le

bien-fondé de ses dsnandes et de retransrqettre r:ne infomration claire et

horrrête à la populaticn et au:< nÉdias.

Bien appuyé par les personnes-ressources, le CcnÉté a su utiliser

les techniques de rédaction de textes et dorrrer à ges ccnrn:niqués un

aspect professiornnel.

L'utilisation des moyens nrodernes de ccnmnnicatiorn, conrre Tel Bec,

a atrssi contribué à assurer au Ccrrité, url succès certain dans ses

transactions avec les rÉdias.

De p1us, des contacts ont Er être établis à llintérieur des rnâdias

et favoriser les cotmlrlications.

D - rA CnÉnrsnnÉ DU c.A.E.P.

La crédibilité ùr Comité et de ses neubres n'a janais été mise sr

doute, ni par la populatiorr, ni par les uÉdias d'inforrnation, ni par les

organisnes avec lesquels il a eu à transiger.

Les jornatm locawc et le poste de radio locale cnt gardé un

contact quasi perrnurent avec le C.A.E.P.. Iæs ccrmnniqués étaient

91



I
I
I
t
t
t
i
i
i
t
)

I
t
t
t
I
T

rapidoent pn:bliés. Les joumalistes étaient présents à toutes les

conférences de presse et signaicrt leurs propres articles. (Ot:I les

sentait avec nous,l étaient portés à dire les rnerbres du Ccnrité.

De phrs, beaucoup de téunignages et le scrrdage des étudiærts d1l

C.E.G.E.P. laissent voir qr.:e les nsrbres du Comité crnt dorrré partout

f image d'tm ccmité sérian< et jærais il n'a été contesté sur ses

aværcés.

Les contacts ncmrbrer-u< faits avec la population au nsrent de la

pétiticn, lors du scrndage, à l'occasicn de la présentaticm de la pièce

de théâtre et des Fêtes Nationales, lors de l'expositicn i:rôrstrielle,

révèlerrt que I'image projetée dans le rnilieu par le C.A.E.P. a toujours

été borure. Partcnlt les nsnbres c'nt été bien accr:eillis et la popmlation

était réceptive et collabortrlte au-x ncrbreuses invitations d'appui qr:e

le Ccrnité a faites.

I-es Conzultants de la Cité, dans certains de leurs docr-tnents

reconnaissent l'efficacité de I'action du ccrnité et sa crédibilité.

Voici entre autres ce qu'ils écrivaient le 19 octobre 1981 dans tn

docr:ment: Rapport couplérentaire, Alinrentation en eau potable,

Salaberry-de-Vallevfield... L'étude cle 1'option MF 4, préparée par

Denis Lapointe, ingénieur, Les Ccrnzultants Lapointe, Beauchæps,

Reynold, Côté, Dérmre Inc. et Ass., lùméro du docr-rrent 5028, P.1

<Jæuis la questicrn au cours des dix (10) dernières

ærnées n'aura npbilisé autant d'ônergie de 1a part

des citoyens. Janais aussi un appri de 10 000

citoyens n'rura nntivé autant les autorités mtni-

cipales et les divers intenrenants dærs ce dossier

à accélérer |e processus décisiorrrel enclenchant

la réalisation à brève échéance d'r.ur projet de

fraiterrBnt.lr
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Ils écrivaient srcore €n juin 1982 dans Usine de traitement d'eau

potabl-e à Salaberrv d"g Vallevfield. Les cqlséquencss pour f indr:strie

conscmnatrice. Docwent de travail . p.2

<La question de la qualité de l'eau potable à

Valleyfield aura été særs conteste au cours

des deu< dernières arrées, la préoccupation

sociale la plus irrportante pour les citoyens de

Valleyfield, au point où les actions d1r Ccnlité de

citoyors concertées avec les irrtenrentions sans

cesse croissantes des Senrices de Santé de la région,

par le biais entre autres de son D.S.C.
(DépartarenÈ de Santé Cqrrn-mautaire) ont anrené la

ville à réagir rapidenent en deryrandant de l'aide

technique au Ministère de l'Environnsnent dr: Québec
pour accélérer l'étude du dossier de 1'eau potable

qui avait été entreprise en 1974...))

Ce doctrment de travail a êtê préparé par Denis Lapointe, Ing. M.

Env. en Juin 1982.

