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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

LES VRAIS LOBBYISTES 

C’est fou comment un discours sur l’austérité et la rigueur dans les finances publiques peut tout 
à coup changer.  

Il y a deux semaines, le gouvernement n’avait pas les moyens d’absorber les frais accessoires 
que le ministre Barrette chiffrait à 50 millions $. Maintenant, il  va emprunter 1,3 milliard $ pour 
financer le trou financier de la CSeries de Bombardier. 

Le ministre Daoust semblait rayonnant d’annoncer qu’il investirait autant de nos deniers publics. 
Évidemment, dans son ancien rôle de banquier à la Banque Laurentienne ou à la Banque 
Nationale, il n’aurait jamais posé un tel geste.  Mais là, c’est différent : ce sont nos impôts qui 
servent de plat de bonbons. Et le ministre ne va pas se gêner pour ses amis de chez Bombardier. 

Moi, je trouve toujours intéressant de savoir qui est mêlé à ces vraies affaires.  

Prenez, par exemple, Daniel Johnson, qui présidera la société en commandite dans laquelle le gouvernement du Québec 

investira 1,3 milliard $. Je me souviens de lui comme premier ministre du Québec, fonction qu’il a occupée pendant moins 

d’un an. Mais auparavant, il avait été président du Conseil du Trésor pendant plusieurs années. Je me souviens quand il 

disait que nous devions vivre selon nos moyens, et conséquemment, il réduisait les budgets de dépenses dans les 

programmes sociaux (eh oui, ce n’est pas d’hier!). Vous vous souvenez, vous aussi? 

M. Johnson a quitté la vie politique en 1998, mais il n’a pas quitté le milieu politique, loin de là. 

Le site « DROIT-INC » rapportait le 22 avril 2014, via QMI, que « M. Johnson, avocat-conseil chez McCarthy Tétrault à 

Montréal, préside bénévolement le comité de transition du gouvernement libéral majoritaire élu le 7 avril dernier. » Du 

même souffle, il faisait remarquer l’apparence de conflit d’intérêts puisque M. Johnson travaillait « en parallèle pour deux 

grandes entreprises qui ont l'intention d'obtenir des contrats publics. » 

Il rappelait que M. Johnson est membre du C.A. de Bombardier depuis 1999, et qu’il y possède près de 150 000 actions 

évaluées à plus d'un demi-million de dollars.  

Mais le plus intéressant, dans l’article, est ce qui suit : « Or, selon des inscriptions au Registre des lobbyistes, plusieurs 

hauts gradés de Bombardier inc. entendent faire pression auprès des futurs ministres pour obtenir notamment des 

contrats pour le métro de Montréal, le réseau de train de banlieue et le programme d'avions CSeries. » 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que certaines personnes ont de la suite dans les idées. 
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Tout l’article est instructif à plus d’un niveau sur les liens entre M. Johnson, le Parti libéral et le monde des affaires, des 

vraies affaires. 

De même, il peut être bon de savoir que l’un des lobbyistes actuels de Bombardier est Raymond Bachand. Oui, oui, le 

même Raymond Bachand qui a été ministre des finances dans le gouvernement libéral de Jean Charest, et qui a réduit les 

dépenses de nos programmes sociaux (santé, éducation, etc.). La Presse du 17 novembre 2014 rapportait que « selon 

l'inscription au registre, Raymond Bachand fera ses représentations au nom de Bombardier auprès du cabinet du premier 

ministre Philippe Couillard, du ministre des Finances Carlos Leitao et celui de l'Économie Jacques Daoust. » 

Quand on dit que la réalité dépasse la fiction. 

Les médias ont même expliqué que Bombardier allait probablement faire aussi appel au nouveau gouvernement fédéral. 

Parce qu’il y a aussi des lobbyistes au fédéral. Même que La Presse du 30 octobre titrait « Transition à Ottawa : les 

lobbyistes s’activent ». On y apprenait qu’il y avait 8500 lobbyistes inscrits pour l’année 2014-2015. Nous pouvons être 

assurés qu’il y en a au moins un pour Bombardier. 

À Québec, une Infolettre (printemps 2013) du Commissaire au lobbyisme nous apprenait que le nombre de lobbyistes 

atteignait de nouveaux sommets à 3654. Parions que depuis l’élection du 7 avril et l’arrivée du gouvernement Couillard, 

ce nombre pète des scores! 

Que conclure de tout cela? 

En ces jours où des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs du secteur public sont en grèves tournantes, et 

à la veille d’une grève de deux jours de débrayage des organismes communautaires pour faire reconnaître par le 

gouvernement leur pertinence et leur nécessité, j’avoue que l’histoire de Bombardier m’a amené à une profonde 

réflexion. 

Et je me suis dit : peut-être que, finalement, c’est le ministre Fournier qui a raison avec son projet de loi 56.  

Peut-être que les syndicats et les groupes communautaires auraient plus de chance d’obtenir gain de cause s’ils étaient 

considérés comme des lobbyistes, qu’ils étaient enregistrés et agissaient comme tels. 

Imaginez : si le gouvernement est prêt à mettre 1,3 G$ suite à un lobby pour 1 500 emplois directs, combien de milliards 

serait-il prêt à dépenser pour un vrai lobby de l’aide sociale qui représente directement 215 000 personnes?... 

 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE : 
La Banque mondiale est une organisation dont les actionnaires sont ses 188 pays membres, représentés en général 
par les ministres des Finances ou du Développement. En 1997, la Banque mondiale publiait un rapport sur le 
développement dans le monde intitulé “L’État dans un monde en mutation”. Ce rapport rendait compte des 
transformations de l’État dans ses pays membres, des transformations qui allaient dans le sens d’ouvrir au marché 
les services publics, de libéraliser les marchés publics.  
 
