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BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

 

Édition du 10 juin 2012 
Bon matin, 
 
Cette semaine, comme éditorial, je vous soumets quelques articles et un clip qui m'ont accroché et m'en ont appris pas 
mal. 
 
Tout d'abord, un article sur la gratuité scolaire en Finlande: 

La solution finlandaise de la gratuité - Pays nordique d'un peu plus de cinq millions d'habitants où l'éducation 
est gratuite pour tous, même à l'université, la Finlande est souvent citée en exemple depuis le début du conflit 
étudiant. >>>  http://www.lapresse.ca/international/europe/201206/04/01-4531376-la-solution-finlandaise-de-
la-gratuite.php  

 
Ensuite, un billet de la Dre Saïdeh Khadir qui relie deux conflits et deux façons de les régler.  

Maxence — D'abord, je vais vous parler de Maxence dont l'histoire me noue la gorge comme mère, comme 
médecin et comme citoyenne québécoise. Cette histoire nous concerne tous, mais vous ne la connaissez peut-
être pas puisque les médias ont choisi de ne pas s'y attarder. >>>  http://www.lactualite.com/maxence-billet-de-
la-dre-saideh-khadir  

 
Puis, parce que dans tout ça, le point commun est la capacité gouvernementale de financer des services publiques, un 
article commentaire qui nous rappelle que certaines choses sont plus finançables publiquement que d'autres: 

Les malheurs de Courchesne - Michelle Courchesne, d’apparence si frêle qu’on dirait qu’un souffle pourrait la 
briser, fait montre d’une surprenante énergie. Émotive, elle est aussi une excellente comédienne qui sait jouer 
sur les sentiments. Une espèce de pasionaria libérale pourrait-on dire si l’expression n’était pas antinomique. 
Occulté par la crise étudiante, le rapport du vérificateur général par intérim, Michel Samson, sur le programme 
de subventions destinées aux installations sportives, est passé presque inaperçu la semaine dernière quand il a 
été rendu public. >>>  http://www.ledevoir.com/politique/quebec/352021/les-malheurs-de-courchesne  

 
Enfin, deux éléments pour comprendre la société dans laquelle nous vivons: 

- un article joint ayant pour titre "Le capitalisme sauvage existe-t-il?"; et  
- un clip pour comprendre la dette publique des gouvernements. Merci à François Marchand, d'Action santé 
Outaouais, pour cet envoi. On peut l'écouter plus d'une fois: à chaque reprise, on comprend toujours plus de 
choses: >>> http://www.youtube.com/watch?v=_m6fTUYU-Tc&feature=autoplay&list=LLznhKdSDdZ2EUuH-o-
v2_4w&playnext=1  

 
Après cela, je vous souhaite quand même bonne lecture et surtout bonne semaine! 
 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
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- Taxe santé: 
Nous disons toujours non à la taxe santé et à la privatisation !  Suite au dépôt récent du projet de loi 73, dit Loi 
concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 mars 2012, et à 
son étude en vase clos, plusieurs regroupements s'unissent pour protester contre la marche accélérée de notre fiscalité 
vers le principe d'utilisateur-payeur au cœur de la révolution tarifaire prônée par le gouvernement libéral. Deux 
dispositions du PL 73 indignent particulièrement, touchant la taxe santé et les 
PPP. >>> http://cssante3.site.koumbit.net/node/379 
 

La taxe santé ne financera pas les organismes communautaires - La taxe santé de 200$ imposée à chaque 
contribuable ne servira pas à financer les organismes communautaires du Québec, comme proposé dans le 
projet de loi 73, qui aurait élargi sa portée à presque tout ce qui touche la santé de près ou de 
loin. >>>   http://www.lapresse.ca/actualites/201206/10/01-4533472-la-taxe-sante-ne-financera-pas-les-
organismes-communautaires.php  

 
- Tabac: 
Québec réclame 60 milliards aux compagnies de tabac - Le gouvernement du Québec a déposé aujourd'hui une 
poursuite réclamant plus de 60 milliards aux compagnies de tabac, qui sont accusées d'avoir caché les dangers de la 
cigarette pour la santé des fumeurs.  Cette somme couvre les frais en soins de santé défrayés par l'État québécois depuis 
la mise en place du Régime d'assurance-maladie du Québec, en 1970, mais aussi les dépenses à venir d'ici 2030, étant 
donné les effets à long du tabagisme. >>>  http://www.ledevoir.com/politique/quebec/351993/quebec-reclame-60-
milliards-aux-compagnies-de-tabac  
 
- Médecine à deux vitesses: 
RAMQ | AVANTAGES - Un médecin pour les employés - Les employés de la Régie de l’assurance maladie (RAMQ) n’ont 
pas à croupir dans les salles d’attente pour avoir accès à des professionnels de la santé puisqu’un médecin et des 
infirmières vont les soigner au bureau, a appris le Journal.  >>> http://www.journaldequebec.com/2012/06/03/un-
medecin-pour-les-employes  
 

Corruption de principe - Cette histoire de favoritisme médical à la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) a fait réagir mes collègues fortement, eux qui pourtant en voient de toutes les couleurs, jour après jour. 
Dany m’a dit : « Celle-là, elle vient me chercher. » Sébastien s’est exclamé : « J’en reviens pas! » ! Et George, 
perdant son calme athénien, a laissé tomber : « Fuck! 
»  >>>  http://www.journaldequebec.com/2012/06/03/corruption-de-principe  
 
Médecin pour les employés - La RAMQ fait marche arrière - La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
a été forcée de faire marche arrière. Pliant sous la controverse, le ministre de la Santé a ordonné de mettre un 
terme au service privé de médecins et d'infirmières pour ses 
employés. >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/06/20120604-162816.html 