I'{âre 1es nrenbres du Conseil municipal et Madarp 1e Maire font

a1lu-sicrr, bien timiderent toutefois, aux revendications faites par le

C.A.E.P.. Voici un extrait cïr message du Maire Marcelle Trépærier panr

dans 1e bulletin d'inforrnation mrnicipale, Le Carpivallensien

d'octobre 1983.

ala patience des citoyens et des cicoyernres de

Salaberry-cle-Valleyfield et 1' ardetrr qu' crnt mis

pltæietrrs d'entre vous à inforner la popnrlaticn

dans l'arprcerrænË de ce dossier ne saurait être

passé sotrs silemce.lr
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E - LE SOI{DAGE DES ÊTTJI)IANTS DU C.E.G.E.P.

Le sondage fait par les étu<liarrts

ValleyfieLd a assuré le C.A.E.P. de la

forte rnajorité de la popr:laticn.

en sociologie du C.E.G.E.P. de
percepticrr favorable d'trne trrès

D'après le scrrdage:

98.37" croient que les dérnarches dlr Ccmité

scnt valables,

89.77" tro6/ent indispensable I'action û-r

Corité potrr régler le prcblàre de I'eau à

Valleyfield,

" 95.62 pensent que le Cqnité ar:ra gain de

cause.

I-e sondag,e révèle aussi qtre la population se faisait du C.A.E.P.

trne image confornre à ce qu'il était, soit un cqnité forrné de

travailleurs et de uÈres de fanilles en majorité (67.37).

Ee général, la populatior se disait prête à aider le Ccrrité d'une

façon ou d'ure autre, soit par des pétiticrrs, des achats de macarons,

trne présc,nce arD( réuniors, une irplication verbale.

Ia population <le Valleirfield a été sens.ibilisée à 1a matrvaise

çralité de l'eau et elle trotrve le problàe urgent à régler.

D'après le sondage:

94.22 pensent que l'eau de Vallqrfield peut

rqrdre rnalade.

53.97" lisent tous les articles de journar-x

qui traitsrt dr.r problène de l'eau potable.

Les citoyens (8?.I) fcnt une di.stincticn mËre usine de filËraticn

et r.rsiné d'épuration <les eatx usées. Ils jugent que la constnrcticnr

d'nne usine de filÈraËion Q7.67) esË plrrs prioritaire qu'ure usine
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d'assainissgpnt des eaun usées (14.12), g@ 1e parc industriel (2.52)

cnr la ccnstr:uction d'r.rrre aréna (L,22), la seule qr.restion de l-'eau

intéressært priorirairernenÈ 91.77" des répondants.

Les citoyens à 872 se disent d'accord avec les uesures d'trgence

revendiqÉes par le Ccrrité.

La populaticrn esË prête à une relative hausse de ta>(es potlr

pernettre la constnrction d'r:ne usine de filtraÈion. SeuleûEnt 1.72 des

personnes interzogées se disent contre l'usine de filtration parce qlæ

cela entraînerait une aqrrentation des taxes.

Globalærent, il ressort du sondage que:

- l-a populaticrn en général a été info:rée:

- sur la untrvaise qualité de l'eau,

-  Eur I 'act ion d1r C.A.E.P.,

- sur les nestrres d'trgence,

- sur l'usine de filtration connp solution définitive

privilégiée.

- qu'elle est netterrent favorable à I'action d1r C.A.E.P.

- qu'e11e considère 1'urgence d'une solution définitive.

Ce qui rejoint les trois objectifs poursuivis par le Ccnrité.
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Lf évenËail,

C.A.E.P. avec le

acticm.

Au niveau

nentionncns:

BIIAI{

l-a pertinence et 1a gualité

milieu a certes été l'r:n des

des transacticnrs drJ

aÈouts rnajetrrs de son

des forces que ces intenrentions représortent

1) La régularité et la c1:alité des intorrentions des rnsbres du

C.A.E.P. ars réunions du Conseil de ville.

2, L'inpact de 1a couvertrrre du dossier par les médias naticnatuc

sur des secteurs irryortants de la populatior: coûrnerce,

inùrstrie, propriétaires. 11 a été nécessaire que la

couverture ôJ dossier déborde dr.r telritoire innnédiat de

Valleyfield.