Le rapport faisait état des moyens utilisés pour ouvrir les services publics au marché. On peut regrouper ces moyens 
sous 6 stratégies: LE DÉFAUT DE RESSOURCES, LA DÉCENTRALISATION-RÉGIONALISATION, LA DÉRÈGLEMENTATION, 
LA TARIFICATION, LA COMMUNAUTARISATION ET LA PRIVATISATION.  
 
L’action du gouvernement Couillard se rattache aussi à ces 6 stratégies. Le classement de la revue de presse qui suit 
veut rendre compte de cette réalité. 
 

http://affaires.lapresse.ca/economie/transports/201411/17/01-4819710-raymond-bachand-lobbyiste-pour-bombardier.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201510/30/01-4915508-transition-a-ottawa-les-lobbyistes-sactivent.php
http://www.commissairelobby.qc.ca/infolettre/28/193
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DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
ANCIEN CSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE: PLUS DE 200 POSTES VACANTS NON AFFICHÉS - Les mesures d’austérité 
frappent de plein fouet le système de santé dans l’ancien Centre de Santé et Services Sociaux (CSSS) de Ouest-de-
l’Île en ce moment alors que plus de 200 postes vacants ne seraient pas affichés selon le syndicat des travailleuses 
et travailleurs de la région Lac Saint-Louis. La nouvelle direction affirme être en réflexion au sujet de l’avenir de 
ces postes… 
 
LA MOITIÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CISSS PROVIENT DE ROCHER-PERCÉ - Le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, ainsi que la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, ont présenté au début du 
mois le conseil d'administration nommé pour le CISSS de la Gaspésie… 
 
LE CISSSO N'EST PAS SORTI DU BOIS - Le conseil d'administration nouvellement formé du CISSSO s'est réuni pour 
une première fois depuis sa création, jeudi soir. Ses membres ont été à même de prendre la pleine mesure des 
défis auxquels fait face le réseau de la santé en Outaouais… 
 

TARIFICATION : 
EXAMENS DIAGNOSTICS: LES QUÉBÉCOIS MIS EN GARDE ENVERS UNE CLINIQUE AMÉRICAINE - Le Collège des médecins 
met en garde les Québécois qui seraient tentés d'avoir recours aux services d'une clinique mobile américaine qui offre 
des services d'examens diagnostics… 

 
Frais accessoires : 
FRAIS ACCESSOIRES ET SENS UNIQUES : UNE APATHIE PATHOGÈNE - Le gouvernement du Québec semble 
déterminé à baliser – et de fait légaliser – la facturation de frais aux patients par les médecins qui exercent en 
dehors des hôpitaux. C’est un tournant majeur et une décision qui va beaucoup conditionner le futur de notre 
système de santé. Penser que la légalisation des frais accessoires ne concerne que quelques services à la marge 
du système n’impliquant qu’une maigre contribution de certains patients est une grosse erreur d’analyse… 
 
SURFACTURATION MÉDICALE: L'OFFICE DES PROFESSIONS INVITÉ À INTERVENIR - L'Office des professions est 
invité à intervenir pour corriger le tir auprès du Collège des médecins, qui reste les bras croisés devant les 
médecins qui font dans la surfacturation médicale, déplore l'avocat Cory Verbauwhede… 
 
FRAIS ACCESSOIRES - LE PARTI QUÉBÉCOIS INVITE LES QUÉBÉCOIS À SIGNER LA PÉTITION - La porte-parole du 
Parti Québécois en matière de santé et d'accessibilité aux soins, Diane Lamarre, invite les Québécoises et les 
Québécois à signer… 
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
UNE ENTENTE BIENTÔT AVEC LA FMSQ, DIT BARRETTE - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan 
Barrette, s'attend à conclure dans les prochains jours une entente avec la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ), comme il l'a fait en mai avec les médecins omnipraticiens… 
 
LA LOI 20 VA GARANTIR L'ACCÈS À UN MÉDECIN, ASSURE LE MINISTRE BARRETTE - L'adoption du projet de loi 
20 va garantir l'accès à un médecin, assure le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, sorti indemne, mercredi, d'un 
marathon de 151 heures d'étude de son projet de loi controversé… 
 
LES SOINS MÉDICAUX COÛTERONT PLUS CHER - Le Québécois devront payer plus cher pour obtenir des soins 
médicaux sans pour autant avoir un meilleur accès à leur médecin, dénoncent les partis d'opposition à 
l'Assemblée nationale… 
 
DES ANOMALIES DANS LE MODE DE RÉMUNÉRATION DES CHIRURGIENS - Le Programme de réimplantation de la 
main du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) présente certaines anomalies et le mode de 

http://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/actualites/863601/ancien-csss-de-louest-de-lile-plus-de-200-postes-vacants-non-affiches/
http://www.lepharillon.ca/actualites/2015/10/23/la-moitie-du-conseil-d-administration-du-cisss-provient-de-roche.html
http://www.lapresse.ca/le-droit/vivre-ici/sante/201510/29/01-4915493-le-cissso-nest-pas-sorti-du-bois.php
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/sherbrooke/archives/2015/10/20151026-211118.html
http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2015/10/25/frais-accessoires-sens-uniques-apathie-pathogene
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201510/28/01-4914830-surfacturation-medicale-loffice-des-professions-invite-a-intervenir.php
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2310268328
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201510/28/01-4914814-une-entente-bientot-avec-la-fmsq-dit-barrette.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/10/29/001-projet-loi-20-ministre-barrette-acces-medecin.shtml
http://www.journaldequebec.com/2015/10/28/soins-medicaux-feu-vert-au-projet-de-loi-20
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201510/30/01-4915506-des-anomalies-dans-le-mode-de-remuneration-des-chirurgiens.php
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rémunération de ses médecins devrait être revu, car il limite l'accès aux soins pour les patients, révèle un rapport 
d'évaluation obtenu par La Presse… 
 