 
- Organisation des soins: 
Commentaires quant aux modifications proposées par le gouvernement au Règlement sur  les activités cliniques en 
matière de procréation assistée - Voici les commentaires que la présidente du Conseil du statut de la femme, Madame 
Julie Miville-Dechêne, a fait parvenir au ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur Yves Bolduc, le 23 mai 
2012.   >>> http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-38-1659.pdf  
 
Les physios désertent le réseau public - Les pharmaciens et les psychologues ne sont pas les seuls à déserter les 
établissements de santé publics: les physiothérapeutes aussi. La situation est inquiétante au point où les syndicats et 
l'ordre professionnel qui représentent environ 2660 physiothérapeutes du secteur public viennent d'interpeler le 
ministre de la Santé, Yves Bolduc. Jusqu'à maintenant, les physiothérapeutes se heurtent à un mur à Québec, a constaté 
La Presse.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201206/04/01-4531453-les-physios-desertent-
le-reseau-public.php 
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SANTÉ | SALAIRES - Hausse de 683 % - Les salaires en heures supplémentaires ont bondi chez les infirmières 
auxiliaires -- Les salaires consentis en heures supplémentaires aux infirmières auxiliaires et aux préposés aux -
bénéficiaires ont littéralement explosé depuis cinq ans, à Montréal. La pire augmentation a été notée au CSSS d’Ahuntsic 
et Montréal-Nord, où la masse salariale consentie pour ces heures aux infirmières auxiliaires a bondi de 683 %, passant 
de 45 032 $ en 2007-2008, à 352 445 $ en 2011-2012.  >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/06/04/hausse-de-
683-#.T83lN8fiCbk.email  
 
AMBULANCES | RETARDS Un service de premiers répondants recommandé - Le coroner Jacques Robinson demande 
aux 1 500 municipalités du Québec de se doter d’un service de premiers répondants pour pallier les retards occasionnels 
des services ambulanciers.   >>> http://www.premierssoins.com/communique/2012/06/370.html  
 
Thérapie Zamboni: aucun bienfait selon une nouvelle étude - Les patients soumis à la thérapie Zamboni pour soulager 
les symptômes de leur sclérose en plaques n'en ont retiré aucun bienfait mesurable. C'est ce que conclut une étude, 
subventionnée par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, dont les résultats ont été dévoilés 
jeudi.  >>> http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/06/07/008-zamboni-resultats-etudes.shtml  
 
CHUM : le nombre d'opérations reportées sera diffusé pour presser Québec - Le Conseil des médecins du Centre 
hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), annonce qu'il publiera chaque semaine le nombre d'opérations 
reportées en raison du manque de lits dans l'établissement. Le conseil espère ainsi mettre de la pression sur le 
gouvernement provincial pour qu'il ouvre 100 lits d'hébergement et de réadaptation afin de désengorger l'hôpital.   
>>> http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/06/07/002-chum-operations-reportees.shtml  
 

Nombre record de lits fermés au CHUM cet été - L'été s'annonce difficile au Centre hospitalier de l'Université de 
Montréal (CHUM), où un nombre record de lits sera fermé ou indisponible faute de pouvoir transférer des 
patients ailleurs dans le système de santé, prévient le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 
de l'hôpital. Cette situation «met la population en danger», déplore le chef des médecins du CHUM Paul 
Perrotte qui urge le ministre de la Santé, Yves Bolduc, d'ouvrir rapidement 100 lits dans des ressources 
intermédiaires pour y déplacer des patients.   >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201206/07/01-4532788-nombre-record-de-lits-fermes-au-chum-cet-ete.php   

 
Le gouvernement du Québec fait le point sur les traitements offerts aux patients atteints de dégénérescence 
maculaire - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur Yves Bolduc, tient à souligner que le rapatriement 
des services offerts aux patients atteints de dégénérescence maculaire dans les établissements du réseau public va bon 
train et que ce projet constitue une priorité pour le gouvernement du Québec. « Notre gouvernement maintient son 
engagement de fournir gratuitement les traitements par injections intraoculaires aux personnes souffrant de 
dégénérescence maculaire liée à l'âge », a déclaré le ministre Yves Bolduc.   
>>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=382385   
 
SIISNEQ-CSQ - Les infirmières rejettent la formation universitaire obligatoire - La grande majorité des infirmières 
membres de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), dont 
celles du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), désapprouve la 
volonté de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) de rendre la formation universitaire obligatoire au 
Québec, à compter de septembre 2014, pour les futures infirmières et 
infirmiers.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=382251   
 
- Infections nosocomiales: 
Éclosion de C. difficile à l'Hôpital de Granby : trois morts en deux semaines - L'hôpital de Granby est aux prises avec 
l'éclosion de C. difficile vraisemblablement la plus importante de son histoire. Depuis le 18 mai dernier, une quinzaine de 
patients ont souffert de colites à C. difficile et trois patients sont décédés, confirme le directeur des services 
professionnels, le Dr Michel Poirier. Mardi, huit patients toujours hospitalisés en étaient atteints, plusieurs personnes 
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ayant obtenu leur congé.   >>> http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201206/06/01-4532453-eclosion-de-c-
difficile-a-lhopital-de-granby-trois-morts-en-deux-semaines.php  
 
- Hébergement: 
Mourir pour faire de la place - On ne peut faire mourir les patients plus rapidement. » La déclaration du ministre de la 
Santé du Québec, Yves Bolduc, a de quoi étonner. Mettons-la sur le compte de l'exaspération ou de l'image mal choisie. 
Il réagissait au récent rapport déposé à l'Assemblée nationale par le vérificateur général par intérim du Québec, Pierre 
Samson, sur la gestion déficiente des services d'hébergement destinés aux aînés.   
>>> http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-bergeron/201206/03/01-4531341-mourir-pour-faire-
de-la-place.php  
 