3) La ccrnrn.micaticrr avec des organisnes irportarrts et reliés au

doss ie r :  C .T- .S .C. ,  D .S.C. ,  C .S.S.V. ,  M in is tè re  de

l'Ernrirornrerent du QÉbec.

L'inpact du sondage des énrrdi-ants ôJ C.E.G.E.P. sur Ia

uptivatior des nerbres et sur la crédibilité ùl ccnrité.

L'irnage positive projetée par le ccnrité tant auprès de 1a

poprlation qu' après des intsrrenants.
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CresÈ bien conscisrts qu'rrre intenzenticrr ccrncertée, horrête mais

tenâce des citoyens pourrait accélérer 1e processus de 1a prise de

décisicn chez les autorités en place qr:e 1es menbres dlr C.A.E.P. se sont

iryliqués dans cette action. Des citoyans, des citoyennes en rnajorité,

ont vorlu janer à fond leur rôle de citoyens, de citoyerrres, sans

prétendre au potnroir politique ou plutôt en prerunt la part du pouvoir

qui reuient, dans une société dénncratique, au>( citoyens capables de

s'organiser pour cc/ntrer, qtrand cela s'irnpose, r-rr pouvoir qui risque de

devenir un peu trop absolu.

Si le bilan est positif, si les nprnbres du Comité scnt fiers du

rôle qu'ils ont joÉ dans leur ccununauté poJr accélérer, sinon

per:rrettre, la réalisation d'r:ne usine de filtration, cotrrre solution

dél'initive au problàne de I'eau potable à Valleyfield, tout n'a pa.s

toujours été rose. Et le bilan ne laisse pas suffi.sarment voir les

jours gris, les énergies dépensées, les déceptions, les découraga:ents

et par nrrrent la perte de confiance dans le porvoir politique vécus par

ces gerLs.

I-e bilær reste silencierpc aussi sur le rôle des fenrnes dans cette

action. Beaucotrp de nrsrbres ont travaillé au ccnrité. Les neuf-dixièmes

crrt été des fsrmes. Le ccmité était ouvert à tout le uonde, nrais ce

sont des fennes qui sont restées. Est-ce un hasard? Il ssrble bien qr:e

ncn. Les fenmes elles-râres expliguent: tllous sonnes plus

sensibilisées au problène. C'est nous qui soignons les petits quand ils

scnt malades. C'est nors qui devcns faire bouillir l'eau quand elle est

rnauzaise et c'est ccnpliqGll De plus, les rér-rnions se tenaient le

jour, les farures étaient plus disponibles, leurs horaires ph:s

floribles. . . Ce gu'il faut reterrir, c'est qr-r'e1les étaient là et

qu'elles cnt été là jusqu'à la fin, bien appr-ryées et sout€nues par leur

nari, leurs enfants et I'uee d'elles, petite soeur de l'Asscnption, par

sa ccnmrmâuté.
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Si ncrus essayons de relever en teïrre de bilan g1oba1 les grarrdes

forces qui c'nt rendrr efficace I'action du C.A.E.P. nous devons retenir,

pour les réutiliser dans d'autres actions sirnilaires ou pour les

proposer à d'autres citoyens désirer:x de s'irrpliçrer dans une action

collective dans leur milieu, trois (3) grandes forces qui ont été

déter:urinantes po:r le C.A.E.P.:

1 - \a présence régulière et Ia qualité d'ani-u,ation de
personnes-ressources coupétentes, sotrcieuses de forner des

citoyens capables de s'organiser, capables de fornnrler des

objectifs clairs, capables d'interagir avec le pouvoir ptrblic,

capables de décider et capables d'agir efficacerrent.

2 - La penurnence d'tn noyau actif et tenace de msbres bien

r.,mtivés et encouragés dans des tenps forts par des activités
gratifiantes et des acticrns valorisærtes.