DÉRÈGLEMENTATION :  
PPP : 
CUSM: DES MILLIONS EN EXTRAS: LE CUSM A ENTRE AUTRES DÉPENSÉ 409$ POUR DÉPLACER UN 
DISTRIBUTEUR À SAVON - Malgré un coût de 1,3 milliard $ pour le nouvel hôpital, le CUSM a dû ajouter des 
extras de quelques millions de dollars au cours des derniers mois. L’établissement a ainsi dépensé 409 $ pour 
déplacer un distributeur à savon dans une salle de bain ou 26 500 $ pour installer une vingtaine de téléviseurs… 
 
QUI EST SURPRIS? - Y a-t-il vraiment une seule personne au Québec surprise du coût exorbitant des extra du 
CUSM?... 
 
Lobbyisme : 
TRANSITION À OTTAWA: LES LOBBYISTES S'ACTIVENT - Alors que les libéraux de Justin Trudeau s'activent pour 
assurer leur transition vers le pouvoir, les firmes de lobbyistes, qui ont passé les 10 dernières années à 
promouvoir les intérêts de leurs clients auprès des conservateurs de Stephen Harper, opèrent leur propre 
transition avec ce premier changement de gouvernement en une décennie. 
 

Je me souviens… 
REGISTRE DES LOBBYISTES: LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS ATTEINT DE NOUVEAUX SOMMETS - Le 
registre des lobbyistes est l’instrument par lequel se déploie la transparence des activités de lobbyisme 
exercées auprès des titulaires de charges publiques du Québec. Il permet aux titulaires de charges 
publiques, aux citoyens et aux lobbyistes de connaître les dossiers en cours dans les administrations 
publiques… 

 
Projet de loi 56 sur le lobbyisme : 
LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EXCLUS DU PROJET DE LOI 56 - Alors que les établissements de santé sont 
soumis depuis avril à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, ce pourrait être de courte 
durée, puisque le projet de loi 56 déposé par le ministre Jean-Marc Fournier entend les soustraire à nouveau… 
 

PRIVATISATION (sous-traitance et services privés) : 
PRIVATISATION DES BUANDERIES: BARRETTE QUESTIONNÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE - La députée péquiste de 
Taillon, Diane Lamarre, a questionné le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, quant à la possible privatisation du service 
de buanderie au CHRDL de Joliette… 
 
DES ÉCHOGRAPHIES OFFERTES AUX QUÉBÉCOIS DANS UN HÔTEL DE JACKMAN: LES EXAMENS ET FORFAITS VARIENT DE 
60 $ À 500 $US - Échographie cardiaque pour 150 $US, scan intégral pour 500 $US.... Le Collège des médecins invite les 
Québécois à la prudence face à ces services de dépistage offerts dans des villes américaines situées à un jet de pierre de 
la frontière canadienne… 
 

(VOIR LA PUBLICITÉ À LA FIN DU BULL’INFO) 
 

MISE EN GARDE CONTRE DES SCANS PRÉVENTIFS OFFERTS DANS LE MAINE - Le Collège des médecins met en garde les 
Québécois contre les services d'une compagnie américaine, Ultra Life, qui offre des examen de tomodensitométrie 
préventifs dans le Maine… 
 
MISE EN GARDE CONTRE DES «SCANS CORPORELS» OFFERTS AUX ÉTATS-UNIS - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, 
et le Collège des médecins ont tenu à mettre la population en garde à propos de la société californienne Ultra Life 
Bodyscan, qui offrira les 6 et 7 novembre des «scans corporels» à Jackman, dans le Maine, à quelques kilomètres de la 
frontière canado-américaine, moyennant un déboursé de 60 $ à 500 $ américains… 

http://www.journaldemontreal.com/2015/10/24/cest-completement-fou
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/24/cest-completement-fou
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/24/qui-est-surpris
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201510/30/01-4915508-transition-a-ottawa-les-lobbyistes-sactivent.php
http://www.commissairelobby.qc.ca/infolettre/28/193
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/25/les-etablissements-de-sante-exclus-du-projet-de-loi-56
http://www.laction.com/Actualites/2015-10-23/article-4320128/Privatisation-des-buanderies%3A-Barrette-questionne-a-lAssemblee-nationale/1
http://www.journaldequebec.com/2015/10/28/echographies-dans-le-maine-offertes-aux-quebecois#livefyre
http://www.journaldequebec.com/2015/10/28/echographies-dans-le-maine-offertes-aux-quebecois#livefyre
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/10/28/010-scan-preventif-maine-college-medecins.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201510/28/01-4914961-mise-en-garde-contre-des-scans-corporels-offerts-aux-etats-unis.php
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AVIS DE DÉCÈS – SYSTÈME DE SANTÉ UNIVERSEL PUBLIC DU QUÉBEC - 1970 – 2015 - R.I.P - C’est avec beaucoup de 
tristesse que nous vous annonçons la mort du système de santé universel public du Québec en date d’aujourd’hui suite à 
une longue et pénible agonie…  
 

Supercliniques : 
LE DOSSIER DE LA SUPER-CLINIQUE RÉGLÉ D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE - Le conseil municipal de Gatineau devrait 
normalement se pencher sur la vente du terrain au coin de St-Raymond et Cité-des-Jeunes pour le projet de 
super-clinique d'ici la fin de 2015. 
 