Rapport du Vérificateur général du Québec - Un modèle d'offre d'hébergement des aînés qui a atteint ses limites -
 Selon le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), le dernier rapport du Vérificateur général du 
Québec, dont un chapitre porte sur les services d'hébergement des personnes âgées en perte d'autonomie, démontre 
clairement que le modèle actuel à atteint ses limites en termes d'accessibilité, de viabilité et 
d'efficacité.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=383006  
 
- Soins à domicile: 
Les soins à domicile se sont améliorés dans les provinces, selon un rapport - Le plus récent rapport sur les politiques 
provinciales en matière de santé montre une certaine amélioration dans les soins à domicile et les services en santé 
mentale, mais les résultats varient d'une région à l'autre. Selon le rapport annuel du Conseil canadien de la santé, les 
provinces ont généralement respecté leurs promesses faites en 2003 d'améliorer les soins à domicile, d'augmenter le 
nombre de médecins et d'infirmières ainsi que de développer des indicateurs pour que le public puisse mesurer leurs 
progrès.  >>> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2012/06/04/001-rapport-soins-domicile-amelioration-
provinces-conseil-canadien-sante.shtml  
 
Selon la CSN Montérégie : Vieillir à domicile: une facture de 500M $ par année - Le désengorgement du réseau de la 
santé en matière de soins longue durée pour les personnes aînées passe par le maintien à la maison. Pour la CSN 
Montérégie, l’injection de 500M $ au budget des services de soutien à domicile serait nécessaire pour l’ensemble de la 
province.  >>> http://cowansville.enregion.ca/index.asp?s=detail_actualite&ID=10289  
 
- Médicaments: 
Prescriptions aux aînés: beaucoup d'erreurs évitables - Les erreurs de médicaments pourraient être évitées dans 42% 
des cas chez les personnes âgées vivant en institution, selon l'Association américaine de gériatrie, qui vient de lancer son 
nouveau guide des «médicaments possiblement inappropriés» pour les personnes âgées. Près de la moitié d'entre elles 
subissent ce genre de problème au moins une fois par année.    
>>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201206/04/01-4531380-prescriptions-aux-aines-
beaucoup-derreurs-evitables.php  
 
- DSQ: 
Québec doit se fier à son personnel plutôt qu'au privé pour la gestion des données personnelles des citoyens -  Le 
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) s'inquiète de l'ouverture à la sous-traitance des 
banques de données qui découleront de la création de Dossier de santé du Québec (DSQ). Alors que le projet de loi no 
59, Loi concernant le partage de certains renseignements de la santé, est actuellement à l'étude, un article de loi a 
particulièrement attiré l'attention du SFPQ. L'article 13 prévoit que tout organisme public responsable d'une banque de 
données pourra confier à une entreprise, l'hébergement, l'opération ou l'exploitation de ladite banque. « Que 
l'hébergement d'une copie de sûreté se retrouve dans le privé, c'est normal. Mais que l'on confie au privé l'opération et 
l'exploitation des données contenant les dossiers médicaux personnels de chaque citoyen est hautement questionnable 
», soulève Denise Boileau, vice-présidente du SFPQ.   >>> http://www.newswire.ca/fr/story/987073/dossier-de-sante-
du-quebec-dsq-quebec-doit-se-fier-a-son-personnel-plutot-qu-au-prive-pour-la-gestion-des-donnees-personnelles-des-
citoyens  
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- Conférence de Montréal - le Forum économique international des Amériques: 
Qui donc a peur des manifestants ? - Les organisateurs de la Conférence de Montréal ne subissent pas les contrecoups 
des manifestations des derniers mois. Au contraire même : il n'y a jamais eu autant de gens intéressés à assister à leur 
événement. " C'est notre meilleure année en matière d'inscriptions ", a déclaré dans un entretien téléphonique au 
Devoir hier Nicholas Rémillard, président et chef de la direction de l'événement, qui accueillera environ 3000 
participants cette année.  >>> http://www.myvirtualpaper.com/script/getArticle.php?uid=341bc35d31  
 

Une économie mondiale en transition : nouvelles stratégies, nouveaux partenariats - Plus de 150 conférenciers 
d’envergure internationale apporteront une information privilégiée aux quelque 3000 participants attendus 
pendant les quatre journées de La Conférence... Pour la 18e année consécutive, la Conférence sera une occasion 
exceptionnelle de discussions pour favoriser une meilleure compréhension des perspectives que soulève cette 
nouvelle carte économique mondiale. Les échanges permettront aux participants d’avoir accès à une 
information privilégiée pour développer les stratégies gagnantes dans ce contexte économique 
difficile.  >>> http://forum-ameriques.org/montreal/2012  

 
- Ontario: 

- Dossier électronique: 
Les dossiers médicaux électroniques surclassent les dossiers papier lors du « défi des cabinets » dans le 
domaine des soins primaires - Étude : Les cabinets dotés de DME trouvent plus rapidement et plus sûrement les 
patients qui ont besoin des soins préventifs ou de suivi - Dans les cabinets dotés de dossiers médicaux 
électroniques (DME), on a trouvé les patients qui avaient besoin de soins préventifs ou de suivi environ 30 fois 
plus rapidement que dans ceux où l'on utilise des dossiers papier, selon une étude commandée par Inforoute 
Santé du Canada.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=382501  
 
- Rémunération des médecins: 
La juste part des médecins : En abaissant les tarifs à l’acte payés à certains médecins spécialistes, l’Ontario 
pose les premiers jalons d’une nécessaire réforme dans le réseau de santé canadien : celle de la rémunération 
des médecins. - Comme le dit si bien le professeur Pierre Thomas Léger (p. 16), il n'est pas normal que les 
sommes versées pour certains actes demeurent les mêmes alors que les progrès technologiques ont fait passer 
leur durée de deux heures à 15 minutes !   >>> http://www.lactualite.com/societe/carole-beaulieu/la-juste-part-
des-medecins 