3 - Des interactions contintres et pertinentes avec tous les

orgærisnes locauc et prowinciatm ccrrrcernés par Ie problène de

I'eau potable, en particulier les interactions entretenues

avec les praniers intéressés: le Conseil m:nicipal et la

popr:laticrn, avec les nf:dias d'inforrnation et les organisn'es

plus directsrent concernés ccrrre le Ministère de

I'Envirorrrenent, le Départenent de Santé Corrn-rr,autaire de

l 'Hôtel-Dieu de Valleyfield, le C.L.S.C., les nédecins, le

Senrice de l'É&rcation des Adultes de la C,omnission scolaire

de Valleyfield"

Conscients de f irrportance pranière de la qualité de forrration çre
les rnenbres dlJ C.A.E.P. cnt reçue grâce à I'apport des

personnell-resscrurces, nous avons pensé ter:niner la présentation de ce

bilan en faisant ressortir qLrelques prospecti\res d'avenir en regard de

la forrnaticrn des citoyens, ceci dans un conre:(te d'éducaticrn des

aôrltes
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Ncus ttnterons dans cette partie ùr bilan de situer I'action

collective nsrée par le Ccrrité d'acticn dans r-me perspective d'éducaticn

permanente. À r:ne époque où L'on assiste malheureuserrent à des coutnlres

et des rernises en qr:estions sur le support ar.uc groryes aoporté par des

hstituticrns tel le Senrice de l'Êch-rcaticn des Aôrltes et les C.L.S.C.,

i1 serble opportur de redéfinir la place du processus éducatif dans r:ne

action collective.

L'action du Ccnrité d'eau potable en tant qu'action collective avait

potrr but de développer ou d'auprrenter la qtralité de wie d'une cmnunauté

dans une de ses dinensions clés et de redormer à la base (ou à la

ccrmunauté) le potrvoir sur des réalités qui totrchsrt scrn propre

développanent.

Dans ce sens l'objectif principal des intenranants dégagés par tn

Senrice d'Éducaticm des Adultes ou un C.L.S.C. est de favoriser la prise

en charge par les nenbres du grottpe de tor:s les aspects de son

organisation. les apprentissages nécessaires à cette prise en charge

sont ncnbreu< et variés. Ils ne sont d'ailleurs pas nécessairenent

réalisés dans r:n court laps de tenps conçrte tenu des dimensions parfois

surprenantes qu'une telle bataille peut prendre.

Nous polrvons à ce chapitre rêfêrer au passage du bilan où les

participants du Ccnricé disent avoir appris entre autres choses ô.rant

1 'act ion:

la nécessité de

opératic'nnels,

se fixer des objectifs clairs

2) la façon d'orgæriser un plan d'action où tout le rrcncle

participe,

3) la façcn de transiger avec les autorités et les rÉdi-as,

4) la façcrn de préparer une réunion, de faire un ordre du jor-r,

de rédiger un procès-verbal et d'y donrrer suite,
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s) l-a façcrr de tenir une ccnrférence de presse et une soirée

Fjblique d' irrforrnaËion,

5) l,'irçortance Ce :ûf,r:tcr tn dossj-er de pressc, & l'ordcnner,

7) f iuportærce de développer un vocabulaire propre,

8) f irportance d'aller chercher les renseignærents 1à ou ils

sont (sotrrce pronière), de vérifier ses sotrrces et d'établir

des faits plutôt que des ir,qrressions,

9) I'irportance de sensj-biliser la population, de garder

grande crédibilité, d'avoir l'opinion public de scn bord,

11)

la façon d'analyser une sinration et dren faire ressortir les

élénents irrportants,

la nécessité d'évaluer ccrrstannent la sinration, de revenir

atx objectifs et de réenligner I'acticm,

12) la nécessité de contirnrer, d'agir rnalgré les difficultés et de

vaincre les résistances au changonerrt.

Le listing de ces apprentissages réalisés est riche à plusieurs

titres. Chacun de ces apprentissages est drune inportance significative

et stratégique pour une société. Ce sont des outils pemrettært d'agir

collectivspnt dans ue nri]-ieu et de s'assurer rrn mininmo de chances de

réussite. 0n peut les ccrrsidérer ccrrrre des upter:rs socianur pernreEtart à
des individus regrotrpés autrsrent défavorisés et sans voix d'intenrenir

dans le proceqsus social, d'être entendu efficacenent et d'obtenir des

résultats concrets.