UN HÔPITAL DÉTOURNERAIT DES PATIENTS VERS UNE CLINIQUE PRIVÉE - L’hôpital de Montréal pour enfants 
détournerait des milliers de patients vers une clinique privée située à proximité de l’établissement de santé. On 
demanderait aux parents de payer pour ces services médicaux, qui étaient couverts par l’assurance médicale 
avant le déménagement des activités vers le Centre de santé universitaire de McGill (CUSM), selon The Gazette… 
 

MONTREAL CHILDREN'S DIVERTS OUTPATIENTS TO NEW PRIVATE CLINIC - The Montreal Children’s 
Hospital is diverting thousands of patients to a nearby private clinic and asking parents to now pay a 
range of fees for medical services that used to be covered under medicare at the hospital’s old downtown 
address… 

 
DÉFAUT DE RESSOURCES : 
HAUSSE DE 35$ PAR RAPPORT À 2014: LES DÉPENSES EN SANTÉ EN CROISSANCE LENTE DEPUIS 2011 - Les dépenses de 
santé au Canada vont atteindre 6105 $ par personne en 2015, a calculé l'Institut canadien d'information sur la santé, soit 
une hausse de 35 $ par rapport à l'année dernière… 
 

Je me souviens… 
QUÉBEC ABANDONNE LA BATAILLE DES TRANSFERTS FÉDÉRAUX EN SANTÉ - Le premier ministre Philippe 
Couillard accepte finalement la baisse du financement fédéral en santé, pourtant contestée par son prédécesseur 
Jean Charest… 
 
Coupures, compressions : 
DES EMPLOYÉS DÉNONCENT L'ABOLITION DE LA «PRIME GRAND NORD» - Pour la première journée des grèves 
du front commun, des employés du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) ont 
dénoncé la fin de la prime Grand Nord devant leur bureau de Montréal… 

 
Les vraies affaires : 
QUÉBEC VIENT EN AIDE À BOMBARDIER - Le projet de la C Series continue de plomber l'avenir de Bombardier. Pour 
sauver le joyau de l'avionnerie québécoise, le gouvernement Couillard va annoncer demain une assistance financière 
destinée au géant déchu… 
 
CSERIES: ENCORE 2 MILLIARDS $ À INVESTIR - Le milliard de dollars américains que le gouvernement du Québec vient de 
miser sur le CSeries  ne sera pas suffisant pour mener le développement de l’appareil à terme. D’ici cinq ans, Bombardier 
prévoit injecter environ 2 G$ US supplémentaires dans le programme aéronautique lancé en 2008… 
 

Je me souviens… 
BOMBARDIER: PRÈS DE 23 MILLIONS POUR LES PATRONS - Les hauts dirigeants de Bombardier se sont partagé 
22,9 millions de dollars américains en salaires, primes et bonis divers pour l'exercice 2013, un montant en hausse 
substantielle de 29% par rapport à l'année précédente… 
 

http://pocosa.ca/2015/10/29/avis-de-deces-systeme-de-sante-universel-public-du-quebec/
http://www.info07.com/Actualites/2015-10-26/article-4321393/Le-dossier-de-la-super-clinique-regle-dici-la-fin-de-lannee/1
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/29/un-hopital-detournerait-des-patients-vers-une-clinique-privee
http://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-childrens-diverts-outpatients-to-new-private-clinic
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/10/20151029-172222.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/08/22/004-transferts-federaux-sante-couillard-charest-bataille.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/201510/26/01-4914084-des-employes-denoncent-labolition-de-la-prime-grand-nord.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/transports/201510/27/01-4914706-quebec-vient-en-aide-a-bombardier.php
http://argent.canoe.ca/nouvelles/bombardier-le-milliard-de-quebec-ne-suffira-pas-29102015
http://affaires.lapresse.ca/economie/transports/201403/27/01-4752043-bombardier-pres-de-23-millions-pour-les-patrons.php
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RAYMOND BACHAND LOBBYISTE POUR BOMBARDIER - L'ancien ministre libéral des Finances, Raymond 
Bachand, devient lobbyiste pour Bombardier. Il a le mandat de convaincre ses ex-collègues à Québec de reculer 
sur la coupe du crédit d'impôt pour la recherche et le développement dans l'industrie aéronautique… 
 
LES SECRETS DE BOMBARDIER AU LUXEMBOURG - Une nouvelle fuite de documents secrets révèle les stratégies 
fiscales de plusieurs multinationales, dont Bombardier. Selon des informations obtenues par Enquête, 
Bombardier a fait transiter légalement des centaines de millions de dollars par le Luxembourg, un paradis fiscal en 
pleine controverse… 
 
BOMBARDIER, ALTITUDE IMMORALE - Quand je reviens d'Europe, j'ai le droit de rapporter deux bouteilles de 
vin. Si j'en ai une de plus dans mes bagages, je suis tenu de la déclarer et de payer les taxes applicables sur cette 
bouteille supplémentaire… 

 
C SERIES : TRANSFÉRER LE RISQUE AUX CONTRIBUABLES  - Un investissement du gouvernement du Québec était une 
solution de dernier recours pour Bombardier. L’entreprise a tenté de conclure des ententes avec d’autres investisseurs et 
ça n’a pas fonctionné. Ce sont donc les contribuables québécois qui vont assumer, dorénavant, une partie des risques 
associés à la C Series, avec cet investissement de 1,32 milliard de dollars d’Investissement Québec… 
 