 
 
- Gouvernement fédéral: 

- Impacts du budget fédéral Harper/Flaherty: 
Passez à l’action! Envoyez un « avis » à Stephen Harper - Des milliers de fonctionnaires dévoués reçoivent un « 
avis d’employé touché », c’est-à-dire une lettre du gouvernement les informant qu’ils pourraient perdre leur 
emploi. Résultat: la population perdra des services sur lesquels elle 
compte.   >>> http://action.psac.com/fr/harper-touche  
 
Compressions fédérales - De l’utilité évidente de l’archéologie - Les sociétés occidentales contemporaines, 
dominées par la pensée néolibérale, marquées par la montée en puissance de la droite populiste et affectées 
par une marchandisation croissante du savoir, valorisent davantage les sciences pures (ou sciences « exactes ») 
que les sciences humaines ou sociales. C’est bien connu, et l’archéologie ne fait pas exception.   
 >>>  http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/351836/de-l-utilite-evidente-de-l-archeologie  
 
Les écologistes craignent d’être exclus des évaluations environnementales - Ottawa pourrait couper les vivres 
aux opposants des grands projets - La sortie du premier ministre Stephen Harper contre les groupes 
environnementaux qui s’opposent aux politiques gouvernementales fait craindre le pire au mouvement 
écologiste. Les groupes pensent qu’Ottawa pourrait mettre fin au financement versé depuis des décennies leur 
permettant de participer aux audiences publiques sur les évaluations environnementales de grands 
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projets.    >>> http://www.ledevoir.com/politique/canada/352038/les-ecologistes-craignent-d-etre-exclus-des-
evaluations-environnementales   
 
Cinéma dans la rue à la rescousse de l’ONF - Les récentes coupes fédérales font tache d’huile dans notre 
paysage culturel - Coin Saint-Denis et De Maisonneuve, toute une faune s’agitait hier matin à la CinéRobothèque 
de l’Office national du film. Des cinéastes, des étudiants, des sympathisants, au doux son des casseroles 
ponctuant les déclarations des porte-parole. L’événement Cinéma dans la rue occupait symboliquement des 
locaux voués à la disparition. « Harper Art-Peur, tragédie ou film d’horreur ? » lisait-on sur une 
pancarte.  >>> http://www.ledevoir.com/culture/cinema/351657/cinema-dans-la-rue-a-la-rescousse-de-l-onf  
 
- Loi C-38: 
Loi mammouth - Un conservateur contre C-38 - L’opposition dépose 1209 amendements -- C’est au tour d’un 
ancien collègue conservateur et réformiste de dénoncer certaines mesures environnementales contenues dans 
l’éléphantesque projet de loi budgétaire fédéral C-38. Bob Mills, qui faisait partie de l’équipe de Stephen Harper 
jusqu’en 2008, estime que le gouvernement ne devrait pas abolir la Table ronde nationale sur l’environnement 
et l’économie (TRNEE) et devrait, de manière générale, accorder plus d’importance aux questions 
écologistes.  >>> http://www.ledevoir.com/politique/canada/351982/un-conservateur-contre-c-38  
 
C-38: 70 mesures qui touchent la protection de la nature - Le projet de loi sur le budget C-38 modifie environ 70 
lois et règlements, dont bon nombre touchent la protection de l'environnement. Le Parti vert du Canada a 
dressé un inventaire détaillé des changements à prévoir si la loi est effectivement adoptée. En voici quelques-
uns.  >>> http://www.lapresse.ca/environnement/201206/05/01-4531769-c-38-70-mesures-qui-touchent-la-
protection-de-la-
nature.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4531271_ar
ticle_POS1  
 
Les groupes écolos montent au front contre Harper - Une constellation d'écologistes, de militants pour les 
droits de la personne, de gens d'affaires et de représentants des Premières Nations est montée au front pour 
dénoncer la refonte des lois fédérales sur l'environnement, hier, pendant que l'opposition multipliait les recours 
pour bloquer le projet de loi mammouth qui les imposera d'un trait.   
 >>> http://www.lapresse.ca/environnement/201206/03/01-4531271-les-groupes-ecolos-montent-au-front-
contre-harper.php   
 
Environnement - Tous contre C-38! - Plus d’une centaine de groupes d’aide internationale, de défense de 
l’environnement et des droits de la personne ont joint leur voix, lundi, aux trois partis d’opposition pour 
dénoncer le comportement autoritaire du gouvernement Harper qui s’entête à faire adopter le projet fourre-
tout C-38 avant l’été. Il était temps que les Canadiens si fiers de leur démocratie sortent de leur torpeur !   
 >>>  http://www.ledevoir.com/politique/canada/351698/environnement-tous-contre-c-38  
 
Loi sur les banques: Fournier n'exclut pas un recours judiciaire contre Ottawa - Le gouvernement Charest 
pourrait entamer un nouveau recours légal contre Ottawa, cette fois pour faire reconnaître ses droits en matière 
bancaire. Aucune hypothèse n'est exclue, a indiqué vendredi le ministre de la Justice, Jean-Marc Fournier, 
inquiet du changement que veut apporter le gouvernement de Stephen Harper à la Loi sur les banques.  
 >>>  http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/services-financiers/loi-sur-les-banques-fournier-n-exclut-
pas-un-recours-judiciaire-contre-ottawa/545368  
 
