
Amir Khadir pour transformer le St-Hubert fermé en coop de travail  
D’accord, mais pourquoi ignorer la radicalité du programme ?

Le député Solidaire Amir Khadir s’oppose à la fermeture du restaurant St-Hubert de sa 
circonscription par son nouveau propriétaire ontarien1. Il « se réjouit que les 75 employés qui sont
affectés ont signalé, à forte majorité, leur intérêt de former une coopérative de travail qui 
reprendrait la gestion du restaurant. » Selon lui « [l]e gouvernement doit appuyer la démarche 
des employés... ». Il dénonce le silence des propriétaires à cette demande. Fort bien. Mais 
pourquoi en rester à ce vœu pieux ? Le député est parfaitement au courant que ces employées 
sans le sou n’y arriveront pas même si le propriétaire était consentant à vendre. 

Le programme Solidaire a prévu comment agir en cas de fermeture sauvage : 

En cas de fermeture dans le cadre d’une délocalisation d’entreprise, Québec solidaire entend 
reconnaître le droit aux employé-es de reconvertir l’entreprise en coopérative, le tout sans 
indemnisation à l’employeur [Je souligne]

Personne ne fera de chichi sur la restriction à propos de la délocalisation. De toute façon, la plate-
forme électorale de 2014 précise :

...en cas de fermeture ou délocalisation d’entreprises, [la Caisse de dépôt et de placement] prendra 
possession des installations en bon état pour les transmettre à une nouvelle entreprise […] la CPDQ 
soutient la création de coopératives de travailleurs et travailleuses si l’entreprise est viable.

Alors, bon dieu, pourquoi le député Solidaire ignore-t-il le programme et la dernière plate-forme 
électorale ce qui aurait pour effet de faire de son vœu pieux une revendication radicale et viable, 
radicale et réaliste. Et ça pourrait faire oublier le honteux cafouillage du parti à l’occasion de la 
fermeture sauvage de l’usine alimentaire Mondelez en décembre dernier. A-t-il peur de s’opposer 
au capitalisme ? 
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1 Québec solidaire, Fermeture du restaurant Saint-Hubert de la rue Saint-Denis - Amir Khadir appuie la démarche de 
création d’une coopérative des employés, 30/03/17
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