1,3 MILLIARD ADDITIONNEL DANS BOMBARDIER : LES LIBÉRAUX SONT FOUS - Après avoir dilapidé, et non investi, des 
milliards de dollars en fonds publics dans l’aventure Bombardier, le PLQ du « rigoureux » Philippe Couillard annonce une 
nouvelle dépense de 1,3 milliard $ dans Bombardier. Le pire, c’est que le gouvernement libéral met de notre fric pas dans 
Bombardier, mais dans une co-entreprise qui contrôlera uniquement le canard boiteux de la CSeries dans laquelle aucune 
firme étrangère n’a voulu investir en raison des immenses risques de ce projet débile, dont la dernière en liste est la 
transnationale franco-allemande Airbus : « La firme Airbus a rompu les négociations avec Bombardier. La société 
québécoise avait approché son concurrent » (Le Journal de Montréal, 7 octobre 2015). Prétendre que Bombardier est un 
« concurrent » d’Airbus est risible. Un est dans une ligue de garage et l’autre dans les majeures. Avant, il y a eu des 
sociétés chinoises et russes qui ont décliné « l’invitation » de la famille Beaudoin, qui contrôle majoritairement la 
compagnie même si elle y investit peu de son argent. Cherchez l’erreur!... 
 
BOMBARDIER : LA MILLIARDAIRE VIVANT AUX CROCHETS DE L’ÉTAT - On confirme ce matin que le gouvernement du 
Québec prendra une participation de 49,5% dans une nouvelle société en commandite, à hauteur de 1 milliard de $, en 
partenariat avec Bombardier pour permettre la réalisation du programme CSeries, dont le développement connaît des 
retards répétés depuis des années. Ces très importants délais ont fait fondre le carnet de commandes de Bombardier 
comme neige au soleil. À un point tel que la capitalisation de l’entreprise devrait passer de 2,9 milliards de $ en 2015 à 
1,8 milliard de $ en 2016. Les dirigeants devraient publier dans les prochains jours des résultats plus que décevants pour 
le troisième trimestre – à ce point mauvais que les journalistes n’auront pas le droit de poser des questions à leur sujet, 
situation exceptionnelle… 
 
BOMBARDIER, BS CORPO - Le gouvernement du Québec a choisi de ne pas laisser « crasher » ce fleuron industriel qu’est 
Bombardier. Il lui a donné 1 milliard US – donc 1,3 milliard CAN – pour sauver sa gamme d’avions C Series… 
 
LE «SAPIN» DE BOMBARDIER - Trois semaines avant l’annonce, jeudi, de l’investissement de 1,3 milliard de dollars de 
Québec dans le CSeries, les administrateurs de Bombardier, avec en tête Laurent Beaudoin, se sont octroyé chacun des 
dizaines de milliers de droits de souscription leur permettant d’acquérir des actions de Bombardier à 1,56 $ l’action… 
 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION: DÉMISSION D'UNE IMPORTANTE PROCUREURE - Dur coup pour la lutte contre la 
corruption devant les tribunaux: la procureure qui pilotait le processus judiciaire contre l'ancien maire Michael 
Applebaum et le groupe d'accusés dans le scandale du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) démissionne de son 
poste, a appris La Presse… 
 
  

http://affaires.lapresse.ca/economie/transports/201411/17/01-4819710-raymond-bachand-lobbyiste-pour-bombardier.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2014/12/09/007-luxembourg-bombardier-paradis-fiscal-documents-secrets.shtml
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201412/17/01-4828966-bombardier-altitude-immorale.php
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2015/10/29/cseries-transferer-le-risque-aux-contribuables/
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/31/13-milliard-additionnel-dans-bombardier--les-liberaux-sont-fous
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/29/bombardier-la-milliardaire-vivant-aux-crochets-de-letat
http://plus.lapresse.ca/screens/faab3267-4311-407f-a8b8-32fb20cdcfdd%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/31/le-sapin-de-bombardier
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201510/28/01-4914714-lutte-contre-la-corruption-demission-dune-importante-procureure.php
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Résistance et riposte : 
SECTEUR PUBLIC : LA GRÈVE, POURQUOI ? - Lorsque vous accompagnez votre enfant au service de garde ou que vous 
rencontrez la secrétaire de l'école de votre quartier pour lui donner les dernières informations le concernant, vous voyez 
des travailleuses attentives à vos propos. C'est important. Après tout, il s'agit de votre enfant. Lorsque vous êtes admis à 
l'urgence, que vous visitiez un proche qui reçoit des soins dans un hôpital ou un grand-parent dans un centre d'accueil, 
vous n'êtes pas toujours conscient de tout le travail qui est accompli dans cette ruche grouillante pour assurer la qualité 
des soins et des services. C'est normal. Les services publics font partie de notre vie quotidienne et nous côtoyons tous les 
jours ces hommes et ces femmes, souvent nos frères, nos sœurs, ou nos voisins qui, par leur travail, nous rendent la vie 
moins difficile… 
 
LES GRÈVES TOURNANTES SONT LANCÉES DANS LE SECTEUR PUBLIC - Le front commun de la fonction publique a amorcé 
aujourd'hui une série de grèves tournantes pour dénoncer la lenteur des négociations concernant le renouvellement de 
leurs conventions collectives et les gels de salaires que Québec tente de leur imposer… 
 
UNE GRÈVE ROTATIVE PARALYSE L'OUTAOUAIS - L'Outaouais était paralysée lundi par une première grève tournante du 
Front commun de quelque 12 000 employés du secteur public, les lignes de piquetage se comptant par centaines devant 
les établissements scolaires, de santé et de services sociaux de l'Outaouais… 
 
LES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE FONT DU BRUIT - Les travailleuses et les travailleurs du secteur public de la 
région des Laurentides, membres du Front commun, ont tenu la première des six journées de grève votées, ce lundi 26 
octobre… 
 