105 juristes du ROC dénoncent C-38 - Le projet de loi menace la biodiversité et le développement durable, 
estime le Barreau du Québec - Le Barreau du Québec estime que les amendements apportés par le projet de loi 
omnibus C-38 à la Loi sur les pêches constituent une « menace à l’intégrité de la biodiversité et ne respectent 
pas le principe général de développement durable, ni les engagements internationaux pris par le Canada en 
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matière de protection de la biodiversité ».   >>> http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/352087/105-juristes-du-roc-denoncent-c-38  
 
- Loi C-31: 
Haro sur les demandeurs d'asile - Depuis un an, le gouvernement conservateur se penche sur les demandeurs 
d'asile et les réfugiés du Canada. Alors que le projet de loi C-31 est toujours en lecture à la Chambre des 
communes, le ministre de l'Immigration a semé la surprise, et l'inquiétude, en sabrant le Programme fédéral de 
santé intérimaire (PFSI), qui fournit une couverture médicale temporaire aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. 
État des lieux d'une politique et des inquiétudes qu'elle 
soulève.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201206/10/01-4533423-
haro-sur-les-demandeurs-dasile.php  
 

Ce que le projet de loi C-31 va changer - Le projet de loi C-31 est toujours en lecture à la Chambre des 
communes. Voici ce qu'il va changer. >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-
canada/201206/10/01-4533426-ce-que-le-projet-de-loi-c-31-va-
changer.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
33423_article_POS1  
 
C-31: même si Ottawa a reculé, les inquiétudes demeurent - Sévir contre les passeurs et contre les 
«faux réfugiés». Depuis l'arrivée de l'Ocean Lady et du Sun Sea, deux bateaux transportant des Tamouls, 
le gouvernement conservateur a promis de changer les règles du jeu pour les demandeurs d'asile. 
Minoritaire, il avait adopté le projet de loi C-11, fruit de compromis avec les partis de l'opposition. 
Majoritaire, il a plutôt présenté en février le projet de loi C-31, vivement contesté par les juristes et 
défenseurs du droit des réfugiés. Actuellement en troisième lecture à la Chambre des communes, C-31 
devrait être adopté avant la fin de la session parlementaire. Si le gouvernement a consenti à quelques 
amendements sur les mesures les plus décriées, C-31 est encore loin de faire 
l'unanimité.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
canadienne/201206/10/01-4533427-c-31-meme-si-ottawa-a-recule-les-inquietudes-
demeurent.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_
4533426_article_POS2  
 
Malgré les réformes, le ministre Kenney est ouvert à l'immigration - Ses réformes sur la sélection des 
travailleurs temporaires et des résidents permanents ou sa volonté de réformer le droit d'asile au 
Canada valent à Jason Kenney des éloges ou de vives critiques. Au ministère de l'Immigration depuis 
bientôt quatre ans, Jason Kenney veut repenser le système d'immigration du Canada. Nous avons 
rencontré à Ottawa l'un des hommes forts du gouvernement conservateur. Il défend avec vigueur sa 
politique à l'égard des réfugiés, qui pourtant sème l'inquiétude parmi les juristes et défenseurs des 
droits.   
>>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/201206/10/01-4533429-malgre-les-reformes-le-
ministre-kenney-est-ouvert-a-
limmigration.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_sugger
e_4533427_article_POS3 
  

 
- PPP Canada: 
L’agence fédérale de privatisation fait la promotion de projets risqués et coûteux - L’agence de privatisation du 
gouvernement Harper oblige les municipalités à s’engager dans des projets risqués et coûteux, ce qui gaspille les 
dollars des contribuables et nuit aux collectivités. La société d’État PPP Canada tient son assemblée publique 
annuelle à Ottawa aujourd’hui. Le SCFP et ses alliés y seront ce soir pour attirer l’attention sur les lacunes des 
partenariats public-privé (PPP).   >>> http://scfp.ca/privatisation/lagence-federale-de-privatisation-fait  
 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/352087/105-juristes-du-roc-denoncent-c-38
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/352087/105-juristes-du-roc-denoncent-c-38
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201206/10/01-4533423-haro-sur-les-demandeurs-dasile.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201206/10/01-4533423-haro-sur-les-demandeurs-dasile.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/201206/10/01-4533426-ce-que-le-projet-de-loi-c-31-va-changer.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533423_article_POS1
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/201206/10/01-4533426-ce-que-le-projet-de-loi-c-31-va-changer.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533423_article_POS1
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/201206/10/01-4533426-ce-que-le-projet-de-loi-c-31-va-changer.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533423_article_POS1
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/201206/10/01-4533426-ce-que-le-projet-de-loi-c-31-va-changer.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533423_article_POS1
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201206/10/01-4533427-c-31-meme-si-ottawa-a-recule-les-inquietudes-demeurent.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533426_article_POS2
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201206/10/01-4533427-c-31-meme-si-ottawa-a-recule-les-inquietudes-demeurent.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533426_article_POS2
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201206/10/01-4533427-c-31-meme-si-ottawa-a-recule-les-inquietudes-demeurent.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533426_article_POS2
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201206/10/01-4533427-c-31-meme-si-ottawa-a-recule-les-inquietudes-demeurent.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533426_article_POS2
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/201206/10/01-4533429-malgre-les-reformes-le-ministre-kenney-est-ouvert-a-limmigration.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533427_article_POS3
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/201206/10/01-4533429-malgre-les-reformes-le-ministre-kenney-est-ouvert-a-limmigration.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533427_article_POS3
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/201206/10/01-4533429-malgre-les-reformes-le-ministre-kenney-est-ouvert-a-limmigration.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533427_article_POS3
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/201206/10/01-4533429-malgre-les-reformes-le-ministre-kenney-est-ouvert-a-limmigration.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4533427_article_POS3
http://scfp.ca/privatisation/lagence-federale-de-privatisation-fait