I-es apprentissages visés rejoignent da.:r< dinensions fond^ansrtales

chez le citoyen, soit la participation ou l'intégration des individlrs à
la vie d'un grotrpe et d'autre part, la participaticn à la vie sociale

10)

,

,

)

,

,
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d'ure ccnunrrawé. La prenrière cherche à perûEttre à f indiwidu de

s'approprier tors les rnécanisnes de I'action collective eË à utiliser le

groupe à titre de levier, comre'l'ocarple du Cosrité d'Action nctrs le

nontre si bisr et la deLocibe est la rrolonté de pernrettre à des grottpes

ou des upuverents habituellqent e:<clus du pourroir social d'augrrmrter

lanr part ou leur contrôle sur celui-ci. Dans 1e cas de I'eau potable à

Valleyfield, il sernble bien que seule f intenrention collective des

citoyens ait penris de dânouer r-rre sihraticrn problénatiqtre.

Ainsi

irnportants

nous

pour

voyons à quel point 1es groupes d'acticn collective sonl:

une société qui veut progresser.

les organisations renant des actions transforrnatrices et

revendicatrices derraient être considérées de plein titre ccmne des

acteurs sociarx et se rÉriter ainsi support et reconnaissance de la mêrne

façon que le palroruult et les syndicats.

L'action collective par la rnaitrise qu'elle e:rige de ses unrltiples

nÉcanisnes est r:n outil privilégié d'apprentissage. La conduite de ce

fype d'action avec le strpport de personnes-ressources (formateurs,

trices) ccrrpétentes provoque des sinrations exceptiorrrelles

d'apprentissages. Cependant, il existe une conditicn essmtielle pour

favoriser la participation des individr:-s, soit une fornntion de base

adéquate. Sur le plan éducationnel, le droit à cette forrnation de base

essentielle cloit être reconnu et priwilégié. On doit donc accorder ar.oc

grorpes qui en font la derande un support ccnplet.

Cette fornntion de base si esserrtielle à la participaticn autant à

la vie dars r-rr groupe qu'à l.a vie sociale ou ccrnn:nautaire a été définie

par la Ccnmission d'Êtude sur l.a Foruation cles Adr.rltes (C.E.F.A.) conne

suit:

A. De façon générale:

1 - Pennettre à l'adrrlte de décotnrrir son potentiel, de

l'actr.raliser et d'en dépasser les limites.

105



t
I

I

I
I

I

I
r
I
I

I

I

I
a
t
f,

I
t
I

2- Pernettre l'acquisiticrr de cc,rlceptso cle connaissærces
d'habilités transférables d'ur donuine du savoir à
autre ou d'une situation à r-lre ar:tre.

3 - Assurer 1a rnaîrrise des langages utilisés, langue parlée
et écr i te,  lectrrre etc. . . .

4 - susciter 1a créativité et 1'esprit cl'initiative,
favoriser le dé-veloppenent d'habirités nécessaires aLD<
apprentissages autoncûEs .

et

un

5 - Développer chez

f inforrratiom et

les ccrnfronter,

éprorrrer.

l'adulte 1a capacité de s'approprier

des connaissances, de les critiqtrer,

d'en vérifier 1es sources et

de

de

les

B. De façon pltrs spécifique:

1 - Apprendre à apprendre.

2 - Se situer dans le tsps et I'espace.

3 - Assurer des rôles sociatr.c.

4 - S'inj-tier arx sciences et technologies.

5 - Corrraitre 1es rouages des institutions politiques.

6 - Prendre des rjécisions et travailler en groupe.

Er faisant le pa::allèle entre les apprentissages réalisés par les
usrbres du Corrité et la forr,ration de base essentielle décrite par la
Conmission Jean on s'aperçoit jusqu'à quel point l'action coll-ective

Peut rsrplir effectivenptrt ce rôle. Cependant, une autre condition doit
être respectée soit la présence de personnes-ressources qualifiées et
corrnpétentes avec le groupe pour une periode de terps prolongé . L,a prise
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err charge et l'autoncmie passerlt par La forrru;ticrr de base nécessaire.

I-e support devrait dcrnc être élargi au niveau de I'acquisition des

habilités générales et specifiques tel1es qrre décrites par la

ùmnrission iean. Sans cela ies finalités de prise erl drar-ge et

d'atrtcrncnrie tant mises de 1'avant par les aduinistrations des

institutions irnpliqtÉes scnt tout à fait irréalistes.

STTR LE RO]f NU FORMATTX.]R (PERSONNE.RESSOT]RC,E)

I-e rôle de celui-ci est de favoriser tne prise err charge par 1e

groupe de tous les aspects de son organisation et de développer les

hatrilités de base chez les participants. IJous avons tenté ici suite à

l'expérience du Comité d',tction et à la description de la forn'ntion dc

base par la Conmission Jean de rzrnasser des habilités, des cornaissances

et des attinldes que le fon:rateur doit posséder e.t favoriser dans son

travail. Elles sont au ncnbre de cinq que l'on peut regrouper ainsi.