SI QUÉBEC ACCORDAIT DES HAUSSES DE 2 % - Les grèves tournantes que les syndiqués de la fonction publique tiennent à 
travers le Québec, cette semaine, montrent à quel point les négociations avec l'État sont dans une impasse… 
 
Environnement : 
SAN FRANCISCO EN PASSE DE RÉUSSIR L'OBJECTIF 0 DÉCHET - Ce n'est plus un secret, la ville de San Francisco a mis en 
place un système drastique pour atteindre l'objectif d'arriver à 0% de déchets d'ici 2020. Un projet ambitieux quand on 
sait qu'avec la péninsule de San José, la ville compte 7 120 000 d'habitants…  
 

Je me souviens … 
LE SALVADOR BANNIT LE ROUNDUP DE MONSANTO ET CONNAÎT DES RÉCOLTES RECORDS - Le Salvador a tourné 
le dos aux grandes multinationales semencières et aux phytosanitaires pour favoriser la culture de graines locales. 
Depuis, le système agricole du pays aurait gagné en durabilité et en productivité… 

 
LE MAROC BÂTIT LA PLUS GRANDE CENTRALE SOLAIRE DU MONDE - La ville d'Ouarzazate va accueillir la plus grande 
centrale solaire du monde. Ce méga complexe, grand comme la capitale Rabat (117km2), devrait être achevé en 2020 et 
fournir près de la moitié de l’électricité du Maroc… 
 
Conditions de vie et de santé : 
ET LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ, MONSIEUR LE MINISTRE? - Québec aurait intérêt à revoir sa vision 
biomédicale de la santé mentale et considérer davantage les déterminants sociaux de la santé comme base d’analyse et 
d’action… 
 
LA GÉNÉRATION X… 
 
L'IMPACT DES MESURES D'AUSTÉRITÉ SUR LA SANTÉ DES POPULATIONS - Ceux qui choisissent l'austérité en négligent 
trop souvent l'impact sur la santé. Les mesures macroéconomiques doivent viser le bien-être de la population, dont la 
santé est une composante essentielle. Ainsi, pour évaluer la pertinence des mesures discutées actuellement et choisir en 
connaissance de cause, il est indispensable de comprendre comment les réponses politiques aux crises économiques 
influencent la santé… 

http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-letourneau/secteur-public--la-greve-pourquoi-_b_8370432.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/10/26/001-greves-rotatives-front-commun-intersyndical-debrayage-secteur-public.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201510/26/01-4914003-une-greve-rotative-paralyse-loutaouais.php
http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-10-26/article-4322187/Les-employes-de-la-fonction-publique-font-du-bruit/1
http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2015/10/20151026-185650.html
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/san-francisco-en-passe-de-reussir-l-objectif-0-dechet
http://www.notreterre.org/2015/04/le-salvador-bannit-le-roundup-de-monsanto-et-connait-des-recoltes-records.html
http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Ouarzazate-Le-Maroc-batit-la-plus-grande-centrale-solaire-du-monde-Noor-855071
https://ricochet.media/fr/706/et-les-determinants-sociaux-de-la-sante-monsieur-le-ministre
http://plus.lapresse.ca/screens/1a7365bb-ee97-42c5-b167-e794c6491524%7C_0.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/tarik-benmarhnia/consequence-mesures-austerite-sante-publique_b_8389578.html
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FINI LES ASSISTÉS SOCIAUX AU QUEBEC - Tous les assistés sociaux (communément surnommé «BS») devront dorénavant 
passer par un programme de formation obligatoire. L'objectif du nouveau programme, baptisé «Objectif emploi», sera de 
rediriger tous les demandeurs d'aide sociale vers le marché du travail forcé. D'ici 2016-2017, le gouvernement prévoit 
consacrer 20 millions $ pour l'implantation de ce programme, qui entrera en vigueur à compter de janvier 2016… 
 
« UN INDIEN, ÇA NE VAUT RIEN… » - Huit ans après avoir fait trembler l’industrie du bois avec son film L’erreur boréale, 
le chanteur cinéaste Richard Desjardins récidive avec un documentaire-choc sur les Algonquins, le plus pauvre des 
peuples autochtones du Québec. Sera-t-il entendu ?... 
 
Femmes : 
IL Y A DIX ANS MOURRAIT ROSA PARKS, LA FEMME QUI S’EST TENUE DEBOUT EN RESTANT ASSISE - Le 24 octobre 2005, 
Rosa Parks meurt à Detroit, à l’âge de 92 ans. Elle incarnait la lutte des Noirs américains pour le respect de leur dignité et 
de leurs droits depuis 50 ans… 
 
Organisation des soins et services : 
UN SYSTÈME PUBLIC DE PRISE DE RENDEZ-VOUS MÉDICAUX EN LIGNE POUR 2016 - Le ministre de la Santé veut obliger 
les médecins de famille à participer à un système public de prise de rendez-vous en ligne pour lequel un appel d’offres 
sera publié dans les prochaines semaines… 
 
Santé publique : 
CAS INQUIÉTANTS DE COQUELUCHE DANS LES LAURENTIDES - La région des Laurentides enregistre un nombre élevé de 
cas de coqueluche depuis le début de l'année. La situation inquiète les autorités de santé publique, qui rappellent à la 
population l'importance de la vaccination… 
 
Santé mentale : 
LA SANTÉ MENTALE ET LES DÉPENDANCES EN MILIEU DE TRAVAIL : QUOI FAIRE? - Un groupe de travail local 
s’intéressant à la santé mentale et aux dépendances des personnes de notre communauté en collaboration avec la 
Chambre de commerce de Sorel-Tracy convient les employeurs de la région au Centre culturel de Sorel-Tracy à un 
déjeuner-conférence, le 6 novembre prochain. 
 