8 sur 13 
 

Le SCFP profite d’un congrès municipal national pour remettre en question les PPP - Au récent congrès 
de la Fédération canadienne des municipalités, on a beaucoup parlé de la rareté du financement des 
infrastructures et de la pression croissante en faveur de la privatisation. Et le SCFP a pris part à la 
discussion.   >>> http://scfp.ca/privatisation/le-scfp-profite-dun-congres-municipal 

 
- AECG: 
Les premiers ministres craignent une hausse des coûts des médicaments - Les premiers ministres des provinces 
ont entrepris une campagne épistolaire afin de demander une compensation au gouvernement fédéral pour 
toute augmentation des coûts des médicaments qui résulterait d'une entente de libre-échange conclue entre le 
Canada et l'Europe.  >>> http://www.985fm.ca/national/nouvelles/les-premiers-ministres-craignent-une-
hausse-des-co-149032.html  
 
Accord avec l'Europe: Pierre-Marc Johnson espère plus d'investissements européens - Le futur accord de libre-
échange avec l’Union européenne n’ouvrira pas seulement de nouveaux marchés aux entreprises canadiennes. Il 
permettra aussi d’exploiter et de commercialiser plus efficacement l’immense bassin de ressources naturelles du 
Canada (incluant le nord du Québec) qui sont en forte demande en Asie.   
>>> http://www.lesaffaires.com/monde/monde/accord-avec-l-europe-pierre-marc-johnson-espere-plus-d-
investissements-europeens/545242  
 
Le libre-échange avec l’Europe réduira les risques de collusion, dit Johnson - La conclusion d’un accord de libre-
échange avec l’Union européenne (UE) réduira les risques de collusion dans l’octroi de contrats municipaux, a 
soutenu hier le négociateur québécois dans ce dossier, Pierre Marc Johnson. « L’augmentation du nombre 
d’acteurs dans les marchés publics va créer des conditions de meilleure concurrence, donc diminuer les dangers 
de la collusion entre les entreprises. Le marché n’a pas que des désavantages », a déclaré M. Johnson après 
avoir prononcé un discours dans un forum organisé par l’Ordre des comptables professionnels agréés.   
>>> http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/351811/le-libre-echange-avec-l-europe-
reduira-les-risques-de-collusion-dit-johnson  
 

La corruption coûte cher à l'Europe, selon Transparency International - Les liens entre les grandes 
entreprises et les gouvernements en Europe favorisent la corruption et entravent la stabilité 
économique, selon un rapport publié mercredi par Transparency International. L'organisme non 
gouvernemental, qui lutte contre la corruption, relève que le manque de réglementation touchant au 
lobbying et au financement des partis politiques aurait favorisé une culture du pot-de-vin et permis aux 
élites du monde politique et des affaires de détourner des fonds.   >>> http://fr-
ca.finance.yahoo.com/actualites/la-corruption-co%C3%BBte-cher-%C3%A0-171805198.html  
 
L’autre déficit européen - Dans un univers à 2300 milliards de dollars de contrats publics annuellement, 
il devient difficile d’éviter les affinités et les collusions malsaines entre le monde politique et celui des 
affaires. L’Union européenne n’y échappe donc pas. Mais faut-il s’étonner de voir dans le classement de 
Transparency International que les quatre pays les plus mal en point de la zone euro sont ceux où la 
corruption se veut la plus problématique ? La corrélation est forte entre la corruption et la crise de la 
dette publique.   >>> http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/351821/l-autre-
deficit-europeen 
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13 juin : la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics appelle à une journée nationale 
d’actions partout au Québec 
  
Aux membres de la Coalition  
 
Bonjour tout le monde, 
 
Vous avez reçu vendredi dernier plusieurs documents pour la journée d'actions régionales du 13 juin. Pour toutes 
questions à ce sujet, contacter Serge Petitclerc. Pour les groupes des régions qui souhaiteraient de l'inspiration, vous 
trouverez un canevas pour des idées d'actions locales ou régionales produit par l'R des Centre de femmes. 
 
Tout le matériel est également sur le site web de la Coalition : www.nonauxhausses.org 
 
Concernant le rassemblement devant la Conférence de Montréal, nous en discuterons lors de la rencontre, et vous 
trouverez le matériel de mobilisation (affiche et tract) personnalisé pour Montréal en pièces jointes. 
 
L'événement facebook se trouve au lien suivant: https://www.facebook.com/events/129702503833360/ 
 
Véronique Laflamme 
Organisatrice au FRAPRU 
Pour le comité suivi et action de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
www.facebook.com/Nonauxhausses 
www.nonauxhausses.org 
 

  
Centre des femmes de Saint-Laurent 
Activités diverses : Ciné-club du mardi – Lunch avec les travailleuses – Bazar – Pique-nique de clôture. Inscription par 
téléphone au             514-744-3513      . 
Télécharger l’affichette 
  
Centre des femmes de Montréal 
Café-rencontre : Êtes-vous soucieuse de votre sécurité? Le 14 juin à 13h au Centre des femmes de Montréal : 3585, rue 
St-Urbain. 
Télécharger l’affichette 
  
LADPA 
Le Laboratoire de recherche sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (LADPA) vous 
invite au colloque « Changer le monde au quotidien ». Du 26 au 28 septembre 2012 à l’Université Laval à Québec. Pour 
vous inscrire : www.Ladpa.ulaval.ca 
Télécharger l’affichette 
  
Corporation L’Espoir 
Grand spectacle de la troupe de danse « SO REAL CREW AU-DELÀ DES APPARENCES » présenté par la Corporation 
L’Espoir et le Parrainage civique de Montréal. Le 9 juin à 19h au Complexe récréatif Gadbois, 5485, Chemin de la Côte St-
Paul, Montréal. Billets : 10. $ (réserver au             514-367-3757      ). 
Télécharger l’affichette 
  