]" CONFLANCE

Afin de favoriser 1.a pr:ise en charge par le groupe lui-uÊne, le

fornateur doit avoir confiance dans la capacité des jndividus et du

groupe à le faire. Cela n'est pas si éviclent que cela darts l'action,

surtout r+and la rnajoriti. des nsnbres ccnposant un ccmité n'ont aucune

expérience et n'ont aucune confia:.ce en eu{-nfuEs.

Daris une telle situ.aticrn, l.a tandarce naturelle ccntre laquelle le

formateur doj-t lutter, est la propension de f individu à se dévaloriser,

à se juger inccnpéte.nt et-, à sr.: rendi:e irnécure vis-à-vis des sinutions

nouvelles. Le réflexe est alors de s'en ren'pttre à des <orperts)) pour

torrt. tÀ quoi bon apprendre ceci ou cela puisqu'il y a torjours un

expert à quelque part qui. peu le faire rnietx que nous et beatrcorp pltrs

rapi.denentIl

11 a fallu tout au lcng dr-r travail du cmrité, travailler sur cette

dinnnsion inportante. L'r,rtilisation de techniques tels les sirrulatic'ns
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ou les jernc de rôles avant des intenrqrtions irçortantes (corrférence de

presse, donandes à I'Hôtel de Vil1e etc...) ont eu chez les participants

des effeËs bénéfigues. Ainsi bearrcoup de soins et de teîTps de

préparation cnt êtê inr,'estis Cens Ces répétiticns généra1es où lcs

nsrÈ:res du grotrpe personnifiaient tour à tour Lrt jcrurnaliste arrogant,

rnadare le nnire, un sceptiqr:e, tm fanatique etc. . ..

Ces répétitions crnt permis à plusieurs de prendre ccrnscisrce de

leurs capacités d'agir, de développer leur confiance et leur estinre de

soi. Ce sc'nt-là des étapes irrportantes dans le développenent ub

leadership.

2 " Cct"lt IL]NICATIOI'J

IJne fois le ni''reau de confiance et d'estir,e relevé, crn peut penser

que les indi.,ricir-ls vcrnt se perrnettre de prendre la parole, de donner

leurs opinions, d'infltrrncer les orientations etc... Tous reconnaissent

f inportance d'une bcrmre conm.nrication rnais ccnbien sont prêts à

investir d.r-rs 1cs condif iorrs nécessaires à sa rnise en place. Ta

circulalion de l-' jnformaticnr, J-es n:rneurs, les fausses inpressions, les

cmsigries mal i-nterprétées, notre iengage spécialisé, le seris des nrrts

eû au-de1.à I 'ut i l isation des rÉdias, I ' i rnpact du nessage, le récepteur

i:f. le feed-l.rack ccrnstituer:t en gros le charp d'investigation Cans

lequ':i, il ilrporte cf in.,'esLir. L'accessibilité aux mass-nÉdias cloit

être fa',,or:isÉ: et dôvelorilÉ.. Le ccntact avec f inr.rensité du pouvoir des
',t"Aius est un <iéclerrcheur lnportant de la prise de ccnscience

individuel-le et coll-ective.

Dans ce s€ris, la ccnpréheiision par les rsbres de toutes les

dj::rensions du problùne de I'eau étaic essentielle. lJn des aspects

origirraux du travail du cunité a êtê. la mise str pied d'r.ur ccnrité de

recherche qui a eu ccnme r'.r.:ndat de vtrlgariser, de rendre accessible

f inforrnation existznte sur les différentes facettes du problère. Iæs

fonles qui ont été adoptées pc,ur passer I'informaticrn oirt varié tout au

long de I'action. Nous avons ai:rsi pu voir sur <les pancartes ilh-rstrées
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par des msrbres 1es différents rypes de

rÉthodes de filtraticrn etc... Ces ((cours))

besoins de l'acticrn et de ccnrpréhensir:n des

de favoriser une ccnpréhension totale de

revendigué.

bactéries, les différentes

sur flpsure répondaient ar,u<

participants. Il s'agissait

ce qui est dit, fait orr

I

t

3' n{CAGII'{n]T

Il s'agit de drévelopper la notion d'engagement dans une action qui

se développe à long-terne. On peut s'engager à différents ni',reanlr et de

différentes façcrns selon les individus mais notre responsabil j té dqner-rre

la mênp. q:e ce soit au niveait des décisions prises, des cléclarations

prtrbliques, cies gestes posés, notre engagarsnt individuel est total tme

fois la t<machineu en nnrche.