SANTÉ MENTALE: HAUSSE DE 75% DES VISITES AUX URGENCES - Deux centres hospitaliers d'Ottawa redoublent d'efforts 
pour répondre à l'explosion de cas de troubles de santé mentale de plus en plus précoces chez les jeunes… 
 
Services sociaux : 
UN HOMME A TROUVÉ LA SOLUTION POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE SANS-ABRIS - Sam Tsemberis est psychologue. 
C'est un peu par hasard qu'une idée inédite lui est venue pour venir en aide aux sans-abris. Mise en place depuis plusieurs 
années dans de nombreuses villes américaines, il s'est avéré que sa méthode est extrêmement efficace et durable… 
 
Communautaire : 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ONT RENCONTRÉ LA MINISTRE CHARLEBOIS - L'acharnement de la Table 
régionale des organismes communautaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec a porté ses premiers fruits. Après avoir 
tenu six manifestations dénonçant le programme d'austérité du gouvernement Couillard, la TROC est venue à bout de 
discuter avec Lucie Charlebois lors d'une rencontre qualifiée de positive… 
 
LES 2 ET 3 NOVEMBRE – PLUS DE 1200 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES SERONT DEHORS CONTRE L’AUSTÉRITÉ ! Plus 
de 1200 organismes communautaires des quatre coins du Québec seront en grève, fermeront leurs portes ou 
interrompront leurs activités régulières, les 2 et 3 novembre, lors d’une mobilisation sans précédent organisée sous le 
thème « On ferme ! Le communautaire, dehors contre l’austérité ». Initiée par les campagnes Je tiens à ma communauté, 
je soutiens le communautaire et Les droits, ça se défend ! , cette mobilisation vise à dénoncer les mesures d’austérité du 
gouvernement Couillard, de même que le sous-financement chronique des groupes communautaires qui ont, tous deux, 
de graves conséquences sur la population et en particulier sur les personnes et les familles les plus vulnérables… 

http://www.actualite.co/84013/fini-les-assistes-sociaux-au-quebec.html
http://www.lactualite.com/societe/un-indien-ca-ne-vaut-rien/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
https://sanscompromisfeministeprogressiste.wordpress.com/2015/10/24/il-y-a-dix-ans-mourrait-rosa-parks-la-femme-qui-sest-tenue-debout-en-restant-assise/
http://journalmetro.com/plus/sante/864984/un-systeme-public-de-prise-de-rendez-vous-medicaux-en-ligne-pour-2016/
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201510/27/01-4914332-cas-inquietants-de-coqueluche-dans-les-laurentides.php
http://www.soreltracy.com/2015/oct/27o2.html
http://www.lapresse.ca/le-droit/vivre-ici/sante/201510/29/01-4915441-sante-mentale-hausse-de-75-des-visites-aux-urgences.php
http://www.levif.be/actualite/international/un-homme-a-trouve-la-solution-pour-resoudre-le-probleme-de-sans-abris/article-normal-394053.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201510/26/01-4914062-les-organismes-communautaires-ont-rencontre-la-ministre-charlebois.php
http://jesoutienslecommunautaire.org/les-2-et-3-novembre-plus-de-1200-organismes-communautaires-seront-dehors-contre-lausterite/
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Hébergement: 
CHSLD: LES HORREURS NE SE REPRODUIRONT PLUS - Des personnes âgées insultées, attachées sans raison, leur culotte 
d’incontinence rembourrée pour éviter d’avoir à les changer... Les horreurs vécues par des résidents du Centre 
d’hébergement Harricanna ne se reproduiront plus, promettent les autorités… 
 
ENQUÊTE AU CENTRE HARRICANA: TROUBLANT, CHOQUANT ET INADMISSIBLE - L’enquête administrative indépendante 
menée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) au CHSLD Harricana 
vient confirmer ce que rapportait le rapport du Protecteur du citoyen: il existait, depuis plusieurs années, une culture 
organisationnelle qui a mené à de nombreux manquements chez plusieurs employés, particulièrement à l’unité du 
quatrième étage… 
 
Médicaments : 
ASSURANCE MÉDICAMENTS : LE FÉDÉRAL DOIT COOPÉRER AVEC LES PROVINCES - Devant la hausse vertigineuse du prix 
des médicaments, le gouvernement fédéral devrait s’impliquer davantage et collaborer avec les provinces pour gérer les 
coûts plus efficacement, affirme le C.D. Howe Institute dans un nouveau rapport… 
 
ACHATS GROUPÉS DE MÉDICAMENTS: LE PQ ACCUSÉ DE CONFLIT D'INTÉRÊTS - Irrité qu'il se soit opposé au dépôt d'un 
amendement au projet de loi 20 visant à faciliter les achats groupés de médicaments, qui permettraient à Québec de 
réaliser des économies substantielles, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, accuse le Parti québécois (PQ) de protéger 
les intérêts de certains de ses députés au détriment de ceux de la population… 
 
EBOLA: AU TOUR DU CANADA DE FAIRE APPEL À MEDICAGO - Après avoir répondu à l'appel du gouvernement américain 
pour lutter contre le virus Ebola, Medicago se voit attribuer un contrat de l'Agence de la santé publique du Canada, cette 
fois pour la production de deux anticorps contre la souche Soudan de ce virus qui a fait plus de 10 000 morts en Afrique 
de l'Ouest… 
 
Paradis fiscaux : 
LES BANQUES RÉITÈRENT LEUR REFUS DE SE PRÉSENTER À LA COMMISSION SUR LES PARADIS FISCAUX - Les travaux de 
l'Assemblée nationale sur les paradis fiscaux sont entravés par le refus réitéré des banques et des firmes de stratèges-
comptables de déléguer des représentants en commission parlementaire… 
 