  

http://www.nonauxhausses.org/
https://www.facebook.com/events/129702503833360/
https://www.facebook.com/Nonauxhausses
http://www.nonauxhausses.org/
tel:514-744-3513
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/7juin2012/CentreFemmesStLaurent.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/7juin2012/CafeRencontreFemmes.pdf
http://www.ladpa.ulaval.ca/
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/31mai2012/AfficheDPA.pdf
tel:514-367-3757
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/17mai2012/Spectacle_Espoir.pdf
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Projet Changement 
La programmation des sorties Printemps/Été. Venez consulter notre belle programmation où diverses sorties 
printanières et estivales vous sont offertes : À la découverte de Val-David !  Mercredi 18 juillet de 8h30 à 17h00. Visite 
de l’exposition 1001 Pots qui vous invitent à découvrir les joyaux de la production céramique d’ici, déployés sur un site 
où jardins et espaces d’exposition s’entremêlent.  Dîner au restaurant Le creux du vent (à vos frais).  En après-midi, visite 
des Jardins du Précambrien, où des artistes exposent des œuvres in situ dans la nature.  Atelier de céramique pour 
terminer la journée en beauté !  Vous avez la possibilité d’apporter votre lunch.  Le coût du dîner varie entre 20 et 25 
$.  Bienvenue à tous ! Info :             514 521-5145      . 
  
Centre Scalabrini 
Le Centre Scalabrini de Montréal vous invite à venir consulter sa salle multimédia. Consultation gratuite. 655 rue Sauriol 
Est,(près du métro Sauvé). Ouverture : Lundi au Vendredi de 9 :00am à 12 :00 et de 13 :00 à 17 :00 hre. 

 
Assemblées générales 
  
Les amis de la santé mentale 
Assemblée générale annuelle. Le mercredi 13 juin 2012 à 17h30 au 750 Avenue Dawson, Dorval, H9S 1X1. RSVP avant le 
8 juin :             (514) 636-6885      . Suivie d’une conférence sur : Bref d’éviction ou d’expulsion (bilingue). Buffet froid 
servi à 19h. 
  
Centre d’aide aux personnes atteintes de l’hépatite C 
Assemblée générale annuelle. Jeudi 14 juin 2012 à 19h, 5055 rue Rivard, Montréal (métro Laurier, sortie Laurier). Café et 
collation sur place. 
  
Service d’hébergement St-Denis 
Le Service d'hébergement St-Denis tiendra son assemblée générale annuelle le 14 juin à 18 heures, au Projet Part situé 
au 4100 André Laurendeau. 
  
L’Unité d’intervention mobile l’Anonyme 
L’Unité d’intervention mobile l’Anonyme vous invite à participer à son assemblée générale annuelle qui se tiendra lundi 
11 juin prochain au 5600, rue Hochelaga à 19h00. Veuillez, s'il vous plaît, confirmer votre présence en nous envoyant un 
courriel à administration@anonyme.ca ou par téléphone au plus tard le mardi 5 juin 17h. 
  
Travail de rue Action communautaire 
Assemblée générale annuelle le jeudi 21 juin de 17h30 à 20h, au 2532, rue Centre, à Pointe-St-Charles (métro 
Charlevoix). Confirmer votre présence à M. Arouna Ngapna au            514-939-2122       ou info@letrac.org avant le 14 
juin. 

 
Offres d’emploi 
  
Centre d’éducation et d’action des femmes 
Intervenante communautaire (remplacement congé maternité) 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 22 juin 2012 
  
La Maison du partage d’Youville 
Animateur-trice horticole 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 15 juin 2012 
  
  

tel:514%C2%A0521-5145
tel:%28514%29%20636-6885
mailto:administration@anonyme.ca
tel:514-939-2122
mailto:info@letrac.org
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/7juin2012/CentreEducationActiionFemmes.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/7juin2012/PartageYouville.pdf
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Action-Gardien 
Organisateur-trice communautaire 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 18 juin 2012 
  
Maison de quartier Villeray 
Directeur-trice 
Télécharger l'offre d'emploi   
  
Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie 
Agent de mobilisation 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 18 juin 2012 
  
L’unité d’intervention mobile L’Anonyme 
Liste de rappel 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 8 juin 2012 
  
Carrefour de ressources en interculturel 
Coordonnateur-trice 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 8 juin 2012 
  
Centre d’aide à la réussite et au développement 
Responsable Jeunesse 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : le plus tôt possible 
  
Maison des jeunes de Pointe-Saint-Charles 
Animateur-trice intervenant-e pour projet de cours de danse et de persévérance scolaire 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 14 juin 2012 
  
Service d’hébergement St-Denis 
Intevenant-e psychosocial-e (temps partiel de nuit) 
Intevenant-e psychosocial-e (sur appel, jour-soir-nuit) 
Intevenant-e psychosocial-e de suivi pour projet Emploi Été Canada 
Télécharger l'offre d'emploi   
Maison l’Océane 
Animatrice-intervenante famille 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 11 juin 2012 
  
Corporation Espoir 
Responsable des loisirs 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 15 juin 2012 
  
  

http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/7juin2012/ActionGardien.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/7juin2012/VillerayDirection.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/7juin2012/CoalitionJeunesseAgent.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/17mai2012/Anonyme_Rappel.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/24mai2012/CRIC_Coord.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/24mai2012/CARD_ResponsableJeunesse.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/31mai2012/MJ_pteStCharlesAnim.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/31mai2012/HebergementStDenis.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/31mai2012/Oceane.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/31mai2012/EspoirLoisirs.pdf
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L’Avenue hébergement communautaire 
Intervenant-e communautaire 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 10 juin 2012 
  
L’Anonyme 
Sexologue et intervenant-e à bord de l’autobus 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 15 juin 2012 
  
Centre des jeunes L’Escale 
Intervenant-e « Projet Prévencité » 
Télécharger l'offre d'emploi   
Échéance : 20 juin 2012 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Le capitalisme sauvage existe-t-il? 
Claude Chiasson, Le Devoir 
Samedi et dimanche 10 juin 2012 
 

Oui je vous lis (parfois de biais, lorsque vos chroniques sont trop problématiques et trop techniques pour moi) mais non 

par besoin, car nous, ma très chère épouse et compagne de vie, Denise, et moi, sommes des gens de conditions 
matérielles fort modestes. Situation avec laquelle nous composons du mieux que nous pouvons.  J'ai une question pour 
vous. 
 