4" FAVOF'.ISER ITS CCN{PRC["[S DAI'IS I.ES PRISES DE DÉCISIONS

ûn se réfère donc au sens des responsabilités principalement

inportanl dans trn processus de prise de décision. Outiller les nsrbres

dr"r ci'mitô atin de le-ur i:ennettre de peser I'iuportærce de chacune des

décisions prises sur I'ensrrnl;le de dé-roulenent de I'action. Cela

:li:ce,ssite la mise c,n plact: d'ure structure souple et d'un climat ouvert

pernptt-ant l'expressi.on cles désaccords et 1'atteinte de consmsu-s.

5" CnÉnrwrrÉ

L'utilisaLion de teclrni-ques de créativité et le déve1-opperent du

pote'ntiel créateur des rnsnbres devraient être 1a cinquifure axe de

travail du forrnateur. Les chances de strccès d'une acticrn collective

reposffrt en grande partie sur la possibilité qu'ont les nerùres

rl'énettre des idées novatrices, de sortir des patterns établis ou des

cadres rigides reconmls rraditior.rnellsrent dans l'action des groupes.

I-es persorrres nor:velles dans l,'action collective arrivent parfois avec

l
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des idées tout à fait irùrabin:elles pour les tw'ieux routiers)). Ces

idées rx-rritent oçloration et oçérimentation au même tirre que les

autres.

Dærs cet esprit, le rôle du fsmateur se révèle être:

<de favoriser directenent ou inclirectenrent le dével-opperrmrt

d'tm processus infégrtl et autoncne d'apprerrtissage et la

porrrstr-ite cl'obj ectif s délibérénsrrt recherchés par I' adu' te

indiviôlellsrent ou en groupe par la mise en place d'rnr

envircrrrrenrent éô:catif adéquat)) .

C'est aussi dans ce sens que I'assenrblée générale des Orgærisnres

Volontaires d'Édr:cation Populaire définissait le proceszus d'éducation

populaire contenu dans 1'action collective:

rrl'ensqrble des dâna::ches d'aprprenti.ssages et de réflexions

critiques par lesquelle-s des citoyens nÈnent coll.ectivæent

des actions q.r.i arÈnent des prises de conscierrce indiwiduelles

orl coll ectives ari su.let de leur.s condiricrns Ce vie ou de

travail et qui visenc à court, finyen ou long terne une

transfornntion sor:ial.e, écononr,ique, culturelle et politiçre de

leur nril.ieiur.

Pltr.sj.eurs quest-ions srrrg-issent à la suite des liens qu'on a pu

étatrlir entre l'action colleclive et ie crocessus éducati.orrnel. Ainsi

I es dêcitleurs ou cp'ulx +1i clétiennent les leuiers éconmd-ques à

f intérieur des instituti.ons concernées src,nt-ils prêts à investir les

ressources né-cessaj-res dans cette entreprise? D'r-u'r autre côté les

bénéficiaires de ces serâces scnt-ils suffisarm:nt sensibilisés à ces

enjerx et à I'irçortance de revendiguer collectivenent 1e droit à tme

éducaticn popr-riaire?

Ncn-rs espércrns, au C.nnrité d'Eau Potable, qlre la pr:blication et la

diffusicn de ce bilen seruira à sensibiliser I'Enssble des intenrerrants

à I'irnporrance des actions de ce genre er que d'autres poutront
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bérréficier de cette expérience. 11 ne s'agirait q're d'rne véritable

vol-onté politique bien arrêtée pcrur olnn:ir des perspectivers

intéressantes dans to'Js les nri.l ier-u<. Les ob-iectlfs d'ti,.re :eile

forrrution cle- base sor'rt--il.s ccr,patii:les a\rec le type de sociét6. ect",rcllc?

Au Cmrit€: d'Eau Potable. 1cs acquis dæetrreront.
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