Libre-échange : 
LE TRAITÉ DE LIBRE ÉCHANGE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE CANADA MENACE LA GESTION DE L’EAU  - Durant les 
négociations secrètes du traité de libre échange entre l’Union Européenne et le Canada (CETA), la commission 
européenne a toujours affirmé que l’eau serait exclue du traité et qu’il n’y aurait pas de remise en question du choix du 
mode de gestion des services d'intérêt économique général (SIEG) liés à l’eau (production et distribution d’eau potable, 
assainissement etc.) par les autorités publiques. La lecture du texte consolidé de CETA rendu public le 26 septembre 2014 
montre que la réalité est toute autre… 
 
Opinion publique, démocratie : 
JE SUIS LE VISAGE DE VOS COMPRESSIONS, M. COUILLARD - Votre gouvernement se comporte comme si mon handicap 
me rendait moins digne de recevoir des services… 
 
POURQUOI PRENDRE LA RUE? - Nous sommes les services publics qui permettent au Québec de figurer au rang des 
nations modernes, riches collectivement d'un capital humain enviable, avec une population somme toute en santé et 
éduquée… 
 
LE REGROUPEMENT PROVINCIAL DES COMITÉS DES USAGERS DEMANDE DES EXCUSES AUX MANIFESTANTS - Alors que 
le Front commun entamait sa semaine de grèves tournantes dans le réseau public et parapublic lundi, le Regroupement 

http://www.journaldemontreal.com/2015/10/26/chsld--les-horreurs-ne-se-reproduiront-plus
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2015/10/26/enquete-au-centre-harricana--troublant--choquant-et-inadmissible.html
http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/assurance-medicament-le-federal-doit-cooperer-avec-les-provinces-31857
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201510/28/01-4914921-achats-groupes-de-medicaments-le-pq-accuse-de-conflit-dinterets.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201510/29/01-4915272-ebola-au-tour-du-canada-de-faire-appel-a-medicago.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201510/27/01-4914596-les-banques-reiterent-leur-refus-de-se-presenter-a-la-commission-sur-les-paradis-fiscaux.php
http://europeanwater.org/fr/actualites/communiques-de-presse/597-le-traite-de-libre-echange-entre-l-union-europeenne-et-le-canada-menace-la-gestion-de-l-eau
http://plus.lapresse.ca/screens/fe4c60b0-f3e1-49d2-8ffd-e060943bb833%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201510/26/01-4914106-pourquoi-prendre-la-rue.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/453593/front-commun
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provincial des comités des usagers du réseau de la santé exige des excuses des manifestants qui ont perturbé leur 
congrès vendredi dernier, disant que l’on s’attaque aux mauvaises cibles… 
 
LES QUÉBÉCOIS INQUIÉTÉS PAR LES MOYENS DE PRESSION EN SANTÉ - Selon un sondage commandé par le 
Regroupement provincial des comités des usagers (RCPU), 61 % des Québécois se disent inquiets des perturbations que 
pourraient causer certains moyens de pression dans le milieu de la santé… 
 
NÉGOCIER POUR LE BIEN DE TOUS - Le premier ministre Philippe Couillard et les syndicats du secteur public s'entendent 
au moins sur un point. Ils disent tous vouloir une entente négociée. C'est en effet le meilleur scénario, y compris pour les 
contribuables et les usagers des services publics… 
 
COUILLARD JOUE AU DOCTEUR - Philippe Couillard s’est indigné quand un journaliste lui a demandé si Lise Thériault était 
encore en mesure de gérer la crise de Val-d’Or… 
 
LA FORCE D’AVOIR LE CHOIX - On vit dans un monde où l’on nous répète constamment qu’il est possible, si on travaille 
assez fort, de réaliser tous nos rêves. À la télévision et dans les magazines, on nous dit que pour celui qui se relève les 
manches et qui fonce, tout est possible. Le Québec a aussi sa version de l’American dream : «?Botte-toi le cul pis tu vas y 
arriver!?»… 
 
SANTÉ : LES GRÉVISTES ONT LA SYMPATHIE DU PUBLIC - Alors que les négociations du secteur public piétinent avec 
Québec, des centaines de membres du Front commun intersyndical de la région ont débrayé pour une troisième journée 
consécutive, mercredi. Et les grévistes semblent avoir la sympathie de la population. C'est ce que La Voix de l'Est a 
constaté sur le terrain… 
 
RÉVOLUTION POLITIQUE EN COURS - Récemment, le ministre des Finances Carlos Leitao a cru nécessaire de se défendre 
de participer à une révolution politique. « Ce que nous sommes en train de faire, c'est loin, c'est très loin d'être une 
révolution; c'est loin d'être une destruction du modèle québécois, c'est loin d'être l'austérité toxique. Ce que nous 
sommes en train de faire, c'est de nous assurer que les dépenses croissent à un rythme qui est moins élevé que celui des 
revenus » (Presse Canadienne, 15 octobre)…. 
 
Aussi : 

 BULLETIN SPÉCIAL PRODUIT PAR LES CAMPAGNES «JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ > JE SOUTIENS LE 
COMMUNAUTAIRE» ET «LES DROITS, ÇA SE DÉFEND» 

 RIOCM: INFO-MOBILISATION : LES 2-3 NOVEMBRE, SEREZ-VOUS FERMÉS? 

 RIOCM : LES ANNONCES DE LA SEMAINE - 29 OCTOBRE 

 INFO-AUSTÉRITÉ : GRÈVE DANS LE SECTEUR PUBLIC : UNE SEMAINE MOUVEMENTÉE 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 10/30/2015 
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