Est-il exact qu'un capitalisme dit «saunage » existe? Si oui, êtes-vous en mesure de nous donner les caractéristiques d'un 
tel capitalisme? Et quand un capitalisme dit «sauvage » le devient-il? 

G. B. 
 
Des enfants exploités au travail, des salaires de famine, des journées de travail de 16 heures, des conditions de travail 
insalubres et dangereuses, tout cela pour que des propriétaires d'entreprise s'en mettent plein les poches, voilà le 
capitalisme sauvage. Ce type de capitalisme sauvage n'existe plus dans les pays développés.  
 
Chez ces derniers, si capitalisme sauvage il y a, il se trouve essentiellement cantonné dans le secteur de la haute finance.  
Les marchés financiers sont aujourd'hui complètement dénaturés. 
 
Dans ces marchés, les institutions financières créent sans cesse de nouveaux produits dits   dérivés de tout acabit, des 
produits liés à des indices, à des denrées, à la qualité de l'air, à la volatilité des Bourses, à des hypothèques à haut risque, 
etc. Des produits conçus pour accroître les volumes de transactions sur lesquelles les institutions financières perçoivent 
de généreuses commissions pour payer des dizaines de millions de dollars en prime à leurs gestionnaires. Des produits 
structurés de manière à accroître l'effet de levier à outrance. C'est ainsi que des   banques ont pu faire passer leur effet 
de 10$ d'actif pour 1$ de capital à 18 pour 1, à 28 pour 1 (dans le cas des banques américaines avant la crise financière 
de 2007) et à 40 pour 1 ou plus dans le cas de certaines banques européennes. 
 
Des produits sur lesquels les institutions financières spéculent pour engranger des profits rapides et élevés, mais non 
sans grands risques. La banque d'affaires américaine JP Morgan nous l'a montré il y a quelques semaines en dévoilant 
des pertes-surprises de 2,5 milliards §US (qui atteindront probablement 5 milliards) à cause de positions prises sur des 
produits dérivés. 
 
Certaines banques vont même jusqu'à spéculer tout en mettant en danger l'épargne de leurs clients.  

http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/31mai2012/AvenueHC-Intervenant2012.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/31mai2012/AnonymeSexologue.pdf
http://www.riocm.ca/assets/files/babillard/31mai2012/Escale_offre_emploi_intervenant.pdf
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Voilà le genre de capitalisme sauvage que nous vivons depuis maintenant 20 ans. Un capitalisme sauvage certes confiné 
au marché financier, mais qui a des impacts sur l'économie réelle.  D'abord par les iniquités produites en concentrant la 
richesse dans les mains d'une minorité constituée surtout de financiers, des financiers qui n'ont rien ajouté à l'économie 
réelle. Car la spéculation ne fait que déplacer l'argent entre les individus. Ce que le spéculateur gagne, il le gagne au 
détriment d'un autre qui le perd. C'est tout. 
 
Il y a pire.  Les produits dérivés créés ne tiennent pas la route. Conséquence: lorsque ces spéculateurs perdent trop, les 
gouvernements doivent alors intervenir; et parfois ils se saignent à blanc pour sauver des institutions financières, 
comme ce fut le cas en Irlande et en Grèce et comme cela est en train de se produire en Espagne. Et cela se fait avec 
l'argent des contribuables. 
 
Notez que ces contribuables ont aussi profité de cette situation pendant de nombreuses années, en achetant des 
propriétés qu'ils n'auraient pas pu considérer sans la largesse des institutions financières, en achetant des voitures de 
luxe à petites mensualités, etc.  La récréation s'est terminée pour plusieurs  d'entre eux avec la crise financière débutée 
en août2007. 
 
Voilà le capitalisme sauvage qui sévit actuellement. Ce capitalisme aboutit à des déséquilibres qui risquent de faire 
basculer l'économie mondiale dans une profonde récession. En Grèce et en Espagne, ce n'est pas une récession mais 
une véritable dépression qui sévit actuellement.  
 
A ce capitalisme sauvage de la finance se greffe le courant de la mondialisation porteur du grand choc des mains-
d'oeuvre, celle bien payée de l'Occident contre celle au rabais des pays émergents. Ce choc se traduit par la disparition 
chez nous de centaines de milliers d'emplois manufacturiers, creusant du coup l'écart de richesse entre la classe 
moyenne et celle des riches. 
 
Pour le moment, les gouvernements ont pu éviter le pire en imprimant directement de l'argent à coup de 1000 milliards 
de dollars aux États-Unis et en Europe. Espérons qu'ils pourront continuer ainsi le temps de donner le coup de barre 
nécessaire afin de juguler ce capitalisme sauvage encore très présent dans le secteur financier et de corriger les 
déséquilibres provoqués par la mondialisation et le choc des mains-d'oeuvre.  
 
cchiasson@proplacement.qc.ca 
 

mailto:cchiasson@proplacement.qc.ca

